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APPEL DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CRO1X-ROUGE

Face a revolution de la situation en RhodesieI Zimbabwe, le president
du Comite international de la Croix-Rouge, M. Alexandre Hay, a adresse,
en date du 14 Janvier 1977, Vappel suivant aux leaders des diver ses Parties
au conflit. En outre, le president du CICR a transmis ce mime appel,
d'une part, aux autorites britanniques, d'autre part, aux chefs d'Etats de
VAngola, du Botswana, du Mozambique, de la Tanzanie et de la Zombie.

En novembre 1976, a l'occasion de la Conference de Geneve sur la
Rhod6sie, j 'ai rencontre" les chefs des delegations participant a la Confe-
rence et j 'ai disrate" avec eux les problemes humanitaires relatifs au
conflit arme" entre les mouvements nationalistes et les autorit6s de
Salisbury.

En raison du nombre toujours plus eleve des victimes et de l'e"ventuelle
intensification des combats au cas ou la conference n'aboutirait pas a
une solution ne"gociee, nous avons invite" toutes les Parties au conflit a
respecter et a faire appliquer le droit humanitaire en vigueur et, en
particulier, les principes humanitaires fondamentaux suivants:

1. Les personnes hors de combat et celles qui ne participent pas
directement aux hostilites ont droit au respect de leur vie et de leur
integrite physique et morale. Ces personnes seront, en toutes cir-
constances, protegees et traite"es avec humanite, sans aucune distinction
de caractere deTavorable.

2. Les blesses et les malades seront recueillis et soigne"s par la Partie
au conflit qui les aura en son pouvoir. La protection couvre egalement
le personnel sanitaire, les e"tablissements, moyens de transport et materiel
sanitaires. L'embleme de la Croix-Rouge est le signe de cette protection;
il ne peut etre employe a aucun autre but et doit toujours etre respecte.

3. II est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui est hors de
combat ou qui se rend.
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4. Les prisonniers de guerre et les civils se trouvant sous l'autorite
de la Partie adverse ont droit au respect de leur vie, de leur dignite, de
leurs droits familiaux et de leur convictions. Us seront prot6g6s contre
tout acte de violence. Us auront le droit d'echanger des nouvelles avec
leur famille et de recevoir des envois de secours.

5. Toute personne beneficiera des garanties judiciaires fonda-
mentales. Nul ne sera tenu pour responsable d'un acte qu'il n'a pas
commis. Nul ne sera soumis a la torture ou a des peines ou traitements
cruels ou degradants.

6. Les Parties au conflit et les membres de leurs forces armies n'ont
pas un droit illimite" quant au choix des methodes et des moyens de guerre.
II est interdit d'employer des armes ou des methodes de guerre de nature
a causer des pertes ou des souffrances inutiles.

7. Les Parties au conflit feront, en tout temps, la distinction entre la
population civile et les combattants, de facon a epargner la population
et les biens civils. Les attaques ne seront dirigees que contre les objectifs
militaires.

En outre, nous avons demand^ que soient accordees au CICR toutes
les facilites pour qu'il puisse visiter les prisonniers faits de part et d'autre
et fournir une assistance humanitaire aux populations civiles victimes
du conflit. Nous avons notamment reitere aux Autorite"s de Rhodesie
la demande du CICR de visiter tous les combattants nationalistes capture's
les armes a la main et toutes autres personnes arretees en raison du
conflit (prisonniers condamnes et « 30- and 60-day detainees »), cela
en plus des detenus administratifs que les dele"gues du CICR visitent
regulierement depuis plusieurs annees.

Bien que les negotiations en faveur d'une solution pacifique se
poursuivent, nous craignons une intensification des hostilites accom-
pagn6es d'un accroissement des souffrances. C'est pourquoi le CICR
lance un appel pressant a toutes les Parties au conflit pour qu'elles.
prennent publiquement l'engagement de respecter et d'appliquer le droit
humanitaire dont les principes fondamentaux viennent d'etre resumes
ci-dessus. II offre ses services aux Parties et leur demande d'accorder a
ses delegues toutes facilites pour qu'ils puissent venir en aide aux
victimes.
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