
COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITfiS DIVERSES

De retour d'Indochine,

un delegue du Comite international nous dit :

Apris Stre reste pris de trots cms en Indochine, M. Andre"
Durand, delegue du Comite international de la Croix-Rouge, est
de retour a Gendve. Nous avons profile de cette occasion pour lui
poser quelques questions concernant les aspects essentiels de la
mission qu'il vient de remplir :

Au cours des longs mois que vous avez passes en Indochine,
vous avez deploye I'activite traditionnelle des delegues du CICR
en faveur des prisonniers de guerre. Les lecteurs de la Revue
internationale savent en quoi elle consiste dans ses grandes lignes.
Cependant, le caractire particulier du conflit d'Indochine vous a
sans doute place devant des tdches inattendues. Pourriez-vous
nous en parler ?

Au cours du conflit, mon travail essentiel a ete de visiter les
camps de prisonniers et de rester en contact avec les autorites
militaires pour tout ce qui avait trait au sort reserve aux
victimes de la guerre. Les captifs que j'ai visites etaient les
prisonniers de guerre et internes en mains francaises, et certains
detenus politiques.

La presence de deux autorites distinctes en Indochine, soit
celle de I'armee francaise d'une part et celle des Etats associds de
la France d'autre part, vous a sans doute oblige a resoudre des
questions d'un genre nouveau que peu de delegues du CICR avaient
jusqu'ici rencontrSes ?
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C'est, en effet, une situation particuliere au conflit d'lndo-
chine. Dans l'ensemble, prisonniers et internes dependaient du
commandement en chef qui etait fran9ais. Au cours de l'annee
1954, le transfert en mains vietnamiennes d'un certain nombre
de camps de prisonniers a ete envisage ; mais, la encore, s-'est
pose un probleme de droit, car l'Etat du Vietnam, a ce
moment, n'6tait pas partie aux Conventions. A la suite de
l'adhesion du Vietnam aux Conventions de Geneve (le 14
novembre 1953), de tels transferts sont devenus possibles et
ont eu lieu en effet.

Vous venez de soulever le probUme de I'application des Conven-
tions. Etant donnd le caractere particulier du conflit d'Indochine,
les Conventions dtaient-elles Ugalement applicables ? Je ne le
pense pas. Ce qui est plus interessant, c'est de savoir si elles etaient
pratiquetnent applicables, c'est-a-dire si les militaires captifs ont,
dans l'ensemble, beneficie de la protection desdites Conventions.

Dans la zone ou s'exercait mon activite, c'est-a-dire la oil
se trouvaient les prisonniers et internes en mains francaises, le
reglement edicte par le commandement a. l'egard des prison-
niers se referait expressement aux Conventions de Geneve, en
admettant seulement des exceptions a. la lettre des Conventions
lorsque les conditions particulieres au conflit le demandaient.
Dans la pratique, le delegue du Comit6 international de la
Croix-Rouge etait autorise a visiter tous les camps de prison-
niers et internes regulierement constitues. II pouvait faire part
aux autorit£s de ses remarques au sujet de ses visites et des
ameliorations demandees, s'il l'estimait necessaire. Etant donne
le grand nombre d'internes qui se succedaient dans les camps,
celui des camps me'mes (plus d'une centaine), les grandes dis-
tances et les difficultes d'acces, je n'ai pu visiter tous les camps.
II est difficile de donner un apercu du traitement reserve aux
captifs dans l'ensemble des camps. II faudrait distinguer entre
les grands camps permanents, ou le controle pouvait 6tre plus
regulier, et les camps provisoires eloign£s, ou les conditions
pouvaient 6tre beaucoup plus primitives.
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Quelle est cependant votre impression d'ensemble sur le trai-
tement des militaires captifs ?

Dans un conflit comme celui qui nous occupe, il peut se
passer une periode au cours de laquelle le statut des captifs
est encore mal defini et ne permet pas une action immediate
du delegue en leur faveur. Dans les camps regulierement cons-
titues et places sous le controle d'un organisme responsable
— quoique les conditions aient ete, en raison du mode de vie
du pays, plus primitives par rapport a notre conception —
j'ai constate que ces conditions ont ete en s'ameliorant constam-
ment au cours des trois annees que j'ai passees en Indochine.

Pourriez-vous nous decrire bri&vement quelle etait alors la
situation, non pas des militaires captifs, mais des detenus politiques
et nous dire dans quelle mesure et dans quel sens vous avez pu
priter a ceux-ci I'assistance du Comite ?

Je ne puis comparer mon activite en faveur de ces detenus a
celle que j'ai exercee en faveur des prisonniers, etant donne que
la protection juridique dont jouissent les premiers est insi-
gnifiante comparee a la protection accordee aux seconds par
la Convention. Les detenus politiques sont soumis au droit
interne et, dans la quasi totalite des cas, ils sont assimiles a des
detenus de droit commun en ce qui concerne l'execution de la
peine. L'action exercee en faveur des detenus politiques, a
laquelle, je le sais, le Comite international voue toute son at-
tention, est encore a ses debuts. C'etait done davantage pour
connattre ce probleme et etudier les possibilites futures d'action
en faveur de ces detenus, que j'ai demande a visiter certaines
prisons pour lesquelles les autorisations etaient accordees.
J'espere que les visites que j'ai pu faire ont apporte quelque
secours aux prisonniers que j'ai rencontres, mais j'ai pu constater
aussi combien il est difficile d'entreprendre une action imm6-
diatement efficace en faveur de certaines categories de captifs.

Je suppose qu'apres la mise en vigueur de Varmistice signe d
Gen&ve au mois de juillet IQ54, votre activite en Indochine a
quelque peu change d'aspect P
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Elle a, en effet, change entierement d'aspect. Nous avons
suivi avec le plus grand intere"t et d'aussi pres que possible le
rapatriement des prisonniers de guerre et internes. Le controle
de ces operations avait ete confie par l'accord d'armistice a la
Commission international de controle, de sorte que notre
activite en faveur de cette categorie de victimes de la guerre a
bientot pris fin ou, tout au moins, a considerablement diminue.
Nous avons, en revanche, assume d'autres taches, telles que
l'aide aux invalides, les enqueues sur les disparus, etc. Mais ce
sont surtout les conditions nouvelles creees par l'arrivee dans
le Sud-Vietnam de populations venant du Nord qui nous ont
obliges a modifier notre activite en Indochine.

Les lecteurs de la Revue internationale savent deja que vous
avez pu effectuer un travail a"assistance en faveur des refugies,
notamment en assumant la supervision de la distribution de dons
provenant de diverses organisations et plus particulierement de
I'UNICEF. Vous a-t-il ete possible d'entreprendre d'autres taches
encore en faveur de ces refugies ?

Des qu'il est apparu qu'un grand nombre de personnes
venant du Nord demandaient, en application des clauses de
l'armistice, a emigrer vers le sud, le gouvernement de l'Etat du
Vietnam s'est adresse au Comite international pour obtenir
son assistance. Celui-ci, en plein accord avec la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, a fait appel a la generosite des
Societes nationales pour fournir des secours a plus de 5 a 600.000
personnes generalement demunies de tout. Les secours envoyes
par les Croix-Rouges nationales, tant pour le Nord-Vietnam
que pour le Sud, ont ete, pour des raisons de commodite, cen-
tralises a Saigon. La distribution dans les camps de refugies de
la region meridionale du pays, done au sud du iye parallele,
a ete confiee au ddlegue de la Ligue. Les representants du Comite
international, en revanche, se sont vu confier, pour cette me'me
region, la supervision de la distribution des dons destines aux
refugies par I'UNICEF. Ces secours consistent essentiellement
en lait en poudre, en savon et en tissus. Outre cette responsa-
bilite, nous restons bien entendu en contact avec toutes les
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organisations qui apportent leur aide aux re"fugies ou aux
populations civiles, et nous ne manquons pas de visiter toutes
les regions oil une aide parait necessaire, soit au sud du iye

parallele, soit dans la zone prochainement evacuee de Haiphong,
afin d'etre en mesure de signaler les besoins des victimes de la
guerre appartenant aux categories que nous avons a secourir :
refugies et populations civiles, blesses de guerre, invalides,
orphelins.

A vous entendre M. Durand, nous pouvons constater que vous
avez marque de manUre remarquable la presence de la Croix-
Rouge dans ce conflit si particulier d'Indochine et demontre par
votre action que Vidial qu'elle professe sait se traduire, dans les
circonstances les plus diverses et les plus inattendues, par des actes
positifs et non par des proclamations de principe seulement.

R. B.
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