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INTRODUCTION

Le conflit arme qui, en juin 1967, a oppose Israel et les pays arabes, a,
malgre la breve duree des combats, souleve des problemes humanitaires
d'une grande ampleur. Pour y faire face, le Comite international de la
Croix-Rouge (CICR), qui, des le 25 mai 1967, avait depiche en Israel
et dans les pays arabes plusieurs representants, a rapidement mis en place
un dispositif lui permettant de remedier autant que possible aux souffrances
resultant du conflit lui-meme et de Voccupation de certains territoires.

De facon ginirale, le CICR, qui en sa quality d'agent neutre de la
Croix-Rouge en temps de conflit s'emploie a ce que les victimes des
hostilites recoivent protection et assistance, a pu deployer une activite
normale: les Conventions de Geneve ont ete appliquies dans une large
mesure et les de'Ugue's du CICR ont, le plus souvent, pu jouer leur role
traditionnel.

Cependant, si les problemes souleves par le traitement des blessis et
des prisonniers de guerre trouverent, aux termes des Ire et III" Conventions
de Genive de 1949, un reglement relativement rapide, il rien Jut pas de
meme pour la mise en application effective de la IVe Convention de
Geneve concernant la protection des personnes civiles, instrument juridique
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detaille et complexe qui pour la premiere fois etait en vigueur dans des
territoires occupes.

Des le debut du mois de juillet 1967, le CICR fit savoir aux autorites
israeliennes qu'd son avis la IVe Convention etait applicable et qu'il
souhaitait etudier avec elles les modalites pratiques de son application.

Alors que la IIIe Convention assurait la protection de quelques
milliers de prisonniers de guerre, dont le plus grand nombre se trouvait
d'ailleurs en Israel, la IVe Convention devait s'etendre a des centaines de
milliers de personnes civiles vivant dans les territoires occupes de Cisjor-
danie, de Gaza et du Sinai, ainsi que du plateau de Golan. C'est done Id
que le CICR a dirige son effort principal.

Une des bases essentielles des Conventions de Geneve est Vinstitution
d'une Puissance protectrice ou de son substitut, organe ojficiel de controle
de Vapplication effective de la Convention. Les Etats interesses riayant
jamais procede a la designation d'un tel organe, le CICR se devait d'offrir
un concours accru aux Etats parties au conflit, et particulierement a la
Puissance occupante des territoires, en vue d'une application aussi complete
que possible des dispositions du droit humanitaire.

De plus, la reprise d'hostilites actives, en depit du cessez-le-feu, a
entraine de nouvelles souffrances et oblige le CICR a intensifier son
travail.

Apres trois annees d'activite en Israel et dans les territoires occupes,
en Republique Arabe Unie, en Republique Arabe Syrienne, en Jordanie
et au Liban, le CICR a juge le moment venu d'en rendre compte. Comme
on le verra, le bilan est largement positif.

** *

Premiere partie

PROBLfiMES GENERAUX

I. Applicability de la IVe Convention de Geneve

Le 5 juin 1967, le CICR a rappel6 a toutes les Parties au conflit
arm6 du Moyen-Orient les obligations humanitaires d&oulant pour
elles des quatre Conventions de Geneve de 1949 auxquelles elles ont
adh6r6, le Liban en date du 10 avril 1951, la Jordanie en date du 29 mai
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1951, Israel en date du 10 avril 1951, la Republique Arabe Unie en date
du 10 novembre 1952, la Republique Arabe Syrienne en date du
2 novembre 1953 et PIraq en date du 14 fevrier 1956. Cette notification
a egalement ete communique'e le 6 juin 1967 a toutes les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des Etats parties au
conflit.

En outre, les 6 et 7 juillet 1967, le CICR a de nouveau attire l'attention
des Gouvernements ci-dessus mentionnes sur le sort des personnes
civiles, victimes du conflit et protegees par la IVe Convention de
Geneve, et leur a demandd d'apporter aide et appui a ses delegues
charges de concourir a l'application de cette Convention.

Apres P acceptation par les Parties au conflit du cessez-le-feu decrete
par les Nations Unies et la realisation du rapatriement general des pri-
sonniers de guerre par Pintermediaire du CICR, c'est principalement
la IVe Convention de Geneve qui aurait du trouver son application,
surtout dans les territoires occupes.

Les Conventions de Geneve ne prevoient pas d'organe qui serait
charge de decider dans quelles circonstances elles sont applicables.
L'application requite done des conditions objectives fixe"es par les
Conventions elles-memes et elle incombe aux Etats lies par ces instru-
ments, et notamment a ceux qui sont impliques dans un conflit arme.
II est, de plus, prevu que les Conventions seront appliquees avec le
concours et sous le controle des Puissances protectrices, probleme traite
ci-dessous au chiflre II.

Si au cours d'un conflit arme, quels que soient sa nature et le nom
que les parties lui donnent, un territoire qui se trouvait sous Pautorite
de fait d'une des parties passe sous Pautorite de la partie adverse, il y
a « occupation » au sens de Particle 2 des Conventions de Geneve.

Aussi le CICR a-t-il tenu a marquer nettement sa position sur ce
point, des le debut du mois de juillet 1967, par une notification ecrite,
ainsi que par diverses demarches de sa delegation au Moyen-Orient.
En outre dans une note du 24 mai 1968 au Gouvernement israelien,
il ddclarait considerer que les conditions pour l'application des Conven-
tions de Geneve, et |plus particulierement de la IVe Convention,
dans les territoires occupes par Israel se trouvaient reunies. Le Gou-
vernement repondit le 16 juin 1968 en confirmant son desir de voir
le CICR poursuivre ses activites humanitaires, dans les trois territoires
occupes, sur une base pragmatique, et se declarant pret a lui accorder a
cet effet les facilit6s necessaires; mais il ajoutait vouloir laisser ouverte
pour le moment la question de l'applicabilite de la IVe Convention
dans les territoires occupes.
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Le CICR, quant a lui, n'a en rien modifie son opinion a cet egard et,
dans l'activite que le Gouvernement isradlien l'autorise a exercer, il n'a
cesse de se fonder sur l'ensemble de la IVe Convention de Geneve.
Ainsi en fait et dans de nombreux domaines l'application de cette
Convention dans les territoires occup6s de Cisjordanie, du plateau de
Golan, de Gaza et du Sinai a 6t€ effective.

Sur de nombreux points, les Autorit6s israeliennes ont donne suite
aux requetes du CICR et lui ont accorde les facility que necessite son
action en vertu des Conventions de Geneve. En revanche, sur d'autres
points, ses efforts et ses interventions se sont heurte's a la reserve g&ierale
d'Israel relative a l'applicabilite de la IVe Convention; ces points
— tels que destruction de maisons et deportations de personnes pro-
tegees — sont examines en detail dans la seconde partie de ce
document.

Le CICR a signal^ le probleme de l'applicabilite de la IVe Conven-
tion de Geneve dans trois de ses publications. Tout d'abord, le
22 octobre 1968, dans une note d'information aux Soci&6s nationales
de la Croix-Rouge, il dedarait: « Sur le plan juridique, alors que le
CICR a toujours affirme que la FVe Convention 6tait applicable in
globo dans les trois territoires occup6s, le Gouvernement d'Israel, en
de"pit de persistantes demarches du CICR, a declare qu'il d&irait Iaisser
ouverte pour le moment la question de l'applicabilite de la IVe Conven-
tion de Geneve dans les territoires occup6s, pr6f6rant agir sur une base
pragmatique, en accordant des facility pratiques aux de!6gu6s ». Les
deuxieme et troisieme publications furent faites dans des termes sem-
blables dans le rapport annuel d'activite pour 1968, puis dans le bul-
letin d'actualitSs de la Croix-Rouge du 30 Janvier 1969 (N° 114). Ces
diverses publications ont egalement 6t6 mises en 1969 a la disposition
du groupe d'experts designer par la Commission des droits de l'homme
des Nations Unies et, en 1970, a la disposition du Comite special charge
par l'Assembl6e generate des Nations Unies d'enqueter sur les pra-
tiques israeliennes affectant les droits de l'homme dans les territoires
occupds.

Lors de la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Istanbul, septembre 1969), les repr6sentants d'lsragl ont expos6 publi-
quement leur position quant a I'applicabilit6 de la IVe Convention.
La Conference a pris a ce sujet une resolution qui deplore notamment
«tout refus d'appliquer et de mettre en ceuvre integralement les dispo-
sitions de la IVe Convention de Geneve ».
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II. Puissances protectrices et substituts des Puissances protectrices

C'est avant tout aux Parties elles-mSmes qu'il incombe d'appliquer
eflFectivement les Conventions de Geneve. En outre, celles-ci pr6voient
qu'elles seront appliquees « avec le concours et sous le controle des
Puissances protectrices charg&s de sauvegarder les int6rets des Parties
au conflit» (art. 8/8/8/9).1

Les auteurs de ces Conventions ont ainsi attach^ une grande impor-
tance au contrdle exercd par les Puissances protectrices dans l'int6rSt
meme des victimes et afin que leur protection soit plus complete et
plus efficace. De plus, ils ont prevu des « substituts » pour le cas ou Ton
.n'aurait pas d6sign6 de Puissances protectrices, selon la proc6dure prevue
(Conventions I, II, III art. 10; Convention IV, art. 11). Dans un tel cas,
la Puissance detentrice doit demander a un Etat neutre ou a un organisme
pr&entant toute garantie d'impartialitS et d'efficacit6 d'assumer les
fonctions devolues par les Conventions a la Puissance protectrice. Et
si cette solution ne peut a son tour intervenir, la Puissance ddtentrice doit
demander a un organisme humanitaire tel que le CICR d'assumer les
taches humanitaires que les Conventions confient aux Puissances pro-
tectrices ou accepter les offres de service emanant d'un tel organisme.

Les dispositions conventionnelles, dont l'essentiel est rappeld ci-
dessus, ne laissent subsister aucun doute quant a la possibility qu'ont
tous les Etats impliquSs dans un conflit arm6 de designer, des le d6but
des hostility, une Puissance protectrice ou, a defaut, quant a leur
obligation de demander a un Etat ou a un organisme neutre d'assumer
les fonctions d'une telle Puissance.

On constate qu'aucune de ces deux demarches n'a 6t6 effectude par
une quelconque des Parties au conflit, ni pendant le conflit ni apres le
cessez-le-feu et jusqu'a ce jour. Pr6occup6 de cette situation, le CICR a
remis, le 4 avril 1968, aux autoritSs des Etats directement impliqu6s
dans le conflit du Moyen-Orient (Jordanie, RAU, Syrie, Liban, Israel),
une note relative a l'application des Conventions de Geneve. II y a
rappelS les possibilitds et les obligations conventionnelles des Gouver-
nements intdressds quant a la designation d'une Puissance protectrice
ou de son substitut, ainsi que la procedure a suivre a cet effet. II a ajout£
qu'a sa connaissance aucun Etat et aucune organisation neutre n'avait
et6 sollicite d'assumer ce r61e.

Cette note d'avril 1968 n'a provoqud qu'une rdaction officielle, celle
du Gouvernement jordanien, qui s'est bom6 a rtpondre par une lettre

1 Cette abreviation se rdfere aux articles des Conventions I, II, III et IV.
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du 31 mai 1968 qu'il n'acceptait pas le point de vue du CICR tel qu'il
etait expose dans sa note.

Par consequent en l'etat actuel des choses, le CICR ne s'est pas vu
confier, dans le conflit du Moyen-Orient, les fonctions de controle que
les Conventions de Geneve confient aux Puissances protectrices ou a
leurs substituts. L'action du CICR dans ce conflit s'exerce sur la base
des dispositions conventionnelles qui prevoient expresse"ment certaines
de ses taches particulieres, de meme que sur la base de l'article general
(art. 9/9/9/10) qui lui reconnait le droit de prendre des initiatives pour
exercer d'autres activites humanitaires que celles qui sont expressement
prevues.

Sur cette base, le CICR s'est efforce de developper le plus possible
ses activites habituelles en faveur des victimes sans meme exclure des
domaines qui normalement releveraient d'une Puissance protectrice,
tels en particulier l'examen de l'etat sanitaire du territoire occupe, les
destructions de maisons, les deportations, les enquetes sur la legislation
et la procedure penales. Cependant l'absence d'une Puissance protec-
trice ou d'un substitut designe ne degage en rien les Etats parties au
conflit de leurs obligations conventionnelles.

III. Le respect des Conventions de Geneve
au cours des hostilites actuelles

Tant que des actes d'hostilite se poursuivent, les autorites responsables
doivent en menant de telles operations se conformer aux regies du droit
humanitaire relatives a la conduite des hostilites, a savoir particuliere-
ment les Ire et IIIe Conventions de Geneve concernant respectivement
la protection des blesses et des prisonniers de guerre. Le CICR, quant
a lui, s'efforce de venir en aide aux victimes de ces recents evenements,
notamment en visitant les personnes capturees.

Ces actes d'hostilite sont accomplis malgre le cessez-le-feu accepte
par les Parties au conflit sur injonction des Nations Unies, le 12 juin 1967.
II n'appartient pas au CICR de se prononcer sur les responsabilite"s.
respectives des Parties dans ce domaine. Toutefois, preoccupe de cette
situation, il a adresse a celles-ci, en date du 11 avril 1970, un nouvel
appel leur demandant d'appliquer en toutes circonstances les regies
d'humanite universellement reconnues. II les priait egalement d'accorder
a ses delegues un plus grand soutien et de plus larges facilites dans
Paccomplissement de leurs taches. Enfin, le CICR adjurait les parties
au conflit de s'abstenir de commettre des actes de nature a rendre de
plus en plus difficile une solution pacifique du conflit.
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Deuxieme partie

ACTIVlTfiS DU CICR
EN FAVEUR DES PERSONNES PROTEGEES J

PREMIERE SECTION:
PRESENCE DU CICR DANS LES PAYS EN CONFLIT

I. Delegations du CICR

En raison de la tension croissante qui se manifestait au Moyen-
Orient en mai 1967, le CICR jugea opportun d'envoyer des delegues au
Caire, a Tel-Aviv, a Amman, a Damas et a Beyrouth des le 25 mai.

Le 7 juin, le CICR depechait au Moyen-Orient un avion muni de
l'embleme de la croix rouge, qui emmenait 5 nouveaux delegues et du
materiel sanitaire. Des la fin du mois de juin, le CICR disposait d'environ
30 delegues (sans compter le personnel recrute" sur place) repartis dans
les pays directement impliques dans le conflit, a savoir Israel, RAU,
Syrie, Jordanie et Liban. Outre les delegues proprement dits, ces diverses
missions se composaient de medecins, de specialistes des secours, ainsi
que de specialistes de l'Agence centrale de recherches pour les recherches
et enquetes familiales.

En 1967 surtout, le nombre des delegues a varie selon les necessity.
L'effectif le plus important (10 a 16 personnes) s'est toujours trouve en
Israel et dans les trois territoires occupe~s de Cisjordanie, du plateau de
Golan et de Gaza et Sinai. Les autres delegues, 15 au maximum, e"taient
repartis entre Nicosie Le Caire, Amman, Damas et Beyrouth. De
juin a novembre 1967, la delegation generate, centre des operations du
CICR, fut etablie en pays neutre, a Nicosie (Chypre), d'ou un avion que
le CICR conserva en permanence pendant quatre mois pouvait se
rendre rapidement dans les divers pays interesses. C'est a Nicosie que
residait le delegu6 general du CICR, charge" de coordonner l'ensemble
du dispositif, et cela jusqu'a fin novembre 1967, date a laquelle le centre
des operations fut ramene a Geneve.

1 Par personnes protegees au sens de l'article 4 de la IVe Convention de Geneve
de 1949, il faut entendre notamment «les personnes qui, a un moment quelconque
et de quelque maniere que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au
pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont
pas ressortissantes ». Sont egalement personnes protegees sur le territoire des Parties
au conflit, les ressortissants d'Etats « neutres» ou d'Etats co-belligerants qui ne
beneficient pas de la protection d'une Puissance protectrice.
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Au 31 mai 1970, la situation se pr&ente comme suit:

Israel et territoires occupes. — La delegation du CICR en Israel et dans les
territoires occupes compte 15 delegues envoyes de Geneve et un personnel
administratif suisse, israelien et arabe de 21 personnes. Le siege de la delegation
est a Tel-Aviv, ou se trouvent 4 delegues, dont les responsables du service des
visites aux detenus et du service des prisonniers de guerre. La delegation com-
prend en outre trois sous-de!6gations, installees a Jerusalem pour le territoire
occupy de Cisjordanie (5 delegues), a Gaza pour les territoires occupes de
Gaza et du Sinai, (5 delegu6s) et a Kuneitra pour le territoire occup6 syrien
du plateau de Golan et les activites a la frontiere israelo-libanaise (1 delegu6).

Depuis leur ouverture, les bureaux du CICR ont et6 fr6quentes par un
grand nombre de personnes protegees. C'est ainsi qu'a Gaza pres de 40.000
personnes se sont rendues au bureau de la sous-delegation, sans compter les
milliers de personnes qui se sont adressees au bureau du CICR installe dans la
peninsule du Sinai, a El Arish.

Le bureau de Jerusalem a recu la visite d'environ 15.000 personnes; a cela
s'ajoutent les tres nombreuses visites rendues par les personnes protegees aux
divers correspondants locaux du CICR dans les territoires occupes (section
locale du Croissant-Rouge, Union de Femmes, Groupe de Notables, employes
locaux de la delegation). Ces correspondants resoivent en moyenne plus de
150 visites par semaine, soit au total 4000 a 5000 personnes par annee, si Ton
tient compte des visiteurs qui viennent plusieurs fois.

Outre ces points de contact fixes, les del6gu6s parcourent systeinatiquement
les territoires occupes, en voiture ou a pied, pour se rendre aupres des personnes
dont ils s'occupent. C'est ainsi que, depuis juin 1967, les del6gu6s du CICR ont
parcouru plus d'un million et demi de kilometres a travers les territoires
occupes.

A titre d'exemple, on peut mentionner qu'ils se sont rendus plus de 250 fois
sur le Jourdain, 80 fois a la frontiere libanaise, pres de 300 fois a El Arish et
plus de 100 fois sur le canal de Suez, a El Kantara ou a Ismallia.

Republique Arabe Unie. — La delegation du CICR en RAU comprend deux
d£legu6s, soit un chef de delegation et son adjoint. Elle est assistee par un
personnel arabe de 7 personnes. Son siege est au Caire.

Jordanie. — La delegation du CICR en Jordanie comprend trois delegues,
dont un chef de delegation et deux adjoints, ainsi qu'un chef de bureau et une
secretaire arabe. Son sifcge est k Amman.

Republique Arabe Syrienne. — La delegation du CICR en Republique Arabe
Syrienne a son siege a Damas. Elle comprend un chef de delegation, assiste
d'un chef de bureau et d'une secretaire recrutes sur place.

Liban. — La delegation du CICR au Liban a son siege a Beyrouth. Elle
est composee d'un chef de delegation, assiste d'un chef de bureau. Le personnel
administratif local comprend une personne.
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II. Missions speciales effectuees par des membres da CICR
ou de sa Direction

A plusieurs reprises le CICR a charg6 certains de ses membres et
de ses directeurs d'intervenir sur place aupres des Gouvernements
interessds et d'appuyer les demarches de ses ddleguds.

Ainsi, le president du CICR, M. S. A. Gonard, se rendit en Israel, en
RAU, en Jordanie et au Liban, du 10 au 19 juillet 1967. Au cours de
ce voyage, il eut plusieurs entretiens avec les plus hautes autorit6s et
avec les ComitSs des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge des pays visitds.

M. P. Gaillard, sous-directeur, effectua en Israel et dans les territoires
occupes, en avril 1968, une mission au cours de laquelle il eut des entre-
tiens aux ministeres des Affaires 6trangeres et de la Defense.

M. J. Freymond, vice-president du CICR et alors president en
exercice, s'est rendu, les 9 et 10 mars 1969, en Israel, ou il eut des entre-
tiens approfondis au ministere des Affaires 6trangeres et avec le ministre
de la Defense.

Du 23 mai au ler juin 1969, M. Freymond se rendit egalement en
RAU, puis en Jordanie, afln d'6tablir un contact direct avec les person-
nalites gouvernementales interess6es et de clarifier la position du CICR
au Moyen-Orient En RAU, il eut des entretiens avec le ministre des
Affaires etrangeres, le ministre de la Sant6, le pr6sident du Croissant-
Rouge et le secr6taire g6n6ral de la Ligue Arabe. En Jordanie, il ren-
contra S.A.R. le prince hdritier Hassan, le vice-premier ministre, le
ministre des Affaires 6trangeres et de la Defense, ainsi que le ministre
de la Reconstruction et du Developpement. Tous les interlocuteurs du
vice-president du CICR, que ce soit en Jordanie ou en RAU, apres
avoir entendu un expos6 de sa part sur Faction humanitaire au Moyen-
Orient, encouragerent le CICR a poursuivre son oeuvre dans cette partie
du monde.

Les 15 et 16 octobre 1969, M. R. Courvoisier, assistant special du
president, se rendit au Caire afin notamment d'obtenir aux termes de
la III6 Convention de Geneve de visiter un pilote israelien qui avait et6
captur6 le 12 septembre 1969. Cependant ce n'est que le 26 octobre 1969,
soit six semaines apres sa capture, que la visite a ce prisonnier de guerre
fut autorisee.

III. Liberte de mouvement des delegues

Pour que le CICR soit a mSme d'accomplir sa mission humanitaire
telle qu'elle decoule des Conventions de Geneve et notamment de la
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IVe, il est indispensable que ses delegues puissent se deplacer a l'inte-
rieur des zones affectees par un conflit et s'entretenir en toute liberte
avec les personnes protegees, conformement aux articles 126 de la
IIIe Convention et 143 de la IVe.

Les delegues du CICR recurent les autorisations necessaires des le
mois d'aout 1967. Us ont des lors circule librement et se sont entretenus
sans temoin avec la population de Cisjordanie, du plateau de Golan et
de la bande de Gaza, a Pexception des zones militaires, qui se limitent
essentiellement aux regions voisines des lignes de cessez-le-feu, ou un
pre"avis est demande.

Dans la region du Sinai' au lendemain de la guerre, les delegues
furent autorises a participer a la recherche des soldats egares. Des
avril 1968, ils purent se rendre dans toute la peninsule du Sinai et s'entre-
tenir librement avec la population. Toutefois, ce territoire etant en
majeure partie considere comme zone militaire, il faut une autorisation
prdalable, sauf pour la region d'El Arish.

Dans les pays arabes, les delegues du CICR purent, des juin 1967, se
deplacer sur l'ensemble du territoire national. Toutefois s'ils furent
alors autorises a visiter les prisonniers de guerre aux conditions prevues
par la IIIe Convention, iln'en fut plus touj ours dememe en 1969 et 1970
en RAU et Syrie. En effet, les delegues ne purent visiter un certain nombre
de prisonniers qui avaient ete captures pres des lignes du cessez-le-feu.

DEUXIEME SECTION: ACTIVITES DU CICR
DfiCOULANT DES Ire ET IIP CONVENTIONS DE GENEVE

Des leur arrivee, les delegues rappelerent aux Autorites des Etats
dans lesquels ils se trouvaient les obligations qui decoulaient pour elles
des Ire et IIIe Conventions de Geneve relatives respectivement a
l'amelioration du sort des blesses et des malades, ainsi qu'au traitement
des prisonniers de guerre.

Lors d'une demarche faite le 27 mai 1967, les Autorite's israeliennes
declarerent formellement qu'elles prendraient toutes mesures en vue
d'une application scrupuleuse de ces deux Conventions.

I. Recherche de militaires morts ou disparus

Quelques jours apres l'ouverture des hostilites survenait le drame
des militaires egyptiens en detresse dans la presqu'ile du Sinai. Le CICR
intervint aupres des Autorites israeliennes afin qu'elles accelerent les
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operations de sauvetage et de recherche en cours des soldats egyptiens
egares dans le desert. Le 13 juin 1967, Pautorisation fut donnee a ses
delegues d'y participer et des helicopteres furent mis a leur disposition.
Grace a cette action entreprise par les Autorites israeliennes avec la
collaboration des delegue"s du CICR, pres de 12.000 soldats purent
finalement regagner leurs foyers.

1. — Soldats morts

En juin 1967 et juillet 1968, les delegues ont survole a plusieurs
reprises en helicoptere le territoire du Sina'i. Us ont ainsi pu proceder
aupres des bedouins vivant dans cette region a de nombreuses enquetes

' afin, d'une part, de retrouver des soldats egyptiens disparus qui auraient
pu trouver accueil parmi eux et, d'autre part, de localiser les sepultures
de soldats egyptiens morts pendant ou apres le combat. Ces enquetes
demeurerent sans re"sultat.

Le 11 avril 1968, le chef de la delegation du CICR en Israel pria les
Autorites d'entreprendre des recherches approfondies dans tous les
hopitaux d'Israel et des territoires occup6s, ainsi que parmi le personnel
de tous les camps de transit, afin de connaitre les noms des soldats qui
auraient pu y decider.

Bien qu'aucun element nouveau n'ait et6 ainsi obtenu, la delegation
du CICR continue de traiter toutes les demandes de recherche qui lui
parviennent. Chaque fois qu'un renseignement precis leur est fourni,
les de"legue"s se rendent sur place pour en verifier le bien-fonde". Le 7 aout
1968, le ministere israe"lien des Affaires etrangeres faisait savoir que tous
les prisonniers de guerre captures en juin 1967 avaient ete libe"re"s et
rapatri6s. II ajoutait, le 16 aout 1968, que dans chaque cas ou un soldat
recherch6 ne figure pas sur les listes officielles de prisonniers et que Ton
n'a pas connaissance de son eventuel deces il sera mentionne sur la
formule de recherche : « Unknown in that name ».

2. — Recherche de militaires disparus

Des milliers de combattants furent portes disparus a la suite du
conflit de juin 1967. La recherche de ces personnes fut une des taches
essentielles du CICR.

Depuis juin 1967, les diverses d616gations du CICR dans les pays
touches par le conflit recurent une multitude de demandes de recherche
de militaires disparus et les communiquerent pour enquete aux Autorit6s
des pays concern6s.

Conforme'ment a l'article 122 de la IIP Convention, les pays qui
ddtenaient des prisonniers de guerre en remirent les listes au CICR, qui
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les transmit aux diverses Puissances d'origine des prisonniers. En Israel,
une premiere liste de prisonniers de guerre fut 6tablie le 11 juin 1967 et
communique^ au CICR peu apres. La liste definitive fut achevee le
9 octobre 1967 et remise aussitdt au CICR. Les Autoritds militaires
israeliennes cr6erent un bureau officiel de renseignements au camp
d'Atlith, des l'ouverture de celui-ci. Ainsi toutes les demandes de
recherche se rapportant a des prisonniers recurent rapidement une
reponse officielle.

3. — Soldats portis disparus

Depuis la fermeture du camp d'Atlith, en fevrier 1968, le bureau de
renseignements pour militaires continua de traiter les demandes de
recherche provenant du CICR. Ce bureau indiquait si le soldat recherch6
avait e"te prisonnier de guerre et dans l'affirmative donnait la date de
son rapatriement. Dans les cas ou la r6ponse 6tait negative, la delation
du CICR demandait que le disparu soit recherche parmi les detenus
civils incarc6r6s en Israel ou dans les territoires occup£s. C'est ainsi que
8 anciens soldats egyptiens captures apres la guerre furent retrouvSs
dans des prisons, ou ils 6taient d6tenus en tant que civils, ayant port6
des vetements civils au moment de leur arrestation. Sur l'intervention
du CICR, ils furent rapatri6s en 1969.

4. — Retour des corps de militaires tues au combat

Les Conventions de Geneve ne pr6voient pas express&nent le retour
des corps des soldats tue"s sur territoire adverse; cependant, donnant
suite a plusieurs requetes des Gouvernements inteiesse's, le CICR a
organist le rapatriement de nombreuses depouilles mortelles. Ces trans-
ports ont 6te particulierement frequents depuis le mois de juillet 1969
et se sont effectue's le plus souvent de part et d'autre des lignes de cessez-
le-feu des trois territoires occupds.

II. Troisieme Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers
de guerre

L'activit6 du CICR en regard de la III8 Convention consista
d'abord a visiter les prisonniers de guerre, tant en Israel que dans les
Etats arabes, et a obtenir puis organiser leur rapatriement. La m6me
Convention astreint les Etats parties a traiter les prisonniers de guerre
qu'ils ddtiennent selon des normes premises et de"taill6es. L'article 126
preVoit notamment que les d616gu& du CICR « seront autorise"s a se
rendre dans tous les lieux ou se trouvent des prisonniers de guerre »,
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afin de controler Papplication des regies fix6es par la Convention. S'il y
a lieu, le CICR intervient aupres des Autorites detentrices afin qu'elles
apportent les ameliorations n6cessaires aux conditions de detention.

1. — Militaires captures lors du conflit

a) Prisonniers arabes en mains israeliennes

Le chef de la delegation a Tel-Aviv sollicita des le debut du conflit
l'autorisation de visiter les prisonniers de guerre faits par les forces
israeliennes. Les Autorites r6pondirent que toutes facilitds seraient
accorddes des que les prisonniers de guerre seraient transferee au camp

' d'Atlith. Les prisonniers de guerre syriens, jordaniens et egyptiens,
internes dans divers camps et prisons, furent ainsi peu a peu transfers
dans ce camp. Entre-temps les d616gue"s eurent l'occasion de voir certains
prisonniers aux camps de transit d'El Kantara et de Kusseima.

Le 14 juin 1967, les d616gu6s du CICR effectuerent leur premiere
visite aux prisonniers du camp d'Atlith, dans lequel se trouvaient 6120
personnes, dont 5611 prisonniers de guerre. Les mois suivants, 9 autres
visites y furent faites; selon l'usage, les de"le"gu6s s'enquirent des condi-
tions de detention et inspecterent tous les baraquements, en ayant des
entretiens sans temoin avec les « hommes de confiance » des prisonniers.
Us ont 6galement organist un 6change regulier de nouvelles entre les
prisonniers et leurs families, encourageant les detenus a utiliser les
formules Croix-Rouge qui leur avaient et6 remises a cet effet et se
chargeant, apres controle des messages par la censure, de les acheminer
dans les deux sens par-dessus les lignes de cessez-le-feu.

Chaque visite etait suivie de demarches aupres du commandant du
camp ou des hautes Autorites militaires, en vue d'ameliorer sur divers
points les conditions de detention et les installations du camp. Ces
Autoritds donnerent une suite positive a la plupart des requetes et sug-
gestions.

Ces visites firent l'objet de rapports, qui furent communiques offi-
ciellement par le CICR aux Autorites detentrices ainsi qu'aux Gouver-
nements des pays d'origine des prisonniers, soit la RAU, la Syrie et la
Jordanie. Enfin, le CICR a accorde plusieurs fois a sa delegation en
Israe'l des credits qui lui permirent de distribuer divers secours aux
prisonniers: jeux, couvertures, cigarettes, savons et douceurs, le tout
pour une valeur de quelque 90.000 fr.s.

Un autre groupe de 91 prisonniers de guerre egyptiens, qui se trou-
vaient au camp du Djebel-Libni dans le Sinai' et dont l'existence n'avait
pas ete notifiee plus t6t, fut visite pour la premiere fois le 15 octobre 1967.
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A la demande du CICR, ces prisonniers de guerre furent imme"diatement
transferes au camp d'Atlith.

Deux prisonniers de guerre egyptiens ayant trouve" la mort lors
d'incidents au camp d'Atlith, la Puissance detentrice communiqua des
rapports d'enquete au CICR, qui les transmit a la Puissance d'origine,
selon l'article 121 de la IIIe Convention.

b) Prisonniers israeliens en mains arabes

Republique Arabe Unie. — Les delegues visiterent, des le 13 juin 1967,
un groupe de 9 prisonniers de guerre israeliens capture's durant les
hostilites. Par la suite, les delegues visiterent ces prisonniers de guerre
regulierement, a raison d'une visite toutes les deux ou trois semaines.
Us transmirent aux prisonniers des colis et des messages familiaux.
Deux membres des forces maritimes israeliennes capture's en septembre
1967 rejoignirent le groupe des prisonniers de guerre tombes en mains
egyptiennes durant les hostilites et furent rapatries en meme temps que
ces derniers.

Liban. — Le 8 juin 1967, le Gouvernement libanais, re~pondant a
l'appel que le CICR lui avait adresse le 6 juin, declara qu'il etait pret a
appliquer les Conventions de Geneve. Le meme jour, le del£gu6 du CICR
a Beyrouth demandait aux Autorites l'autorisation de visiter le prison-
nier de guerre israelien qui s'y trouvait. La visite eut lieu le 15 juin (le
prisonnier fut detenu jusqu'au 9 aout 1967).

Syrie. — Apres qu'il en eut fait la demande aux Autoritds, le
deiegue" du CICR a Damas put visiter le 15 juin le prisonnier de guerre
israelien qui s'y trouvait et a plusieurs reprises jusqu'au 17 juillet 1967,
date de son rapatriement.

Jordanie. — Le 23 juin 1967, le delegue du CICR en Jordanie a pu
visiter 2 prisonniers de guerre israeliens, qui furent rapatrie's le
27 juin 1967.

Ces visites furent egalement suivies de demarches aupres des Auto-
rites respectives en vue d'ameiiorer les conditions de detention. Les
rapports de visite allerent ensuite aux Puissances detentrices et d'origine.
La correspondance familiale ainsi que des secours parvinrent a ces
prisonniers par les soins du CICR.

2. — Notification de dices de prisonniers de guerre

Seize notifications de deces de prisonniers de guerre parvinrent a
la d61e"gation du CICR en Israel. Elles concernaient des prisonniers de
guerre decedes entre le 12 juin 1967 et le mois de Janvier 1968.

494



COMITE INTERNATIONAL

3. — Premier rapatriement general de prisonniers de guerre
captures avant le cessez-le-feu

La IIIe Convention prevoit deux sortes de rapatriement: la libe-
ration unilaterale des prisonniers grands blesses prevue a l'article 110,
et le rapatriement de tous les prisonniers de guerre a la fin des hostilites,
selon l'article 118. Des juin 1967, le CICR a entrepris dans ce sens les
demarches qui s'imposaient.

a) Rapatriement des grands blesses

L'article 110 prevoit que tous les blesses ou malades incurables ou
qui ne sont pas susceptibles d'une guerison dans le delai d'une ann6e
doivent etre rapatries. Des le 9 juin 1967, les delegu6s du CICR sai-
sirent les Gouvernements de propositions. Toutes les Parties au conflit
se declarerent favorables a de tels rapatriements. Les medecins du CICR
se rendirent done dans les camps de prisonniers et pr6senterent par la
suite aux Gouvernements la liste des blesses dont l'etat justifiait une
liberation unilaterale. Le 15 juin 1967, un avion muni de Pembleme de
la croix rouge effectua son premier vol entre Tel-Aviv et Le Caire avec
20 grands blesses a son bord. D'autres operations de rapatriement
s'effectuerent par la suite. C'est ainsi que 260 blesses graves regagnerent
leur pays en une douzaine de vols de Tel-Aviv au Caire et a Amman
par l'avion du CICR, vols qui constituaient la premiere liaison directe
entre ces trois capitales. Au de"but de juillet 1967, seuls des blesses
intransportables se trouvaient encore en mains adverses. Un petit
nombre de prisonniers de guerre jordaniens et e"gyptiens blesses, interne's
a Atlith, furent rapatries dans les mois qui suivirent. C'est ainsi que
le 17 novembre 1967, les delegues du CICR accompagnerent 50 blesses
6gyptiens libe'res du camp d'Atlith et les reconduisirent par avion au
Caire. II s'agissait la des derniers grands blesses a rapatrier.

b) Rapatriement reciproque des prisonniers de guerre

Aux termes de l'article 118, « les prisonniers de guerre seront libe're's
et rapatries sans delai aprSs la fin des hostilites actives ».

Rapatriement general: des la fin des hostilites, le 13 juin 1967, le
ministre israelien de la Defense proposa au chef de la delegation du
CICR en Israel un 6change general des prisonniers civils ou militaires.
Le CICR transmit cette proposition aux Gouvernements interesse"s.
A l'exception de celui de la RAU, avec lequel les negotiations se pour-
suivirent plusieurs mois, tous y donnerent rapidement leur agrement.
Les rapatriements s'echelonnerent au fur et a mesure qu'aboutissaient
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les pourparlers engages par le CICR avec chacun des Gouvernements
concernes.

Entre Israel et la Jordanie. — Les rapatriements rdciproques de prisonniers
de guerre furent organises des le mois de juin; le premier eut lieu le 27 juin 1967
au pont Allenby a la suite d'un accord sign6 par les deux Gouvernements
sous les auspices du CICR. Cette premiere operation permit a 425 prisonniers
de guerre jordaniens et a 2 civils irakiens de gagner la Transjordanie, alors
que 2 pilotes israeliens rentraient dans leur pays.

Le 31 decembre 1967 eut lieu un deuxieme ^change qui comprenait 47
prisonniers de guerre jordaniens, 1 civil seoudien et 2 etudiants irakiens, d'une
part, 2 jeunes civils israeliens et les corps de 2 pilotes israeliens, d'autre part.
En septembre et en octobre 1967 de nouveaux rapatriements, moins nombreux,
eurent lieu par le pont Allenby.

Entre Israel et la Syrie. — Le 17 juillet 1967 un 6change se realisa: 361 prison-
niers de guerre et 328 civils syriens contre 1 prisonnier de guerre et 3 civils
israeliens.

Entre Israel et le Liban. — Le 9 aout 1967 s'effectua un echange a l'occasion
duquel 35 civils libanais regagnerent leur pays et 1 prisonnier de guerre et
4 civils israeliens furent rapatries en Israel.

Entre Israel et la RAU. — Le rapatriement des prisonniers de guerre 6gyp-
tiens n'eut lieu qu'en Janvier 1968 en raison des divergences des deux Gouver-
nements quant au contenu de l'6change. En effet, les Autorites isra&iennes
demandaient que quelques detenus civils, incarcer6s de part et d'autre, soient
inclus dans cette operation. Pour sa part, le Gouvernement egyptien ne ddsi-
rait rapatrier que des prisonniers de guerre. Les Parties parvinrent a un accord
en decembre 1967. Au mois de Janvier 1968, la RAU et Israel procederent au
rapatriement de tous les prisonniers de guerre detenus des deux cotes depuis
le conflit de juin 1967. Cette operation, organisee et controlee par les delegues du
CICR, porta sur 4098 militaires egyptiens et 9 militaires israeliens. Indepen-
damment des negotiations menees en vue du rapatriement general, un pilote
israelien avait ete rapatri6 le 16 juin 1967 et un colonel 6gyptien le 20 juin 1967.

4. — Militaires captures apres le premier rapatriement general

L'echange general realise en Janvier 1968 des militaires capture's
au cours des hostilites de juin 1967 ne mit pas fin aux activites du CICR
decoulant de la III8 Convention de Geneve. En effet, de nouveaux
prisonniers furent faits a diverses reprises, de part et d'autre, au cours
d1 operations post6rieures au cessez-le-feu du 12 juin 1967.

Jusqu'a fin mai 1970, le nombre de militaires capture's depuis
Janvier 1968 s'eleva a 77 Egyptiens, 12 Jordaniens, 11 Libanais, 8 Syriens
et 9 Israeliens.
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a) Prisonniers arabes en mains israeliennes

aa — Membres des forces armies regulieres arabes. — En 1968
et 1969, les del6gues du CICR ont regulierement visite 8 prisonniers de
guerre syriens et 8 egyptiens, qui furent ulterieurement rapatries. Depuis
le d6but de 1970, ils ont apport6 leur assistance a 11 soldats libanais
et a 69 egyptiens recemment captures, ainsi qu'a un syrien capture
le 27 mai 1970. A l'exception d'un pilote egyptien, dont la visite ne put
etre obtenue que 15 jours apres sa capture, et d'un soldat, dont la capture
a 6te annonc6e avec un retard de 10 jours, les delegues du CICR ont pu
voir sans t^moin et rapidement tous les membres reguliers des forces
armees arabes capturds par Israel depuis Janvier, quelques jours apres
leur capture et par la suite aussi souvent qu'ils en ont exprime le
d6sir. Les del6gues beneficierent de la collaboration spontanee des
Autorites pour la transmission de messages familiaux, l'amelioration des
conditions de detention et d'une maniere generate le respect des exi-
gences de la HIe Convention de Geneve.

bb — Palestiniens captures a El Karameh et au Sud-Liban. — Le
21 mars 1968, les forces israeliennes firent une incursion en Transjordanie,
a Karameh, d'ou elles ramenerent environ 130 prisonniers, dont
12 soldats de l'armee r6guliere jordanienne, qui furent rapatries le
28 mars, et plusieurs dizaines de civils, qui furent liberes au cours des
semaines suivantes. Se fondant sur l'article 4 de la IIIe Convention
de Geneve, le CICR revendiqua, pour tous les detenus qui n'avaient
pas ete rapatries, un traitement analogue a celui des prisonniers de
guerre. Par lettre du 8 avril 1968, le ministere des Affaires 6trangeres
contesta la position du CICR sur ce point mais autorisa les deleguGs
du CICR a les visiter au meme titre que les autres detenus ou internes
civils arabes.

Les prisonniers furent visites le 12 mai (pour 16 d'entre eux se trou-
vant dans la prison de Jericho) et le 9 juin (pour les 62 autres, qui etaient
internes dans la prison de Jenin). Ulteiieurement, la d61egation du CICR
intervint afin d'obtenir des conditions de detention particulieres et sur-
tout une liberation rapide. Les Autorit6s relaxerent graduellement une
vingtaine de ces prisonniers.

A la suite d'une nouvelle requete presentee le 3 mai 1970, 55 prison-
niers de Karameh furent liberes et reconduits en Transjordanie sous
les auspices du CICR le 13 mai 1970. En date du 31 mai 1970, les
Autoritds isradliennes ddtenaient encore 4 prisonniers de Karameh qui,
selon ces memes Autorit6s, sont l'objet d'un jugement ou d'une condam-
nation pour infraction a la loi.
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Les 12 et 13 mai 1970, les forces armies isra61iennes ont capture"
dans le Sud-Liban 8 combattants palestiniens que les de"le"gu6s du CICR
ont visites le 31 mai.

b) Prisonniers israeliens aux mains de la RAU

Apres Janvier 1968, 7 militaires israeliens furent successivement cap-
tures. Alors qu'en 1967 les Autorit6s de la RAU avaient donne suite sans
retard aux demandes de visite du CICR, il n'en fut plus de meme en 1969.
Le CICR a marque sa vive preoccupation devant cette situation et n'a
cesse" d'insister pour que les visites de ses del6gues aient lieu le plus rapi-
dement possible apres la capture, notamment afin de rassurer les families
des prisonniers de guerre et d'empecher que des allegations de mauvais
traitement ne soient ulterieurement formul6es sans qu'il ait 6te possible
de les vdrifier. Malgre de persistantes demarches du CICR ce n'est
qu'au terme d'une pe"riode variant de 44 a 48 jours apres la capture que
son del6gue a eu acces a ces prisonniers de guerre.

Lors d'une mission en RAU du de'le'gue' general pour le Moyen-
Orient, qui eut lieu au printemps de 1970, celui-ci recut l'assurance que
de"sormais le del6gue du CICR pourrait visiter tout nouveau prisonnier
israelien en RAU deux ou trois jours apres sa capture, quel que soit son
etat de sante. Cependant, bien que de nouveaux prisonniers aient ete
faits a fin mai 1970, le delegue du CICR n'a pas encore pu les visiter
a la date de l'6tablissement du present rapport.

c) Prisonniers israeliens aupouvoir de la Syrie

Le 2 avril 1970, deux militaires israeliens ont ete captures par les
forces armies syriennes. En depit des interventions du CICR et d'une
demarche personnelle du delegue general pour le Moyen-Orient, qui
s'est rendu a Damas dans le courant du mois de mai 1970, ces deux
prisonniers de guerre, dont la capture avait ete notifiee au CICR, n'ont
toujours pas pu etre visites au 31 mai 1970, soit deux mois apres leur
capture.

5. — Rapatriement de prisonniers de guerre
captures apres Janvier 1968

A la requete des Gouvernements d'origine, le CICR transmit des
propositions d'echange, portant souvent simultanement sur des civils
et des militaires. II appuya ces propositions vu leur interet humanitaire.
Finalement au debut du mois de decembre 1969, apres trois rapa-
triements, qui eurent lieu en 1968 et en decembre 1969, il n'y avait de
nouveau plus aucun prisonnier de guerre dans les pays touches par le
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conflit. Toutefois, comme on l'a mentionn6 plus haut, de nouveaux
prisonniers israeliens, Egyptiens, libanais et syriens e'taient faits dans
le courant du mois de decembre 1969 et pendant les premiers mois de
1970. Aussi le CICR a-t-il entrepris de nouvelles demarches pour leur
rapatriement tant en Israel qu'en RAU.

Les rapatriements furent les suivants:

Rapatriement de 12 prisonniers de guerre jordaniens. — Parmi les prison-
niers faits a Karameh, en Jordanie, le 21 mars 1968 par les forces armees
israeliennes se trouvaient 12 soldats de Parm6e reguliere jordanienne, qui
furent libeies le 28 mars 1968 et rapatri6s en Transjordanie.

• Rapatriements reciproques entre Israel et la RAU. — Le 27 juillet 1969, un
prisonnier de guerre israelien et 2 prisonniers de guerre ainsi qu'un civil
egyptiens furent rapatries.

Nouveau rapatriement general des prisonniers de guerre, les 5 et 6 decembre
1969. — A1'occasion de ces 6changes, 8 prisonniers de guerre syriens, 6 prison-
niers de guerre dgyptiens et 2 prisonniers de guerre israeliens furent rapatries,
ainsi que 52 civils egyptiens, 5 civils syriens et 2 civils israeliens.

Ces deux derniers rapatriements, en particulier celui des 5 et 6 decembre
1969, furent le fruit d'efforts considerables du CICR.

TROISIEME SECTION: ACTTVlTfiS DU CICR
DECOULANT DE LA IVe CONVENTION DE GENEVE

Les activity du CICR decoulant de la IVe Convention de Geneve
relative a la protection des personnes civiles furent et demeurent tres
importantes.

L'un des premiers soucis du CICR fut d'implanter des sous-delega-
tions dans chacun des trois territoires occupes par Israel. Le 4 juillet 1967,
il obtint d'installer des repre"sentants a Jerusalem, pour le territoire
occup6 de Cisjordanie, a Gaza, pour les territoires occupes de Gaza et
du Sinai, et a Kuneitra, pour le territoire occupe du plateau de Golan.
A la suite de demarches effectuees aupres du ministere de la Defense,
ses de"16gues purent circuler librement et visiter les diverses localitfe de
ces regions.

I. Transmission de nouvelles familiales

1. — Organisation du travail

Dans les territoires occup6s le CICR organisa tout d'abord la
circulation de messages civils a travers les lignes de cessez-le-feu, notam-
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ment entre les membres des families s6pardes par les importants depla-
cements de population qui se produisirent au cours des hostility's. Cet
6change s'effectue au moyen de formules Croix-Rouge imprim6es,
comportant deux messages manuscrits de 25 mots au maximum, qui
peuvent accomplir un aller et retour entre les correspondants. II est
prevu a Particle 25 de la IVe Convention.

2. — Demarches effectuees par le CICR

a) Emploi des formules CICR:

Des juin 1967, la Society de secours isra&ienne, le Magen David
Adom, se de"clara prete a assurer la recolte et la distribution des messages
familiaux dans les territoires occupe"s. Une difficulty se pr6senta toutefois
du fait que cette Societe" distribuait des formules imprimdes portant son
embleme, soit le bouclier de David rouge, et que ces formules n'e"taient pas
acceptees par la censure de la plupart des pays destinataires. II 6tait
done impossible pour la population des territoires occupe"s de corres-
pondre avec sa parente vivant de l'autre cote" des lignes de cessez-le-feu.

Une ddmarche fut des lors entreprise en juin 1967 aupres des
Autorite"s israe"liennes. La delegation du CICR demandait d'assurer
elle-meme la recolte, la distribution et la transmission, dans les pays
arabes, de messages familiaux portant l'en-tete du CICR.

Le 11 juillet 1967, le ministre de la Defense d'Israel annoncait que
Ton avait donne l'ordre pour que racheminement des messages du CICR
se fasse normalement. Cette assurance fut renouvetee a la suite de nou-
velles demarches faites en 1968.

b) Censure:

Le controle exerce" normalement par la censure retardait rache-
minement du courrier. Le CICR s'est pre'occupe' d'acc616rer les controles,
tant en Israel que dans les pays arabes, et il y est parvenu dans une
certaine mesure.

Dans les premiers mois qui suivirent le conflit de juin 1967, la d616-
gation du CICR en Israel et dans les territoires occup6s e~tablit son
propre systeme de recolte et de distribution des messages familiaux.
Des boites aux lettres Croix-Rouge (18 dans la bande de Gaza, par
exemple) furent dispos6es dans les territoires occupes et les delegu^s
assuraient eux-memes la distribution. Ce systeme fut maintenu jusqu'a
ce que l'administration postale des territoires occupes se charge elle-
meme de ce travail. Actuellement, on peut obtenir les formules du
CICR dans les bureaux postaux des territoires occupSs; e'est aussi la



COMITE INTERNATIONAL

poste qui recueille les messages et les remet a la censure. Cette derniere
les transmet ensuite au bureau du CICR a Tel-Aviv, qui les envoie aux
delegations du CICR dans les pays arabes. Le cheminement est inverse
pour les messages arrivant de ces pays. Les administrations postales
d'Israel et de tous les pays arabes transmettent gratuitement les messages
portant l'embleme de la croix rouge.

Les delegations procedent a des sondages reguliers pour savoir
combien de temps les messages sont retenus dans les diverses censures.
A la suite de ces controles le CICR intervient le cas echeant.

c) Resultats pratiques:

De juin 1967 au 31 mai 1970, environ 1.400.000 messages ont et6
echang6s entre les territoires occup^s et les pays arabes.

II. Rapatriements de civils 1

Les operations militaires entrainerent l'exode d'une partie impor-
tante de la population des territoires actuellement occupes par Israel.
Parmi ces fugitifs se trouvaient de nombreux r6fugies de 1948.

Des la fin des hostility, un grand nombre de ces personnes deplacees,
qui vivaient dans des conditions difficiles, ont manifeste le ddsir de
regagner leur domicile en territoire occupe. En outre, de nombreux civils
egyptiens manifesterent le d6sir de quitter la region occup6e de Gaza et
du Sinai pour retourner sur la rive occidentale du Canal de Suez.

Une des premieres taches du CICR, la phase d'urgence passee, fut
d'obtenir de la Puissance occupante l'autorisation pour les personnes
d6plac6es de regagner le territoire occupy de Cisjordanie et d'agir egale-
ment aupres du Gouvernement de la RAU pour organiser le retour de
ses citoyens dans la Vall6e du Nil. Toutes ces operations eurent lieu sous
l'6gide du CICR et avec le concours de ses delegues.

1. — Retour en Cisjordanie des personnes deplacees

Les de"legu6s du CICR demanderent que les personnes deplacees par
le conflit soient autorisees a regagner leurs foyers. En juillet 1967, le
gouvernement d'Israel accepta que les civils originaires de Cisjordanie
regagnent leur domicile sur la base d'une autorisation prdalable, accor-
dee de cas en cas. A cet effet, chaque chef de famille devait remplir une
formule de demande. La difficulte consista a trouver pour ces formules

1 On distinguera entre le processus du « rapatriement» de personnes civiles, et le
processus de «reunion de families» prevu par l'article 26 de la lVe Convention.
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un en-tete qui convienne aux deux parties, soit les Gouvernements
israelien et jordanien.

Apres de longues negotiations, le CICR proposa et obtint qu'un
repr&entant du Croissant-Rouge jordanien rencontre un fonctionnaire
israelien a diverses reprises, sous ses auspices, sur le Jourdain. C'est
ainsi qu'un accord fut conclu a la fin du mois de juillet 1967. La formule
portait comme en-tete la designation des deux Etats, a cot6 de celle du
CICR.

Apres examen et approbation des requetes par les Autoritds israe-
liennes, qui se reservaient ainsi le droit de controle pour des raisons de
s6curit6, ces formules devaient permettre aux personnes d6placees de
repasser le Jourdain avec leur famille. L'opeiation, qui se deroula avec
le concours actif du Croissant-Rouge jordanien d'une part, de la Societe
de secours israelienne du Magen David Adom d'autre part, et des
delegues du CICR, debuta le 18 aout 1967.

Des demandes de rapatriement (35.184 formules), portant sur un
total de 140.000 personnes environ, avaient 6t€ transmises par la dele-
gation du CICR au ministere de l'lnterieur israelien. Jusqu'a la fin dela
periode pr6vue pour le rapatriement, le 31 aout 1967, le ministere
approuva 4699 demandes, et les formules furent renvoyees a Amman par
1'intermediaire du CICR. Ces autorisations de retour portaient sur
19.000 personnes environ. Sur ce nombre, 14.051 personnes traverserent
les ponts, du 18 au 31 aout 1967, soit une moyenne de 1000 rdfugies
par jour, parmi lesquels ne se trouvait aucun des anciens refugi6s
de 1948 qui avaient ete deplaces une seconde fois lors du conflit de
juin 1967.

Devant la decision des Autorites occupantes de mettre un terme a
1'operation le 31 aout 1967, le CICR adressa un pressant appel au Gouver-
nement israelien, lui demandant de prolonger ce delai, afin de permettre
le retour de tous ceux qui le souhaitaient et, au moins, de tous ceux dont
les demandes avaient ete acceptees. Le Gouvernement israelien repondit
negativement le 22 octobre 1967, mais se declara pret a autoriser des
reunions de families selon une proc6dure a determiner.

En automne 1968, le Gouvernement israelien decida de permettre
aux beneficiaires de permis attribues en 1967 et non utilises de rega-
gner le territoire occupe de Cisjordanie. L'opeiation, annoncee au
Conseil de Securit6 de 1'ONU le 8 octobre 1968, devait se derouler du
24 novembre 1968 au 31 Janvier 1969. Malheureusement, une centaine de
personnes seulement revinrent pendant cette periode. Le Gouvernement
israelien decida alors de reattribuer, de cas en cas, a de nouveaux deman-
deurs, les permis non utilises avant le 31 Janvier 1969.
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Le CICR, qui avait fortement contribue a mettre en oeuvre la pre-
miere phase de cette action de rapatriement, ne joua des lors plus un
role actif, les permis e"tant durant cette seconde phase remis aux be"ne"-
ficiaires en Jordanie par l'intermediaire de fonctionnaires arabes de
l'administration des territoires occupe"s, qui se rendaient regulierement a
Amman a cette fin.

2. — Retour de citoyens egyptiens vers la Vallee du Nil

Apres le conflit de juin 1967, selon les estimations du d616gue" du
CICR, environ 6000 Egyptiens originaires de la Valle"e du Nil se trou-

. vaient sans travail dans la bande de Gaza et dans le Sinai; tous e"taient
des residents temporaires (fonctionnaires, professeurs, visiteurs, etc.)
et vivaient a Gaza ou a El Arish avec leur famille. Us desiraient
regagner la rive occidentale du Canal de Suez et requirent l'assistance du
CICR. Ainsi, a partir de la fin du mois de juin 1967, le CICR demanda
a la Puissance occupante et a la Puissance d'origine de consentir au
retour de ces personnes dans leur foyer.

Le Gouvernement israelien communiqua, le 26 juillet 1967, la deci-
sion suivante:

a) Toutes les personnes originaires de la RAU habitant dans le Sinai
etaient autoris6es a regagner la Vallee du Nil, mais ne seraient pas
autorisdes a revenir.

b) Les femmes et les enfants originaires de la RAU vivant dans la bande
de Gaza pourraient Sgalement traverser le Canal de Suez. En revanche,
les hommes de 18 a 65 ans n'y seraient pas autorises (ils furent
temporairement intern6s a El Arish).

Des ce moment, le CICR etablit les listes des Egyptiens originaires de
la Vallee du Nil et de"sireux d'y retourner, puis les transmit aux Autorite"s
de la RAU et d'Israel, afin qu'elles donnent leur accord a ce ddplacement.
Six mille demandes environ furent ainsi enregistre'es.

Plusieurs convois furent organises au cours des derniers mois de 1967,
qui permirent a plus de 4000 Egyptiens de regagner la Vallee du Nil. Les
interne's furent par la suite inclus dans cette operation.

Depuis Janvier 1970, une operation semblable de transfer! est en
cours pour la population civile d'El Kantara-Est qui, evacuee sur El
Arish le 8 Janvier 1968, est maintenant autorisee a gagner la Vallee du
Nil.

3. — Retour de citoyens syriens vers le Golan
Voir III: « Reunions de families »
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4. — Retour de citoyens egyptiens et palestiniens
respectivement vers le Sinai et la bande de Gaza

Voir III: « Reunions de families »

5. — Resultats pratiques

Ainsi en 1967 dans le seul cadre du rapatriement des civils, quelque
vingt mille personnes ont pu regagner leur domicile, de part et d'autre
des lignes de cessez-le-feu, sous les auspices du CICR.

III. Reunions de families

De meme qu'il entraina l'exode d'une partie de la population des
territoires occupe"s, le conflit de juin 1967 divisa aussi de nombreuses
families, soit qu'un de leurs membres fut en dehors de ces territoires au
moment de la guerre, soit qu'elles se fussent demembrdes devant l'avance
du front.

Apres s'etre efforce' d'obtenir tout d'abord des responsables israeliens
un rapatriement aussi large que possible de la population palestinienne
qui avait fui en Transjordanie et l'autorisation pour les citoyens Egyp-
tiens de quitter le territoire occupe de Gaza, le CICR intervint ensuite
afin de reunir les families separees. Des demarches furent entreprises
pour chacun des territoires occupes.

1. — Cisjordanie

Les Autorit6s israeliennes ne faisant aucune objection a ce que les
habitants de Cisjordanie quittent ce territoire, les reunions de families
vers la Transjordanie ne n6cessiterent aucune demarche particuliere du
CICR.

Des la fin du rapatriement d'aout 1967 et des que le Gouvernement
israelien eut fait savoir au CICR qu'il n'entendait pas proc&Ier a de
nouveaux rapatriements, la delegation du CICR rechercha une procedure
qui permit cependant de reunir les families dispersees. L'6tablissement
d'une telle proc6dure e"tait d'autant plus urgent que le nombre des
families de Cisjordanie ayant un ou plusieurs membres de l'autre cot6
des lignes de cessez-le-feu etait eleve", et que maints cas de separation
provoquaient des situations particulierement douloureuses.

Avant meme qu'une procedure formelle de reunion de families ait
6t6 arret£e, la delegation put proceder avec l'accord des Autoritds
militaires a un certain nombre de regroupements particulierement
urgents: 200 personnes environ franchirent ainsi le pont Allenby vers
la Cisjordanie, en aout 1967. La delegation organisa dgalement a cette
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£poque le retour de 170 enfants dont les parents 6taient domicilies en
Transjordanie.

Enfin le 11 octobre 1967, le Gouvernement israelien annonca offi-
ciellement a la delegation du CICR qu'une procedure de reunion de
families avait €t€ arrete"e. Cette decision fut confirmee par une lettre du
premier ministre, datee du 22 octobre. Deux procedures de reunion de
families £taient pre"vues: une procedure ordinaire et un systeme parti-
culier pour les cas spdciaux (hardship cases).

a) Procedure ordinaire

Les d£l£gu£s transmettaient au Croissant-Rouge jordanien les autori-
sations accorde'es par le ministere israelien de l'lnterieur. En outre ils
e"taient presents lors du passage des families sur le pont Allenby, cette
operation s'effectuant toujours sous les auspices du CICR. La delegation
intervenait parfois pour accele"rer l'octroi des permis par les Autorites
militaires.

Le systeme devint effectif a la fin de l'annee 1967. Mais a la suite d'un
incident au pont Allenby, le 21 Janvier 1968, au cours duquel deux dele"-
gues du CICR furent grievement blesses, ces regroupements de families
furent provisoirement suspendus.

Le CICR demanda alors que toutes mesures de securite soient
prises. Cependant les Autorite"s israeliennes, jugeant ne pouvoir accepter
les mesures de securite" proposees par le CICR, mirent au point une
nouvelle procedure: les autorisations seraient transmises par les repre-
sentants des municipality's cisjordaniennes, qui les apporteraient eux-
memes a Amman et reviendraient en territoire occupd accompagnes des
b£neficiaires.

Desormais les d61egue"s du CICR ne furent plus presents au pont
Allenby, mais ils n'en continuerent pas moins d'intervenir dans de
nombreux cas individuels.

En outre, sur un plan g6ne"ral, le chef de la delegation du CICR
s'adressa, a la fin de I'ann6e 1968, aux ministeres des Affaires e"trangeres,
de l'lnterieur et de la Defense, afin que soient 61argis les criteres d'ad-
mission, fixes pour des motifs de securite interne, qui aboutissaient
pratiquement a priver certaines categories de personnes, les hommes
adultes en particulier, de la possibilite de rejoindre leurs proches dans les
territoires occupes.

b) Cas speciaux

Dans la lettre du Gouvernement d'Israel datee du 22 octobre 1967,
une procedure spdciale etait pre"vue pour des cas a consid6rer comme
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prioritaires en raison de circonstances tragiques (meres separ6es de leurs
enfants, vieillards sans soutien, etc.). Mais en depit de nombreuses
demarches faites par les de"le"gues du CICR pour 6tablir une procedure
acceleree, le long delai requis par le ministere de l'lnterieur pour exami-
ner les cas demeura parfois peu conciliable avec les exigences humani-
taires. En outre, le tiers des demandes furent refusees, bien qu'ayant
toutes 6te s61ectionnees en raison de leur urgence.

Les delegu^s intervinrent egalement pour l'octroi dans certains cas
tres urgents de permis de visite d'une duree limitee (maladies graves,
deces d'un membre de la famille en Cisjordanie). Us pre'senterent eux-
memes le cas des personnes malades rdsidant hors des territoires occupSs
et qui, desirant suivre un traitement dans un hopital de Jerusalem, par
exemple, n'avaient pas de famille pour presenter leur demande aux
Autorites israeliennes.

La delegation du CICR en Israel veilla aussi a ce que les personnes
rdsidant en Cisjordanie, mais qui se trouvaient temporairement au-dela
des lignes de cessez-le-feu, disposant d'un permis de retour qu'elles
auraient perdu ou dont la validite aurait expire, puissent n6anmoins
regagner leur domicile en Cisjordanie.

Bien que le nombre de cas soumis a cette procedure sp^ciale fut
relativement limite, les d616gues du CICR y consacrerent une partie
substantielle de leur temps.

2. — Bande de Gaza et Sinai

Comme dans les autres territoires occupes, le conflit de juin 1967
entraina la separation de nombreuses families a Gaza et dans le Sinai,
des milliers de Palestiniens ayant fui sur la rive occidentale du Canal de
Suez. Simultanement, de nombreux Egyptiens originaires de la Vallee
du Nil, qui etaient demeures a Gaza ou dans le Sinai, se trouvaient
soudainement se"pares du reste de leur famille.

En juillet 1967, la sous-de"16gation de Gaza intervint aupres des Auto-
rit6s militaires afin que les Palestiniens puissent rejoindre leur famille
dans la bande de Gaza. Le 26 juillet 1967, les Autoritds d'occupation
communiquerent leur decision au CICR: « Chaque Palestinien ddsirant
rejoindre sa famille a Gaza pourra presenter une demande, qui sera
examinee individuellement. » Sur cette base, une premiere s6rie de candi-
datures recueillies par la d61e"gation du CICR au Caire fut soumise aux
Autorite's occupantes. Deux cents d'entre dies furent acceptees et, en
novembre de la meme ann6e, la plupart des ben^ficiaires purent effec-
tivement rejoindre leurs parents a Gaza.
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Le 22 fevrier 1968, vu le nombre grandissant de demandes de reunions
de families a Gaza, la d61£gation du CICR en Israel s'adressa a nouveau
au ministre de la Defense qui d&lara que ces operations de reunions de
families pourraient se poursuivre pour autant que les Autorites de la RAU
acceptent 6galement que les Egyptiens se trouvant dans le Sinai' puissent
rejoindre leurs proches dans la Vallee du Nil. II fut admis que ces reu-
nions ne seraient pas organisers sur la base d'une stride r6ciprocit6
num6rique, la seule exigence etant le maintien d'une porte ouverte de
part et d'autre.

Les demarches furent poursuivies au Caire, afin que les reunions de
families s'effectuent dans les deux sens. La reponse des Autorites de la

' RAU fut affirmative.
La voie 6tant ainsi ouverte, les delegations du CICR au Caire et a

Tel-Aviv mirent au point la procedure suivante qui est encore en vigueur:

Les candidats se presentent aux bureaux du CICR au Caire, a El Arish et
a Gaza, ou ils remplissent des formules de demande, qui sont ensuite commu-
niquees par l'interm^diaire du CICR aux delegations en Israel pour les
Palestiniens, en RAU pour les Egyptiens. Ces formules sont aussitot soumises
aux Autorites comp6tentes du pays de destination qui apres examen deli-
vrent les autorisations de retour. Les delegations au Caire et a Tel-Aviv se
communiquent alors mutuellement les noms des personnes autoris6es a
rejoindre leurs proches et informent les interesses, qui peuvent ainsi s'ap-
preter a partir.

Toutes les cinq a six semaines les delegations organisent, en collaboration
avec leurs interlocuteurs militaires respectifs, un convoi d'environ 200 per-
sonnes. Un rendez-vous est fixe a El Kantara. Ce jour-la, la zone du Canal de
Suez est neutralisee sur environ 40 km, entre Isma'ilia et El Kantara et, a
l'heure convenue, les deux convois traversent tour a tour le canal sous les
auspices du CICR. Le meme jour les personnes ainsi rapatriees retrouvent
leurs proches, soit dans la bande de Gaza soit sur la rive occidentale du
Canal de Suez.

A ce jour, 5500 personnes ont b^neficie de l'action de reunion de
families entre la RAU et la bande de Gaza.

Des demarches furent egalement faites pour que des Palestiniens se
trouvant dans d'autres pays que la RAU soient autorises a retourner
a Gaza. Quelques cas de Palestiniens deplaces en Jordanie furent soumis
aux Autorites militaires de Gaza des le mois de juillet 1968; malgre
nombre de demarches aupres des Autorites competentes, ces demandes
sont restees sans rdponse. Toutefois les delegations du CICR a Amman
et a Gaza purent organiser, au cours des premiers mois de 1969, le
retour d'environ 200 enfants palestiniens deplaces en Transjordanie a
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la suite du conflit et dont les parents 6taient rested dans le territoire
occupe de Gaza.

3. — Syrie et plateau de Golan

Le conflit de juin 1967 entraina l'exode, vers la region de Damas,
d'une importante partie de la population syrienne etablie sur le plateau
de Golan. Environ 100.000 personnes quitterent ainsi leur foyer. Au
debut de 1968, selon les informations de la sous-delegation du CICR a
Kuneitra, Ton comptait sur le plateau de Golan une population de
6848 Druzes, 388 Arabes musulmans, 17 Arabes chre"tiens et 5 Tcher-
kesses.

En 1967 et au debut de 1968, les Autorites d'occupation refusaient
pratiquement toute autorisation de retour vers ce territoire occupe
syrien. Cependant les demarches du CICR aboutirent, en Janvier 1969,
a un accord de principe des Autorites israeliennes. La premiere operation
de reunions de families eut lieu en Janvier 1969 sous les auspices du CICR.
Elle fut suivie de 8 autres jusqu'au 15 juin 1969. Ces operations furent
suspendues durant la seconde partie de 1969. A la suite de nouvelles
demarches, elles reprirent en Janvier 1970. Au 31 mai de la meme ann6e,
plus de 600 personnes purent ainsi rejoindre leur famille sur le plateau
de Golan.

IV. Deportations et transferts de populations

1. — Deportations

L'article 49 de la IVe Convention de Geneve interdit, quel qu'en
soit le motif, les deportations de personnes protegees hors du territoire
occupy. Le CICR n'est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fonde
des temoignages faisant etat d'expulsions au cours des hostilite"s et imme"-
diatement apres. En revanche, ses delegues ont constate par la suite
de nombreux cas de deportations hors des territoires occup6s de Golan
et de Cisjordanie.

a) Plateau de Golan

La population arabe musulmane du plateau de Golan, qui avant le
conflit de juin etait estimee a 110.000 personnes, s'elevait, a Tissue du
conflit, a environ 8000 personnes, dont un millier etablies a Kuneitra.
Le 31 mai 1970, la population de cette localite ne comptait plus que
11 personnes arabes.

Rappelant des 1967 les principes g£neraux du droit humanitaire
et particulierement l'article 49 de la IVe Convention de Geneve, la



COMITE INTERNATIONAL

delegation du CICR en Israel tenta, a plusieurs reprises, de faire cesser
les pressions diverses qui entrainaient l'exode force vers la Syrie des
derniers habitants arabes du plateau de Golan.

Le de"legue du CICR a Kuneitra entreprit de multiples demarches
aupres du gouvernement militaire de la region. De son cote, le chef de la
delegation du CICR eut plusieurs entretiens a ce sujet aux ministeres des
Affaires e"trangeres et de la Defense. La position officielle israelienne fut
confirmee par une lettre du 7 avril 1968, a savoir que les forces d'occu-
pation ne faisaient rien pour inciter la population a quitter ces territoires
ou a y rester. Le Gouvernement affirmait en revanche qu'il ne s'agissait
pas de deportations mais de departs volontaires, d'autant plus compre-

-hensibles qu'il n'y avait pas dans l'imme'diat de perspective de norma-
lisation de la vie quotidienne pour les dernieres families restantes.

b) Cisjordanie

Les cas de deportation a partir de Cisjordanie enregistres par la
delegation du CICR en Israel ont tous fait l'objet d'une publication
officielle de la part des Autorites israeliennes. En effet, il s'est toujours
agi de deportations individuelles vers la rive orientale du Jourdain de
personnalit6s accus6es de mener des activites politiques hostiles a la
Puissance occupante. Le nombre des personnes ainsi deportees est
d'environ 80.

La aussi, le chef de la delegation du CICR en Israel entreprit de
nombreuses demarches, dont voici les principales:

En novembre 1968, se referant a une recente ddportation de dix personnes,
il souligna qu'il s'agissait la d'une violation de la IVe Convention. L'autorite
israelienne fit savoir en reponse que, ces personnes ayant eu des activites
politiques contraires aux interets de l'Etat, elles auraient et6 internees si elles
n'avaient pas ete deportees et que, de ces deux mesures, la seconde etait la
plus humaine; en outre, ce n'etaient pas des deportations, puisque les personnes
expulsees 6taient des citoyens jordaniens transferes en territoire non occupe de
Jordanie. Le CICR fit savoir qu'il n'estimait pas cette interpretation conforme
aux termes de l'article 49 de la IVe Convention.

En Janvier 1969, le probleme des deportations fut a nouveau debattu, mais
les positions respectives resterent inchangees.

En mai 1969, le chef de la delegation du CICR remit au ministere des
Affaires etrangeres, en les appuyant, les lettres de deux femmes deportees
demandant a revenir sur la rive occidentale du Jourdain. Ces requetes se
fondaient sur une declaration du ministere de la Defense du 20 novembre 1968,
annoncant que toute demande de retour serait prise en consideration, a
condition que les personnes requerantes renoncent par ecrit a toute activite
politique. Apres une reponse negative du ministere des Affaires etrangeres,
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ces cas furent presentes aux Autorites militaires, qui repondirent egalement
par la negative.

c) Bande de Gaza

En juillet 1968, la population de Gaza fit 6tat aupres de la delegation
du CICR de pressions sur les habitants des camps de refugies de
l'UNRWA, qui auraient eu pour but de les convaincre de s'etablir en
Transjordanie. Apres enquete sur place, le chef de la delegation du CICR
demanda que les bureaux 6tablis dans les camps de reTugies et qui accor-
daient une subvention a Immigration volontaire fussent supprimes. Les
Autorites israeliennes firent savoir qu'a la suite des malentendus evoques
ci-dessus, ces bureaux seraient fermes.

2. — Transfert de populations a Vinterieur des territoires occupes

L'article 49 de la IVe Convention de Geneve n'autorise la Puissance
occupante a proc6der a l'evacuation totale ou partielle d'une region
determinee que si « la securite de la population ou d'impeiieuses raisons
militaires l'exigent». II est en outre stipule que les Autorit6s occupantes
devront faire en sorte que les personnes ainsi deplac6es soient accueillies
dans des installations convenables.

a) Cisjordanie

aa — Deplacement des habitants du quartier Al Sharaf, a Jerusalem. — Des
avril 1968, les Autorites israeliennes aviserent les habitants du quartier d'Al
Sharaf qu'ils allaient etre expropries contre indemnisation. La sous-d61egation
du CICR a Jerusalem se renseigna de facon approfondie sur les conditions de
l'expropriation et des transferts, qui devaient toucher quelque 670 families,
soit 3500 personnes.

En mars 1969, la delegation du CICR apprit que la majorite des personnes
touchees par ce transfert avaient accepte l'indemnisation ofiferte. De ce fait,
la delegation n'a pas et6 amenee a intervenir.

bb — Evacuation en juin 1969 de 5 maisons de la vieille ville de Jerusalem. — .
Le Gouvernement israelien a declare avoir decide cette evacuation pour des
raisons de securite et qu'elle serait temporaire: les families reintSgreraient
leur foyer une fois amenagees les installations de s6curite. La sous-delegation
du CICR a Jerusalem s'est assuree que toutes les families touchees par cette
decision seraient relogees et indemnisees.

cc — Beit Sahour. — La delegation ayant ete informee par la population
locale, au cours de l'hiver 1969-1970, que les Autorites d'occupation avaient
l'intention d'exproprier pour des raisons militaires une importante portion
de la commune de Beit Sahour, proche de Jerusalem, elle intervint a plusieurs
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niveaux pour que les AutoritSs limitent a son minimum la surface dont elles
affirmaient l'expropriation necessaire pour motifs militaires.

dd — Kirbit Beit Zacharia. — Selon les renseignements obtenus, les Auto-
rites israeliennes auraient decide de r6quisitionner un terrain de 1345 « du-
nums », se trouvant a I'int6rieur du territoire dit d'Etzion, situe sur les collines
proches d'Hebron en Cisjordanie occupee, et d'exproprier une terre de 860
dunums enclavee dans ce terrain. Ces deux mesures porteraient done sur un
terrain de 2205 dunums. Or, le terrain de 860 dunums est actuellement habite
par 80 personnes arabes, qui logent dans 10 maisons et quelques autres petits
batiments representant en tout 55 chambres, et qui vivent des produits de
cette terre.

La delegation du CICR en Israel, saisie de ce probleme par la population
locale depuis le 16 octobre 1969, est intervenue a maintes reprises aupres des Au-
torites israeliennes. Elle a egalement visits plusieurs fois les habitants de Kirbit
Beit Zacharia menaces d'expulsion et a rencontrd l'avocat designe par ceux-ci
pour d6fendre leurs interSts.

Le but de ces demarches preliminaires etait d'obtenir toute information
de fait necessaire et de s'enquerir des motifs, militaires ou autres, d'une telle
action. Ce dernier point, qui n'a pas ete eclairci a ce jour, fera Pobjet de nou-
velles demarches du CICR. Le 31 mai 1970, les habitants de ce village se trou-
vaient toujours dans leurs maisons.

b) Sinai

aa — Habitants d'El Kantara-Est. — A la fin de l'annee 1968, la ville d'El
Kantara etant presque quotidiennement sous le feu de l'artillerie, les Autorites
d'occupation deciderent d'en evacuer 855 habitants et de les transferor a
El Arish. La delegation du CICR en Israel recut notification de ce transfert,
qui eut lieu le 8 Janvier 1969. Les delegues du CICR ont assiste a l'arrivee des
personnes evacuees a El Arish et ont pu s'assurer que le deplacement s'etait
effectue dans des conditions convenables. Us ont constate que les personnes
6taient relogees de facon satisfaisante. Les delegues sont intervenus dans
quelques cas pour que certaines families recoivent une aide des Autorites
occupantes. En outre celles-ci ont gdneralement fourni aux chefs de families
deplacees un travail equivalent a celui qu'ils exercaient a El Kantara.

bb — Bedouins deplaces. — Au debut de l'annee 1969, 13 tribus bedouines
de la region occidentale du Sinai furent deplac6es pour des raisons de securite
militaire, sans que le CICR en ait ete prealablement informe. II s'agissait de
3200 personnes environ.

Des qu'ils furent mis au courant de cette situation, les delegues du CICR ont
visite les bedouins deplaces. Us ont constate que leur situation 6tait precaire.
Tout en preconisant le retour de ces personnes dans les regions ou elles vivaient
auparavant, la delegation du CICR demanda une amelioration de leurs
conditions d'existence. Le 3 mars 1969, une demarche fut faite aupres du
gouverneur militaire du Nord Sinai, d'une part pour que soit ameliore l'appro-
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visionnement des bedouins en eau, d'autre part pour qu'ils recoivent des rations
alimentaires et enfin pour qu'ils r6cuperent les effets personnels qu'ils n'avaient
pu emmener lors de leur transfert. La delegation demanda en outre a pou-
voir leur distribuer des tentes et des couvertures.

Grace a ces d6marches, un certain nombre de b6douins recouvrerent leurs
effets personnels; les Autorit6s militaires mirent des camions a leur disposition.
D'autre part 9 des 13 tribus furent autorisees a retourner temporairement sur
leurs precedents emplacements afin d'y soigner leurs cultures de dattiers. En
mai 1969, 8 des 13 tribus recurent la permission de rentrer definitivement dans
les regions ou elles vivaient anterieurement. Les bedouins des 5 tribus encore
6vacuees ben6ficient actuellement de rations alimentaires que distribue le
ministere israelien des Affaires sociales. De son cote, la delegation du CICR
leur a distribu6, au cours de I'ann6e 1969, 40 baches et 800 couvertures. Les
bedouins ont egalement ete inclus parmi les beneficiaires de la distribution
de 700 tonnes de vivres effectuee en aout 1969 dans le Sinai. Les efforts de la
delegation se poursuivent neanmoins en vue d'ameliorer les conditions de vie
des tribus qui n'ont pas encore et6 autorisees a regagner les territoires qu'elles
ont du quitter.

cc — Expropriation de Shaikh Zuwaid. — Au debut de Fannee 1969, environ
40 families, habitant a proximite du village de Shaikh Zuwaid, recurent
1'ordre de quitter leur lieu de residence. Les Autorites d'occupation invoquerent
des motifs de securite pour justifier ce deplacement de population. La delegation
du CICR intervint a plusieurs reprises aupres des Autorites militaires afin que
ce transfert s'effectue dans des conditions conformes aux exigences de Particle
49 de la IV8 Convention. Ce probleme est d'ailleurs toujours en suspens, la
population deplacee refusant toute indemnity.

dd — Expropriation d'El Mansoura. — En juillet 1969, la delegation du
CICR apprit par la population locale qu'un millier de personnes vivant a
El Mansoura allaient Stre deplacees hors d'un territoire de 30 a 40 km2, dont
un tiers 6tait cultiv6.

Les delegues du CICR rendirent aussitot visite aux personnes eVacuees.
En date du 9 juillet 1969, le chef de la delegation demanda que FeVacuation
se limite exclusivement a la zone qui serait requise pour des raisons de securitd
et que des dispositions soient prises pour reloger et indemniser d'une facon
satisfaisante les personnes ainsi expulsees.

Les Autorites d'occupation repondirent, par lettre du 24 juillet 1969, que
chaque proprietaire serait indemnise et que les Autorites aideraient les habitants
de la region d'El Mansoura a trouver de nouvelles terres. A l'heure actuelle,
toutes ces personnes sont regroup6es autour du territoire evacue, dont la
superficie expropriee a 6t6 substantiellement r&luite.

ee—Palestiniens exiles dans le Sinai. — Au cours de Fann6e 1969, trois grou-
pes de personnalites palestiniennes de Gaza, respectivement de 3, 10 et 6 per-
sonnes, ont ete temporairement exiles et mis en residence forcee dans le Sinai
pour des raisons de securite. Les delegu6s du CICR rendirent successivement
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visite a ces trois groupes de personnes dans leurs divers lieux de residence et
s'enquirent de leurs conditions d'existence. Les ameliorations necessaires
furent demandees, conformeinent aux articles 78 et 39 de la IVe Convention.
Ces visites firent l'objet de rapports transmis aux Puissances detentrice et
d'origine.

3. — Remarques finales

L'absence de Puissance protectrice et la position r^servee du Gouver-
nement israelien quant a l'applicabilite de la IVe Convention ont eu
notamment pour consequence que les Autorites d'occupation n'ont
spontanement notifie au CICR leurs decisions de transferor des popula-
tions proteges que dans le cas d'El Kantara-Est.

Le CICR, en intervenant dans des situations tombant sous le coup de
l'article 49 de la IVe Convention, et cela en fonction de criteres exclusi-
vement humanitaires, ne s'est pr£occupe que des problemes ayant des
consequences directes sur les conditions de vie des personnes protegees.
C'est la raison pour laquelle il n'est pas intervenu dans le cas de trans-
ferts par la Puissance occupante d'une partie de sa propre population
civile dans des territoires occupes par elle, pour autant qu'une telle
installation n'ait pas eu de consequences immediates pour les populations
arabes residentes.

(A suivre)
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