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Mission du president du CICR

Le president du Comite international de la Croix-Rouge,
M. Alexandre Hay, accompagne de M. Serge Nessi, delegue general du
CICR pour l'Amerique latine, a fait du ler au 12 ddcembre un voyage
qui l'a conduit successivement en Argentine, en Uruguay et au Chili.

Argentine

A Buenos Aires, il s'est entretenu avec le president de la Republique,
le general Jorge Videla, les deux autres membres de la Junte militaire,
l'amiral Emilio Massera et le brigadier general Orlando Ramon
Agosti, ainsi qu'avec le ministre de l'lnterieur, le general Albano
Harguindeguy, le ministre des Affaires etrangeres, l'amiral Cesar
Guzzetti, et le ministre de la Justice, le brigadier general Julio Arnaldo
Gomez.

M. Hay a recu l'assurance que le CICR peut, des maintenant,
organiser un programme de protection et d'assistance pour les personnes
privees de liberte. Les facilites habituelles, notamment l'entretien sans
temoins, ont et6 accordees par les autorites argentines.

Uruguay

A Montevideo, le president de la Republique, M. Aparicio Mendez,
entoure" des membres de la Junte des commandants en chef des Forces
Armees, et du chef de l'Etat Major Conjoint, a indique" a M. Hay qu'il
ne souhaite pas que le CICR poursuive, pour l'instant, ses activit6s en
Uruguay pour des raisons d'ordre juridique. Apres son entretien avec le
president de la Republique, M. Hay a rencontre" le ministre des Affaires
6trangeres, le Dr Juan Carlos Blanco, qui lui a manifest^ son de"sir de
maintenir le dialogue avec le CICR.
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Chili

A Santiago, le president du CICR a ete recu par le president de la
Republique, le general Augusto Pinochet, accompagne du ministre de
I'lnt6rieur, le general Raul Benavides. II s'est ensuite entretenu avec le
ministre des Affaires etrangeres, l'amiral Patricio Carvajal, et le ministre
de la Justice, le Dr. Miguel Schweitzer.

Les conversations ont permis a M. Hay d'exprimer aux autorites
chiliennes l'appreciation du CICR pour les facilites accordees a ses
delegues depuis septembre 1973, de faire le bilan du travail realise par la
delegation du CICR dans ce pays et d'exposer les objectifs pour l'annee
a venir.

Dans ces trois pays, le president du CICR a e'galement eu des entre-
tiens avec les dirigeants des Socie"t6s nationales de la Croix-Rouge. A
Buenos-Aires, plusieurs discussions avec le Comite central et le Conseil
de direction de la Croix-Rouge argentine ont permis un large echange
de vues. Le president de la Society nationale, M. Natalio Salvatori, a
en outre assiste aux entretiens entre le president du CICR et les autorites
gouvernementales. A Montevideo, une stance extraordinaire du Comite
central de la Societe nationale a ete organisee, au cours de laquelle
M. Hay a pris la parole. A Santiago, des discussions ont eu lieu au
niveau des membres du Conseil executif de la Croix-Rouge chilienne,
dont le president, le Dr. Agustin Inostrosa, a e'galement assiste aux
audiences gouvernementales. Sur le chemin du retour, le president du
CICR a fait une breve escale au Bresil, ou il a rencontre, a Rio de
Janeiro, M. Tom Sloper, president de la Croix-Rouge bresilienne.

Amerique Latine

Chili

En novembre, la delegation du CICR a visite 26 lieux de d6tention
avec un total de 492 detenus.

La valeur de l'assistance du CICR aux detenus pendant le mois de
novembre s'est elevee a plus de 19.000 dollars, et celle de l'assistance
aux families des detenus a environ 90.000 dollars. A Santiago, 464
families de detenus ont bendficie" d'une aide du CICR et 980 families en
province.

19



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Le 16 novembre, le gouvernement chilien annoncait son intention
de liberer la quasi totality des personnes detenues en vertu de l'&at de
siege. Ainsi, 304 personnes ont ete Iib6rees a la mi-novembre. Dor6-
navant, l'activite de la delegation se concentrera done sur les 600 per-
sonnes condamnees ou en instance de proces, d6tenues dans les prisons
civiles dependant du ministere de la Justice. Les autorites ont renouvele'
recemment leur autorisation pour les visiter.

En r6ponse au document mis en circulation par la delegation chi-
lienne a la IIIe Commission de 1'Assemble generate des Nations Unies
a New York, le 27 octobre 1976, le repr&entant du CICR a New York,
M. Dominique Micheli, a fait distribuer aux membres de la IIP Com-
mission, en date du 10 novembre 1976, une mise au point, dont le texte
est reproduit ci-apres:

Le Comite international de la Croix-Rouge a pris connaissance du
document A/31/253 prepare par le Groupe de travail special charge
d'enqueter sur la situation des droits de Vhomme au Chili, ainsi que des
observations presentees par le gouvernement chilien et distribuees sous la
cote A/C.3/31/6.

Le CICR estime important de rappeler que, des septembre 1973, sa
delegation au Chili a beneficie de largesfacilites dans le domaine desvisites
aux personnes arretees en raison des evenements, facilites d'ailleurs
rarement accorded par d" autres pays dans des situations analogues.

En outre, un vaste programme d'assistance aux detenus et a lews
families a d'embleepu etre mis sur pied. A titre d'exemple, entre le ler Jan-
vier et le 31 octobre 1976, les delegues du CICR ont effectue 188visites dans
80 lieux de detention, dont trois lieux pour les detenus en ration de Vetat
de siege, les autres etant des prisons civiles recevant des personnes pre-
venues ou condamnees par la justice militaire. Pendant le premier semestre
de cette annee, des secours sous forme d'aliments, couvertures, vetements
et medicaments pour une valeur de plus de 160.000 dollars ont ete
distribues.

Le CICR estime, cependant, important d'apporter une precision aux
observations du Gouvernement chilien relatives au paragraphe 314 du
document A/31/253. Si, effectivement, ce n'est qu'en une seule occasion
que la delegation du CICR a adresse en 1976 une note speciale aux
autorites chiliennes faisant etat de mauvais traitements constates par les
delegues-medecins, il convient de souligner que plusieurs autres cas de
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NASSAU: Les delegues du CICR, avec la presidents (a droite) et la directrice
generale de la Croix-Rouge des Bahamas, devant le siege de la Societe nationals.

LIBAN : Le « Kalliopi » affrete par le CICR pour transporter les secours au Liban.



INDE

Distribution, par la Croix-Rouge de I'Inde, de secours repus du CICR.
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cette nature ont ete mentionnes dans les rapports de visites transmis
confidentiellement, selon I'usage, aux seules autorites competentes.

En outre si, comme indique dans les observations du Gouvernement
chilien (Doc. A/D.3/31/6), le CICR a pu avoir acces sans restrictions a
tons les detenus, a Vexception d'une interruption de six semaines au
printemps 1974, il s'agissait de tous les detenus dont le statut n'interferait
pas avec des problemes de securite. Ce n'est qu'en avril 1975 que des facilites
concernant les lieux de detention dependant d'organismes de securite ont
ete accordees avec, jusqu'au mois d'octobre 1976, certaines limitations
portant sur le rythme des visites et Voctroi d'entretiens sans temoins avec
les detenus.

Perou

Poursuivant ses visites des lieux de detention, M. Leonard Isler,
delegue du CICR, a visite, le 24 novembre, le « Centro de Readaptacion
social» de Ayacucho.

Moyen-Orient

Liban

Prisonniers. — Entre le 13 et le 25 novembre, la delegation du CICR
au Liban a visite tous les prisonniers dont on lui avait signale la presence
entre les mains des differents partis combattants. Mais elle n'avait pas
encore pu visiter les eventuels prisonniers gardes par les forces syriennes.
Dans les jours qui ont suivi ces visites, la delegation a pu proceder a la
liberation simultanee des 34 prisonniers qu'elle avait visites, et elle a
multiplie les demarches aupres des partis pour acquerir la conviction que
tous leurs prisonniers avaient effectivement ete liberes.

Assistance medicale. — Des la mi-novembre, les combats ayant cesse,
l'hopital du CICR a Beyrouth n'a pas enregistre de nouvelles admissions.
La situation a continue de s'ameliorer et l'hopital a pu etre ferme le
10 decembre. Les installations seront toutefois maintenues en place
jusqu'en fevrier 1977, pour continuer a servir si c'etait necessaire.

Les statistiques de l'hopital sont les suivantes, pour les semaines
des 15-21 novembre (premiere colonne) et 22-28 novembre (deuxieme
colonne):
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patientspohchnique
interventions chirurgicales
nuitdes d'hospitalisation

636
127
208

All
71

127

Pour la periode du 13 septembre au 16 novembre, les statistiques
etaient:
policlinique 5629 patients
operations majeures 179
operations mineures 906
nuit6es d'hospitalisation 2211

Le 28 novembre, les dele"gues du CICR a Beyrouth ont accompagne
huit invalides de guerre a l'aeroport de Damas, d'ou ils partaient pour
la Hongrie afin d'y suivre les traitements appropries.

Secours. — Depuis le d6but de son action au Liban en automne 1975,
le CICR a fait parvenir au Liban, jusqu'au 26 novembre 1976, plus de
4200 tonnes de secours, pour une valeur de quelque 18.500.000 francs
suisses, soit environ 1740 tonnes (valeur 6 millions de francs) depuis
le 26 septembre.

Le bateau Kalliopi, affrete' par le CICR, a continu6 de faire ses
voyages entre Chypre, ou se trouvent les entrepdts du CICR, et le Liban,
pour amener ces secours a pied d'oeuvre.

Le 16 novembre, une importante entrevue a eu lieu au siege du CICR
a Geneve entre des personnalites du Liban et du CICR: le Gouvernement
libanais d&irait connaitre dans quel domaine et dans quelle mesure il
pouvait encore compter sur la collaboration du CICR.

Le CICR s'est declare" pret a utiliser son organisation sur le terrain
pour poursuivre son assistance d'urgence et coUaborer avec les autorite's
gouvernementales, jusqu'a ce que les institutions spe"cialise"es de l'ONU
ou d'autres organismes soient prets a fonctionner. Dans un second temps,
le CICR s'attacherait a soutenir la Soci6te" nationale de la Croix-Rouge,
dans la mesure oil celle-ci se verrait confier certaines taches par les
autorite's.

Sur le plan pratique, cela signifie que le CICR continua, en de"cembre,
d'apporter son appui aux dispensaires de province qu'il fournissait deja
en medicaments et en materiel m6dical. Par contre, il n'a pas ete ne"ces-
saire de continuer la meme action envers les hopitaux priv6s de Beyrouth.
Dans la capitale libanaise, le CICR s'est attach6 a remettre en etat de
marche un centre de readaptation, qui avait cesse de fonctionner, et
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lui a fourni, en particulier, l'6quipement pour son laboratoire de
prothese.

Au d£but de ddcembre, l'OMS a decide d'envoyer certains de ses
experts au Liban. Le CICR mettra a disposition de l'OMS les rapports
et dossiers m6dicaux prepares par ses d£16gu6s, afin que les experts de
l'OMS profitent de Pexpe'rience accumutee par le CICR ces derniers
mois.

Agence de recherches. — Depuis le debut des 6ve~nements et jusqu'a
fin novembre 1976, 11.000 messages familiaux ont 6t6 transmis, et 3200
r^ponses ont 6te donn6es a des demandes de recherches et a des enquetes.

Israel et Territoires occupes

Les d&eguds du CICR en Israel ont effectue en novembre et decembre
1976 la 36e serie de visites aux civils arabes d6tenus dans les prisons
d'Israel et des territoires occupds. Us ont ainsi visit6 treize lieux de
detention, avec plus de 3000 ddtenus.

Le 18 novembre, ils ont rapatrie vers leur pays d'origine deux detenus
administratifs de nationalite libanaise incarc6r6s en Israel depuis mars
1976.

Le 17 et le 29 novembre, sous les auspices du CICR, ont eu lieu, a
travers la zone tampon des Nations Unies sdparant 1'ouest de la Repu-
blique Arabe d'Egypte et les territoires occup^s du Sinai et de Gaza,
deux operations de transit qui ont permis le passage de 635 personnes:
163 pelerins en route pour La Mecque ont fait la premiere 6tape de leur
voyage d'El Arish au Caire, puis 288 visiteurs et 15 6tudiants se sont
rendus dans la Vall6e du Nil. En sens inverse, 147 visiteurs et 22 e"tudiants
ont pu quitter la Vallee du Nil pour les territoires occupes.

Afrique

Maroc

Du 6 au 10 decembre, M. P. Gaillard, conseiller au CICR, a effectue
une mission au Maroc, au cours de laquelle il a visits, le 8 d&embre,
99 militaires algeriens prisonniers.

II a 6galement eu des entretiens avec les dirigeants du Croissant-
Rouge marocain sur differents sujets, en particulier sur la diffusion des
Conventions de Geneve au Maroc, dans Parmee et dans les e"coles.
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Ethiopie

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique orientale, M. J.-F. Borel,
a eu, le 9 novembre, a Addis Ab6ba, avec le president de la Commission
speciale pour l'Erythree, recemment cre'e'e par le Dergue, un entretien
sur la possibility pour le CICR de reprendre ses activites en Erythree
en faveur des victimes du conflit dans cette province. Ce premier entretien
sera suivi d'autres conversations prochainement.

Erythree

Au cours de l'annee 1976, jusqu'a fin novembre, le CICR a envoye
en Erythree, tant par le canal de la « Socie'te des Croix et Croissant Rouges
de l'Ery three» (ERCCS), que par Fintermediaire de 1'Association de
secours de l'Erythree (ERA), les secours suivants, destines a venir en
aide aux victimes des evenements: 10 tonnes de lait en poudre, 50 tonnes
de farine, 200 tonnes de farine enrichie (Swedish emergency food), pres
de 4 tonnes de vetements et environ 1,5 tonne de medicaments et de
matdriel chirurgical.

Ces secours provenaient des contributions de divers donateurs, en
particulier des Croix-Rouges de Suede, Finlande, Norvege, Belgique,
Danemark, Pays-Bas, Republique federate d'Allemagne, ainsi que du
Gouvernement suisse et du Conseil oecumenique des Eglises.

Rhodesie

Dans une serie de visites qui s'est terminee le 25 novembre, trois
delegues du CICR, MM. N. de Rougemont, H. Schmid de Griineck et
le Dr A. Vischer, ont visits sept lieux de detention, oil se trouvaient
au total 793 personnes detenues en vertu des « Emergency Regulations ».

Afrique du Slid

Du 7 au 13 decembre, M. F. Schmidt, delegue general du CICR
pour l'Afrique, MM. D. Dufour et P. Zuger, delegues, et le Dr A. Vischer,
delegue-medecin, ont effectue une serie de visites aux personnes detenues
en vertu de la Section 10 de l'« Internal Security Amendment Act.».
Us ont vu 125 personnes dans 6 lieux de detention.

Cette mission fait suite aux entretiens que le delegue general a eus a
Pretoria avec le ministre de la Justice, qui a autorise pour la premiere
fois Faeces a cette categorie de detenus. Le CICR a egalement demande
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a visiter les personnes detenues en vertu du « Terrorism Act» et de toute
autre loi sur la securite en vigueur en Afrique du Sud, mais l'autori-
sation ne lui a pas ete donnee.

D'autre part, les delegues du CICR ont eu des entretiens avec le
ministre de la Defense et la Croix-Rouge sud-africaine au sujet des huit
prisonniers de guerre sud-africains en Angola et des trois prisonniers de
guerre cubains en Afrique du Sud. Le 24 novembre, MM. N. de Rouge-
mont et H. Schmid de Griineck, ainsi que le D r A. Vischer, ont rendu
une nouvelle visite aux trois prisonniers cubains a Pretoria. Us ont, a
cette occasion, distribue des messages en provenance des families des
prisonniers et recueilli des messages de rdponse pour transmission aux
families.
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