
COMITE INTERNATIONAL

LA CROIX-ROUGE ET LE CONFLIT DE SUEZ

A l'annonce des evenements d'Egypte, le Comite international
de la Croix-Rouge a prie les Gouvernements des pays impliques
dans le conflit de prendre toutes mesures destinees a assurer
l'application des quatre Conventions de Geneve qui, revisees en
1949, prevoient la protection des blesses, des prisonniers de
guerre, ainsi que des civils.

L'Egypte, la France et Israel sont d'ores et deja. lies par
ces Conventions. Quant au Royaume-Uni, son premier Ministre
a fait savoir au Comite international qu'en attendant leur
ratification formelle, le Gouvernement britannique les acceptait
et avait l'intention d'en appliquer les dispositions si l'occasion
s'en presentait.

Pour sa part, le Comite international de la Croix-Rouge a
declare qu'il etait pr&t a assumer les taches prevues pour lui par
les Conventions de Geneve, comme a prendre toute initiative
humanitaire requise par les evenements. II a notamment rappele
l'existence a Geneve de l'Agence Centrale des Prisonniers de
Guerre, qui doit recevoir les renseignements nominatifs sur
les militaires captures et sur les civils eventuellement arr£tes
ou internes, aux fins d'aviser les families anxieuses.

Enfin, dans un message radiophonique en diverses langues,
le Comite international a resume, a l'intention de tous les com-
battants, les principes essentiels des Conventions de Geneve
pour le respect de la personne humaine. En voici le texte,
diffuse le 2 novembre :
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APPEL A TOUS CEUX QUI COMBATTENT EN EGYPTE

Le Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve, rappelle
que les quatre Conventions de Geneve de 1949 pour la protection
des victimes de la guerre sont applicables dans le con flit arme qui
se deroule en Egypte. Ces Conventions imposent a tous les com-
battants des devoirs qui sont ici brievement resumes :

1. Les blesses et malades, militaires et civils, amis comme enne-
mis, doivent itre recueillis, proteges et recevoir au plus vite les
soins que requiert leur etat.

2. Ne doivent jamais itre attaques, mais doivent itre en toutes
cirConstances proteges: les etablissements sanitaires fixes et mobiles,
notamment les hopitaux, les ambulances, etc.; les vehicules employes
pour transporter des blesses et malades, notamment les ambulances-
automobiles, les trains-hopitaux, les navires-hopitaux, les avions
sanitaires, etc.; le personnel et le materiel des formations sanitaires
du Service de Sante de Varmee et de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge affectes aux soins des blesses et malades.

3. Pour permettre a Vennemi de reconnaitre leur qualite,
ces etablissements, vehicules et personnel sont autorises a arborer
I'emble'me de la croix rouge ou du croissant rouge sur fond blanc,
qui devra toujours etre respects et ne jamais etre employe pour
un autre but.

4. Tout militaire ennemi qui se rend ou qui est capture de
toute autre mani&re doit itre traite comme prisonnier de guerre.
II ne peut done pas etre tue ou blesse. II doit Hre traite, en ce qui
concerne la nourriture, le logement, I'habillement, etc., comme le
personnel de Varmee detentrice. II sera evacuS a I'arriere le plus
rapidement possible pour ttre remis aux Autorites responsables.

5. Les non-combattants, en particulier les femmes et les
enfants, ne doivent jamais etre attaques, mais doivent toujours
etre respectes et traites humainement.

6. La torture, les traitements cruets ou degradants, la prise
d'otages sont et demeurent interdits en tout temps et en tout lieu,
a I'egard de quiconque.
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he Comite international de la Croix-Rouge fait appel a tous
ceux qui combattent en Egypte ou y exercent une autorite pour
que les principes rappeles ci-dessus soient respectes.

En outre, le CICR a demande au Croissant-Rouge egyptien
s'il avait besoin de secours mate"riels et s'il desirait qu'un appel
soit adresse aux diverses Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge. Parallelement, il avait pris toutes dispositions
pour renforcer ses delegations au Moyen-Orient et il avait ouvert
un compte special de secours pour les dons deja recus ou a
recevoir en faveur des victimes du conflit en Egypte.

Le Croissant-Rouge egyptien vient de rdpondre amrmative-
ment a I'offre qui lui avait ete faite, demandant des medicaments,
du plasma sanguin, des antibiotiques, ainsi que du materiel de
pansements. Le CICR s'emploie a rassembler, avec l'aide des
Societes de la Croix-Rouge et de la Ligue, les secours permettant
de faire au Caire un premier envoi par avion.

Le 8 novembre 1956, un delegue-medecin du CICR, le Dr Gail-
land, a quitte Geneve pour Israel, ou il aura pour tache de visiter
les prisonniers de guerre aux mains des forces de ce pays.

Au Caire, oil les demandes de families affluent, un service
de renseignements s'organise, avec le concours de collaborateurs
recrutes sur place par le delegue du CICR. Celui-ci assurera
egalement son assistance aux prisonniers de guerre en mains
egyptiennes.
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