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PRÉFACE

La première partie de l’H istoire du C om ité international de la Croix- 
Rouge, D e Solférino à T s o u s h im a a été écrite par Pierre Boissier et publiée à 
l’occasion du centenaire de l’institution. D ans cet ouvrage, le regretté direc
teur de l’Institu t H enry-D unant a retracé avec brio l’histoire des cinquante pre
mières années du C IC R , des origines aux années qui précèdent la Première 
G uerre mondiale.

Le présent ouvrage, D e Sarajevo à H iroshim a, constitue le second tom e de 
cette histoire. L a reprenant au point où l’avait laissée M. Boissier, l’auteur 
traite de la période qui va de la guerre de Tripolitaine, en 1911, à la fin de la 
Deuxièm e G uerre mondiale. Période chargée d’événem ents et de dram es, puis
qu’elle com prend une suite presque ininterrom pue de guerres civiles, de conflits 
localisés, de révolutions et de guerres internationales, dont l’im pact a déter
miné l’aspect de notre m onde actuel. Les chapitres de l’histoire du C IC R  sem
blent voués à porter des titres em pruntés aux conflits!

P ou rtan t ce livre n’est pas une histoire de la guerre. Bien au contraire, c’est 
l’histoire d’une institution qui, sans avoir les m oyens d ’em pêcher la guerre, 
s’efforce d’en limiter les maux, de protéger les personnes mises hors de com bat 
ou qui n’y participent pas. N ous verrons le C IC R , devant le progrès des 
arm es, le développem ent inhum ain des m éthodes de guerre, la m ontée de la 
répression ou de l’oppression, chercher de nouvelles parades, étendre sa pro
tection à de nouvelles catégories de victimes, prom ouvoir de nouvelles conven
tions hum anitaires, entreprendre les plus vastes actions de secours de son his
toire. C ’est alors aussi que le m onde de la Croix-Rouge, étendant son action 
aux désastres du tem ps de paix com m e à ceux de la guerre, se donne la forme 
qui est la sienne aujourd’hui, avec la création de la Ligue des Sociétés de la 
C roix-R ouge et la constitution de la Croix-R ouge internationale.

Seul un « hom m e de la Croix-R ouge» pouvait écrire un tel ouvrage. Aussi 
est-ce à A ndré D urand  que fut confié le soin d ’écrire ce second volume. Elevé 
dans le sérail, il en connaît tous les détours. En effet, entré en 1942 au service 
du C IC R , formé au sein de ce qu’on appelle au jourd’hui le « départem ent de la 
doctrine et du droit» , il accom plit ensuite de nom breuses missions, le plus sou
vent com m e chef de délégation, sur m aints théâtres d ’hostilités, où son dévoue
ment, sa perspicacité et son courage firent merveille.

1 Librairie Pion, Paris, 1963.



Dépouiller les annales de la C roix-R ouge représente un travail fort ardu, 
mais jam ais A ndré D urand  ne se laissa rebuter. Il sut replacer les tém oigna
ges de la C roix-R ouge dans leur contexte historique, il les exposa en observa
teur attentif et objectif, sans passion et sans fard, plus soucieux de faire oeuvre 
scientifique que de séduire. P ou rtan t ce livre tient le lecteur en haleine d’un 
bout à l’autre.

Jean P IC TET  
D irecteur de l’Institu t H enry-D unant



INTRODUCTION

Lorsque G ustave A dor, en août 1910, succède à G ustave M oynier à la 
présidence du Com ité international de la C ro ix-R ouge1, il peut contem pler 
avec satisfaction l’œuvre accom plie depuis près d ’un demi-siècle. Solidem ent 
étayée par les C onventions de Genève et de L a H aye, l’organisation de la 
Croix-Rouge a m aintenant couvert le monde. T rente-cinq Sociétés nationales 
participent au m ouvem ent, p roclam ant sur les cinq continents les principes de 
Genève, et chaque année en voit naître de nouvelles. Q uan t au C om ité inter
national, il est bien ce que ses fondateurs ont souhaité qu ’il fût: l’interm édiaire 
des Com ités centraux, le gardien des traditions, l’instigateur du droit interna
tional hum anitaire.

Les deux grands fondateurs, G ustave M oynier et H enry  D unant, chargés 
d ’ans et d ’honneurs, disparaissent à  quelques sem aines d ’intervalle. D es Socié
tés nationales et des gouvernem ents du m onde entier viennent les témoignages 
d ’estime et de regret pour la disparition des deux hom m es qui, chacun selon 
son génie propre, ont contribué à changer d ’une m anière irréversible l’attitude 
de l’hom m e devant la guerre.

Le nouveau président est assurém ent prêt à  prendre la relève. Entré au 
Com ité en 1870, il a  connu la période de construction, puis d’expansion, enfin 
de consolidation de l’œuvre. Il a, pendant 40  ans, collaboré avec G ustave 
M oynier, le rem plaçant lorsque sa santé déclinante ne lui perm ettait plus 
d ’assurer la direction effective du Com ité. Il sait qu ’il peut com pter sur l’appui 
de ses collègues «pour diriger le Com ité international, dit-il, dans la voie où 
son regretté prédécesseur l ’a s i sûrem ent et si vaillam m ent conduit». C ar ce 
sont tous d’anciens com pagnons, riches eux aussi d ’expérience et de jugem ent. 
Les plus anciens, ouvriers de la prem ière heure, E douard  Odier, qui a présidé 
la Conférence diplom atique de 1906 pour la révision de la C onvention de 
Genève, et le professeur Adolphe d ’Espine, sont m em bres du C om ité depuis 
1874; le Colonel Camille Favre, le docteur Frédéric Perrière, le ju riste  Alfred 
G autier ont été nom m és dans les années 80; enfin sont entrés en 1898 l’égyp- 
tologue E douard  Navilie et A dolphe M oynier, avocat, fils de G ustave M oy
nier. O n voit que le Com ité international, au début du siècle, n ’est pas im pa

1 Ci-après CICR.
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tient de modifier sa com position : de 1898 ju squ ’en m ars 1914, pendant une 
période de seize ans, il ne nom m e pas de nouveaux membres.

Il est vrai que l’époque encourage la stabilité. Les guerres de la seconde 
moitié du X IX e siècle ont sans doute m ontré qu’aucun E ta t ne pouvait préten
dre à dom iner les autres en perm anence. Les grandes puissances de l’Europe, 
attentives à conserver un équilibre politique où elles trouvent des avantages, 
ja louses des progrès de leurs rivales, inquiètes à la m oindre apparence de pro
vocation, égalem ent soucieuses de contenir des revendications sociales qui se 
font de plus en plus pressantes, m aintiennent le régime de la paix arm ée, dont 
nous savons au jourd’hui qu’il est l’anticham bre de la guerre, mais qui à cette 
époque paraît encore le seul m oyen d ’assurer l’équivalence des forces. L ’E u
rope s’est divisée en deux cam ps. A u centre, les E tats de la Triple Alliance, 
l’Allemagne, l’A utriche-H ongrie, l’Italie; autour d ’eux, les E tats de la Triple 
Entente, la Russie, la G rande-Bretagne, la F rance. A lliances d isparates, scel
lées pour m aintenir entre les am bitions réciproques une com pensation pré
caire, pendant qu’il reste encore, en Asie ou en Afrique, des terres à partager. 
M ais chacun sait que la m oindre faiblesse renverserait ce savant édifice: dans 
les principales Puissances, 5 millions d ’hom m es sont en perm anence sous les 
arm es; et les budgets de guerre deviennent pour les peuples un insoutenable 
fardeau.

P ourtant, dès 1911, les signes avant-coureurs de prochains bouleverse
ments du systèm e établi ne m anquent pas. Les m ouvem ents d ’insurrection 
populaire s’étendent. A u Mexique, en mai, la révolution renverse le gouverne
ment D iaz. En Chine, en octobre, éclate l’insurrection qui aboutira, l’année 
suivante, à l’abdication de la vieille dynastie m andchoue, et fera entrer la 
République de Chine dans le concert des nations m odernes. En M éditerranée, 
c ’est la guerre italo-turque qui trouble la paix de l’Europe. L ’hum anité a désor
mais devant elle une longue période de guerres, de bouleversem ents sociaux, de 
troubles civils, de révolutions, de famines, dont les points culm inants vont être, 
pour la génération qui vient, les deux guerres m ondiales.

Engagé dans cette longue aventure, affronté à des forces de destruction 
dém esurées, le C IC R  va s’efforcer de répondre néanm oins à sa vocation de 
charité, d ’adapter sa structure aux exigences nouvelles, de m aintenir la pri
m auté du droit hum anitaire. La première partie de son histoire, depuis sa 
fondation ju sq u ’à cette période de consolidation qui suit la guerre russo-japo
naise, a été écrite par M. Pierre Boissier dans l’ouvrage «De Solferino à Tsou- 
shim a»  qui en forme le premier to m e1. D ans le présent ouvrage, qui en est le 
tom e second, nous suivrons l’histoire du C IC R  pendant la période qui va de la 
guerre de Tripolitaine de 1911 ju sq u ’à la fin de la Deuxième G uerre mondiale, 
au travers de cet «avenir sanglant» dont H enry D unant, peu de tem ps avant 
sa m ort, avait pressenti l’approche.

1 Au service du C ICR depuis 1946, chargé de nombreuses m issions à l’étranger, 
directeur de l’Institut H enry-Dunant depuis 1966, nom m é membre du C ICR le
1er juillet 1973, Pierre Boissier périt accidentellement le 26 avril 1974, au cours d’un 
exercice de protection civile.
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C H A P I T R E  I

L’AVANT-GUERRE

1. La guerre de Tripolitaine (1911-1912)  
et la Conférence de W ashington

L ’on s’accorde généralem ent à voir dans la guerre italo-turque de 1911 le 
prem ier affrontem ent de grandes puissances qui, par les paliers successifs des 
deux guerres balkaniques de 1912 et de 1913, conduisit au déclenchem ent de 
la Prem ière G uerre mondiale. E t sans prétendre désigner avec précision les ori
gines d ’un conflit, l’on peut au m oins constater que les événem ents qui vont de 
l’ouverture de la cam pagne de Tripolitaine en 1911 ju sq u ’à la guerre de 1914 
form ent une chaîne ininterrom pue de faits, dont les protagonistes changent et 
se relaient ju sq u ’au jo u r où les grandes puissances se je tten t à leur tour dans la 
mêlée.

Pourtan t, lorsque les prem ières unités italiennes débarquent à  Tripoli le 
29 septem bre, les chancelleries sont surprises, certes, par la brusquerie de 
l’attaque, mais ne paraissent pas s’alarm er. Les puissances européennes ont 
reconnu à l’Italie, plus ou m oins tacitem ent, des droits privilégiés dans les p ro
vinces o ttom anes de Tripolitaine et de C yrénaïque. E t les prem iers jo u rs  de la 
cam pagne laissent supposer qu’il s’agira d ’une guerre courte, qui fera équilibre 
aux opérations françaises ou espagnoles au M aroc, m ais qui ne risque pas de 
secouer les bases de l’Em pire o ttom an au point de m enacer la stabilité de 
l’Europe.

A Genève, le C IC R  se trouve im m édiatem ent intéressé par la m arche des 
événem ents, com m e interm édiaire entre les Sociétés nationales des pays en 
guerre: la C roix-R ouge italienne et la Société o ttom ane de Secours aux Bles
sés, qui au mois d ’avril de cette même année s’est reconstituée sous le nom  de 
C roissant-R ouge ottom an.

Le premier acte du C om ité international est précisém ent d ’inform er la 
Croix-Rouge italienne que «la Turquie ayant adhéré à la Convention de 
Genève, son personnel sanitaire et ses am bulances, bien que placés sous le 
signe du Croissant-Rouge, doivent être respectés et protégés au m ême titre que 
s ’ils avaient la Croix-Rouge po u r em blèm e».1

C e n ’est pas la première fois que le signe du croissant rouge est utilisé pour 
désigner les services de santé de l’arm ée o ttom ane en tem ps de guerre. O n l’a 
vu en 1876 déjà, pendant la guerre turco-serbe, et en 1877 pendant la guerre

' Lettre de Paul D es G outtes à la Croix-Rouge italienne, 1er novembre 1911.
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russo-turque, où la Russie avait finalem ent accepté cet usage. Le représentant 
de l’Em pire o ttom an à la Conférence de L a H aye de 1907 avait, com m e en 
1899, réservé pour son pays le droit d ’utiliser le signe du croissant rouge, sans 
rencontrer d’opposition, m ais la signature de la Turquie n ’avait pas été suivie 
d ’une ratification. C ’est en notifiant au Conseil fédéral, le 24 août 1907 — 
donc avant la fin de la C onférence de L a H aye — , son adhésion à la C onven
tion de Genève de 1906 pour l’am élioration du sort des blessés et des m alades 
dans les arm ées en cam pagne, que la P orte  o ttom ane s’était formellement 
réservé le droit d ’utiliser le signe du croissant rouge pour protéger les am bu
lances de ses armées. C ette réserve, transm ise aux E tats parties à la C onven
tion, n ’avait pas cette fois non plus soulevé d ’objections, mais seulem ent des 
dem andes de précisions conduisant à  établir que, tou t en utilisant un signe dis
tinct, le G ouvernem ent o ttom an continuerait à respecter et à protéger le signe 
traditionnel. L a guerre de 1911 donne donc l’occasion d ’appliquer officielle
m ent, pour la prem ière fois, cette réserve.

L a C roix-R ouge italienne, à son tour, inform a le C IC R  que le G ouverne
m ent italien avait assuré la Porte o ttom ane que le C roissant-R ouge serait res
pecté, sur terre et sur mer, sous condition de réciprocité vis-à-vis de la Croix- 
Rouge, et que le C om m andem ent du C orps expéditionnaire en Tripolitaine en 
avait été dûm ent informé.

*

*  *

M ais ces dispositions favorables n ’em pêcheront pas les incidents, et cela 
d’au tan t m oins qu’un nouvel engin de guerre, l’avion, fait son apparition sur le 
front de Tripolitaine. Le 22 novem bre 1911, le C roissant-R ouge o ttom an télé
graphie au Com ité international: «Protestons avec indignation contre lance
m ent de bombes p a r  aéroplanes italiens sur hôpitaux surm ontés pavillon  
Croissant-Rouge en Tripolitaine. Prions intervenir auprès de qui de droit». La 
protestation sera aussitôt transm ise à la C roix-R ouge italienne, qui répondra 
au C IC R  que son gouvernem ent conteste les faits.

Rem arquons que ce n ’est pas contre l’usage de l’avion com m e instrum ent 
de bom bardem ent que s’élève le C roissant-R ouge: c’est contre l’attaque d ’un 
hôpital qui, nul ne le conteste, doit toujours rester protégé, quel que soit le 
m oyen de com bat employé. A plusieurs reprises d ’ailleurs, le C roissant-R ouge 
renouvellera ces protestations : a ttaque d’une tente hôpital en décem bre, bom 
bardem ents par bateaux en janvier 1912, par dirigeable en mai, ces dernières 
accusations é tan t égalem ent contestées par le G ouvernem ent italien.

Le C roissant-R ouge n ’invoque donc pas explicitem ent la C onvention de 
L a H aye, qui interdit de «lancer des projectiles ou des explosifs du hau t d ’un 
ballon ou par d ’autres m oyens analogues nouveaux». M ais c’est pourtan t dans 
le fait du bom bardem ent par avion qu ’il faut voir la cause de l’incident, et c ’est 
bien à ce m om ent-là que le problèm e du bom bardem ent se pose pour la pre
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mière fois. Il ne s’agit plus désorm ais d ’une ligne de bataille ou s’affrontent des 
troupes terrestres: la guerre, en s’a jou tan t une troisièm e dimension, porte 
l’attaque en territoire ennemi, et ne perm et plus de distinguer entre bâtim ents 
protégés et objectifs militaires, entre com battan ts et non-com battants. Une 
réglem entation de l’arm e aérienne va donc devenir nécessaire.

Cette réglem entation pourtan t ne para ît pas urgente. L ’avion vient d ’être 
adm is dans l’arsenal militaire, et reste un objet de curiosité devant lequel les 
E tats-M ajors sont encore réticents. Il n’y a pas deux ans que la traversée de la 
M anche par l’aviateur Blériot était saluée com m e un exploit. L a vitesse record, 
en 1911, dépasse à peine 100 km  à l’heure. E t ce n’est qu’au début de l’année 

que l’arm ée italienne s’est dotée d ’une escadrille de C aproni, dont les pilotes, 
par la carlingue ouverte, lancent à  la m ain des bom bes de 5 kg. P ourtan t 
l’avion de com bat, et l’avion de bom bardem ent, vont désorm ais se développer 
form idablem ent; et l’on arrivera en 34 ans —  le tem ps d ’une génération —  aux 
superforteresses de la Seconde G uerre m ondiale, aux bom bes atom iques 
d ’H iroshim a et de N agasaki, sans que la protection des populations non com 
battan tes contre l’effet des bom bardem ents ait fait l’objet d ’une convention 
internationale.

C ependant, le G ouvernem ent italien, saisi des protestations transm ises par 
le C IC R , et tou t en contestan t les faits, examine les problèm es posés aux mis
sions sanitaires des Sociétés nationales de la  C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge par les «moyens de guerre actuellem ent en usage». D ans sa réponse, il 
dem ande que les signes de protection «soient très visibles sur les tentes, sur les 
détachements, les convois, etc., de telle sorte q u ’ils pu issen t être fa c ilem en t 
reconnus m êm e de loin et d ’en haut», que, pendant le com bat, le personnel 
hospitalier se tienne à bonne distance des forces engagées et que, dans les cam 
pem ents, une place séparée et bien apparente soit assignée aux hôpitaux, aux 
infirmiers, etc.

En conclusion, le G ouvernem ent royal déclare qu’il déclinerait tou te res
ponsabilité, si ces précautions n ’étaient pas constam m ent observées : «en effet, 
il ne pourrait pas renoncer à la fa c u lté  de se servir de tous les m oyens d ’offen
sive qui sont autorisés p a r  le droit international, p a s p lus q u ’on ne saurait 
adm ettre, d ’autre part, que la présence de ces m issions p û t servir à garantir  
l ’ennem i contre son action».

Les précautions dem andées ne paraissent pas excessives au C IC R , qui, en 
transm ettan t la note italienne par sa 140e circulaire, en recom m ande l’applica
tion. Il paraît nécessaire en effet d ’adapter la signalisation des am bulances 
—  signalées généralem ent par un drapeau  le jo u r et par une lanterne la 
nuit —  aux conditions de l’observation aérienne; et la séparation des am bu
lances et des baraquem ents militaires est souhaitable. M ais le bom bardem ent 
par avion est-il un de ces m oyens «autorisés p a r  le droit international» ? Il 
semble en tou t cas toléré. E t le D r Ferrière, que l’on sait toujours prêt à lutter 
pour la protection des populations civiles, ne pou rra  bientôt que le constater, 
en le déplorant : « Tantôt prôné com m e moyen merveilleux de destruction, tan 
tôt com battu com m e contraire à l ’hum anité et a u x  lois de la guerre, —  
comme si un dosage des moyens de com bat éta it chose édictable à des enne-
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mis en présence  —  l ’aéroplane a d ’emblée pris  une p lace im portante dans l ’ar
senal m ilita ire».'

L a circulaire du Com ité international est envoyée à toutes les Sociétés 
nationales —  celles des pays neutres com m e celles des belligérants. C ar les 
Sociétés des pays neutres peuvent envoyer des form ations sanitaires sur le 
théâtre de la guerre, et plusieurs vont le faire. C ’est en prem ier lieu la Croix- 
Rouge allem ande, qui envoie une mission sanitaire à G arian , au Sud de T ri
poli, du côté tu rco-arabe : 3 médecins, 12 infirmiers et un im portant matériel. 
D eux médecins de la mission y trouvèrent la  m ort. A u début de février, le cor
respondant du journal L e  Temps en Tripolitaine décrit le voyage de la mission 
sanitaire allem ande (qui arbore alors le cro issant rouge com m e signe de p ro
tection) d’A zizia à G arian : elle transporte , dit le journaliste , 4 8 0 0 0  kilos de 
matériel, par une caravane de 360 cham eaux et de 16 voitures. En Angleterre, 
c’est la C om m unauté m usulm ane de Londres qui, ayant créé un «C om ité du 
C roissant-R ouge», délègue en Tripolitaine une équipe de chirurgiens et infir
miers britanniques, reconnus par la Société ottom ane com m e «M ission volon
taire du C roissant-R ouge».

Q uan t aux Sociétés nationales des pays belligérants, elles apporten t natu
rellement leur concours aux services de santé. L a  Croix-R ouge italienne, bien 
équipée et entraînée, et d ’ailleurs avertie par le M inistère de la G uerre de l’im
minence du conflit, est aussitôt sur place. Elle enverra pendant la durée de la 
guerre, en Tripolitaine et en Cyrénaïque, 9 hôpitaux de guerre, 10 am bulances, 
des postes de secours et des stations sanitaires, ainsi qu’un navire-hôpital pour 
l’évacuation des blessés. Soignant 6000 m alades et transpo rtan t sur le navire- 
hôpital M erufi 1238 m alades et blessés, elle eut égalem ent à faire face dès le 
début de la cam pagne à une forte épidémie de choléra, qui fut conjurée à  la fin 
de décem bre 1911.

Pour le C roissant-R ouge o ttom an, l’action d ’assistance est plus difficile. Il 
y a loin de C onstantinople à Benghazi, et le tra je t par voie terrestre est long et 
incertain : le C roissant-R ouge du C aire estime à vingt jo u rs  la durée du voyage 
du C aire à Benghazi par la voie du désert à dos de cham eau, et 15 jou rs de 
plus pour Tripoli: tandis que le voyage par mer dem ande 3 jo u rs  pour Ben
ghazi et 4 jou rs pour Tripoli. M ais la flotte italienne contrôle les côtes : il faut 
donc obtenir l’autorisation du G ouvernem ent italien pour le libre passage, ce 
qui n’est pas accordé. En janvier 1912, le C roissant-R ouge tente d’envoyer 
une mission médicale de 29 personnes par le navire français M anouba, qui va 
de M arseille à Sfax en Tunisie. M ais la flotte italienne intercepte le M anouba, 
le conduit à  Cagliari en Sardaigne et garde prisonniers les m em bres de la mis

1 Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge (Bulletin int. CR), 1912, 
p. 306 : Aéroplane et secours aux blessés.
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sion, alléguant qu’il s’agit d ’officiers turcs. Le C IC R  transm et aussitôt, en 
l’appuyant, la protestation du C roissant-R ouge. M ais l’affaire dépasse m ainte
nan t le dom aine des C roix-R ouges: elle intéresse directem ent les gouverne
ments, provoque à la C ham bre française une intervention du Président du 
Conseil R aym ond Poincaré. Est-ce une nouvelle affaire d ’A gadir? N on, grâce 
à la bonne volonté des deux gouvernem ents —  et au souci de préparer une 
nouvelle orientation des alliances —  l’incident est réglé à satisfaction, et la mis
sion médicale rendue aux autorités françaises, tandis que l’affaire de la saisie 
du M anouba, qui faisait suite à la saisie du navire français C arthage, devait 
être soum ise à la C our internationale d’arbitrage de La Haye.

Nouvelle dem ande du C roissant-R ouge en m ars 1912: devant les difficul
tés énorm es que présente l’envoi des missions médicales par voie de terre, «le 
Com ité central désire envoyer désorm ais ses secours et son personnel sanitaire 
directem ent à Tripoli et Benghazi, p a r voie de mer, et les fa ir e  débarquer sur 
des points qui seront désignés lors de ces envois». Le C roissant-R ouge 
dem ande s’il a le droit de faire de pareilles expéditions: le C IC R  répond qu’il 
est en droit de se placer au bénéfice de l’article 10 de la C onvention de Genève 
de 1906.

A ux term es de cet article, les m em bres du personnel des sociétés de 
secours volontaires dûm ent reconnues et autorisées par leur gouvernem ent 
sont assimilés au personnel sanitaire, c’est-à-dire qu’ils doivent être respectés 
et protégés en toute circonstance et que, s’ils tom bent entre les m ains de 
l’ennemi, ils ne sont pas traités com m e prisonniers de guerre. C ela ne répond 
pas entièrem ent, semble-t-il, à  la question posée par le C roissant-R ouge o tto 
man.

M ais entre-tem ps le C om ité avait décidé de soum ettre ce problèm e à 
l’attention de la C onférence de W ashington. A ussi, le 16 m ars, G ustave A dor 
dem ande au président de la C onférence de m ettre à l’ordre du jo u r la question 
suivante : m esures à prendre pour com m uniquer officiellement aux belligérants 
l’envoi de missions sanitaires de la C roix-R ouge sur les cham ps de bataille.

Il ne faut pas tarder en effet: c’est le 7 m ai que va se tenir, à W ashington, 
la IX e Conférence internationale de la Croix-Rouge.

*
*  *

Le C om ité international a délégué à W ashington G ustave A dor, le D r F ré
déric Ferrière, et Frédéric Barbey, secrétaire du Président, qui sera plus tard 
mem bre du C IC R . C ’est la prem ière fois que la Conférence de la Croix-Rouge 
se réunit hors d ’Europe, et le choix des E tats-U nis est salué com m e un signe de 
fraternité universelle et de paix. C ertes, il m anque, dans le magnifique Palais de 
l’U nion Panam éricaine où se réunit la Conférence, la délégation du Mexique, 
que les circonstances ont em pêché de venir. M ais les gouvernem ents et les 
Sociétés nationales de la Turquie et de l’Italie, en dépit du conflit qui oppose 
leurs pays, se sont fait représenter.
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La Conférence —  que préside l’ancien am bassadeur am éricain H enry 
W hite, et dont G ustave A dor est le second président —  a pour ses dût jou rs de 
réunion un program m e chargé, qui indique com bien les Sociétés nationales ont 
agrandi leur dom aine d’action et cherchent encore à l’agrandir. L a nécessité 
d’une action de la Croix-Rouge en tem ps de paix, dans le dom aine de la lutte 
contre les maladies et l’assistance nationale et internationale aux victimes 
des calam ités naturelles, est déjà reconnue. Plusieurs Sociétés nationales ont 
envoyé des équipes médicales ou des secours sur les lieux de catastrophes, 
notam m ent après le trem blem ent de terre qui, le 28 décem bre 1908, a ravagé 
la ville de M essine et une partie de la Sicile et de la C alabre. C es actions 
d ’assistance internationale, qui préfigurent le rôle que la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge assum era après la Prem ière G uerre m ondiale, restent encore 
de l’initiative des Sociétés nationales, qui n’ont pas recours à un organe coor
dinateur.

T oujours dans le dom aine de l’assistance internationale la  C onférence prit 
acte avec reconnaissance du don de 100000 yens accordé par l’Im pératrice du 
Japon, en vue de créer un fonds intangible dont les intérêts seraient consacrés 
à encourager les œuvres d ’assistance en tem ps de paix. R etardée par la guerre, 
la prem ière répartition du Fonds de l’Im pératrice Shôken —  ainsi nom m é en 
hom m age à l’Im pératrice, disparue le 11 avril 1914 —  eut lieu en 1921, lors de 
la X e C onférence internationale de la C roix-R ouge.1

M ais deux questions urgentes, liées à l’activité du tem ps de guerre, on t été 
portées à l’ordre du jo u r de la C onférence: l’action de la  C roix-R ouge en 
période de guerre civile et le rôle des Sociétés nationales dans l’assistance aux 
prisonniers de guerre.

L a prem ière proposition est présentée tour à tour par le délégué des E tats- 
Unis et par le délégué de C uba, sous deux aspects différents: le premier, 
Joshua C lark , traite du rôle des C roix-R ouges en cas de guerre civile ou 
d ’insurrection, et propose que les Sociétés nationales des pays qui ne sont pas 
impliqués dans la guerre civile soient autorisées à apporter leur assistance aux 
deux parties, au G ouvernem ent en place et aux perturbateurs ainsi qu ’aux non- 
com battants dans les zones contrôlées p a r les rebelles ; le second, le D r E. San
chez de Fuentes, propose des règles qui perm ettraient à la Société nationale 
d ’un pays en é ta t d ’insurrection d ’assister égalem ent les deux parties belligé
rantes, sans m anquer à  la neutralité.

M ais ces propositions rencontrent une nette opposition dans la C om m is
sion chargée de les étudier. Le représentant du gouvernem ent russe, le général 
N icolas Yermolow, déclare que «toute offre de service, directe ou indirecte des 
Sociétés de la Croix-Rouge à des insurgés ou révolutionnaires ne pourra it être

1 Le Fonds de l’Impératrice Shôken fut géré par la Croix-Rouge japonaise  
jusqu’en 1920, puis administré par le C IC R  à partir de 1921, et depuis 1935 par une 
Com m ission paritaire com posée de représentants du C IC R  et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Le capital initial a été augmenté à plusieurs reprises par de nou
veaux dons des Souverains du Japon.
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envisagée que com m e une violation des relations amicales, que com m e un 
«unfriendly act» tendant à encourager dans un pays la sédition et la rébel
lion»; et il déclare que son G ouvernem ent «ne saurait dans aucun cas ni dans 
aucune fo rm e  être partie contractante ou m ême seulem ent partie  discutante à 
aucun accord ou vœu sur ce sujet». E t la Com m ission exprim e l’avis que la 
question proposée ne devrait être l’objet ni d ’une discussion ni d ’un vote.

Il y eut néanm oins un débat, mais pas de vote, ce qui était sans doute pré
férable, car un vote négatif risquait d ’entraver l’action des Sociétés nationales 
dans ce dom aine. Or, Joshua C lark  l’avait m ontré, la coutum e des Croix- 
Rouges était déjà d ’apporter leur assistance aux deux parties dans les pays en 
proie aux troubles intérieurs. Le représentant de la C roix-R ouge am éricaine 
cite à ce propos l’action de cette Société nationale en faveur des non-com bat
tan ts à C uba, en 1897-98; au N icaragua, aux com battan ts des deux côtés en 
1909; au H onduras, aux révolutionnaires en 1911; et en Chine en 1912, 
«associée, dit-il, au m onde entier». E t le lieutenant-général Perrero  di Caval- 
lerleone, qui, com m e le général N icolas Yermolow, a pris parti à la C om m is
sion contre les projets présentés, constate néanm oins avec le rapporteur «qu’il 
n ’y  a pas encore de jurisprudence sous ce rapport, les Croix-Rouges ont pu  
prêter très souvent leurs services, en p lusieurs occasions. Cela veut dire que 
m êm e en cas de guerre civile, lorsque le gouvernement d ’une nation où s ’est 
produite cette révolution ou cette guerre civile, ne veut p a s reconnaître officiel
lement les insurgés ou la partie  contraire au gouvernement lui-même, les 
Croix-Rouges peuvent parfa item ent donner suite au x  sentim ents d ’hum anité  
qui les inspirent». L ’action des Croix-Rouges en tem ps de guerre civile n’est 
donc pas bloquée, m ais est laissée à la discrétion de chaque Société. Elle se 
développera considérablem ent pendant les guerres révolutionnaires qui sui
vront la Prem ière G uerre m ondiale, et les expériences faites alors am enèrent 
—  com m e le souhaitait le D r Ion, délégué de la G rèce —  la X e Conférence de 
la Croix-Rouge, à prendre, en 1921, une im portante résolution sur le rôle des 
Sociétés nationales en cas de conflit interne.

La proposition d ’assister les prisonniers de guerre, en revanche, em porte 
aussitôt l’adhésion de la Conférence. C ’est la C roix-R ouge française qui pré
sente un rem arquable rapport de M. de P ay ra t sur «le rôle des Sociétés de la 
Croix-Rouge dans l’assistance aux prisonniers de guerre».

L a Croix-Rouge, à cette époque, n’est pas expressém ent désignée pour 
apporter des secours aux prisonniers. C ertes, le Congrès international des œ u
vres d ’assistance en tem ps de guerre, tenu à Paris en 1900, et la Conférence de 
Saint-Petersbourg, en 1902, avaient envisagé de confier aux Sociétés de 
Secours aux blessés les tâches dévolues par la Conférence de L a H aye de 1899 
aux Sociétés de Secours pour les prisonniers de guerre, sociétés dont les délé
gués devaient être adm is à apporter des secours dans les dépôts d ’internem ent 
et les lieux d ’étapes; mais il ne s’agissait encore que de vœ ux1. D e même, la 
IX e Conférence de la Croix-Rouge, à Londres, en 1907, p renant acte de

1 Cf. Pierre Boissier, D e Solferino à Tsoushim a, pp. 507 et ss.
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l’offre du C IC R  de servir d’interm édiaire entre les Com ités centraux, exprime 
le vœu que les Sociétés nationale de la C roix-R ouge se reconnaissent obligées 
de porter secours aux prisonniers de guerre: mais ce vœu n ’a pas été pris en 
considération, et il existe encore, selon le délégué de la C roix-R ouge française, 
«une déplorable lacune dans les œuvres d ’assistance en temps de guerre, 
lacune qui intéresse au p lus haut po in t les Sociétés de la Croix-Rouge».

Le délégué français dém ontre à la C onférence « q u ’il n ’y  a p a s lieu de 
créer des Sociétés de secours distinctes po u r les prisonniers de guerre, et que 
les Sociétés de la Croix-Rouge existantes sont nettem ent indiquées pour ren
dre ces services». M ais, dit-il, il y a urgence : «De récentes complications diplo
m atiques nous ont rappelé combien la p a ix  est incertaine entre les nations. 
N ’attendez donc pas le bruit du canon pour vous laisser convaincre, et entrez 
dès au jourd’hui dans la voie que la C roix-Rouge fra n ça ise  se trouve déjà d is
posée à suivre, et dont l ’accès vous est fa c ilité  p a r  le généreux dévouement du 
Comité international de Genève».

Le bruit du canon, en effet, se fait entendre avec persistance. Le 18 avril, 
po rtan t la guerre dans la M éditerranée orientale, la  flotte italienne a bom bardé 
des fortifications turques dans les D ardanelles. La Turquie a fermé et miné 
les D étroits. A u début de mai, les forces royales ont occupé Rhodes et les îles 
du Dodécanèse. Le conflit se rapproche du Bosphore et des Balkans, cette 
ligne de fracture de l’équilibre européen. L ’ère d ’inquiétude com mence.

La Conférence, le 10 mai, adopte à l’unanim ité la proposition de la Croix- 
Rouge française, en y a jou tan t une clause d ’urgence:

«La Neuvième Conférence Internationale de la Croix-Rouge, considérant les 
Sociétés de la Croix-Rouge com m e naturellem ent appelées à assister les p r i
sonniers de guerre, et s ’inspirant du vœu émis en 1 9 0 7 p a r  la Conférence de 
Londres, exprim e le vœu que ces Sociétés organisent, dès le temps de pa ix , une 
«Com m ission Spéciale», chargée en temps de guerre, de recueillir et de confier 
a u x  bons soins du Com ité In ternational de Genève, les secours qui lui seront 
remis pour les m ilitaires en captivité.
L e  Com ité International, p a r  l ’interm édiaire de délégués neutres, accrédités 
auprès des Gouvernements intéressés, assurera la distribution des secours qui 
seront destinés à des prisonniers désignés individuellement, et répartira les 
autres dons entre les différents dépôts de prisonniers, en tenant com pte des 
intentions des donateurs, des besoins des captifs, et des instructions des autori
tés militaires. L es fra is  occasionnés ainsi au Com ité In ternational seront sup
portés p a r  les Sociétés de la Croix-Rouge intéressées.
L es Com m issions Spéciales pour les prisonniers de guerre se m ettront en rap
port avec le Com ité In ternational de Genève.
L e  Bureau de la Conférence sera chargé, avant la publication du rapport 
général de cette assemblée, d ’extraire la résolution qui vient d ’être votée et de 
l ’adresser im m édiatem ent à tous les Com ités centraux, de m anière à ce que 
tous ces Comités centraux soient m is au courant de la décision qui a été prise, 
pour que, dans le délai d ’une année, au prem ier ju in  1913, ils puissent mettre  
cette résolution à exécution».

C e  délai d ’un an est encore trop  long: dans cinq mois une nouvelle guerre 
va éclater en Europe.
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2. Les guerres balkaniques (1912-1913)

Les négociations entam ées en août 1912 entre l’Italie et la Turquie abouti
rent à la signature du traité de Lausanne, le 15 octobre 1912. Cependant, 
l’Em pire o ttom an ne devait connaître aucun répit: le 8 octobre, le M onténégro 
lui avait déclaré la guerre, suivi le 17 octobre par la Serbie et la Bulgarie et le 
18 octobre par la G rèce: la guerre des Balkans com m ençait.

A yan t reçu, le 18 octobre 1912, un télégram m e de la C roix-R ouge helléni
que, le priant de faire appel au concours des autres Sociétés nationales, en pré
sence des besoins très considérables que la situation de guerre allait faire naî
tre, le C IC R , après avoir consulté les Sociétés nationales des pays belligérants, 
s’adressa le 28 octobre aux Croix-Rouges des E ta ts neutres, pour dem ander 
leur assistance dans le dom aine médical : matériel de pansem ent et d ’hôpital, 
am bulances, équipes m édicales1.

En même tem ps, le C IC R  décidait d ’envoyer sur le théâtre des opérations 
militaires le D r C arie de M arval, l’un des délégués de la C roix-R ouge suisse à 
la Conférence de W ashington. En annonçant aux Com ités centraux, le 
5 novem bre, le départ du D r de M arval, le C IC R  définissait ainsi sa m ission:

«M . de M arval est chargé de nous fa ir e  rapport sur l ’organisation et le fo n c 
tionnem ent des Sociétés de la Croix-Rouge des E ta ts balkaniques et du Crois
sant-Rouge à Constantinople, ainsi que sur l ’utilisation p a r  les belligérants 
des nom breuses am bulances envoyées p a r  les Sociétés des pays neutres. I l  
nous renseignera sur les besoins auxquels il serait urgent de fa ir e  fa ce , soit 
p a r  l ’envoi de personnel sanitaire, soit p a r  l ’expédition d ’objets en nature.
N ous pourrions ainsi, à notre tour, tenir la C roix-Rouge au courant des fa its  
intéressants qui nous seront signalés.
Préoccupés égalem ent de l ’utilité q u ’il y  aurait à pouvoir organiser une Agence  
internationale chargée de renseigner les blessés et les prisonniers et de leur 
transm ettre les dons qui leur seraient destinés, le C om ité international a 
dem andé à M . de M arval de fa ir e  une enquête sur la possibilité d ’installer 
cette A gence à p rox im ité  des armées belligérantes.
L a  m ission confiée à notre délégué nous a paru  rentrer dans les attributions de 
notre Comité, être dans l ’intérêt général de l'œuvre de la Croix-Rouge et 
répondre au x  vœ ux de la Conférence de W ashington concernant les prison
niers de guerre»?

Le D r de M arval ne poursuivit pas sa mission au-delà de la fin de la pre
mière guerre balkanique, en décem bre 1912. M ais la guerre reprit le 30 juin 
1913, cette fois entre la Bulgarie et ses anciens alliés, la Serbie et la G rèce, aux
quels se joignit la Roum anie. L a paix de Bucarest, en août 1913, m it fin à ce 
deuxième conflit, sans régler pour au tant, on le sait, la question des frontières 
des E tats balkaniques. Q uan t à l’Agence de renseignem ents instituée par le

1 142' circulaire aux Com ités centraux.
2 143' circulaire.
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C IC R , elle poursuivit sans interruption son activité du 15 novem bre 1912 au 
30 novem bre 1913.

*

*  *

Sur l’avis du D r de M arval, le C IC R  choisit d ’installer l’Agence in ternatio
nale à Belgrade. C ’était la troisièm e fois que le C IC R  patronait ou créait une 
Agence internationale de secours aux prisonniers et blessés: la première ayant 
été l’Agence de Bâle en 1870-71; la deuxième l’Agence de Trieste en 1877-78. 
Le C IC R  en confia l’organisation et la direction au consul général de Suisse à 
Belgrade, C hristian Voegeli.

L ’A gence internationale —  qui faisait office d ’Agence centrale de rensei
gnem ents et de centrale de secours —  fut spécialem ent chargée :

1) D e réunir, pour les transm ettre a u x  blessés de toutes les armées, les dons 
en nature et en espèces qui lui parviendraient avec une destination précise  
ou une affectation spéciale (dons ou envois en fa v eu r  de personnes ou d 'œ u
vres nom inativem ent désignées, ambulance, hôpital, détachement, etc.);

2) d ’assurer l'envoi de toutes les correspondances adressées au x  blessés, et de 
fa ir e  parvenir a u x  fa m illes  des soldats blessés ou m alades les lettres ou 
nouvelles;

3) de recevoir toutes les correspondances et dons destinés a u x  prisonniers de 
guerre, à les leur fa ir e  parvenir et à servir d ’interm édiaire entre leurs 
fam illes et eux pour tous renseignements. (144e circulaire, 16 novembre 
1912).

En tan t qu’agence centrale de renseignem ents, l’Agence de Belgrade établit 
un fichier d ’après les listes reçues des pays en guerre et transm it les dem andes 
de recherche aux Sociétés nationales. Les listes furent principalem ent fournies 
par la Serbie, pays où l’Agence était installée et où elle trouva, de la p art du 
G ouvernem ent et de la C roix-R ouge serbes, la plus grande assistance. Des 
autres pays belligérants, elle reçut égalem ent des listes, mais souvent incom plè
tes ou envoyées tardivem ent. A la fin de mai 1913, le D r Ferrière, en mission à 
Belgrade, constatait que le total des nom s relevés sur les fiches établies par 
l’Agence internationale s’élevait à environ 1 0 0 0 0 ‘, sur plus de 100000 prison
niers turcs retenus par les arm ées alliées2. L orsqu’elle ferm a ses portes, en 
novem bre 1913, l’Agence avait néanm oins eu en m ains les listes de 87 778 pri
sonniers, sur un total estimé à 250000  soldats, blessés et m alades, dont 
150000 prisonniers3.

« L ’Agence internationale de la Croix-Rouge, écrit M. Voegeli, est apparue 
dans cette guerre com m e une institution bienfaisante, à laquelle les autorités 
civiles et militaires, aussi bien que la population, témoignèrent la p lus grande

1 D ont 8000 en Serbie.

2 Rapport du D r Ferrière, Bull. int. CR  1913, p. 200
3 Rapport Voegeli, Bull. int. CR, janv. 1914, p. 187.
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confiance, et à laquelle recoururent largem ent les ressortissants de toutes les 
nations belligérantes. E lle a fa i t  tan t de bien de tous côtés et est devenue, en se 
développant, une institution si bienfaisante et utile, à tous égards, que l ’on ne 
pourra sans doute p lus s ’en passer dans une guerre fu tu re» .

*

*  *

Les services de santé des pays en guerre, diversem ent développés, pou
vaient offrir des services hospitaliers dans les principaux centres urbains, et les 
Sociétés nationales des Croix-Rouges et du C roissant-R ouge ne m anquèrent 
pas, dès l’ouverture du conflit, d ’y apporter leur concours par l’équipement 
d’hôpitaux et la mise à disposition d ’équipes médicales et d ’infirmières. Mais 
l’avance rapide du front sur le territoire de la M acédoine, pays m ontagneux et 
de com m unications difficiles, allongea excessivem ent les trajets d ’évacuation 
des blessés et re ta rda leur rassem blem ent dans les hôpitaux. P arcou ran t les 
pays en guerre, passan t à Belgrade, visitant les Croix-Rouges installées à l’inté
rieur du pays et en territoire ottom an occupé par l’arm ée serbe, passan t à 
U skub (Skopljé), K um anova, le D r C arie de M arval, accom pagné de Pierre de 
Dardel, se rendit ensuite en Bulgarie, visita les hôpitaux de Sofia, poursuivit 
son voyage vers la T hrace, tan tô t en train, tan tô t dans des chars à bœufs mis à 
sa disposition par la C roix-R ouge bulgare, visita, devant A ndrinople, un hôpi
tal de cam pagne serbe et un hôpital divisionnaire bulgare, poursuivit par 
cam ion ju sq u ’à D im otika, puis par train  ju sq u ’à K irk-Kilissé (Lozengrad), où 
il fut reçu par le roi de Bulgarie, et revînt par Jam boli, Sofia et N ich ju sq u ’à 
Belgrade.

Pour se rendre de Lozengrad à Jam boli, le D r de M arval avait tenu à p ar
courir la route d ’évacuation, «extrêm em ent longue et difficile», par laquelle la 
plupart des blessés de l’arm ée bulgare étaient ram enés dans leur patrie.

«D ans un pays m ontagneux, dévasté, n ’offrant aucune ressource, écrit l’en
voyé du C IC R , les longs convois de blessés étaient obligés de poursuivre leur 
chemin, souvent sans route, parfo is p a r  des chemins m uletiers qui traversent 
les hauteurs du Rhodope, où nul village ne pouvait donner un abri convenable 
au x  troupes en passage, et cela p a r  un fr o id  intense, sous la pluie et la neige!
A K isil-Agatch (55 km . au sud  de Jam boli) et à Jam boli même, des installa
tions hospitalières perm etta ient heureusement de réconforter les m alheureux  
qui venaient de passer p lusieurs jo u rs  dans des chars à bœufs m al couverts.
De Jam boli, où les autorités m ilitaires nous reçurent avec une courtoisie p a r

fa ite , nous avons continué notre chemin de retour ju s q u ’à S tara-Z agora , où 
des hôpitaux confortables avaient été am énagés et où nous avons reçu l ’accueil 
le p lus gracieux» '.

L’aide des Sociétés nationales des pays neutres —  dem andée par la circu
laire du C IC R  du 28 octobre 1912, et renouvelée le 10 juillet 1913 —  sur 
appel urgent des Croix-Rouges de Bulgarie et de Serbie au début de la

1 Bull. int. C R , 1913, R ap p o rt de M arval, p. 21.
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seconde guerre des Balkans —  fut généreuse et immédiate. La C roix-R ouge de 
Russie (avec un crédit de 1 million de roubles, l’envoi d ’équipes m édicales et 
sanitaires com prenant au total 469 personnes, l’installation de 1400 lits d ’hôpi
taux), les A ssociations allem andes de la C roix-R ouge (envoi de médecins, 
d ’am bulances, et de matériel), les Croix-Rouges de G rande-B retagne (équipes 
médicales), de F rance (équipes m édico-chirurgicales), de Suisse (am bulance 
«V aud-G enève», équipes médicales), d ’Italie (hôpitaux), des Pays-Bas, de 
Suède, de Belgique, de N orvège, apportèrent une assistance im portante et 
nécessaire en personnel et en matériel, tandis que les Croix-Rouges am éri
caine, mexicaine, argentine, chinoise, hongroise, roum aine envoyaient des 
secours en argent ou en nature. «Grâce à la présence de nom breuses am bu
lances étrangères, dit un rapport de la C roix-R ouge russe, il s ’établit une heu
reuse ém ulation qui tourne entièrem ent au pro fit des blessés».

*

* *

Les observations, les expériences faites par les médecins et les chirurgiens 
des équipes médicales de Croix-Rouges et par les envoyés du C IC R , furent 
étudiées avec attention. Se rendant à son tour sur le théâtre des opérations, en 
mai 1913, le D r Frédéric Ferrière avait visité tou t d ’abord l’A gence internatio
nale de Belgrade et la Croix-Rouge serbe, puis s’était rendu à A thènes et à 
C onstantinople, où il s’était entretenu avec la C roix-R ouge hellène et le C rois
sant-R ouge ottom an. Ses observations personnelles lui perm irent d ’analyser 
les premières publications des médecins étrangers qui apportaient leur collabo
ration aux services de santé des arm ées en guerre, d ’exam iner notam m ent les 
moyens d ’am éliorer les services d’évacuation des blessés vers les hôpitaux de 
l’arrière, et d ’apporter d ’utiles observations sur les pourcentages de pertes et la 
m ortalité dans les hôpitaux, l’usage du pansem ent individuel, et les effets des 
gelures et des épidémies. «En somme, dans cette guerre p lus que dans toutes 
les guerres précédentes, conclut le D r Ferrière, les services de la Croix-Rouge 
nationale et des Croix-Rouges des neutres ont été un bienfait po u r les com bat
tants. Que l ’on se représente la situation des blessés d ’une part, des services 
sanitaires des armées belligérantes de l ’autre, sans la coopération empressée 
des am bulances venues de toute p a rt p o u r s ’installer sur les po in ts de concen
tration des blessés, et sans le concours aussi des nom breux médecins étrangers 
qui se sont m is à la disposition des services sanitaires des armées et des Croix- 
Rouges locales, com blant les vides dans les ambulances, les hôpitaux de 
réserve et les hôpitaux des villes à m esure que les besoins devenaient p lus pres
sa n ts» 1.

D e son côté, le D r de M arval, tirant les enseignements de ses expériences, 
avait enrichi ses rapports de propositions concrètes en vue d ’augm enter l’effi
cacité des soins aux blessés : utilisation de chiens sanitaires pour leur recher
che, évacuation par charrettes, am énagem ent de wagons de 3e classe en

1 Bull. int. C R , 1913, p. 216.
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w agons pour blessés, répartition des blessés dans les hôpitaux, constitution de 
réserves de m atériel médical et hospitalier par les Sociétés nationales, fo rm a
tion par les Sociétés nationales de personnel infirmier qualifié et enseignement 
du secourism e, usage du pansem ent individuel, ravitaillem ent des blessés éva
cués, lim itation et réglem entation du port du b rassard  et des insignes, bureaux 
d ’inform ation des Croix-Rouges de pays belligérants, urgence de faire passer 
tous les secours auxiliaires par la C roix-R ouge; cependant que le C IC R , en 
présentant le rapport de son délégué, concluait à son tour:

«Les expériences fa ite s  pendan t cette guerre, et que ce rapport nous fa i t  con
naître, devront donner lieu à de sérieuses études sur les am éliorations que les 
Comités centraux pourra ien t apporter à leur service, dans leurs pays respec
tifs; elles serviront de thèm e à diverses propositions à discuter dans la p ro 
chaine Conférence internationale.
«Nous attirons particulièrem ent l ’attention sur les po in ts suivants:
a) une réglem entation p lus stricte du po rt du brassard, dont il a été fa i t  p a r

fo is  un usage a b u sif et irrégulier;
b) l'im portance des écoles d ’infirm ières et d ’infirm iers en temps de pa ix , de 

sorte q u ’on puisse envoyer sur le théâtre de la guerre des am bulances pour
vues d ’un personnel, hom m es et fem m es, instruit dans les soins à donner 
dans les prem iers m om ents et p lus tard;

c) la nécessité, suivant les pays où elles auront à travailler, de m unir les 
am bulances d ’un m atériel aussi complet que possible, y  compris des vivres 
pour quelque temps, et m êm e des moyens de transport (charrettes) perm et
tan t l ’évacuation rapide des blessés;

d) une collaboration p lus étroite, dans chaque pays, entre le service sanitaire  
de l ’arm ée et la Croix-Rouge nationale, en vue d ’accélérer l ’entrée des bles
sés dans les hôpitaux et d ’éviter les fo rces  perdues» .1

*

*  *

Ainsi les guerres de 1912 et de 1913 ont préparé le C IC R  et les Sociétés 
nationales aux tâches plus lourdes que le conflit m ondial va leur dem ander. Le 
C IC R  renouvela ses expériences dans l’organisation d ’une Agence internatio
nale de renseignem ents et de secours; il renforça ses liens avec les Com ités 
centraux ; il élargit sa connaissance des problèm es nés de la guerre m oderne. 
Les Sociétés nationales des pays en guerre —  pour la p lupart récem m ent cons
tituées — , confrontées avec les problèm es sanitaires d ’une guerre de m ouve
ment, furent à même de tirer les leçons des épreuves subies. Les Croix-Rouges 
des pays neutres dém ontrèrent la valeur de la solidarité internationale, contri
buèrent à l’étude des problèm es présentés par l’envoi d ’équipes sanitaires neu
tres auprès des pays en guerre, et tirèrent de cette expérience d’utiles leçons sur

1 Bull. int. C R , 1913, p. 145.
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leur rôle et leurs possibilités d ’action dans un conflit. Le m onde de la Croix- 
Rouge, devant cette nouvelle épreuve, avait confirmé sa valeur.

*

*  *

M il-neuf-cent-treize était l’année du cinquantenaire de la fondation de la 
Croix-Rouge, 1914 celle du cinquantenaire de la Irc C onvention de Genève. Ne 
convenait-il pas de com m ém orer ces deux dates avec quelque éclat? L ’occa
sion pouvait être offerte par une proposition de la C roix-R ouge autrichienne, 
qui, frappée par les résultats obtenus par le professeur R. K raus, de Vienne, 
dans la lutte contre l’épidémie de choléra dans l’arm ée de T hrace, soum ettait 
un program m e de lutte contre les épidémies en tem ps de guerre et d ’assistance 
mutuelle des Etats m enacés, program m e auquel les Sociétés nationales seraient 
appelées à prêter leur concours actif.

Par sa 152e circulaire du 20 septem bre 1913, le C IC R  transm it aux C om i
tés centraux la dem ande «formelle et fo rtem en t motivée»  de la Croix-Rouge 
autrichienne et les pria de consulter leurs G ouvernem ents à titre officieux, afin 
de préparer la tâche d ’une future Conférence. M ais les réponses des Com ités 
centraux qui, dit le rapport du C IC R , faisaient ressortir la prépondérance des 
m esures sanitaires dans ce dom aine et l’étroite liaison que l’assistance volon
taire devait conserver avec le Service de santé officiel des arm ées, déterm inè
rent le Com ité international à renoncer à  son projet.

Au début de 1914, le C IC R  avait annoncé aux C om ité centraux la créa
tion de la Médaille Florence Nightingale, médaille destinée —  en application 
d ’une décision de la Conférence de W ashington —  « à  honorer des infirmières 
diplômées qui se seraient distinguées d ’une façon exceptionnelle par leur grand 
dévouem ent à des m alades ou à des blessés en tem ps de guerre ou de paix», 
distinction qui reste l’un des plus hauts tém oignage d ’estime de la Croix- 
Rouge, et dont les premières médailles furent attribuées en 1920.

Le Com ité se préoccupe alors de rappeler à l’opinion publique le jubilé de 
la Croix-Rouge. A yant dû renoncer à convoquer une Conférence in ternatio
nale, il m arque sa présence à l’Exposition nationale suisse qui s’ouvre à Berne 
en juin, par l’envoi de l’arbre généalogique de la Croix-Rouge. Il y jo in t les 
portraits de G ustave M oynier et d ’H enry D unant, qui apparaîtron t sous le 
titre de «F ondateurs de la Croix-Rouge et prom oteurs de la Convention de 
G enève», afin que, écrit Paul Des G outtes à son cousin M aurice D unant, 
«nous les unissions tous deux dans une m êm e pensée reconnaissante d'estim e  
et d ’affection». C ’est la fin d ’un long m alentendu, même d’un ostracism e à 
l’égard du patriarche de Heiden.

Le Com ité reçut encore, de la part des Com ités centraux, d ’aim ables félici
tations à l’occasion du cinquantenaire de la première Convention de Genève, 
tandis que le président G ustave A dor et le vice-président A dolphe d ’Espine 
répondaient à l’invitation de la Société française de Secours aux blessés, qui
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célébrait elle aussi son jubilé. M ais l’heure des com m ém orations était passée: 
le 28 ju in  1914, l’assassinat de l’archiduc héritier F rançois-Ferdinand d ’A utri
che et de son épouse la duchesse de H ohenberg à Sarajevo, puis le 28 juillet la 
déclaration de guerre de l’A utriche-H ongrie à  la Serbie, faisaient entrer les 
peuples dans le dram e de la Prem ière G uerre mondiale.
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C H A PIT R E  II

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

1. Le Com ité international au début de la guerre

Successivement, en juillet et août 1914, l’A utriche-H ongrie, la Serbie, la 
Russie, le M onténégro, l’Allemagne, la F rance, la Belgique, le Luxem bourg, la 
G rande-Bretagne, sont entrés dans la guerre. Le C IC R  a déjà reçu, pendant 
les premiers jo u rs  du mois d ’août, des dem andes de m édicam ents provenant de 
la Croix-Rouge française, de la Serbie et du M onténégro ; la Croix-Rouge 
am éricaine a offert aux Sociétés nationales des pays en guerre l’envoi de méde
cins et d’infirmières accom pagnant des unités hospitalières équipées. Les mem
bres du Com ité, réunis le 15 août au bureau de la rue de l’A thénée, envisagent 
les m esures à prendre, dont la plus im m édiate est la création d ’une Agence 
centrale des prisonniers de guerre.

Le Com ité com prend à cette date neuf m em bres. L ’un de ses plus anciens 
collaborateurs, le Colonel Camille Favre, est m ort en janvier de cette année. 
D eux nouveaux m em bres sont venus, en m ars 1914, renforcer l’équipe qui 
entoure G ustave A dor: H orace Micheli, conseiller national et rédacteur au 
Journal de Genève —  le fils de Louis M icheli-de la Rive, qui a fait partie du 
Com ité de 1869 à 1888 —  et le Colonel Edm ond Boissier, député au G rand  
Conseil de Genève. P endant la guerre, le C om ité fera successivem ent appel, en 
1915, à Frédéric Barbey-A dor, M inistre de Suisse en Belgique; en 1917 à W il
liam R appard , professeur d ’économ ie politique à l’Université de G enève; en 
1918 à Paul D es G outtes, avocat, secrétaire du Com ité depuis 1898, et à M ar
guerite C ram er, directrice des services de l’Entente à l’Agence.

Au déclenchem ent de la Prem ière G uerre mondiale, le C IC R  avait con
servé la structure qu’il avait lors de sa fondation. Initiateur du droit hum ani
taire, gardien des principes, il n’avait pas cherché à définir sa propre situation 
dans l’édifice des organism es officiels. P our ses activités dans le dom aine 
hum anitaire, il pouvait se référer aux résolutions des Conférences internationa
les de la Croix-Rouge et à sa propre tradition ; m ais il n ’avait encore ni règle
m ent ni statuts. C e n’est que le 15 novem bre 1915 qu ’il acquerra la personna
lité civile en droit suisse, s’inspirant pour définir ses fonctions des term es de la 
résolution par laquelle la Conférence internationale de C arlsruhe l’avait en 
1887 confirmé dans ses attributions :

«L e Com ité international de la Croix-Rouge a po u r but de travailler au m ain
tien et au développement des rapports des Comités cen traux entre eux, de ser
vir d ’organe central et d 'interm édiaire entre ceux-ci, de m aintenir les principes 
fo n d a m en ta u x  et uniformes qui sont à la base de l ’institution de la Croix- 
Rouge, en un mot, de tout ce qui concerne les relations internationales entre

22



les Sociétés de la Croix-Rouge dans le dom aine de l ’œuvre de secours au x  
blessés et malades, ainsi q u ’en temps de guerre de la création d ’Agences inter
nationales en fa v eu r  des prisonniers de guerre».

M ais il savait qu’il pouvait s’appuyer avant tou t sur le concours des 
38 Sociétés nationales de la C roix-R ouge et du C ro issan t-R ouge1 en activité 
au début de la Prem ière G uerre mondiale. C ’est à leur collaboration qu ’il fera 
aussitôt appel dans sa circulaire du 15 août 1914, la prem ière de la guerre :

« L ’état de guerre est actuellem ent proclam é dans la p lupart des nations euro
péennes, et d ’autres E tats, tout en fa is a n t connaître leur volonté de rester neu
tres dans le conflit, ont procédé à une m obilisation générale de leurs forces  
militaires. D ès m aintenant l'œuvre de la C roix-Rouge est appelée à une acti
vité intense telle q u ’elle ne s ’est ja m a is  produite ju s q u ’à ce jour. D ès le com
m encem ent des hostilités, des Comités cen traux se sont adressés au Comité 
international pour invoquer son appui et l ’aide des Sociétés de la Croix- 
Rouge. D ’autre part, le C om ité des E tats-U nis d ’A m érique nous a déjà com 
m uniqué les offres en personnel et m atériel qu 'il a fa i t  transm ettre a u x  pays  
belligérants, et le Com ité de L isbonne a o ffert de recevoir des blessés.
L e  Com ité international cherchera à remplir dans la m esure du possible le 
rôle d ’interm édiaire pour la dem ande et l ’envoi de secours entre les Sociétés de 
la Croix-Rouge. I l  fe ra  tout ce qui sera en son pouvoir p o u r provoquer l ’aide 
de toutes les associations existant dans les p a ys non belligérants, m ais il tient 
à fa ir e  ressortir les difficultés que crée l ’énorme extension du conflit.
E n  raison de la m obilisation générale de son armée, la Su isse doit consacrer 
en prem ière ligne ses efforts et ses ressources à son propre service sanitaire, et 
le fa i t  que l ’état de guerre existe sur toutes ses fron tières s a u f  une, apporte des 
entraves considérables a u x  com m unications internationales. L e  Com ité inter
national consacrera toute sont activité à l ’exécution des m esures perm ises p a r  
les circonstances. I l  adresse dès m aintenant un pressant appel au x  Comités 
centraux des pays neutres pour q u ’ils participent de toutes leurs fo rc es  à 
l ’œuvre hum anitaire du soulagem ent des blessés et des m alades, victimes des 
com bats sanglants qui se préparent. I l  étudie la possibilité de la création  
d ’agences internationales analogues à celles qui ont déjà fonc tionné dans les 
guerres précédentes.
I l  veillera de tout son pouvoir à la réalisation des résolutions prises p a r  les 
conférences de la Croix-Rouge, notam m ent en ce qui concerne les prisonniers  
de guerre.
L es besoins seront im menses, m ais le C om ité in ternational a la fe rm e  assu
rance que le zèle charitable de toutes nos Sociétés sera à la hauteur des 
dévouements nécessaires».

*

*  *

M ais ce zèle charitable ne peut être efficace que s’il est soutenu par un 
appareil juridique adapté aux progrès de la guerre et reconnu par les E tats. Le

1 A cette époque, la Perse s’était déjà réservé le droit d’utiliser le lion-et-soleil 
rouge com m e signe de la Convention, mais la Société du Lion-et-Soleil-Rouge ne sera 
officiellement constituée qu’en janvier 1923.
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droit international hum anitaire, né de la Conférence de 1864, s’est diversement 
développé depuis cette date, s’étendant peu à peu aux diverses catégories de 
victimes de la guerre. Il com prend alors (en s’en tenant aux versions les plus 
récentes des conventions) :
—  Pour la protection des blessés et malades, des établissem ents m édicaux et 

du personnel sanitaire et religieux des arm ées de terre : la Convention de 
Genève du 6 juillet 1906 pour l’am élioration du sort des blessés et m alades 
dans les arm ées en cam pagne;

— Pour la protection des navires-hôpitaux, des naufragés et des m alades dans 
la guerre sur m er: la X e Convention de la H aye, du 18 octobre 1907, pour 
l’adaptation  à la guerre m aritim e des principes de la Convention de 
Genève du 6 juillet 1906;

— Pour la protection des prisonniers de guerre : le Règlem ent concernant les 
lois et coutum es de la guerre, annexé à la IVe C onvention de La H aye du 
18 octobre 1907, section I;

—  Pour la protection des civils : le Règlem ent concernant les lois et coutum es 
de la guerre sur terre, annexé à la C onvention de La H aye du 18 octobre 
1907, section III;

— P our la réglem entation de l’internem ent des troupes en pays neutre : la Ve 
Convention de La H aye du 18 octobre 1907, concernant les droits et les 
devoirs des puissances neutres en cas de guerre sur terre.
O r, ces diverses C onventions n ’ont pas toutes la même ampleur.
La Convention de Genève de 1906 pour l’am élioration du sort des blessés 

et m alades est la mieux assurée, et donne aux Sociétés de secours volontaires
—  auxiliaires, en tem ps de guerre, des Services de santé militaires —  des 
devoirs et une protection conventionnelle.

La C onvention de La H aye pour la protection des naufragés, des blessés et 
m alades de la guerre sur mer, a la même am pleur que la Convention de 
Genève dont elle est issue: elle se heurtera néanm oins aux rudes problèm es 
posés par l’extension de la guerre m aritim e, l’usage du blocus et du contre-blo
cus, et l’apparition de la guerre sous-m arine.

Les prisonniers de guerre sont assurés d’une protection conventionnelle : ils 
ne disposent pas encore, toutefois, d ’un règlement précis et uniform e des con
ditions de captivité ; il faudra pour y parvenir, que les belligérants concluent 
des accords bilatéraux, en attendant l’élaboration, en 1929, du C ode des pri
sonniers de guerre.

Q uant à la protection des civils, elle n ’est encore définie que dans leurs rap 
ports avec une autorité militaire d ’occupation. Ils devraient aussi trouver une 
protection indirecte dans la section II du Règlem ent de La H aye, qui, lim itant 
les m oyens de com bat, interdit notam m ent l’attaque ou le bom bardem ent, par 
quelque m oyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtim ents non 
défendus. M ais il n’y a pas de règle concernant l’internem ent des civils. Le 
C IC R  ne m anquera pas, néanm oins, d ’ouvrir une section des civils dans le sein 
de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, dont, en ce prem ier mois 
de la guerre, il vient d ’annoncer la création.
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2. L’Agence internationale des prisonniers de guerre de 1914

L ’Agence internationale, qui connaîtra un extraordinaire développem ent 
au cours des années de guerre, débute m odestem ent. Le secrétaire général Paul 
Des G outtes décrit ainsi l’activité de la première journée :

21 août 1914
«Ouverture de l ’Agence internationale des Prisonniers de guerre, en confor
m ité des résolutions de W ashington.
Télégrammes envoyés à Croix-Rouges allemande, française , belge, annonçant 
l ’ouverture de l ’Agence.
Com m uniqué a u x  jo u rn a u x  de Genève annonçant cette ouverture.
Avisé p a r  lettre les Croix-Rouges des belligérants, les invitant à nous com m u
niquer la liste des prisonniers.
Reçu de la Croix-Rouge frança ise  l ’avis que leur Commission spéciale est 
prête à fonctionner.
L ’Agence fonctionne provisoirem ent au local du Com ité international, A thé
née 3. Un écriteau sur la porte l ’indique. L a  direction reste en m ains du 
Comité international, dont les membres se répartissent les heures de présence. 
D eux éclaireurs fo n t  le service. M . M arc Cramer, étudiant, prête  bénévole
m ent son concours.
Reçu dépêche de la Croix-Rouge de Pékin dem andant si l ’Agence fonctionne  
déjà. Répondu télégraphiquement.
Reçu du D épartem ent politique la m êm e dem ande, de la p a rt du consul de 
M annheim . Répondu id.».

A cette époque, le C IC R  n ’a pas d ’adm inistration. C ’est le bureau d ’avo
cat de Paul D es G outtes qui assure les travaux de secrétariat. Il faut donc en 
prem ier lieu donner à l’Agence un appareil adm inistratif et des m oyens suffi
sants, des locaux et du personnel. D ès les prem iers jou rs se présentent des col
laborateurs volontaires, qui se m ettent aussitôt au travail. Le 16 septem bre, ils 
sont une trentaine. U n deuxième local a été ouvert dans le bureau de G ustave 
A dor, au 8 rue de l’Athénée. D ans le bureau principal travaillent le président, 
qui dirige toute l’Agence, le D r Perrière, qui s’occupe des dem andes relatives 
aux civils, Adolphe M oynier, qui s’occupe de la trésorerie, E douard  Navilie, 
A lfred G autier et A dolphe d ’Espine, chargés du courrier. Jacques Chenevière, 
répondant à un appel de G ustave A dor, com m ence ici une longue et féconde 
carrière au service du C IC R , dont il sera nom m é m em bre en 1919, vice-prési
dent en 1945, après avoir été directeur de l’Agence centrale pendant la 
Deuxième G uerre mondiale. D ans cette prem ière équipe apparaît aussi 
M lk‘ M arguerite C ram er —  plus ta rd  M me Frick-C ram er —  qui sera égale
ment m em bre du Com ité en 1919. Le courrier est trié au bureau secondaire, 
où travaillent, sous la direction d ’H orace Micheli, une douzaine de collabora
teurs volontaires.

Cependant, dès les premières semaines de la guerre, affluent les dem andes 
et les lettres : 2000, 3000 par jour. Il faut trouver de plus vastes locaux, enga
ger en hâte du personnel. L ’Agence se déplace le 21 septem bre au Palais 
Eynard, à quelques pas de l’A thénée où s’est tenue, en 1863, la prem ière C on
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férence de la Croix-Rouge. Enfin le 12 octobre, elle s’installe au M usée R ath , 
ancien Palais des Beaux-Arts de la Ville de Genève. E t ce sera, pendant cinq 
ans, un spectacle familier aux prom eneurs de la P lace Neuve, que de voir la 
grande banderole : «C om ité international de la  Croix-Rouge, A gence in terna
tionale des prisonniers de guerre», barrer horizontalem ent le péristyle corin
thien du M usée.

•
*  *

C ’était la prem ière fois que l’Agence de renseignem ents siégeait à Genève, 
la première fois aussi que le C IC R  en assum ait lui-même la direction. Certes, 
la plupart de ses m em bres gardaient le souvenir des expériences passées, 
notam m ent de la récente Agence de Belgrade. M ais il se trouvait désorm ais 
devant des conditions très différentes par suite de l’extension de la guerre et de 
l’am pleur des opérations. Il devait définir les principes de base, inventer les 
m éthodes, en assurer l’application imm édiate, tou t en sachant qu ’une fois le 
systèm e mis en place, il ne serait pas aisé de le modifier.

L’adm inistration d ’une agence de recherches est un ensemble extrêm em ent 
complexe, où l’exécution, et par conséquent le détail, sont d ’une im portance 
capitale. Il est plus facile d’en exprim er les objectifs : retrouver des personnes 
séparées par la guerre, rétablir entre elles la com m unication. D e sorte que les 
m éthodes de travail purent être définies par étapes, d ’une m anière pragm ati
que, et par le seul exam en des problèm es à résoudre.

*

*  *

Voici une lettre, parm i des milliers d ’autres, venue d ’un village de Belgique, 
de F rance ou d ’Allemagne. L ’auteur dem ande des nouvelles d ’un parent, d ’un 
ami, d isparu sur le front, évacué, ou bloqué en territoire occupé. Les renseigne
m ents sont vagues, les dernières nouvelles reçues sont parfois périmées. Le lieu 
de disparition est en territoire ennemi. A l’A gence m aintenant de le retrouver.

Lorsque l’Agence détient des renseignem ents sur la personne recherchée, 
elle les com m unique aussitôt. D ans le cas contraire, elle s’adresse aux organes 
qui lui paraissent le plus qualifiés pour répondre: bureaux de renseignem ents 
institués par les gouvernem ents et les Sociétés nationales de C roix-R ouge dans 
le pays où a lieu la disparition ; le C IC R  en effet n ’a pas la com pétence ni les 
m oyens pour m ener de son propre chef des recherches. Si ces organes donnent 
le renseignem ent dem andé, la réponse est transm ise au dem andeur. Sinon, 
l’Agence ouvre une enquête.

A u passage dans les bureaux de l’Agence, tous les renseignem ents sont 
enregistrés, constituant ainsi une m asse de docum ents qui perm ettront, par la 
suite, de répondre à de nouvelles dem andes.
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Il faut obtenir, d ’autre part, que les E tats belligérants inform ent spontané
m ent l’Agence, lui adressent des listes com plètes de prisonniers et d ’internés, 
des avis de décès, et lui com m uniquent toute m odification au sta tu t des per
sonnes qu’ils détiennent.

N ous voyons ainsi se dessiner peu à peu la structure de l’Agence in terna
tionale. Elle est le lieu de rencontre, le passage obligé de deux courants d ’infor
m ation : le flot de dem andes, qu ’elle répercute dans ses enquêtes ; le flot de ren
seignements, qu’elle relaie vers les dem andeurs.

A la jonction  de ces deux courants, la docum entation. T out ce qui passe 
par l’A gence y laisse une trace, qui sera la source de nouvelles inform ations.

O r, pour que cette m asse chaotique de docum ents soit exploitable, elle doit 
être m inutieusem ent analysée, triée, classée. En prem ier lieu, par nationalités, 
car les ressortissants d ’un même pays —  ou selon une vue plus large les mili
taires com battan t sous le même drapeau —  sont exposés au même sort. U n 
second classem ent, puisqu’il s’agit de la recherche de personnes, se fera selon 
l’ordre alphabétique des nom s propres, auquel on adaptera, par un classem ent 
phonétique, les nom s écrits dans des alphabets différents ou dans des systèmes 
idéographiques, ainsi que les variantes orthographiques. T ou t ce travail d ’ana
lyse, de décantage, aboutira en définitive à la rédaction de fiches, sur lesquelles 
seront résum és séparém ent les dem andes d ’inform ation et les renseignem ents 
ob tenus.1

Ces fiches seront classées dans le même fichier. Lorsque deux fiches 
—  une dem ande, un renseignem ent —  concernent la même personne, elles 
aboutissent au même lieu. Il y a «concordance» : le renseignem ent est alors 
transm is. Le couran t est rétabli.

Ainsi, la structure de l’Agence internationale se trouve déterm inée par les 
opérations qu ’elle effectue :

Bureaux nationaux de renseignements 
Puissance détentrice 

(Listes)

Dem ande

Réponse X-

I
A G E N C E  

(informations 
et fichiers)

1

->  Enquête

4
—  Renseignement

Bureaux nationaux de renseignements 
Puissance d’origine

1 Les fiches, de m ême dimension (8 cm x 12,5 cm ), se distinguaient par leur cou
leur: blanche pour les demandes, de couleurs diverses, selon la nationalité, pour les 
renseignements.
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C ette série d ’opérations entraîne la création des services qui leur corres
pondent: services de réception des dem andes et des listes, établissem ent des 
fiches de dem ande et de renseignem ent, services de classem ent, services de 
recherche dans les fichiers, services de réponse.

Ce n ’est là qu’un schém a, réduit à l’essentiel. D e nom breux services seront 
créés, de nom breuses m éthodes nouvelles adoptées selon l’expérience, les cir
constances particulières, les développem ents du conflit: fichiers régim entaires, 
recherche de disparus en mer, recherche d ’aviateurs, classem ent par unités 
d ’incorporation ou par num éros m atricules, création de form ules spéciales de 
dem ande ou de recherche. L ’Agence se chargera en outre de la transm ission 
de correspondance par lettres, cartes, télégram m es ou formules spéciales, de 
l’envoi de docum ents d ’état-civil, d ’argent, de secours. M ais les m éthodes de 
recherche ne varieront pas : constituer un répertoire sur fiches, qui est en quel
ques sorte la «m ém oire» de l’Agence.

*

*  *

D ’autres conditions sont nécessaires pour que cet instrum ent de recherches 
fonctionne efficacement. Il doit être en prem ier lieu un organism e central, afin 
d ’éviter une dispersion des renseignem ents et des dem andes, qui com prom et
trait son efficacité. Une certaine décentralisation n ’est possible que dans le cas 
de fronts nettem ent distincts; nous verrons que ce fut le cas pour les recher
ches sur les disparus du front russe, centralisées à C openhague, et pour le 
front austro-italien.

Il convient aussi que tous les pays belligérants constituent des bureaux de 
renseignem ent qui alim entent l’Agence en inform ations, listes, etc., et auxquels 
l’Agence transm ette les renseignem ents qu’elle détient et les dem andes qu’elle 
reçoit. D ans ce dom aine égalem ent se crée un double couran t entre les bureaux 
nationaux de renseignem ent et l’Agence internationale, qui souvent sert d ’in
term édiaire entre eux.

Enfin dernière condition: il faut que les relations postales et les m oyens de 
transport restent utilisables entre l’A gence et les pays belligérants. Il existe en 
fait un rapport étroit entre le développem ent de l’Agence et les m oyens techni
ques dont elle dispose. G ustave M oynier l’avait rem arqué: les progrès indus
triels de la deuxième moitié du X IX e siècle ont exercé une influence considé
rable sur le destin de la Croix-Rouge. En prem ier lieu le télégraphe, qui, utilisé 
pour la première fois dans la guerre de Crim ée et dans la cam pagne d ’Italie, 
donne une connaissance im m édiate de l’événem ent de guerre et produit le 
m axim um  d ’effet sur les im aginations. En second lieu le chemin de fer —  con
dition sine qua non  pour le fonctionnem ent de la Croix-Rouge, écrit M oy
nier —  perm ettant l’exercice de l’assistance. Des m oyens de com m unication 
rapides rétrécissent le tem ps et l’espace: ils donnent des raisons d ’agir en 
même tem ps qu’ils en fournissent les moyens. O n conçoit donc que lorsque ces 
com m unications sont rom pues ou entravées, le C IC R  m ette tou t en œuvre
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pour les rétablir: de là ses multiples dém arches pour obtenir des am éliorations 
ou des priorités spéciales dans le dom aine des com m unications postales et télé
graphiques, et ses nom breuses initiatives en vue de franchir les barrières des 
fronts, des frontières et du blocus.

Telles sont, brièvement exposées, les règles générales qui déterm inèrent le 
fonctionnem ent de l’Agence des prisonniers de guerre. L ’application n ’est pas 
aussi simple. Pour s’adapter à ce qui est son objet essentiel —  la recherche de 
personnes —  les services de l’Agence durent donner la priorité à l’action de 
détail, constituer un réseau de services si serré que rien n ’échappât à ses m ail
les. N ous ne traiterons ici que de quelques-uns de ses aspects, sans entrer dans 
la description détaillée de son fonctionnem ent, dont on trouvera l’exposé dans 
les m onographies qui lui ont été consacrées.

♦

*  *

A u m om ent du déclenchem ent du conflit, la F rance et le Portugal avaient 
seuls annoncé la création des C om m issions spéciales d ’assistance aux prison
niers. C onscient du retard  apporté à donner suite à la résolution X II de W ash
ington, le C IC R  avait décidé, dans sa séance du 1er juin 1914, de rappeler aux 
Croix-Rouges la nécessité de créer ces Com m issions: mais la date d ’envoi de 
la circulaire avait été fixée au mois de septem bre. On a vu qu’elle avait dû être 
envoyée d ’urgence le 15 août. E t le 27 août, en confirm ant la création de 
l’Agence, le C IC R  lançait un pressant appel aux Com ités centraux des Socié
tés nationales, leur dem andant leur collaboration, annonçant la transm ission 
par le C IC R  des correspondances, dons, envois de tous genres destinés aux 
prisonniers par l’interm édiaire des Com ités centraux, s’enquérant de l’adresse 
des Bureaux de renseignem ents officiels et p roposant l’envoi auprès des belligé
rants de délégués neutres qui bénéficieraient pour remplir leur mission des dis
positions de l’art. 15 du Règlem ent de L a H aye de 1907.1

Les Sociétés nationales répondirent rapidem ent au vœu du C IC R  et 
annoncèrent la form ation et la com position de leurs Com m issions de prison
niers. En même tem ps les gouvernem ents instituaient les bureaux de renseigne
ments prévus par l’article 14 du Règlem ent de L a H aye: «C entral Nachweise  
Bureau»  à Berlin et à Vienne, «Prisoners o f  W ar Inform ation Bureau»  à Lon
dres, «Bureau de Renseignem ent sur les Prisonniers de Guerre» à Paris. Ces 
bureaux, dépendant généralem ent du M inistère de la G uerre, étaient habilités à 
transm ettre les listes de prisonniers aux Puissances adverses, par l’interm é
diaire des Puissances protectrices, ainsi qu ’à l’Agence internationale.

Il était essentiel que tout cet appareil se mît aussitôt en m arche. Les pre
mières grandes offensives de 1914, l’invasion de la Belgique et du Luxem 
bourg, la bataille des frontières en F rance et sur le front russe entraînèrent, dès 
le début du conflit, la capture de grandes unités, causèrent des pertes considé
rables en blessés et en m orts, cependant que les civils des territoires envahis se

1 160e C irculaire.
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trouvaient livrés aux misères de la guerre et à l’arbitraire de l’occupation. Les 
Sociétés nationales, jo u an t leur rôle d ’auxiliaires des Services de santé, contri
buèrent à la sauvegarde des blessés, cependant que certains Com ités centraux, 
m enacés dans leur intégrité par la guerre, durent se replier.

Le 4 septem bre, l’Agence reçut une prem ière liste de nom s de 29 blessés 
français du lazaret militaire de Pforzheim. Le 7 septem bre, le D r Partsch, pré
sident du com ité de la Croix-Rouge de Fribourg-en-Brisgau rem ettait à 
l’Agence une liste de prisonniers français en Allemagne, tandis que, le 13 sep
tem bre, l’Agence recevait la première liste de prisonniers venant du M inistère 
de la G uerre, à Berlin, par l’interm édiaire de la Croix-Rouge allemande. 
D ’autres listes furent encore envoyées par le C entral N achweise Bureau et, 
le 21 septem bre, l’Agence pouvait envoyer à la C roix-R ouge française 
195 pages de nom s de prisonniers de guerre français en m ains allemandes.

M ais la question de la réciprocité fut bientôt posée. Le 24 septem bre, le 
C IC R  était inform é que le Bureau de Berlin ne transm ettra it plus de listes s’il 
n’en recevait pas lui-même : en effet, les listes ne parvenaient pas de F rance, 
où, devant la précarité de la situation militaire, le gouvernem ent et les princi
paux services adm inistratifs —  dont la Com m ission des prisonniers de la 
Croix-Rouge —  s’étaient, au début de septem bre, réinstallés à Bordeaux. La 
Com m ission avait toutefois inform é le C IC R  de sa com position définitive et 
avait envoyé des lettres provenant de prisonniers allem ands. Le 24 septem bre 
aussi, l’Agence avait reçu une liste de prisonniers allem ands, expédiée de Lyon. 
M ais il était à craindre que tout le systèm e d ’échanges ne se trouvât bloqué, 
faute d ’accords explicites.

Le président G ustave A dor se rendit alors à Bordeaux, pour y rencontrer 
le gouvernem ent et le C om ité central de la C roix-R ouge française. Il obtint 
l’assurance que les listes de prisonniers seraient envoyées par la voie diplom a
tique aux E tats d ’origine, avec deux exemplaires en duplicata au C IC R . Le 
6 octobre, la G rande-B retagne annonçait à son tour qu ’elle transm ettra it les 
listes officielles aux Puissances centrales par l’interm édiaire de l’am bassade 
des Etats-U nis à  Berlin —  chargée à cette époque des intérêts britanniques —  
copie étan t également transm ise à Genève.

En développant l’Agence de Genève, le C om ité cherchait en même tem ps à 
susciter la création de bureaux de renseignem ents annexes, notam m ent pour le 
théâtre oriental d ’opérations. Il s’adressa d ’abord au C om ité central de la 
Croix-Rouge de Vienne, en vue de centraliser dans cette ville les renseigne
ments sur les prisonniers internés en A utriche-H ongrie, Serbie, Russie, M onté
négro. La C roix-R ouge autrichienne répondit qu ’elle correspondait avec la 
Serbie et la Russie par l’interm édiaire de Bucarest. Le C om ité proposa alors au 
Com ité central de C openhague d ’organiser une agence qui s’occuperait des 
prisonniers allem ands en Russie et des prisonniers russes en Allemagne. 
L ’agrém ent de la Croix-Rouge danoise ayant été reçu à Genève, le 4 octobre, 
les Com ités centraux de Berlin et de P etrograd en furent inform és par télé
gram m e le 6 octobre.

L’Agence de C openhague, instituée par la C roix-R ouge d ’un pays neutre, 
centralisait et diffusait les renseignem ents sur les prisonniers du front
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germ ano-russe: allem ands en Russie et russes en Allemagne. Installée d ’abord 
dans les locaux de la C roix-R ouge danoise, puis dans le château de Christian- 
borg, elle prit un rapide essor : en 1916, elle com ptait 135 collaborateurs per
m anents et recevait une im portante contribution financière de l’E ta t danois.

Là également, la mise en m arche ne fut pas immédiate. Les renseignem ents 
envoyés par le Bureau de Berlin dépassèrent de beaucoup, au début de la 
guerre, ceux fournis par le Bureau de Petrograd. N éanm oins, la Croix-Rouge 
danoise pouvait constater, à la fin de 1916, que les listes officielles de pri
sonniers dressées à P etrograd parvenaient depuis quelque tem ps «réguliè
rement (c ’est-à-dire apparem m ent sans lacunes) et, ce qui p lus est, assez 
prom ptem ent pour que nous puissions espérer être toujours «à jour»  des événe
m ents». En 1916, l’Agence des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge 
danoise ouvrit des succursales à Petrograd, Berlin, et Vienne. A partir de 1917 
elle étendit son action aux prisonniers austro-hongrois et roum ains. Les Croix- 
Rouges d’Allemagne, de G rande-B retagne, de Russie et de Roum anie installè
rent à C openhague des sections qui coopérèrent au travail de la Croix-Rouge 
danoise.

A côté de sa section de renseignem ents, la C roix-R ouge danoise créa des 
sections de secours, chargées de l’envoi de colis et de livres aux prisonniers. 
Ses délégués visitèrent périodiquem ent des cam ps en Allemagne, en Autriche- 
H ongrie et en Russie.

L ’Agence de Vienne, com m e on l’appelait généralem ent, avait un rôle dif
férent. Instituée par un E ta t belligérant, c ’est à  ses nationaux qu ’elle appliquait 
principalem ent son action. M ais, en tan t que bureau officiel de renseignem ents, 
elle échangeait directem ent les listes de prisonniers avec les bureaux constitués 
de la même m anière par la C roix-R ouge russe à Petrograd et par la Croix- 
R ouge italienne à Rom e. D ans ce dom aine, tou t com m e l’Agence de C openha
gue, elle com plétait et prolongeait l’action de l’Agence de Genève, sur des théâ
tres d ’opération où celle-ci n ’assum ait pas la première responsabilité.

*

*  *

«1914, im provisation; 1915-1916, organisation, développement; 1917, 
coordination». C ’est ainsi que le Bulletin international de janvier 1918 qualifie 
l’évolution de l’Agence. N ous avons vu que l’«im provisation» de 1914 s’ap
puyait en partie sur l’expérience, en partie sur les im pératifs de la recherche; ce 
qui était improvisé, c’était surtout l’installation des locaux et la constitution des 
différents services.

1915 voit en effet un développem ent des méthodes. C ’est alors que 
l’Agence obtient l’autorisation de faire des enquêtes, directem ent auprès des 
C om m andants de cam ps en A llem agne et des chefs de lazarets, ce qui abrège 
les délais et évite les erreurs de transcription. La même année voit aussi les pre
miers échanges de grands blessés, la publication de la première série de rap 
ports de visites de cam ps —  ces activités étan t à cette époque rattachées à 
celles de l’Agence. L ’entrée en guerre de l’Italie, le 23 mai 1915, entraîne la
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constitution d ’un nouveau fichier, rattaché au Service Alliés, qui groupe déjà 
les renseignem ents intéressant la G rande-B retagne, la F rance, la Belgique, la 
Russie, la Serbie et le M onténégro. Le travail se poursuit norm alem ent, les 
questions générales étan t réglées. L ’Agence se pose même la question de 
savoir si elle doit m ettre un term e à son activité, mais ce n’est là apparem m ent 
qu’une formule de style, car elle conclut: » N otre Agence a été créée pour ren
dre service. I l  ne nous est po in t encore dém ontré que nous n ’en rendons p lus ou 
que d ’autres peuvent rendre exactem ent les m êm e».1

M ais en même tem ps que le systèm e d ’inform ation, de correspondance et 
de renseignem ent se développe, il se fait une sorte de décantation des cas les 
plus difficiles: les otages et les civils des territoires occupés. Pour les otages, il 
s’est constitué à Bâle une Com m ission des otages placée, com m e l’Agence 
internationale de Bâle en 1870, sous les auspices du C IC R , et qui se chargea 
principalem ent de la transm ission de nouvelles aux otages et de la transm ission 
de cou rrier2. Q uant aux civils des territoires occupés —  Belgique et départe
m ents envahis du N ord  de la F rance —  ils restèrent longtem ps coupés de 
toute com m unications, la correspondance directe étan t interdite entre les habi
tants des départem ents envahis et leur famille. Les autorités allem andes confiè
rent alors à la section de la C roix-R ouge de F rancfo rt le soin de centraliser les 
renseignem ents et de répondre aux enquêtes. D ’autre part, l’am bassade 
d ’Espagne à Berlin se chargea de recevoir et de faire suivre aux destinataires 
dans les départem ents envahis les dem andes de nouvelles que lui transm ettait 
le M inistère des Affaires étrangères français.

Le C IC R  était souvent consulté sur les diverses possibilités d ’achem iner la 
correspondance, sur le sort des prisonniers de guerre et des internés, sur les 
divers organism es qui pouvaient intervenir en leur faveur. Afin de renseigner 
régulièrement les familles des captifs, l’Agence internationale fit paraître à 
l’intention du public, dés janvier 1916, un bulletin hebdom adaire, les Nouvelles 
de l’Agence, dont la publication ne prit fin qu ’en décem bre 1918.

*
*  *

L’année 1916 voit l’entrée en guerre de nouveaux E tats : le Portugal et la 
Roum anie, pour lesquels sont créées des sections spéciales. Le service roum ain 
prit une grande extension lors de la contre-offensive austro-allem ande d ’août 
1916: il avait établi 200000  fiches à la fin de la guerre.

Sur le front occidental, c’est la grande bataille de Verdun. A la guerre de 
mouvem ents a succédé la guerre de position. Le nom bre de m orts et de blessés, 
le nom bre de disparus dépassent le nom bre de prisonniers. L ’Agence crée alors 
un nouveau système d’enquêtes collectives, les « enquêtes régim entaires».

L ’on constate en effet qu’après deux ans de guerre, les listes de prisonniers 
ou d ’internés civils étaient régulièrement transm ises, et la plupart des rensei

1 Bull. int. CR, octobre 1945.

2 La Com m ission des Otages était dirigée par le D r A. Stuckelberger.

32



gnem ents avaient été exploités. Il restait toutefois un groupe de quelques dizai
nes de milliers de militaires disparus, qui n ’apparaissaient sur aucune liste de 
prisonniers, de blessés ou de décédés. L ’Agence entreprit alors de faire une 
révision systém atique de ces cas, en s’adressant cette fois, non plus aux 
bureaux officiels ou aux com m andants de cam ps, mais aux cam arades des dis
parus. Une tentative de ce genre avait déjà été faite, par l’affichage dans les 
cam ps de prisonniers de listes de militaires dont on était sans nouvelles. Mais 
ces sondages, faits au hasard , donnaient de m édiocres résultats. N e pourrait- 
on perfectionner la m éthode en s’adressant systém atiquem ent aux cam arades 
de com bat des d isparus? C ’est cet énorm e travail qu ’entreprit l’Agence, à par
tir de juillet 1916. Avec une extrêm e patience, son personnel reconstitua, par 
régiments et par com pagnies, l’état nom inatif des militaires prisonniers ou dis
parus, puis adressa les listes à chaque prisonnier ayan t appartenu à la même 
unité, avec la mention :

L es disparus ci-dessous ont-ils été blessés, capturés ou tués?  —  Où et quand?  
—  D ans quelle circonstance?  —  Prière de fa ir e  circuler cette liste p a rm i vos 
cam arades  —  M unir chaque réponse de la signature du témoin et de son 
adresse (camp ou hôpital). R etourner la liste au p lus vite à la 

CROIX-ROUGE, GENÈVE.

Les prisonniers répondirent avec em pressem ent et vigilance à ce nouveau 
type d’enquête. La seule collection des tém oignages de prisonniers français sur 
leurs cam arades disparus com prenait 228 volumes de 400 pages chacune, soit 
plus de 90000  renseignem ents ne figurant pas sur les listes officielles.

*

*  *

Avec la recrudescence de la guerre sous-m arine, l’entrée en guerre des 
Etats-U nis, la révolution russe, l’année 1917 m arqua un tournan t dans l’his
toire de la guerre. N ous en verrons les répercussions sur le travail du C IC R  
dans divers dom aines : transm ission de protestations, notes au sujet du torpil
lage de navires-hôpitaux, appel contre les représailles, appel en faveur du rapa
triem ent des prisonniers, appel en faveur des officiers prisonniers, intervention 
en faveur des détenus politiques, rapatriem ent de grands blessés. Pour 
l'Agence, com m e l’écrit le rédacteur du Bulletin international, c ’est une période 
de coordination. Les différentes sections nationales sont m aintenant groupées 
en deux services : le service de l’Entente et le service des Em pires centraux. En 
l’absence du président G ustave A dor, élu le 28 juin 1917 à la fonction de C on
seiller fédéral, le vice-président E douard  Navilie dirige l’Agence. Le D r P er
rière, chef de la section civile de l’Agence, et le professeur Alfred G autier, sont 
nom m és vice-présidents. La Conférence des Croix-Rouges de pays neutres, 
réunie à Genève, du 11 au 14 septem bre sous la présidence du C IC R , conclut 
ses travaux par un pressant appel en faveur des victimes de la guerre: prison
niers, civils, internés, déportés, habitants des pays occupés et personnel sani
taire.
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Un nouvel instrum ent de recherches, perm ettant de serrer de plus près 
l’exactitude des renseignem ents sur les militaires présum és décédés fut alors 
créé par la section française de l’A gence: le fichier topographique des tom bes 
et des lieux de décès. Com m e le fichier régim entaire, le fichier topographique 
fut constitué —  à une époque où l’on n’utilisait pas le classem ent m écanogra
phique —  par le dépouillem ent manuel des listes, au prix d ’une extrêm e persé
vérance.

A mesure que la guerre se prolonge, les prisonniers ressentent plus lourde
ment le poids de la captivité; la longue détention provoque un état de dépres
sion que l’on désigne sous le nom de psychose des barbelés. Il paraît enfin 
nécessaire de prévoir une meilleure réglem entation du sort des prisonniers et 
des internés, de prévoir aussi la libération des plus âgés ou des plus anciens, 
des pères de famille, des sanitaires. C ’est alors que se m ultiplient les conféren
ces réunissant, sous les auspices de représentants des neutres ou du C IC R , les 
délégués de pays belligérants. A C openhague, à C hristiana, à Stockholm , à La 
H aye, à Berne, sont signés des accords bilatéraux ou m ultilatéraux entre les 
adversaires. Les accords franco-allem ands de Berne de décem bre 1917, d ’avril 
1918, sont le modèle anticipé d ’une convention sur le traitem ent des prison
niers de guerre.

C ’est en application de l’article 52 de ces accords que l’Agence créa une 
formule spéciale destinée aux prisonniers qui se trouvaient sans nouvelles 
depuis plus de trois mois, le « message-express », com portan t un texte de vingt 
m ots pour la dem ande de nouvelles et pour la réponse.

En même tem ps, le professeur Alfred G autier conduit une étude sur les pei
nes disciplinaires dans les cam ps, véritable « code des prisonniers de guerre», 
dont la Convention de 1929 n ’a pas retenu entièrem ent le principe, mais dont 
elle a gardé le nom.

*

*  *

C ’est ainsi que l’Agence internationale de Genève assura la centralisation, 
la transm ission des listes de prisonniers, blessés et décédés pour la plupart des 
nations belligérantes du front occidental. Le Service de l’Entente eut à s’occu
per des ressortissants de 30 pays en guerre, ou ayant rom pu les relations diplo
m atiques avec les Puissances centrales. Il com prenait, à la fin de la guerre, 
12 sections nationales. Les plus im portantes furent les sections française, bri
tannique, roum aine et belge, puis viennent les sections portugaise, am éricaine, 
grecque, japonaise, brésilienne, qui prirent m oins d ’extension. Les sections ita
lienne, russe et serbe eurent à ouvrir un certain  nom bre d ’enquêtes, m ais ne 
furent que les organes com plém entaires des agences créées à Rom e, à C open
hague et à Genève par les Croix-Rouges italienne, danoise et serbe.

On retrouve, dans le Service des Puissances centrales, les mêmes aspects: 
la section allem ande, avec un million et demi de fiches, et la section bulgare, 
avec 100000 fiches, furent parm i les plus im portantes de ce service. La section 
austro-hongroise, avec 25000  fiches, ne prit pas un développem ent considéra-
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ble, du fait que les renseignem ents officiels s’échangeaient directem ent entre 
Vienne et Rom e. Q uant à la section ottom ane, en raison des échanges directs 
entre C onstantinople et Londres, elle ne constitua pas de fichier et se borna à 
ouvrir quelques centaines d’enquêtes.

A la fin de la guerre, l’Agence internationale avait établi 4 8 9 5 0 0 0  fiches, 
et avait transm is 1884914  colis individuels et 1813 wagons d ’envois de 
secours collectifs.

*

*  *

Les m éthodes et la technique de la section civile de l’A gence s’inspiraient 
directem ent de celles des services nationaux dont elle était toutefois distincte. 
Très rapidem ent en effet, il apparu t que les civils se trouvaient dans une situa
tion non m oins pénible que les militaires prisonniers, et qu ’il serait équitable 
d ’intervenir égalem ent en leur faveur, qu ’ils fussent internés en pays ennemi, 
retenus dans les territoires occupés ou envahis, fugitifs en pays alliés ou neu
tres, réfugiés ou évacués dans des territoires non occupés de leur propre pays. 
La section civile de l’Agence exerça donc, dans la m esure où cela était possi
ble, une activité parallèle, à celle qu’exerçait l’A gence en faveur des prisonniers 
militaires : transm ission de la correspondance, enquêtes, échange de nouvelles, 
transm ission de pièces officielles. Il s’y ajoutait les dém arches pour le rapatrie
m ent de m alades, d ’infirmes, de femmes et de vieillards internés, l’hospitalisa
tion en pays neutre, l’évacuation des personnes retenues en territoire occupé, le 
rapatriem ent d ’enfants, l’adoucissem ent du sort des prisonniers politiques et de 
droit com m un. Ces diverses activités dem andaient une approche spéciale, du 
fait que les textes conventionnels en vigueur ne traitaient que des rapports de la 
population civile avec la puissance occupante, et que tou t restait à créer pour 
donner aux civils un s ta tu t com parable à celui des prisonniers de guerre. En 
raison de son im portance, nous consacrerons un chapitre spécial à l’action du 
C IC R  en faveur des différentes catégories de civils1.

*
* *

L ’arm istice de novem bre ne mit pas fin à l’activité de l’Agence in ternatio
nale. D uran t les dernières opérations de la guerre, plus de 4000 0 0  prisonniers 
allem ands étaient tom bés aux m ains des alliés : ni l’établissem ent des listes, ni 
les envois de secours ne touchaient à  leur terme. N éanm oins, l’année 1919 cor
respondit à une réduction progressive des tâches des services de renseigne
m ents de l’Agence, alors que le C IC R  développait en com pensation ses gran
des actions d ’après-guerre dans le dom aine du rapatriem ent, de l’assistance 
aux populations civiles et des missions médicales.

1 Voir page 66.
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Les accords d ’arm istice prévoyaient la libération rapide —  dans un délai 
d’un mois —  des prisonniers alliés en m ains des Puissances centrales. C e fut la 
tâche des Com m issions interalliées. Peu à peu, les bureaux de renseignem ents 
constitués par les Sociétés nationales ferm èrent leurs portes, après avoir trans
féré leurs archives aux M inistères intéressés. A  partir du 1er avril, l’Agence de 
C openhague cessa de tenir à jo u r les fichiers ou cartothèques allem ands et rus
ses, tout en continuant à transm ettre le courrier des prisonniers. L ’Agence 
internationale à Genève suspendit son activité le 20 avril, en ce qui concerne 
les prisonniers originaires de pays de l’Entente.

Q uant aux prisonniers ressortissants des Puissances centrales, les accords 
d ’arm istice ne prévoyaient leur rapatriem ent qu’après la signature de la paix, 
de sorte que les services de l’Agence qui les concernaient n ’interrom pirent pas 
aussitôt leur activité. Pour des raisons techniques, le C IC R  fixa au 31 décem 
bre la fin du fonctionnem ent de l’Agence internationale, sous le nom  et la 
structure qu’il lui avait donnés cinq ans plus tôt. M ais le sort des prisonniers de 
guerre —  deux millions et demi de captifs, dont un million et demi originaires 
des Puissances centrales et un million de Russes —  n’était pas encore réglé. 
Les parents des disparus, les prisonniers et internés libérés, les familles disper
sées continuaient d ’avoir recours à ses archives. Le C IC R  m aintint alors, sous 
le nom de Service de recherches, un service spécialisé qui poursuivit, entre les 
deux guerres m ondiales, la tâche de l’Agence internationale, entreprenant des 
enquêtes individuelles, recherchant les disparus, fournissant aux anciens pri
sonniers et internés les docum ents qui leur étaient nécessaires pour faire valoir 
leurs droits devant les législations nationales, et qui prit ainsi, dès cette époque, 
un caractère perm anent.

3. Application de la Convention de Genève

APPEL DU 21 SEPTEMBRE 1914 AUX BELLIGÉRANTS

Le C IC R , nous l’avons vu, n ’était pas expressém ent désigné pour contrôler 
l’application des Conventions hum anitaires, dont la protection ne s’étendait 
d ’ailleurs pas à toutes les catégories de victimes de la guerre. M ais sa vocation, 
sa tradition, l’autorité m orale qui lui était reconnue, l’incitèrent, dès le début de 
la guerre, à intervenir auprès des belligérants, soit de sa propre initiative, soit à 
la requête des Sociétés nationales, ou encore, à m esure que se développait le 
conflit, à la dem ande des gouvernements.

Ce fut d ’au tan t plus nécessaire que les accusations de violations des C on
ventions, ou même des règles essentielles d’hum anité, furent nom breuses et 
déterminées. L ’extension prise par les zones de com bat, l’occupation prolongée 
de vastes territoires, l’usage généralisé de l’artillerie lourde ou à longue portée, 
l’introduction de la guerre aérienne et de la guerre sous-m arine, l’apparition 
des arm es chimiques, entraînèrent la multiplication des cas de violation, tandis 
que les m éthodes de contre-propagande, a jou tan t encore à la confusion,
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créaient un clim at de méfiance et d ’accusations réciproques dont l'effet aurait 
pu entraver d ’une m anière irréversible l’application des Conventions.

Le 21 septem bre 1914, à la dem ande expresse de la C roix-R ouge au tri
chienne, préoccupée de voir les principes hum anitaires de la Convention de 
Genève mieux com pris et mieux appliqués, le C IC R , qui avait déjà reçu en 
août les premières plaintes relatives à une attaque d ’hôpital, adressa à tous les 
belligérants l’appel suivant:

«AUX HAUTS GOUVERNEMENTS D ES PUISSAN CES BELLIGÉRANTES

«L e  Comité international de la Croix-Rouge p ren d  la respectueuse liberté de 
rappeler à votre gouvernement la nécessité de veiller à la stricte et loyale appli
cation de la Convention de Genève du 6 ju ille t 1906.
L es accusations form ulées de part et d ’autre et reproduites p a r la presse, sem 
blent m ontrer que les dispositions relatives au respect dû a u x  blessés et m ala
des sans distinction de nationalité, à la protection du personnel et du m atériel 
sanitaire officiel ou dépendant des Sociétés de la Croix-Rouge, ne sont pas  
su ffisam m ent observées.
L ’étendue des champs de bataille, l ’importance des arm ées en présence ren
dent sans doute cette surveillance parfois difficile, m ais nous avons la convic
tion que si des instructions précises sont données au x  com m andants des 
armées, la Convention de Genève sera partou t et toujours respectée pour le 
plus grand  bien des belligérants.
E n fa isa n t appel à votre gouvernement, le Com ité international, organe central 
des Sociétés de la Croix-Rouge, dont l ’intervention n ’est fo n d é e  que sur l ’auto
rité m orale q u ’on a bien voulu lui reconnaître, a cependant la conscience de 
remplir la mission hum anitaire qui lui a été confiée.
I l  espère que sa voix sera entendue de tous et contribuera, p a r  le rappel des 
bienfaisants principes de la Convention, à am éliorer le sort des soldats blessés 
ou malades.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE,
G. A D O R ,président».

Le M inistère français de la G uerre avait déjà, le 18 septem bre, fait paraître 
un com m uniqué confirm ant notam m ent que « l’obligation pour nous de donner  
a u x  blessés allem ands, dont beaucoup n ’ont pu  être emportés p a r l'ennemi, à 
raison m êm e de la gravité de leur état, les soins appropriés, est un devoir à 
p lus d ’un titre impérieux. I l  nous est imposé non seulem ent p a r  le respect de la 
législation internationale et des règles de la Convention de Genève, mais 
encore p a r un sentim ent d ’hum anité dont nous devons désirer la parfa ite  réci
procité pour nos propres blessés en Allem agne».

En dépit des m esures ordonnées par les belligérants pour rappeler et faire 
observer les règles hum anitaires à leurs forces arm ées, les protestations et les 
accusations restèrent nom breuses pendant toute la durée de la guerre. Beau
coup d ’entre elles —  qui concernaient non seulem ent la Convention de Genève 
de 1906 ou la Convention de La H aye de 1907, mais aussi les m éthodes de 
com bat —  étaient transm ises directem ent du gouvernem ent plaignant au gou
vernem ent responsable, ou adressées par note aux Parties signataires de la
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Convention de La H aye ou aux puissances neutres, ou bien faisaient l’objet de 
mémoires ou de rapports de com m issions d ’enquêtes officielles, dont les affir
m ations, écrit le rédacteur du Bulletin international des Sociétés de la Croix- 
Rouge, «ne fussent-elles que partiellem ent vraies, sont un tissu d ’indescripti
bles horreurs et procurent un invincible haut-le-cœur». Ces mémoires et 
rapports furent m entionnés dans le Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge. En ce qui concerne les allégations de violations précises de la 
Convention de Genève, les plaintes reçues et transm ises par le C IC R  en vue 
d ’investigations par les gouvernem ents intéressés se rapportèren t principale
ment aux bom bardem ents d ’hôpitaux ou d ’installations sanitaires par l’artille
rie ou par l’aviation ; au traitem ent illégal, à l’attaque ou à l’exécution de per
sonnel sanitaire ou de la Croix-Rouge, et de blessés. Le C IC R  reçut, transm it 
et rendit publiques les plaintes concernant 80 cas distincts entre août 1914 et 
juillet 19201.

*

*  *

RAPATRIEM ENT DES SANITAIRES

«Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront, après 
q u ’elles seront tombées au pouvoir de l ’ennemi, à remplir leur fonc tion  sous sa 
direction».
«Lorsque leur concours ne sera p lus indispensable, elles seront renvoyées à 
leur arm ée ou à leur pays dans les délais et suivant l ’itinéraire compatibles 
avec les nécessités m ilitaires».

Ainsi s’exprime l’article 12 de la C onvention de 1906. Les personnes dési
gnées par ces trois articles sont : le personnel exclusivement affecté à l’enlève
ment, au transport et au traitem ent des blessés et des m alades, les aum ôniers 
et, sous certaines conditions, les infirmiers et brancardiers auxiliaires, le per
sonnel des Sociétés de secours volontaires reconnues et autorisées par leur 
gouvernem ent, et le personnel des form ations sanitaires d ’une Société recon
nue d ’un pays neutre.

Aux term es de ces articles, le personnel sanitaire perm anent et, sous les 
conditions précisées, le personnel assimilé, lorsqu’ils tom bent entre les mains 
de l’ennemi, «ne seront pas traités com m e prisonniers de guerre».

D onc trois règles essentielles : les sanitaires ne sont pas prisonniers, ils con
tinuent à remplir leurs fonctions et, lorsqu’ils ne sont plus indispensables, sont 
renvoyés à leur arm ée ou à leur pays.

Or, en 1914, la pratique est bien différente.

«A la f in  de 1914, constate le C IC R , plusieurs centaines de m édecins et bien 
plus de m ille infirm iers et brancardiers, ainsi q u ’un nom breux personnel m as
culin et fém in in  des Sociétés de la Croix-Rouge et des centaines d'aum ôniers

1 Y compris les plaintes concernant des violations de la Convention pendant les 
guerres révolutionnaires en 1919 et 1920.
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militaires étaient retenus depuis des mois, dès les com bats d ’août et septembre, 
inactifs ou presque inactifs dans des camps de concentration ou dans des fo r te 
resses.
«L e m o tif invoqué po u r ju s tifie r  cette m esure a été que le soin des prisonniers 
dans les camps pourrait, en cas de maladies généralisées ou d ’épidémies, 
nécessiter la présence de médecins en nom bre proportionnel au chiffre des p r i
sonniers et que l ’état de guerre réduit à un m inim um  la quantité disponible des 
médecins m ilitaires ou civils, du pays, à p rox im ité  des camps.
«Quelque opinion qu'on se fa s s e  de cette argum entation, il semble en tout cas 
conforme à l ’esprit de la Convention de Genève, de réduire au m inim um  le 
nombre des médecins, infirm iers et infirm ières, brancardiers et aumôniers 
retenus à cet effet et de rendre à son pays et à son arm ée un personnel san i
taire qui est urgent sur le théâtre des hostilités. I l  y  a là une question de droit, 
de justice , de charité et d ’intérêt bien entendu p o u r chacun des belligérants » l.

Le Com ité se m ontre d ’au tan t plus ferme qu’il s’agit là de la protection du 
personnel sanitaire officiel et auxiliaire —  pierre angulaire des C onventions et 
de toute l’œuvre de la C roix-R ouge —  et aussi par voie de conséquence, du 
traitem ent des blessés et m alades des forces arm ées. C ’est ce que rappelle le D r 
Perrière, dans la suite de l’article cité ci-dessus : « L ’éloignem ent du personnel 
sanitaire des armées loin de sa tâche norm ale et prim ordiale est précisém ent 
ce q u ’ont voulu em pêcher les E ta ts  qui ont signé la Convention de Genève. 
Q u’attend-on pour s ’en souvenir?».

N ous verrons que le C IC R , tenant com pte des expériences faites dans les 
cam ps, conviendra par la suite qu ’il peut être nécessaire de retenir une partie 
du personnel sanitaire capturé, à condition de ne pas le laisser inactif. M ais à 
cette époque, il s’en tient strictem ent aux term es de l’article 12 de la C onven
tion:
«En acceptant cet article, les représentants des E ta ts  contractants ont eu cer
tainem ent en vue la libération du personnel sanitaire, aussitôt qu 'il ne sera 
plus indispensable auprès des blessés q u ’il soignait à l ’instant de son arresta
tion, ou auprès de ceux qui sont tombés dans les com bats ayant lieu à ce 
moment. A ceux-là il doit continuer ses soins, m ais il ne p eu t s ’agir ici que des 
blessés recueillis dans les am bulances sur le théâtre m êm e des hostilités, ou 
dans les hôpitaux à proxim ité , sur l ’arrière de ses lignes. E n  revanche, il ne 
peu t être question de retenir le personnel po u r le service des hôpitaux où sont 
transportés ultérieurement, à l ’intérieur du pays et fo r t  loin des cham ps de 
bataille, les blessés remis à des organismes sanitaires stables» .2

M ais le C IC R  dut constater que les rapatriem ents intervenus ju sq u ’en 
novem bre 1914 entre la F rance et l’A llem agne restaient interrom pus, alors 
qu ’il avait reçu, à cette date, près de 3000 dem andes de rapatriem ent pour des 
sanitaires français et quelques centaines pour des sanitaires allem ands. A fin 
m ars 1915, les rapatriem ents à travers la Suisse s’étaient élevés à quelque 
600 sanitaires pour chaque armée.

1 Bulletin int. CR, janvier 1915, p. 75.
2 N ote du CICR du 7 décembre 1914 aux Ministères de la Guerre des Etats 

belligérants.
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En avril 1915, le C om ité international pouvait au m oins constater que tous 
les belligérants avaient accepté l’interprétation qu ’il avait donnée, dans sa note 
du 7 décem bre, des articles 9 et 12 de la Convention. N éanm oins, le renvoi des 
sanitaires, entre la F rance et l’Allemagne, restait bloqué, tandis qu ’ils étaient 
traités com m e prisonniers et restaient le plus souvent inactifs dans les cam ps. 
En juillet 1915, on put obtenir le rapatriem ent de près de 4000 sanitaires fran
çais et de près de 1000 sanitaires allem ands ; puis ce fut de nouveau l’arrêt. En 
réponse aux requêtes réitérées du C IC R , chacun des deux belligérants protes
tait qu’il avait rempli les obligations de la Convention et rejetait la responsabi
lité de la violation sur son adversaire.

En m ars 1916, le Com ité dem andait aux Sociétés nationales d ’intervenir 
auprès de leurs gouvernem ents en vue de réaliser sans plus attendre le rapa trie
m ent des sanitaires prisonniers depuis août et septem bre 1914. Le C IC R  fut 
alors informé que des négociations étaient en cours entre le gouvernem ent alle
m and et le gouvernem ent français en vue d ’un prochain rapatriem ent des sani
taires retenus de p art et d ’autre. P ar sa lettre du 30 juin, le M inistère de la 
guerre du G ouvernem ent impérial inform ait notam m ent le C om ité du fait qu’il 
avait envoyé au G ouvernem ent français des listes du personnel sanitaire pri
sonnier en Allemagne, et qu ’il avait proposé à ce G ouvernem ent l’échange, 
entre le 20 et 30 ju in  1916, de tou t le personnel sanitaire retenu de chaque 
côté, à condition que la F rance lui com m unique l’état nom inatif de tous les 
sanitaires allem ands.

Les négociations aboutirent enfin vers le 20 octobre, et les jou rs suivants 
les convois de rapatriem ent traversaient la Suisse, com prenant:
—  180 officiers et 2790 sous-officiers et soldats sanitaires français et,
—  250 officiers et 900 sous-officiers et soldats sanitaires allemands.

Q uant à la situation des sanitaires prisonniers sur le front oriental, elle fut 
examinée lors de conférences tenues à S tockholm  en novem bre 1915, en mai 
1916 et plus tard  en août 1917, sous la présidence du prince C harles de Suède, 
président de la Croix-Rouge suédoise, auxquelles participèrent les délégués des 
Croix-Rouges de l’Allemagne, de l’A utriche et de la Russie.

La Conférence de novem bre 1915, tra itan t principalem ent des questions 
relatives aux secours et aux prisonniers de guerre, prit, au sujet des blessés et 
m alades et du personnel sanitaire, la résolution suivante :

«La Conférence ém et le vœu que les médecins captifs soient traités et employés 
com m e tels. L es médecins pour lesquels on ne trouve pas d ’occupation m édi
cale, seront renvoyés. L es médecins âgés pourront être renvoyés si des collè
gues, parm i leurs compatriotes, s ’offrent à les rem placerL>.

En confirm ant ce vœu, la Conférence de mai 1916 précisait que la décision 
prise à cet égard n ’infirm ait en rien les arrangem ents déjà pris au sujet d ’un 
échange du personnel san ita ire2.

1 Bull. int. C R , janvier 1916, p. 133.

2 Bull. int. C R , juillet 1916, p. 364.
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Entre-tem ps, en effet, des accords avaient été conclus entre l’A llem agne et 
la Russie, prévoyant que les deux nations échangeraient le personnel sanitaire, 
en réservant le droit de retenir un médecin et dix sanitaires pour 2500 prison
niers, et entre l’A utriche-H ongrie et la Russie, prévoyant un médecin pour 
1500 prisonniers. D es accords semblables furent conclus entre l’Italie et l’A u
triche-Hongrie, tandis que les accords de rapatriem ents conclus à Berne par 
les représentants du C roissant-R ouge o ttom an et de la C roix-R ouge britan
nique convenaient de rapatrier les sanitaires en réservant le droit de retenir un 
officier et dix sous-officiers et soldats sanitaires pour 2500 prisonniers o tto 
m ans, et un officier et cinq sous-officiers et soldats sanitaires pour 1000 pri
sonniers britanniques, « pour être affectés exclusivement aux soins de ces pri
sonniers».

*

*  *

Le rapatriem ent des sanitaires belges en m ains allem andes était lui aussi 
entravé. La Belgique était presque entièrem ent occupée par les forces armées 
allem andes, et le G ouverneur militaire s’était opposé au départ des sanitaires 
belges qui désiraient rejoindre leur armée. En janvier 1916, le C IC R  avait reçu 
du M inistre de Belgique à Berne une protestation  rédigée par les médecins bel
ges de l’am bulance d ’A nvers, sur la situation qui leur était faite, et se récla
m ant du droit de rejoindre leur arm ée: le Com ité, soulignant que l’article 12 de 
la Convention prévoit que les m em bres du personnel protégé seront renvoyés 
«à leur arm ée ou à leur pays», transm it et appuya la requête des sanitaires bel
ges. Le 4 septem bre 1916, la com m ission des prisonniers de guerre de la 
C roix-R ouge allem ande écrivait au C IC R :

«Le cas dans lequel le territoire de l ’E ta t dont dépend le personnel sanitaire 
tom bé a u x  m ains de l ’ennem i est occupé p a r  cet ennemi, n ’est pas prévu p a r  
l ’article 12 de la Convention de Genève; m ais la décision à prendre perm et, 
d ’après cet article, de le renvoyer soit à son armée, soit à son pays (...) L a  
direction de l ’arm ée allem ande a tranché la question en ce sens que cette déci
sion est laissée au personnel sanitaire dont le renvoi est en cause. L e  renvoi du 
personnel sanitaire dans son pays, pour au tant que celui-ci est occupé p a r les 
armées allem andes, ne se produira donc que d ’accord avec ce personnel»1.

En dépit de ces dispositions, le renvoi des sanitaires belges à leur armée 
rencontra dans bien des cas de sérieuses difficultés.

*
*  *

En m ars 1917, le rapatriem ent des sanitaires se trouvait toujours inter
rom pu entre la F rance et l’Allemagne. Le président du C IC R  avait alors trans
mis au M inistère de la G uerre allem and l’offre officielle du M inistère de la 
G uerre français d ’un échange im m édiat de tous les sanitaires qui se trouvaient

1 R ap p o rt général 1912-1920, p. 99.
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encore prisonniers, en même tem ps qu ’il dem andait aux Sociétés nationales 
d’intervenir auprès de leurs gouvernem ents contre l’habitude d’enlever aux 
sanitaires, au m om ent de leur capture, les pièces d ’identité attestan t leurs fonc
tions.

Enfin, en juillet 1917, le G ouvernem ent allem and proposa d ’établir un cer
tificat uniforme, qui fut accepté par le G ouvernem ent français. Les représen
tants des deux gouvernem ents, s’étan t rendus à Berne en décem bre 1917 pour 
négocier la question des prisonniers de guerre, des blessés et m alades et des 
sanitaires, aboutirent à un accord qui spécifiait que le personnel protégé par la 
Convention de Genève serait dorénavant rapatrié, par convois réguliers tous 
les deux mois, circulant alternativem ent dans les deux sens entre C onstance et 
Lyon, et assimilant aux médecins militaires, en vue du rapatriem ent, les méde
cins civils mobilisés dans une form ation militaire qui n’étaient pas employés 
pour les besoins de la population civile de leur résidence '.

Le rapatriem ent du personnel sanitaire austro-hongrois capturé par les 
armées serbes en 1916 et transféré plus ta rd  en Italie donna lieu à un im por
tan t échange de correspondance, avant d ’aboutir enfin à un accord, en 1918 
également, tandis que dans l’été de cette même année, les modalités du rapa
triem ent des sanitaires prisonniers en Italie et en Allemagne étaient fixées par 
un accord italo-allem and conclu à Berne.

Ainsi, les situations nouvelles créées par la guerre m ondiale: capture de 
millions de prisonniers, situation sanitaire incertaine, carence de médecins 
civils ou militaires chez les puissances détentrices, opportunité de faire soigner 
les prisonniers par des médecins qui com prissent leur langue, incitèrent la plu
part des belligérants à conclure des accords bilatéraux sur le sta tu t des sanitai
res, fixant la proportion de ceux qui pourraient être retenus dans un juste rap 
port avec le nom bre de prisonniers de même nationalité. C ette coutum e, née 
des circonstances, m arque une évolution des conceptions traditionnelles; mais 
comme le rem arque justem ent le C IC R :

«Il importe, sans doute, de protéger les fo rm a tions sanitaires de guerre telles 
qu'elles se sont constituées réglementairement, avec tout le personnel sanitaire 
très complexe q u ’elles peuvent comporter, m ais il importe non moins d ’assurer 
les soins nécessaires au x  prisonniers de guerre et au x  populations des pays  
occupés p a r un personnel sanitaire qualifié et de m êm e nationalité. A cet 
égard, il semble conforme à l ’esprit de la Convention que l'ennem i puisse rete
nir, dans une proportion donnée, des médecins et des infirm iers dans les camps 
de prisonniers de guerre et, d ’autre part, q u ’il doive s ’abstenir de déplacer ou 
de déporter, à un titre quelconque, les médecins et le personnel sanitaire, infir
miers et infirmières de profession, occupés dans une localité où ils sont néces
saires à la popula tion»2.

*

*  *

1 Bull, int., avril 1918, p. 270.

2 Rapport général 1912-1920, p. 102.
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RAPATRIEM ENT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE 
DES BLESSÉS ET DES MALADES.

Dès le mois d ’octobre 1914, le C IC R  s’est préoccupé de la possibilité 
d ’échanger les blessés incapables de reprendre les armes. La Convention de 
1906, qui assimile les blessés et m alades capturés aux prisonniers de guerre, 
prévoit explicitement que les belligérants restent cependant libres de stipuler 
entre eux des accords d ’exception ou de faveur, en vue d’échanger les blessés 
laissés sur le cham p de bataille, de renvoyer dans leur pays ceux qu’ils ne vou
draient pas garder, ou d ’en rem ettre à un pays neutre pour les interner.

Le C IC R  s’adresse donc, le 11 novem bre 1914, au président de la C onfé
dération suisse, A. H offm ann, pour lui dem ander d ’approcher les représen
tants des E tats belligérants en vue d ’un échange des grands blessés. La Croix- 
Rouge suisse, consultée, se déclara aussitôt disposée à fournir et à accom pa
gner les trains sanitaires à travers la Suisse, tandis qu ’à Genève un com ité se 
form ait sous la direction de l’ethnologue Eugène Pittard.

Le président G ustave A dor et le D r Perrière se rendirent alors à Berlin, du 
9 au 16 décembre. A son retour à Genève, le 19, G ustave A dor écrivit au 
baron d ’A nthouard , président de la Com m ission des prisonniers de guerre de 
la Croix-Rouge française:
«La question de l ’échange des blessés graves est envisagée avec fa veu r en A lle
magne. L e  président de la Confédération suisse n ’a ttend  plus qu'une réponse 
officieuse de la France pour engager une dém arche officielle avec les deux  
pays. A mon grand étonnement, j ’a i cru comprendre, en causant hier avec 
M . Beau, que la France n ’était pas favorable à cet échange, qui est pourtant 
expressém ent prévu p a r votre règlement des prisonniers. N e pensez-vous pas  
que ce serait le rôle de la Croix-Rouge frança ise  d ’intervenir énergiquement 
auprès du Gouvernement pour obtenir son adhésion à cette œuvre d ’hum a
nité? Je vous prie d ’en entretenir le marquis de Vogué et compte sur son inter
vention et la vôtre pour fa ir e  aboutir une question qui me tient très à cœur».

L’instruction française sur les prisonniers de guerre du 21 m ars 1893, en 
avance sur ce point sur le droit international, prévoyait en effet, dans son arti
cle 5, le renvoi dans leur pays des blessés et m alades incapables de servir après 
guérison, sous certaines réserves en ce qui concerne les officiers. Les dernières 
hésitations furent levées par l’intervention du pape Benoît XV, qui s’adressa 
aux souverains et chefs d ’E tat le 1er janvier 1915.

Dès lors, les convois de blessés circulèrent périodiquem ent, de C onstance à 
Lyon et de Lyon à C onstance, à travers le territoire suisse. Les rapatriés 
étaient accom pagnés par des équipes médicales de la Croix-Rouge suisse, dont 
le médecin-chef, le colonel Bohny, était en charge de l’opération. Le premier 
rapatriem ent, dans les deux sens, eut lieu du 2 au 11 m ars 1915.

Le C IC R  avait de son côté créé un service spécial et tenait un registre des 
grands blessés et malades, en vue de contacter les médecins traitan ts au sujet 
des blessés dont le rapatriem ent lui était dem andé. Enfin, pour uniform iser les 
décisions des Com m issions de rapatriem ent, la F rance et l’Allemagne conclu
rent, le 5 juin 1915, un accord énum érant la liste des lésions entraînant le rap a
triem ent ou l’internem ent en Suisse.
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Des dém arches semblables aboutirent, le 28 novem bre 1916, au premier 
échange de blessés entre l’Italie et l’A utriche, via la Suisse.

*

*  *

Les blessés et les m alades les plus gravem ent atteints pouvaient donc, au 
prix d’une longue patience, espérer la libération et le retour dans leur pays. 
Mais il restait encore des prisonniers qui, sans être éligibles pour le rapatrie
ment, ne pouvaient attendre une guérison certaine ou rapide dans les condi
tions où ils se trouvaient en captivité. En outre, les critères médicaux exigés 
pour le rapatriem ent des officiers étaient plus sévère qu ’ils ne l’étaient pour les 
soldats. Cela pour éviter que des rapatriés encore aptes au travail ne trouvent 
un emploi dans les bureaux d ’E tat-M ajor ou dans les dépôts, perm ettant ainsi 
à des officiers ou à des soldats valides de rejoindre le front.

Pour répondre à cette objection, le président G ustave A dor proposa alors 
au M inistre français de la guerre, A lexandre M illerand, d ’interner en pays neu
tres les prisonniers blessés, m alades ou invalides moins gravem ent atteints. 
A ssuré de l’accord du M inistre, il transm it cette proposition le 4 février 1915, 
au chef du D épartem ent politique fédéral. D e son côté, l’am bassadeur de 
F rance à Berne, M. Beau, inform a le président de la C onfédération, Giuseppe 
M otta, des dispositions favorables de son gouvernem ent:

« L ’échange des invalides définitifs étant accepté de p a rt et d ’autre et leur 
rapatriem ent étant en voie de réalisation, grâce au généreux concours du Gou
vernement fédéral, l ’attention du Gouvernement fra n ça is  s ’est portée sur la 
situation pénible des blessés moins gravement atteints.
I l s ’est souvenu, à ce propos, de l ’idée suggérée p a r M . A dor, et qui consisterait 
à libérer également de part et d ’autre cette seconde catégorie de blessés, qui 
pourrait être internée en Suisse ju s q u ’à la f in  des hostilités.
E n  ce qui le concerne, le Gouvernement frança is serait disposé, à charge de 
réciprocité, à libérer les blessés moins gravem ent atteints et à les confier au 
Gouvernement fédéra l, s ’il consentait à les prendre sous sa surveillance.
Je serais très reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien me fa ir e  con
naître son sentim ent à cet égard»  '.

Le D épartem ent politique prit alors contact avec les représentants diplo
matiques de la F rance et de l’Allemagne, afin de parvenir à un accord de prin
cipe et d ’en régler les modalités d ’application. Les conversations se poursuivi
rent pendant toute l’année 1915. Les premiers projets prévoyaient seulement 
l’hospitalisation des tuberculeux. Puis on étendit la protection aux «officiers et 
sous-officiers moins gravem ent atteints par d ’autres maladies ou blessures». 
Le 1er mai, le com te Charles Sanducci, envoyé du Saint-Siège, présentait à son 
tour un program m e élargi d ’hospitalisation des officiers, sous-officiers et sol
dats blessés ou malades.

1 N ote du 3 mars 1915. Citée par le major Edouard Favre: L'internement en 
Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, Berne, 1916, p. 3.
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R estait à concilier les points de vue, parfois très éloignés, des gouverne
m ents français et allem and —  notam m ent sur le point de décider si les hospi
talisés seraient désignés en nom bre égal de part et d ’autre, com m e le souhaitait 
le G ouvernem ent français, ou par catégories sans équivalence d ’effectifs, 
com me le proposait le G ouvernem ent allemand. Le 15 janvier 1916, le C hef 
du D épartem ent politique annonçait au Conseil fédéral que les négociations au 
sujet de l’internem ent des « petits blessés» en Suisse étaient arrivées à un résul
ta t pratique et, le 26 janvier, 101 prisonniers français tuberculeux (100 hom 
mes et 1 officier) et 100 prisonniers allem ands tuberculeux étaient hospitalisés, 
les prem iers à Leysin, les seconds à D avos. P ar la suite, l’hospitalisation se fit 
selon les critères de catégories (et non pas en nom bre égal); les bénéficiaires 
furent désignés par des com missions de contrôle et par des com m issions itiné
rantes, com posées de médecins suisses et médecins de l’E ta t cap teur; les inter
nés ne pouvaient être rapatriés (donc libérés) que selon les mêmes critères 
médicaux que leurs cam arades de captivité et avec l’accord de l’E tat capteur; 
les catégories de m alades éligibles pour l’internem ent furent définies par des 
accords successifs et ensuite étendues à d ’autres catégories, notam m ent aux 
internés civils blessés ou malades.

*

*  *

Le « Service de l’Internem ent en Suisse des prisonniers de guerre malades 
ou blessés» eut à faire face à des responsabilités considérables, qui com prenait 
à la fois les problèm es liés à l’internem ent: transports, répartition, logements, 
solde, travail, études, correspondance, ravitaillement, etc. et le traitem ent 
médical des prisonniers hospitalisés. De janvier 1916 à la fin de la guerre, 
67 726 prisonniers et civils, dont 45 922 dépendaient des E tats de l’Entente et 
21804  des Puissances centrales, avaient été hospitalisés en Suisse, l’effectif 
moyen étant d ’environ 30000  en 1918. Leur rapatriem ent prit place après 
l’armistice, ju sq u ’à fin janvier 1919 pour les prisonniers dépendant des E tats 
de l’Entente, ju sq u ’à l’année suivante pour ceux qui dépendaient des Puissan
ces centrales.

Le C IC R  suivit avec le plus grand intérêt cette vaste opération, à laquelle il 
ne participait pas directem ent, puisqu’elle dépendait du D épartem ent politique 
fédéral, du Service de santé militaire et, pour les transports, de la Croix-Rouge 
suisse. Le Conseiller fédéral G ustave A dor, C hef du D épartem ent politique du 
2 juillet au 31 décem bre 1917, prit part à ce titre aux négociations, mais il 
avait alors remis l’intérim de la présidence du C IC R  à Edouard  Naville. De 
même, c’est à titre de secrétaire à la conférence que Frédéric Barbey-Ador, 
mem bre du C IC R , participa à la négociation entre plénipotentiaires français et 
allem ands en avril 1918

1 On trouvera dans les rapports du major Edouard Favre, C hef du Service histo
rique de l’internement: l’Internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou 
blessés (3 vol., Berne, Bureau du Service de l’Internement, 1916, 1917, 1919), une 
documentation complète sur ce sujet.
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D 'une manière semblable, les Sociétés nationales des E tats neutres du nord 
de l’Europe: Hollande, D anem ark, Suède, Norvège prêtèrent leur concours 
pour le rapatriem ent ou l’hospitalisation de prisonniers blessés et malades. 
L ’échange des blessés allem ands et britanniques se fit principalem ent par la 
Hollande, qui organisa des transports par trains et par bateaux. Des navires- 
hôpitaux, hollandais ou britanniques, transporta ien t les rapatriés entre le port 
de Boston, sur la côte anglaise, et les ports de Flessingue et Hoek van Holland. 
Au cours de 27 voyages par mer, 13000 blessés furent transportés.

Par la Suède transitaient les blessés et m alades russes, allem ands et au tri
chiens, ainsi que les convalescents dont la Norvège et le D anem ark assuraient 
l’hospitalisation. Q uatre trains-hôpitaux étaient affectés au transport à travers 
le territoire suédois, tandis que des bateaux spécialem ent am énagés assuraient 
la traversée de la Baltique entre Trelleborg et Sassnitz. Le nom bre de prison
niers blessés ou m alades qui transitèrent à travers la Suède s’éleva à 65000.

*

*  *

Au rapatriem ent et à l’internem ent des blessés et malades, on peut lier 
celui des prisonniers valides ayant subi une longue captivité, et des prisonniers 
pères de famille. D es voix autorisées s’étaient élevées pour proposer en leur 
faveur des mesures semblables. D éjà, en avril 1916, le pape, sur la suggestion 
d ’une délégation française, avait lancé l’idée du rapatriem ent ou de l’inter
nement des prisonniers pères de fam ille1.

En décem bre 1916, le Com ité était inform é que le général Friedrich (du 
Ministère allem and de la guerre), qui devait rencontrer G ustave A dor à Berne, 
avait promis d ’étudier la question d ’un échange d ’un groupe de prisonniers, 
captifs depuis plus de 18 mois, neurasthéniques ou pères de famille. Au début 
de m ars 1917, le médecin d ’armée proposait au Conseiller fédéral Hoffm ann 
un plan d ’extension des m esures d ’internem ent et d ’échange, qui com portait 
l’internem ent des prisonniers pères de famille: et en effet, le 4 avril, étaient 
internés en Suisse 104 prisonniers pères de famille français et le 20 avril un 
nom bre égal d ’allem ands. Le 26 avril, le C IC R  adressa un appel aux belligé
rants, les incitant à « rapatrier le plus grand nom bre de prisonniers, en com 
m ençant par ceux qui ont la plus longue durée de captivité», et disant no tam 
m ent:

«Le Comité international est tellement convaincu de l'urgente nécessité de 
prendre des mesures immédiates pour conserver en santé et en vie les prison
niers q u ’il adresse un solennel appel à tous les belligérants, leur dem andant 
instam m ent de procéder sans délai à l ’échange d ’un grand  nombre d ’entre eux  
et de les rendre à la vie civile.

1 Cf. Edouard Favre, op. cit., vol. 3, p. 4.
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L a  guerre a accum ulé trop de ruines, trop de deuils, a fa i t  couler trop de sang  
pour ne pas écouter la voix du cœur, de la p itié  en restituant à leur pa trie tous 
ceux q u ’on peut encore sauver»

*

•  »

A u cours de l’année 1917, le D épartem ent politique fédéral et le médecin 
d’Arm ée entrèrent en négociation avec les représentants du G ouvernem ent 
impérial et de la République française, en vue de traiter la plupart des problè
mes touchant au rapatriem ent et à l’internement. D e nom breuses séances de 
travail eurent lieu à Berne pendant l’année 1917, avec des alternatives d ’espoir 
et de déception. Au début de décem bre, les entretiens reprirent à Berne avec les 
délégations de la F rance et de l’Allemagne, séparém ent com me c’était l’usage: 
«à plusieurs reprises, écrit Edouard  Favre, on eut recours à la présidence et à 
l ’in ten ’ention du C h e f du D épartem ent politique, M . Gustave A dor; on eut des 
séances sim ultanées dans deux salles différentes du Palais fédéra l, et M M . 
A dor ou de Pury ou le médecin d ’A rm ée allaient des uns au x  autres, portan t 
des propositions»1.

A la fin décem bre, un projet d ’accord fut rédigé en français, et ratifié par la 
F rance le 19 janvier 1918. Le D épartem ent politique soumit aussitôt après, le
25 janvier, de nouvelles propositions, qui aboutirent à l’accord de Berne du 
15 m ars 1918, ratifié à cette date par les deux gouvernem ents intéressés. 
«M ais bien des questions, dit le m ajor Edouard  Favre, celle des représailles, 
celle des grands échanges de valides, et surtout celle des prisonniers civils, 
n ’avaient pas été abordées».

Le G ouvernem ent allem and fit savoir qu’il était disposé à reprendre les 
pourparlers à conditions qu’ils aient lieu sans interm édiaire et qu ’ils em bras
sent non seulement la question des prisonniers de guerre mais aussi des inter
nés civils. Le G ouvernem ent français ayant accepté la proposition de pourpar
lers directs sous la présidence du C hef du D épartem ent politique ou de son 
représentant, les négociations avancèrent rapidem ent: le 4 avril, les délégués 
français et allem ands se rencontrèrent sous la présidence du Président de la 
C onfédération, C hef du D épartem ent politique, M. C alender. Et, cette fois, les 
négociations, poursuivies sous la présidence du M inistre D inichert, chef de la 
Division pour la représentation des intérêts étrangers et de l’internem ent, avec 
la collaboration du Colonel H auser, aboutirent aux accords de Berne du
26 avril 1918, im portant docum ent traitan t de la plupart des questions inté
ressant les prisonniers de guerre, les internés civils, le rapatriem ent et l’interne
ment.

Désireux de souligner la valeur de ce docum ent, le C IC R  adressa, le 
13 mai, une dépêche d ’appréciation à l’Em pereur d ’Allemagne et au Président

1 Bull. int. C R , janvier 1917, p. 144.
2 Op. cit.
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Poincaré et, le 15 mai, un manifeste aux belligérants, aux Sociétés nationales et 
à leurs Com m issions de prisonniers, et à la presse:

«Aujourd'hui, le Comité peut saluer avec jo ie  l ’accomplissement de son vœu, et 
exprim er à l ’A llem agne et à la France combien il est heureux de voir ces deux  
grandes nations entrer résolument dans la voie qui est celle de l ’humanité, 
aussi bien que celle de leur intérêt particulier. L ’accord franco-allem and, con
clu à Berne le 26 avril 1918, ratifié de suite p a r  les deux gouvernements, et qui 
entre en vigueur le 15 mai, est l ’un des événements im portants de cette guerre, 
car il apporte un grand soulagem ent à plusieurs des m aux q u ’entraîne cette 
lutte prolongée.
... Sans doute, il y  aura lieu de le développer et de le compléter sur bien des 
points, mais si tous les belligérants l ’acceptent et le ratifient avec l ’empresse
m ent q u ’y  ont mis les deux puissances intéressées, cette unanim ité fe ra  inscrire 
dans les lois de la guerre quatre au moins des décisions qui y  ont été prises:

Un prisonnier de guerre m alade ou bien portan t ne doit pas rester en cap
tivité plus de dix-huit mois.
Aucune mesure de rétorsion ne peut être exercée sur un prisonnier sans un 
préavis d ’un mois au moins.
I l n ’y  a pas de prisonniers civils. L ’étranger habitant un pays ennemi a le 
droit de rentrer dans son pays d ’origine, ou de conserver son domicile p ri
mitif, sous la seule condition d ’une résidence déterminée.
Enfin, les déportations sont abolies.
L e  Comité international espère vivement que l ’accord de Berne sera exé

cuté strictem ent à partir du 15 mai, et que son influence bienfaisante ne tar
dera pas à s ’étendre et à se fa ir e  sentir sur toutes les nations en guerre».

4. La guerre sur mer —  Convention de 1907

Le C IC R  fut appelé à transm ettre de nom breuses prostestations concer
nant les violations des Conventions de La H aye relatives à la guerre sur mer, 
comme il l’avait fait pour les violations relatives à la guerre sur terre. Les E tats 
belligérants pouvaient s’appuyer sur la Convention de La H aye de 1907, dont 
ils ne contestaient pas, on l’a vu, l’applicabilité, mais dont la mise en œuvre et 
l’interprétation donnèrent lieu à de graves disputes. Saisies, attaques, bom bar
dem ents, torpillage de bateaux-hôpitaux, plaintes pour utilisation abusive, 
firent l’objet de protestations et d’accusations réciproques, dont de nom breux 
cas distincts furent transm is directem ent par les soins du Com ité. Le R apport 
général du C IC R  en donne l’énum ération suivante:
a) Libre passage revendiqué sur la mer N oire pour le navire-hospitalier Gul- 

Nihal, du C roissant-R ouge ottom an, en novem bre 1914.
b) Bom bardem ent de deux transports de blessés russes, battan t pavillon de la 

Croix-Rouge, autom ne 1914.
c) Torpillage (avorté) du vaisseau-hôpital anglais A sturias, le 1er février 1915.
d) Saisie du bateau-lazaret allem and Ophelia.
e) A ttaque du bateau-hôpital autrichien Elektra, le 18 m ars 1916.
0  Torpillage du bateau-hôpital russe Portugal, le 17 m ars 1916.
g) Torpillage du navire-hôpital russe Vperiod, le 8 juillet 1916.
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h) Torpillage ou coulage par mine des navires-hôpitaux anglais Britannic et 
Bream er-Castle. en novem bre 1916.

i) Torpillage des navires-hôpitaux anglais, G loucester-Castle et Salta, en 
février 1917.

j) Torpillage des vaisseaux-hôpitaux anglais Donegal et Lanfranc, le 17 avril 
1917.

k) U tilisation abusive de navires-hôpitaux de l’Entente pour le transport de 
troupes et de munition.

1) Torpillage des navires-hôpitaux anglais Rewa, le 4 janvier 1918, G lenart- 
Castle, le 26 février, G uildford-Castle, en m ars 1918, Landovery-Castle, le 
27 juin.

m) Torpillage du navire-hôpital autrichien Baron-Call, le 6 août 1918. 
n) Bom bardem ent du navire-hôpital autrichien M etkovitch, le 16 août 1918, à 

St-Jean de M edua.

Au blocus exercé par les flottes de l’Entente en vue d’entraver le ravitaille
m ent des Puissances centrales, le G ouvernem ent impérial opposa la guerre 
sous-m arine, dont il annonça, par sa note du 31 janvier 1917, l’extension aux 
bâtim ents circulant dans des zones maritim es spécifiées.

Quelques jou rs après la remise de cette note, le 3 février, le Président des 
E tats-Unis prit la décision de rom pre les relations diplom atiques avec l’Alle
magne, rupture qui fut suivie, le 6 avril 1917, par la reconnaissance de l’état de 
guerre.

Le 29 janvier 1917, le G ouvernem ent allem and avait rendu une ordon
nance par laquelle tous navires-hôpitaux portan t les m arques de la croix rouge 
seraient, dans une zone déterminée de la M anche et de la mer du N ord, consi
dérés com me vaisseaux de guerre et attaqués et coulés com me tels. Le G ou
vernem ent allem and déclarait que le G ouvernem ent britannique se serait habi
tuellement servi de ses navires-hôpitaux pour le transport de troupes et de 
m unitions, et qu’il s’estim ait délié de ses obligations découlant des C onven
tions de Genève et de La H aye à l’égard de ces navires.

Sans porter le débat sur le terrain des enquêtes et de la discussion des 
faits allégués, le C IC R  estim a que la thèse du G ouvernem ent impérial n’était 
pas justifiable en droit et exposa ferm em ent son point de vue par sa note du 
14 avril 1917 adressée à ce gouvernem ent:

« Tout navire-hôpital m uni des signes extérieurs prévus p a r les Conventions 
internationales et dont la mise en service a été régulièrement notifiée a u x  belli
gérants, est au bénéfice d 'une présom ption légale et doit être respecté p a r  les 
belligérants.
«Ceux-ci, s ’ils ont de ju s tes  m otifs de craindre qu'un navire-hôpital soit p a r
tiellement affecté à des buts militaires, ont sur eux, en vertu de l ’article 4 des 
Conventions de L a  Haye, le droit de contrôle et de visite; ils peuvent lui impo
ser une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même le déte
nir, si la gravité des circonstances l ’exige. Ils n ’ont en aucun cas le droit de le 
couler et d ’exposer à la m ort tout le personnel hospitalier et les blessés trans
portés par ce navire.
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« U A sturias paraît avoir été torpillé sans qu'on se soit préoccupé ni de son 
caractère, ni de sa destination.
«M êm e si l ’on adm etta it l ’exactitude des fa its  sur lesquels l ’A llem agne s ’ap
puie pour ju stifie r  son ordonnance, le Comité international estime que rien ne 
saurait excuser le torpillage d ’un navire-hôpital.
« C ’est pourquoi, considérant l ’ordonnance du 29  janvier comme étant en 
désaccord avec les Conventions internationales, il exprim e le vœu que cette 
ordonnance ne soit p lus appliquée à l ’avenir» '.

D e nouveaux graves événem ents se produisirent. Le 17 avril, les navires- 
hôpitaux D onegal et L anfranc, que le G ouvernem ent britannique avait fait 
naviguer, en raison des circonstances, sans m arques conventionnelles et sans 
éclairage de nuit, et dont le second transporta it des prisonniers allemands, 
furent, selon le com m uniqué de l’A m irauté, coulés sans avertissement. Le 
Gouvernem ent français fit savoir qu’à titre de représailles il em barquerait des 
officiers allem ands sur des navires-hôpitaux. Un bom bardem ent de Fribourg- 
en-Brisgau, effectué par une escadrille d ’avions anglais et français, fut 
annoncé com me étant une mesure de rétorsion contre le torpillage de Y A s tu 
rias. Le G ouvernem ent allem and annonça de son côté qu’il avait transporté 
des officiers français prisonniers à Fribourg-en-Brisgau.

Mais entre tem ps, à la suite d ’une initiative du G ouvernem ent français, le 
C IC R  s’était déclaré prêt à désigner un délégué pour contrôler, de concert 
avec un représentant du roi d ’Espagne, l’utilisation des navires-hôpitaux des 
E tats alliés. La F rance et l’Allemagne ayant engagé des négociations par voie 
diplom atique, convinrent de faire em barquer à bord de chaque navire-hôpital 
des officiers espagnols, chargés de constater et d ’attester qu’aucun usage abu
sif du navire n ’était commis. Cette nouvelle étant parvenue à Genève pendant 
que se déroulait précisém ent la Conférence des Croix-Rouges des pays neu
tres, la Conférence exprim a ses remerciements et sa satisfaction au roi d ’Es
pagne pour le concours efficace qu’il avait apporté. Ces m esures incitèrent 
l’Allemagne —  lorsque les officiers allem ands furent débarqués des navires- 
hôpitaux français —  à m ettre fin aux représailles qu ’elle avait appliquées, ce 
dont elle inform a le C IC R  par télégram m e du 14 septem bre 1917. Le contrôle 
des navires italiens en M éditerranée paru t se régler par des m esures sem bla
bles.

Mais de nouveaux navires-hôpitaux devaient être coulés: le 11 janvier 
1918, le Com ité reçut et transm it une protestation de la Croix-Rouge britan
nique concernant le torpillage du Rew a  le 4 janvier, dans le canal de Bristol ; le 
4 m ars, contre le torpillage du Glenarpl-Castle, tandis que le G uilford-Castle 
était à son tour attaqué. La réponse du G ouvernem ent allemand, transm ise le 
6 juin 1918 par la Croix-Rouge allemande, constestait que ces navires eussent 
été torpillés par un sous-m arin et rappelait ainsi les dispositions relatives aux 
zones interdites :

1 Bull. int. C R , avril 1917, p. 141 (extrait).
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«Les forces navales impériales ont l ’ordre strict de traiter suivant les stipula
tions de l'article 10 des Conventions de L a  H aye du 18 octobre 1907 les 
bateaux-hôpitaux qu'ils rencontrent dans les parages qui ne sont pas stricte
m ent prohibés p a r les publications allemandes. Par conséquent, les bâtiments 
hospitaliers, m ême pendant la nuit, n 'ont rien à craindre, si, d 'accord avec les 
stipulations de l ’article 5, alinéa 6, I.e ., ils prennent les précautions nécessai
res afin que leurs marques distinctives soient suffisam m ent visibles».1

Une nouvelle protestation fut transm ise au C IC R  le 8 juillet, à la suite du 
torpillage du Landovery-Castle, dont 24 passagers ou m em bres d ’équipage 
seulement sur 258 purent se sauver. La Croix-Rouge autrichienne, à son tour, 
adressa au C IC R  une protestation contre l’attaque par torpilles et par bombes 
de l’aviation italienne du navire-hôpital autrichien Baron-Call, qui par chance 
ne fut pas gravem ent atteint. L ’affaire était donc loin d ’être réglée, et ce n ’est 
que l’armistice de novem bre 1918 qui m it fin à cette désastreuse contestation.

5. Les prisonniers de guerre

D ans les premières semaines de la guerre, le Com ité avait concentré son 
action en faveur des prisonniers sur la création et le développement de 
l’Agence de G enève; renseignem ents, correspondance, secours, tou t cet appa
reil de liaison qui assure la com m unication entre l’univers de la captivité et le 
m onde extérieur. Mais cet effort n ’aurait pas eu son plein effet s’il ne l’avait 
conduit à connaître, en vue de les am éliorer, les conditions de la détention, et 
s’il ne s’était appuyé pour cela de la visite personnelle des prisonniers et des 
lieux de captivité.

Certes, le C IC R  n’était pas directem ent désigné par les conventions inter
nationales pour intervenir entre les belligérants en vue d ’am éliorer le sort des 
prisonniers: les règles qui le fixent, constate le Com ité, sont de la com pétence 
des E tats. M ais il peut au m oins s’autoriser de la Convention de La H aye de 
1907, qui perm et aux agents dûm ent accrédités par les Sociétés de secours aux 
prisonniers de visiter les lieux d ’internem ent en vue de distribuer ces secours ; 
et, nous l’avons vu, de la Résolution X II de la Conférence de W ashington 
dem andant au C IC R  d’assurer la distribution, par des délégués neutres, des 
secours individuels et collectifs2.

Le Règlement annexe à la Convention de La H aye N o IV de 1907 énum é
rait, dans les 17 articles consacrés à la condition des prisonniers de guerre, les 
principales règles de traitem ent qui devaient leur être appliquées. O utre le prin
cipe fondam ental, repris du Règlement annexe à la Convention de La H aye de 
1899 et m aintenu dans des term es semblables ju sq u ’à nos jours, selon lequel 
les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernem ent ennemi, mais non

1 Lettre du président du Com ité central des Associations allemandes de la Croix- 
Rouge au CICR, 6 juin 1918 (extrait). Bull, int., juillet 1918, p. 326.

2 Voir page 14.
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des individus ou des corps qui les ont capturés, et doivent être traités avec 
humanité, le Règlement contenait des dispositions sur les lieux d ’interne
ment. le travail, l’entretien, la discipline, les sanctions en cas d ’évasion, la 
liberté sur parole, l’interrogatoire, les bureaux de renseignem ent, l’activité des 
Sociétés de secours, la franchise de port, la solde, l’exercice de la religion, les 
testam ents et avis de décès, et le rapatriem ent après la conclusion de la paix. 
Sur ces points essentiels, le Règlement annexe donnait d ’im portantes directi
ves, propres à protéger efficacement les prisonniers de guerre, mais sans 
entrer dans les détails d ’application.

Ces dispositions se trouvaient parfois complétées, selon les pays, par des 
ordonnances et règlements internes. C ’était le cas de la France, où le statu t des 
prisonniers était fixé par diverses ordonnances, dont l’Instruction du Minis
tère de la G uerre du 21 m ars 1893 (antérieure, donc, aux Conventions de La 
Haye), qui définit les catégories de captifs reconnus com me prisonniers de 
guerre et leur accorde un statu t analogue à celui des militaires de l’armée 
nationale1. Ces instructions, mises à jo u r en 1908, furent com plétées après le 
début de la guerre par la circulaire du 14 octobre 1914, qui traitait de la cor
respondance des prisonniers, de la remise des colis et des m andats, et des certi
ficats de décès.

D u côté de l’Allemagne, le Com ité constate qu’il n ’existe pas de règlement 
central sur les règles de détention et que la réglem entation appartient aux com 
m andants de dépôts. Néanm oins, le 22 décem bre 1914, le M inistère de la 
guerre du G ouvernem ent impérial diffusait un ordre de service fixant l’adm is
sion en franchise de port et de douane et la distribution, par les soins de l’am 
bassade d ’Espagne à Berlin et du Com ité central de la Croix-Rouge allemande, 
des colis postaux aux prisonniers français.

Le G ouvernem ent russe édicta, le 7-20 octobre 1914, peu après l’ouverture 
des hostilités, le recueil des lois concernant les prisonniers de guerre, im portant 
docum ent traitant, en 5 chapitres et 74 articles, de la définition et du statu t des 
prisonniers, du Bureau de renseignem ents de la Croix-Rouge russe, de la cor
respondance, des convois de prisonniers, de leur répartition, de leur travail, de 
leur solde et de leur entretien2.

Le Com ité se soucie donc en premier lieu de la transm ission et de la distri
bution des colis de secours, qui impliquent sa présence dans les cam ps et sa 
connaissance des besoins des prisonniers. Au début d ’octobre 1914, il a été 
sollicité de visiter des cam ps en Allemagne, et H orace Micheli, qui s’entretient 
de ce projet avec l’am bassadeur de Hollande à Berne, peut rapporter au 
Com ité que le baron de Ram berg, am bassadeur d’Allemagne, s’il semble réti
cent sur les chances de succès, saisira néanm oins son gouvernem ent de cette

1 C ’est sans doute par une interprétation trop littérale de ces dispositions que cer
tains commandants de dépôts, selon des rapports de l’époque, vêtirent des prisonniers 
allemands d’uniformes français, ce qui entraîna la protestation de Georges Clem en
ceau. (D ’après Georges Cahen-Salvador, Les prisonniers de Guerre, Paris, Payot, 
1929).

2 Bulletin int. CR, avril 1915, p. 246.
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dem ande. En novem bre, le M inistre d ’A nthouard , président de la Com mission 
des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge française, visite une série de 
dépôts de prisonniers allem ands en F rance et adresse au C IC R  un rapport sur 
ses visites, qui dit en conclusion:

«Ces nouvelles et indications sont données p a r la Croix-Rouge française , qui 
veut de la sorte rassurer les fam illes allem andes sur le sort des prisonniers 
allem ands en France. Elles seront continuées au fu r  et à mesure de la visite 
des dépôts des prisonniers.
«La Croix-Rouge frança ise  a ttend  de la Croix-Rouge allem ande le m ême ser
vice à l ’égard des prisonniers fra n ça is  en Allem agne et de leurs fam illes en 
France»

Le 9 décem bre, le président A dor, —- pour équilibrer la visite qu’il avait 
faite en septem bre aux autorités françaises à Bordeaux —  se rend à Berlin, 
accom pagné du D r Perrière. Sur la base de ses divers entretiens tan t avec la 
Croix-Rouge allem ande qu’avec les m inistres intéressés, il peut transm ettre à 
la Croix-Rouge française ses conclusions:

«Il sera constitué un Comité de secours en France et en A llem agne. Ce 
Comité sera présidé p a r  un délégué de la Croix-Rouge nationale.
«Il s ’adjoindra des personnalités ém inentes à son choix. L es am bassadeurs 
d ’Espagne et des E tats-U nis auront dans ce Comité des représentants d ’hon
neur, de même que le Comité international de Genève. Ce Comité répartira, 
sous sa responsabilité, au x  prisonniers les dons collectifs qui n ’auraient pas  
une destination individuelle. Cette répartition tiendra naturellem ent compte 
des prescriptions des com m andants de dépôts relatives à la discipline et à la 
sûreté.
«Ces comités rendront compte de leur activité au Comité international. L e  
Comité international se fa i t  fo r t  d ’obtenir la réciprocité de la France vis-à-vis 
de l ’Allemagne.
«L e 14 décembre, l ’am bassadeur d ’Espagne a garanti la réciprocité au nom  
de la France.
«L e soussigné est autorisé p a r M . d ’A nthouard, m inistre plénipotentiaire, dé
légué du M inistère de la Guerre de France, à déclarer que si les propositions 
soumises, en son nom, à la Croix-Rouge allemande, en date du 10 courant, 
sont acceptées par l ’Allem agne, la pleine et entière réciprocité est assurée en 
France pour tous les envois fa its  au x  prisonniers allem ands»1.

G ustave A dor pouvait faire état en même temps de la copie d ’une lettre du 
M inistère de la G uerre au Ministère des Affaires étrangères à Berlin, disant 
notam m ent: «Pour fa ir e  suite à mes lettres du 7 décembre 1914, j ’ai l ’honneur 
d ’informer Votre Excellence que les distributions venant de France au x  F ran
çais prisonniers de guerre en Allem agne, ne rencontreront p lus aucune diffi
culté, depuis que nous avons su, p a r  la note verbale de l'am bassadeur d ’E spa
gne du 11 décembre 1914, que le Gouvernement frança is perm ettra la distri

1 Bull. int. CR, janvier 1915, p. 58.
2 Bull. int. C R , janv ier 1915, p. 59.
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bution de dons venant d ’A llem agne a u x  A llem ands prisonniers de guerre, dans 
tous les camps de prisonniers en France».

Le général Friedrich ajoutait que la date à laquelle les distributions en Alle
magne pourraient com m encer était encore réservée ju squ ’au m om ent où, par 
l’intermédiaire de l’am bassade des Etats-Unis en France, les préparatifs pour 
la distribution des dons venant d ’Allemagne serait suffisam m ent avancés pour 
perm ettre une action de secours simultanée.

Au cours de cette première visite en Allemagne, G ustave A dor avait égale
ment visité quatre cam ps de prisonniers, à M agdebourg (français, anglais, bel
ges et russes), à T orgau (français et russes) et 2 cam ps à Zossen. «Impression  
très mélancolique, écrit G ustave A dor, m ais sentim ent que les com m andants  
sont bien disposés et s'efforcent d ’apporter quelques améliorations».

Dès lors, les Com ités de secours s’organisent en F rance et en Allemagne. 
Le C IC R  se fait représenter en F rance, au sein du Com ité de secours, par le 
D r de M arval —  qui a acquis, par ses missions dans les Balkans en 1912 et
1913, une précieuse expérience dans le dom aine des secours et des situations 
de guerre. En Allemagne, c ’est l’ancien landam ann d ’Appenzell, A. Eugster, 
qui représente le C IC R  dans le Com ité de secours form é à Berlin. Ce Com ité 
placé sous la présidence d ’honneur de M. Polo de Barnabe, am bassadeur 
d ’Espagne, com prend des représentants de l’am bassade d ’Espagne, de la C om 
mission des prisonniers de la Croix-Rouge allemande, du Com ité central de la 
Croix-Rouge allemande, de l’Inspection militaire de l’assistance volontaire, et 
le consul des E tats-Unis. «Rem plaçant en quelque sorte, constate le C IC R , les 
délégués et agents prévus p a r l ’art. 15 du Règlem ent de L a  Haye, ces Comités 
ont pour tâche de s ’enquérir des besoins des prisonniers, de leur fa ir e  parvenir 
les dons collectifs et de s ’efforcer d ’améliorer autant que possible leur condi
tion».

De leur côté, les Puissances protectrices, m andatées par les E tats belligé
rants pour représenter leurs intérêts et qui, à ce titre, avaient mené des dém ar
ches en faveur des prisonniers, com m ençaient à visiter les cam ps. C ette action 
se poursuivit systém atiquem ent, et prit une grande extension au cours de la 
guerre, avant même que son principe ne fût inscrit dans les Conventions. La 
fonction des Puissances protectrices était à cette époque reconnue dans la p ra
tique diplom atique, sans qu’elle ait fait l’objet de traités internationaux; ce 
n’est qu’en 1929, précisém ent dans la Convention de Genève relative aux pri
sonniers de guerre, que la notion de Puissance protectrice sera introduite dans 
un accord in ternational.1

Des représentants de l’Espagne à Berlin avaient déjà visité, en novem bre
1914, les cam ps de prisonniers français d ’Ingolstadt et K ônisgstein2, puis de 
Zossen. A son tour, l’am bassadeur d ’Espagne à Vienne, M. A. de C astro  y 
Casaleiz, chargé des intérêts de la Russie et de la Serbie en Autriche-Hongrie, 
visitait dans ce pays, du 3 au 20 décem bre 1914, des cam ps de prisonniers rus

1 Cf. Antonio Janner, La Puissance protectrice en Droit International, Bâle, 1948.
2 Visité par le consul général des Etats-Unis à Dresde, agissant par délégation 

de l’ambassade d’Espagne.
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ses et serbes. A u cours de la guerre, les représentants de l’Espagne visitèrent 
plus de 200 cam ps et 250 détachem ents de travail.

M ais tan t qu’il n’existe pas de règlement assurant l’uniform ité de traite
ment des prisonniers, le contrôle et surtout la com paraison restent incertains. 
L ’opinion publique, dès les premiers jou rs de la guerre, est sensibilisée à son 
plus haut point et les gouvernem ents, soucieux de pas être accusés de faiblesse 
ou de tolérance, réagissent vivement à toute inform ation défavorable. C ’est 
pour cela, note G ustave A dor, que l’Allemagne, s’attache à la sim ultanéité des 
secours, «le M inistre ayant désiré p a r là éviter qu'on ne pu isse dire en A lle
magne que la France pensait à ses enfants avant q u ’en A llem agne on s ’occu
pâ t d ’eux». Par le jeu de la réciprocité, l’on court donc le risque de voir la 
situation dans les cam ps se dégrader sans cesse, en s’alignant sur le traitem ent 
du prisonnier le plus défavorisé: «la Réciprocité, écrit le rédacteur du Bulletin 
international dans un m ouvem ent de rhétorique dont le C IC R  n ’est pas coutu- 
mier, déesse implacable et inflexible, la seule à laquelle, en cette guerre, un 
culte général et servile ait été rendu...»

*

*  *

Le Com ité va donc s’adresser, par sa 163' circulaire du 15 janvier 1915, 
aux Com ités centraux des Sociétés nationales :

«Le Comité international, fo r t  des expériences fa ite s  et des données que la 
direction de son Agence internationale des prisonniers lui a fourn ies, serait 
très désireux de provoquer une entente entre tous les belligérants en vue 
d ’assurer le même traitem ent à tous les prisonniers de guerre. I l  p rend  donc la 
liberté de soum ettre au x  Comités centraux, et p a r  eux  au x  différents gouverne
m ents, les propositions suivantes:
Solde et envois d ’argent. —  Tous les officiers doivent recevoir la solde de leur 
grade et en avoir la libre disposition (Art. 1 7, Règlem ent de L a  Haye).
I l  serait en outre désirable qu ’une modeste allocation f û t  fa i te  a u x  sous-offi- 
ciers et au x  soldats.
L es som m es envoyées au x  prisonniers devraient être prises en charge p a r  le 
com m andant du camp, et un compte de dépôt ouvert à chaque prisonnier 
auquel le com m andant remettrait, au f u r  et à mesure des besoins dûm ent 
constatés, l ’argent nécessaire au paiem ent des objets qu 'il serait autorisé à 
acheter.
Un prisonnier, ayant de l ’argent disponible à son compte, devrait être autorisé, 
sous la surveillance du com m andant, à remettre, p a r  le débit de son compte, 
quelques secours à des cam arades nécessiteux.
Correspondance. —  Elle devrait être autorisée au m oins deux fo is  p a r mois, et 
les lettres adressées au x  prisonniers ou écrites p a r  eux devraient être distri
buées et expédiées le p lus tôt possible, sous le contrôle de la censure. 
Télégrammes, renseignements et nouvelles. —  L es com m andants devraient 
être invités à répondre au x  télégrammes envoyés p a r le Com ité international 
avec réponse payée.
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Ils devraient fo u rn ir  les renseignements qui leur sont dem andés sur la santé 
des prisonniers, et com m uniquer à ceux-ci les nouvelles de leurs fa m illes  trans
mises p a r le Comité international.
Ils devraient indiquer dans quel camp les prisonniers ont été transférés, lors
qu'ils ne sont p lus dans le camp m entionné sur les listes.
Colis. —  Tous les colis destinés à des prisonniers devraient leur être intégrale
ment remis, sans prélèvement ni retenue, pour au tant que ces envois, après 
contrôle, ne renferm ent rien de prohibé.
Livres. —  Il devrait être perm is au x  prisonniers de recevoir des livres, dans 
leur langue, à l ’exclusion des jo u rn a u x  et des volumes d ’actualité. Une liste 
des ouvrages ou catégories d ’ouvrages qui pourraient être distribués ou mis en 
circulation d'un camp à l ’autre, pourrait être établie p a r le Comité central de 
la Croix-Rouge de chaque pays.
Travaux. —  L es officiers devraient pouvoir fa ir e  quelques écritures, à leur 
choix, catalogues, copies, inventaires, ou de petits travaux manuels, reliure, 
cartographie, etc.
L es soldats devraient pouvoir être employés à des travaux d ’am énagement du 
camp (Art. 6, Règlem ent de L a  Haye).
I l fa u t  éviter avant tout l ’inaction et l ’oisiveté, qui sont une aggravation inutile 
des souffrances morales des prisonniers.
Secours religieux. —  L es prisonniers devraient pouvoir recevoir les secours 
religieux d ’ecclésiastiques de leur confession, au tant que possible dans leur 
langue maternelle (Art. 18, Règlem ent de L a  Haye).
Conférences. —  I l  serait à souhaiter que, pour tromper l ’ennui de l ’oisiveté, les 
officiers entre eux, ou les soldats entre eux, fu ssen t autorisés, s ’ils le désirent, 
à se donner m utuellem ent des conférences sur des sujets neutres (scientifiques, 
par exemple).
Hygiène. —  I l  serait nécessaire de perm ettre au x  prisonniers des prom enades 
et des exercices physiques, je u x  divers, etc.
L es prisonniers doivent pouvoir prendre des bains de propreté.
Soins matériels. —  L es prisonniers doivent être traités pour la nourriture, le 
couchage et l'habillement com m e les m ilitaires de m ême grade dans le pays où 
ils sont détenus (Art. 7, Règlem ent de L a  H aye).
Les locaux q u ’ils habitent doivent être convenablement chauffés.

N ous saisissons cette occasion pour rappeler l ’interprétation des art. 9 et 12 de 
la Convention de Genève de 1906, en vertu desquels le personnel sanitaire o ffi
ciel, aussi bien que celui des services de la Croix-Rouge, ne doit pas être traité 
comme prisonnier de guerre, mais doit être renvoyé dès que son concours n 'est 
plus indispensable.
Ce personnel doit recevoir la solde de son grade (Art. 13).

Nous souhaitons vivement que ces indications et ces vœux, dictés p a r l ’expé
rience de quelques mois, soient pris en considération p a r les autorités compé
tentes. L 'égalité de traitem ent entre prisonniers nous para ît hautem ent désira
ble, et les fac ilités accordées dans chaque E ta t au x  prisonniers sont pour lui la 
manière la meilleure et la plus noble de provoquer un traitem ent semblable en 

fa veu r de ses ressortissants captifs. ( ...)» 1

' A ctes du CICR.
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Le 15 février, le M inistre de la G uerre du G ouvernem ent allemand publie 
l’Instruction générale sur les prisonniers de guerre, qui précise les principes en 
vigueur non seulement en ce qui concerne la nourriture et les vêtements, mais 
aussi d ’autres points essentiels: hygiène, correspondance, colis. L ’instruction 
traite égalem ent de l’habillement des internés civils, hom m es et femm es: les 
hom m es sont habillés de la même m anière que les prisonniers militaires, dès 
que les vêtements qu’ils portent sont devenus inutilisables, tandis que les fem
mes recevront « d ’autres vêtements appropriés, en usage dans leur localité».

Le M inistère de la G uerre précise: « L ’adm inistration de l'armée serait très 
reconnaissante au x  am bassadeurs chargés de la représentation de nos intérêts 
dans les E ta ts belligérants, s ’ils pouvaient obtenir que les prisonniers alle
m ands en pays ennemis fu ssen t, p a r  rapport au logement, à la nourriture, aux  
vêtements et à la correspondance, traités d ’après des principes identiques».

Q uant à la correspondance des prisonniers, fixée à deux lettres par mois et 
une carte par semaine, elle est réglementée par l’ordonnance du 3 février 1915, 
dont la Croix-Rouge allem ande adresse un exemplaire au C IC R .

D ’autres réponses à la circulaire sur le traitem ent des prisonniers parvien
nent bientôt au C IC R . Le Com ité central de Vienne y répond le 27 février, en 
transm ettan t une note du M inistère de la G uerre du gouvernem ent austro- 
hongrois, qui accueille d ’une m anière généralem ent favorable les propositions 
du C IC R  et exprime le regret de constater que l’espoir de rencontrer chez les 
adversaires une réciprocité bienvenue «ne s ’est aucunem ent vérifié d ’après les 
expériences fa ite s  ju s q u ’ici». Il y jo in t les rapports de visites de l’am bassadeur 
d ’Espagne dans les cam ps de prisonniers en A utriche et en Hongrie —  rap 
ports que le C IC R  publie dans le Bulletin1. La réponse du M inistère des Affai
res étrangères d ’Espagne, transm ise par le Com ité de M adrid, souligne le rôle 
déjà joué dans ce dom aine par les représentants du roi d ’Espagne, chargés de 
la protection des intérêts de différents pays engagés dans la lutte, et assure que 
le M inistère «ne laissera pas de prêter au désir du Com ité international toute 
l ’attention q u ’il m érite et de prendre en temps utile des mesures appropriées à 
ces circonstances». La Serbie répond le 12 m ars, en donnant le détail des 
règles de traitem ent des prisonniers, et précisant que « d ’après une décision du 
Conseil des M inistres, du 25 ju ille t 1914, les officiers et soldats ennemis p ri
sonniers sont traités en Serbie, en ce qui concerne le logement, la nourriture et 
l ’entretien en général, de la m êm e fa ç o n  que les officiers et soldats serbes».

Le président de la Croix-Rouge japonaise, le vicomte H anabusa, inform a 
le Com ité du 23 avril 1915 que les propositions présentées par sa circulaire 
concordaient avec les règlements suivis par le gourvernem ent japonais pour le 
traitem ent des prisonniers de guerre. L ’Italie, entrée en guerre contre l’A u
triche le 23 mai 1915 et contre la Turquie le 21 août, com m uniqua à son tour 
les règles pour le traitem ent des prisonniers de guerre édictées par le Ministère 
de la G uerre le 29 août 1915, ainsi que le règlement disciplinaire sur la surveil
lance sanitaire des prisonniers de guerre2.

1 Bull. int. CR, 1915, pp. 203 et ss.
2 Bull. int. CR, avriU5L5rpr 139.
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Dès lors, le mécanisme se met en m arche. Le Conseiller national Eugster 
avait visité en Allemagne, du 4 au 14 janvier 1915, 10 cam ps de prisonniers, 
en com pagnie des représentants de la Com m ission allem ande des prisonniers 
de guerre (Abteilung für G efangenenfürsorge)1, de l’am bassadeur d ’Espagne et 
de l’attaché d ’am bassade. I! s’agissait principalem ent de prisonniers français, 
mais il se trouvait également dans les cam ps des prisonniers de guerre russes, 
anglais et belges, ainsi que des civils: au total 83 555 prisonniers et internés, 
dont environ 4000 civils. En F rance, le D r M arval visitait, du 13 au 23 janvier 
1915, 17 dépôts de prisonniers et hôpitaux, où se trouvaient 14285 prisonniers 
militaires allem ands et 1040 civils mobilisables. En février, le D r M arval renou
velait ses visites, du 1er au 13, accom pagné du baron Villiers du Terrage, de la 
Croix-Rouge française, et, pour une partie de la tournée, du président G ustave 
A dor, visitant cette fois 14 cam ps de prisonniers, représentant 5666 hommes 
dont 350 civils.

En Angleterre, c’est E douard Naville et son gendre Victor van Berchem, 
du service allem and de l’Agence des prisonniers de guerre, qui visitent, en ja n 
vier aussi, 5 dépôts militaires et 3 cam ps civils, accom pagnés par Lord Robert 
Cecil, de la Croix-Rouge britannique.

Ainsi, depuis le début de 1915, la coutum e de visiter les cam ps de prison
niers s’établit progressivement. En même tem ps que les délégués des Puissan
ces protectrices et du C IC R  se consacrent à ces visites, des Croix-Rouges des 
pays neutres apportent également leur assistance. La Croix-Rouge danoise a 
pris contact avec les gouvernem ents de la Russie et de l’A llemagne et les 
Sociétés nationales de ces deux pays, et elle peut envoyer, en septem bre 1915, 
des missions de trois délégués chargés de visiter les cam ps de prisonniers alle
m ands et russes en Russie et en Allemagne, tandis que la Suède envoie égale
m ent des missions de visite et de secours en Russie.

Le C IC R  se préocupe également du secteur oriental de la guerre euro
péenne. Une délégation du C IC R  com posée de M. F. Thorm eyer, précepteur 
des enfants de la famille impériale, et du D octeur F. Ferrière junior, qui avait 
déjà servi en Serbie en 1912, quitte Genève le 14 octobre 1915, pour arriver le 
22 octobre à Pétrograd, où elle est accueillie par M. Edouard  Odier, M inistre 
de Suisse en Russie et vice-président du C IC R . La D irection de la Croix- 
Rouge russe reçoit chaleureusem ent les délégués, qui sont présentés le 27 octo
bre à l’Im pératrice douairière M arie Feodorovna, Protectrice de la Société 
russe de la Croix-Rouge et fondatrice du Fonds international qui porte son 
nom, destiné à récom penser les auteurs des meilleures inventions relatives aux 
secours aux blessés et aux m alades sur les cham ps de batailles. La délégation 
du C IC R  visita, du 4 au 30 novem bre, 13 cam ps de prisonniers allem ands et 
autrichiens et quelques hôpitaux en Russie et au Turkestan , et, du 3 au 23 ja n 
vier, 5 cam ps en Sibérie occidentale. La déiégation avait constaté que plusieurs 
groupes étaient au travail en Sibérie, visitaient des cam ps ou répartissaient des 
secours, notam m ent les missions envoyées par l’am bassade des E tats-U nis à 
Pétrograd, les délégués de la Croix-Rouge suédoise et des délégués de la Croix-

1 Qui avaient eux-mêmes visité en tout 17 cam ps de prisonniers en janvier 1915.
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Rouge danoise, accom pagnés d’infirmières de la Croix-Rouge allem ande et 
autrichienne.

Mais il m anquait toujours un agrém ent multilatéral, dont les term es 
eussent uniformisé les règles de traitem ent des prisonniers et réglé les nom 
breux détails qui restaient encore soumis à l’arbitraire ou à l’im provisation.
Les Croix-Rouges allem ande et autrichienne ayant proposé une rencontre 
avec les représentants de la Russie, des délégués des Croix-Rouges d ’A llem a
gne, d’Autriche, de Hongrie et de Russie s’étaient réunis à Stockholm  en 
novem bre 1915, sous le patronage du prince Charles de Suède. Le 27 novem 
bre, le président de la Conférence, M. Lagerheim , inform ait le C IC R  que la 
Conférence était «en bonne voie d ’arriver à un accord complet sur différentes 
propositions à recom m ander aux gouvernements respectifs, visant l ’am éliora
tion du sort des prisonniers de guerre et contribuant ainsi à réaliser le but 
élevé que l ’institution de la Croix-Rouge poursuit déjà depuis une cinquan
taine d ’années». La Conférence parvint en effet à  conclure un Protocole final, 
traitan t en détail, sous form e de recom m andations aux gouvernem ents inté
ressés, de tous les problèm es relatifs au sort des prisonniers et blessés, p roto
cole dont les modalités d ’applications furent com plétées et précisées au cours 
de nouvelles réunions tenues à Stockholm  en mai et décem bre 1916.

Au cours des années suivantes, alors que l’effectif des prisonniers atteint 
des chiffres jam ais prévus, que leur situation se dégrade en raison des entraves 
au ravitaillement, les gouvernem ents des pays belligérants cherchent de plus en 
plus à conclure des accords bilatéraux sur le traitem ent des captifs. Les Socié
tés nationales des pays neutres prêtent leurs bons offices en vue de favoriser la 
conclusion de tels accords. C itons dans ce dom aine l’accord signé le 2 juillet 
1917 à La H aye entre les représentants allem ands et britanniques. Précédé 
d ’une déclaration par laquelle le gouvernem ent néerlandais se déclare prêt à 
accepter sur son territoire un nom bre im portant de prisonniers et d ’internés 
britanniques et allem ands, il constitue, dans ses 22 articles, une sorte de C on
vention résumée sur le traitem ent des prisonniers militaires et civils. A C open
hague, sous la présidence du prince W aldem ar et avec le concours du M inistre 
des Affaires étrangères, se rencontrent du 15 octobre au 2 novem bre 1977 les • : 
délégués de l’Allemagne, de l’A utriche-H ongrie, de la Roum anie, de la T ur
quie, ainsi que des représentants du D anem ark et de la Suède. A Christiania, 
une réunion de délégués de l’Allemagne, de l’A utriche-H ongrie et de la Russie, 
perm et de conclure le 11 novem bre 1917, avec le concours des représentants 
norvégiens, un accord relatif à  l’internem ent des prisonniers blessés et m alades 
en Norvège et à leur rapatriem ent. A Stockholm , le 28 décem bre, les représen
tants des Croix-Rouges danoise, norvégienne et suédoise, réunis sous la prési
dence du prince Charles, fondent le Com ité des Croix-Rouges nordiques (De 
N ordiska R ôda Korsens K om m itté) dont le but est de coordonner les efforts 
des trois Sociétés nationales dans l’évacuation des prisonniers allem ands de 
Russie. A Genève, du 14 au 23 novem bre 1917, le C IC R  préside une confé
rence à laquelle participent les délégués de la Croix-Rouge bulgare et de la 
Croix-Rouge serbe, qui traite des questions concernant les prisonniers et inter
nés civils, et l’échange de grands blessés. A Berne, où s’est réunie, sous les aus-
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pices du D épartem ent politique fédéral, la conférence franco-allem ande sur 
l’internem ent en S uisse1, s’ouvre également, le 3 décem bre, la conférence 
anglo-ottom ane, sous la présidence du Conseiller fédéral G ustave A dor, 
laquelle aboutit à la conclusion d’accords réciproques sur le rapatriem ent des 
blessés, et en général sur la transm ission des listes, le traitem ent des prison
niers et les visites de camps.

*

*  *

Le Saint-Siège, de son côté, multiplia pendant la guerre ses interventions et 
ses actions en faveur des prisonniers et civils. N ous avons rappelé l’appel du 
pape Benoît XV à la fin de décem bre 1914, en faveur de l’échange des prison
niers inaptes à reprendre les arm es, et les initiatives prises par le Saint-Siège en 
vue de l’hospitalisation en Suisse des blessés non qualifiés pour un rapatrie
ment et des prisonniers de longue captivité2. Au début de janvier 1915, le Vati
can créa un service spécial pour la recherche des disparus, qui, en liaison avec 
les secrétariats créés également à Paderborn en Allemagne et à F ribourg en 
Suisse, poursuivait ses enquêtes dans les cam ps de prisonniers et restait en liai
son avec les bureaux de renseignem ents établis dans les pays belligérants ou 
neutres, et naturellem ent avec l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre. Au mois de janvier 1916, G ustave A dor, en visite privée à Rom e, fut 
reçu en audience par le Saint-Père et s’entretint avec lui de divers problèmes 
concernant le sort des prisonniers et des civils. Les délégués du Saint-Siège 
apportèrent également leur assistance spirituelle et matérielle dans de nom 
breux cam ps de prisonniers en Italie, en A utriche, en Allemagne —  où Mgr 
Pacelli, nonce de Bavière, futur pape Pie X II, visita des cam ps et des laza
rets —  en Turquie, et auprès des prisonniers hospitalisés en Suisse.

Le Saint-Siège s’entrem it également dans d ’autres dom aines intéressant les 
victimes de la guerre, notam m ent les échanges de grands blessés, l’hospitalisa
tion en pays neutre, l’échange de prisonniers entre l’A utriche et l’Italie, les 
échanges d’internés civils, les otages, le travail forcé, les rapatriem ents, les 
dem andes de grâce, ainsi que le ravitaillement, après la guerre, des populations 
éprouvées par la fam ine3.

A utre participant à ce m ouvem ent international d ’assistance: l’Alliance 
universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens (U C JG ). L ’Alliance univer
selle avait déjà acquis, au cours de précédentes guerres, une certaine expé
rience dans ce domaine. Pendant la G rande G uerre, elle développe d ’une 
manière très considérable son service des prisonniers de guerre et des civils. 
Par son origine religieuse et le cham p de son recrutem ent, elle était particulié-

1 Voir p. 42.

2 Voir p. 44.
3 Cf. Il Vaticano e la guerra, par le R .P . Quirice, S.J.M. chez Alfieri et Lacroix; 

et G. Vanneufville, Initiatives et interventions charitables du St-Siège pendant la 
guerre, Bull, int., juillet 1919, p. 806.
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rem ent qualifiée pour apporter aux prisonniers une assistance efficace dans les 
dom aines de la religion, de l’éducation —  par la form ation de cours, la distri
bution de livres, d ’instrum ents de musique —  des loisirs, du sport et de l’o rga
nisation du travail. La liaison entre les U C JG  et le C IC R  fut aisém ent m ainte
nue, du fait que le Com ité universel de l’Alliance avait son siège à Genève et 
que son président était Paul Des G outtes, d ’autre part secrétaire général du 
C IC R  et membre du Com ité à partir d ’avril 1918.

Ainsi se renforçait tout un réseau d ’organism es d ’entraide, très divers dans 
leur origine, leur structure et leurs principes d ’action, travaillant parfois en liai
son, parfois d ’une manière indépendante, mais ayant un but com m un et parti
cipant, chacun selon sa manière, à la lutte contre la misère de la détention. 
Q uant au C IC R , il exerçait là l’une des activités fondam entales. N ous avons 
vu le départ et le développement de ses dém arches et de ses visites. Elles se 
poursuivront pendant toute la guerre et au delà, ju sq u ’au terme du rapatrie
ment des prisonniers en 1923. Au total, pendant cette période, les 41 délégués 
du Com ité international ont visité 524 cam ps, en F rance métropolitaine, en 
G rande-Bretagne, en Allemagne, en Tunisie, au M aroc, en A utriche-Hongrie, 
en Italie, en Russie, en Egypte, aux Indes, en Birmanie, en Bulgarie, en R ou
manie, en M acédoine, en Pologne, en Bohême, au Japon. Le nom bre des visi
tes aurait sans doute pu être plus élevé mais, pendant les premières années de 
la guerre, les délégués du Com ité devaient obtenir les autorisations nécessai
res, dresser un itinéraire, suivre parfois un parcours assigné, ou limiter —  sous 
l’effet de la réciprocité —  le nom bre de prisonniers visités au cours d ’une tour
née. D ’autre part, les délégués partaient de Genève (pour les camps 
d’Europe). Aussi le C IC R  chercha à m aintenir des délégations perm anentes 
dans les pays en guerre, afin d ’am éliorer les contacts avec les autorités et de 
faciliter les déplacements.

C ’est ainsi qu’en juillet 1917, le Com ité international avait désigné son 
représentant à A thènes en la personne de M. Ed. Muller, ressortissant suisse. 
En juillet 1918, afin d’assurer sa représentation auprès du G .Q .G . allié à Salo- 
nique et vu les difficultés de circulation dans la zone des arm ées, le C IC R  fai
sait appel à un F rançais, adm inistrateur du cam p-hôpital lyonnais de Saloni- 
que et agréé par le G .Q .G ., pour le représenter dans ce secteur, où l’activité de 
M. de C habannes La Palice rendit notam m ent de grands services à la mission 
du Com ité international (D r Perrière, Georges W erner et le lieutenant-colonel 
Redard), à Salonique et en Bulgarie occupée. M. de C habannes La Palice se 
chargea également de diriger une Agence des prisonniers de guerre pour tout 
ce qui concernait les prisonniers bulgares dans la zone des arm ées de Saloni
que.

Au Japon, c’est le D r Paravicini, médecin suisse installé à Y okoham a, qui 
représentait le C IC R , com me il le fera également pendant la Seconde G uerre 
mondiale.

La plupart des conventions conclues à la fin de la guerre prévoient égale
ment l’installation de délégations de Croix-Rouges de pays neutres auprès des 
prisonniers de guerre. Le C IC R  fut prié par le G ouvernem ent français d’orga
niser la délégation neutre en Allemagne, ce qui fut fait à la fin de 1918 seule
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ment, tandis que le G ouvernem ent allem and chargeait de ses intérêts la Croix- 
Rouge danoise. Il ne fut pas organisé de délégations perm anentes dans 
d ’autres pays, en raison de la cessation des hostilités.

Les rapports établis par les délégués du C IC R  sont dans la règle transm is 
aux deux E tats intéressés: l’E ta t détenteur et l’E ta t d ’origine. Pendant la P re
mière G uerre mondiale, ils étaient en outre publiés et mis en vente. C ’est une 
coutum e à laquelle le C IC R  renoncera par la suite. P ar accords spéciaux, le 
C IC R  recevait des copies des rapports établis par certaines Puissances protec
trices et Croix-Rouges de pays neutres, dont il com plétait sa connaissance de 
l’état des camps.

*

*  *

L’on pouvait donc espérer que ce système de visites bien établi et relative
ment étendu, assurerait une protection générale des prisonniers perm ettant, en 
dépit des difficultés économ iques dues à la guerre et au blocus, de l’absence de 
règlements détaillés, de l’apparition de dépressions psychiques dues à la pro
longation de la détention, d ’am éliorer leur sort. Mais le Com ité n ’avait pas 
accès à tous les cam ps: échappaient à son contrôle les cam ps situés dans la 
zone des armées et les cam ps de représailles.

Les gouvernem ents français et allem and s’étaient mis d ’accord tardive
ment, en 1917, pour retirer à 30 km de la ligne de feu leurs prisonniers respec
tifs; mais la zone des armées, dont l’étendue était déterminée par les autorités 
militaires, restait fermée aux délégués du C IC R , et les prisonniers qui y étaient 
détenus ne bénéficiaient pas des mêmes garanties que ceux des cam ps situés 
hors de cette zone. C ’est là une question à laquelle le C IC R  attachait la plus 
grande im portance:

«Le Comité international, lisait-on dans le Bulletin de juillet 1917’, s'élève 
avec fo rce  contre l ’isolement dans lequel sont tenus les prisonniers confinés 
dans les régions stratégiques. S a u f  en France, où son président a pu visiter, en 
août 1916, des dépôts de prisonniers en arrière du fro n t, et en Italie, où son 
vice-président a inspecté en ju in  1917 le dépôt de Bagnaria, principal camp de 
triage des prisonniers nouvellement capturés, les délégués du Comité interna
tional, comme les délégués des Puissances protectrices, se sont heurtés au 
refus le p lus absolu de pénétrer dans la zone des armées en Allem agne, en 
Turquie, en Bulgarie, aussi bien q u ’en Russie.
«Les E ta ts belligérants devraient m ettre leur point d ’honneur à laisser visiter 
les prisonniers où qu 'ils se trouvent p a r les représentants des Puissances pro 
tectrices ou les délégués du Comité international».

Ce n ’est qu ’en décem bre 1917 que l’accord franco-allem and de Berne fit 
entrer ces principes dans la pratique, en prévoyant que les prisonniers seraient 
évacués sans retard  dans la zone de l’intérieur, à l’exception des blessés 
intransportables et des détachem ents de travail occupés dans la zone des

1 Bull. int. C R , p. 287.

62



armées. Il donnait à ceux qui y étaient m aintenus les mêmes garanties dans le 
dom aine de la correspondance et de l’avis de capture, et interdisait d ’em ployer 
des prisonniers à moins de 30 kilomètres de la ligne de feu.

C ependant les inspections ne purent s’organiser avant les armistices de 
novem bre, l’Allemagne en ayant retardé l’application et les autres E tats ne 
voulant pas les autoriser en l’absence de réciprocité. Le Com ité relève qu ’il y 
eut là un grave m anquem ent aux principes de justice, et que les Conventions 
futures devraient consacrer la visite des prisonniers de guerre, en quelque lieu 
qu’ils se trouvent. C ’est après l’armistice, précisém ent, qu’une mission sani
taire du Com ité international découvrit, chez des prisonniers français hospita
lisés en Allemagne, une maladie qui, écrit le D r Frédéric G uyot, «lui était 
heureusement inconnue»: l’œdème de famine. Le D r G uyot rem arque à leur 
propos:

«Les prisonniers a tteints d ’«œdème de fa m in e»  que nous avons vus, avaient 
été occupés pendant 5 à 7 mois, dans la zone des armées, près du fro n t, à des 
travaux pénibles de construction de chemin de fe r . Ils  ont été pendant tout ce 
temps privés de com m unications avec leur fa m ille  et dans l ’impossibilité de 
recevoir des colis. Nous rappellerons que le Comité international a dem andé à 
plusieurs reprises et en vain l ’autorisation de visiter les prisonniers occupés 
dans les zones rapprochées du cham p de bataille.»

*

*  *

En face des représailles, le C IC R  prit également une position sans équivo
que. Les représailles, form e négative de la réciprocité (la réciprocité fait accor
der un avantage si le même avantage est accordé par l’adversaire, tandis que 
les représailles conduisent à appliquer un traitem ent norm alem ent contraire au 
droit pour m ettre fin à une pratique jugée illégale), sont une dangereuse 
m enace à l’efficacité des Conventions hum anitaires, en ce qu’elles créent un 
climat ém otionnel dans lequel ne trouvent place ni l’objectivité ni la négocia
tion. Le Com ité avait pu intervenir une première fois avec succès, entre la 
F rance et l’Allemagne, lorsque le G ouvernem ent impérial, en rétorsion au fait 
que des prisonniers allem ands étaient détenus au D ahom ey et au M aroc dans 
des climats considérés com m e insalubres, avait fait travailler des prisonniers 
français à des travaux dans des tourbières et des régions m arécageuses. Le 
C IC R , en cette circonstance, avait cherché à prom ouvoir des accords entre les 
belligérants pour régler le sort des prisonniers. G ustave A dor avait à ce sujet 
approché le Conseiller fédéral H offm ann, et proposé la réunion d ’une confé
rence entre les représentants des Croix-Rouges allem ande et française, puis 
entre les représentants des Croix-Rouges allem ande et anglaise pour discuter 
du traitem ent des prisonniers de guerre dans ces différents pays. Cette proposi
tion n ’aboutit pas, en raison de l’opposition, à ce m oment-là, des gouverne
ments français et britannique.
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Cependant, saisi par les Sociétés nationales de diverses protestations 
contre les mesures de représailles exercées sur les prisonniers, le Com ité inter
national adressa le 12 juillet 1916, aux E tats belligérants et aux E tats neutres, 
un appel dans lequel, après avoir condam né, com m e injuste et cruelle, la p ra 
tique des représailles, il s’exprime ainsi:

«Aussi, fidè les au devoir que nous dicte notre qualité de Comité international 
de la Croix-Rouge, nous adjurons les belligérants de renoncer au x  représailles 
sur les prisonniers, et de rompre avec le principe qui les inspire. N e cherchez 
plus, leur dirons-nous, à exercer une pression sur  vos ennemis p a r  les rigueurs 
que vous infligez à ceux des leurs qui sont entre vos mains. N ’est-ce pas un 
retour au x  procédés des temps barbares, indigne des nations qui ont donné à 
la Croix-Rouge la place q u ’elle occupe dans leurs armées?
« Vous avez une grande sollicitude pour les blessés, vous leur prodiguez  vos 
soins, quel que soit le drapeau sous lequel ils ont com battu; à cet égard, de 
tous côtés les témoignages sont unanimes ; pourquoi les prisonniers seraient-ils 
traités d ’une manière toute différente? Vous vous p laignez de ce que tels des 
vôtres souffrent injustement dans leur captivité, pourquoi ne pas fa ir e  appel au 
sentim ent de ju stice  de l ’adversaire? Pourquoi ne pas lui proposer, s ’il fa i t  
droit à votre demande, d ’accorder aux siens une fa veu r semblable? E l si vous 
avez de la peine à l ’aborder, pourquoi ne pas lui fa ir e  fa ir e  ce message p a r un 
neutre? C ’est là, nous semble-t-il, la rivalité qui devrait remplacer les repré
sailles d ’au jourd’hui, rivalité de ju stice  et d ’humanité, qui laisserait des souve
nirs de reconnaissance, et qui contribuerait à éteindre les haines, ce grand  
obstacle à l ’apaisement.
A ussi nous n ’hésitons pas à proposer a u x  belligérants cette ligne de conduite 
vis-à-vis des prisonniers. E n  réalisant à leur égard la devise de la Croix-Rouge 
Inter arm a C aritas les nations rendraient la guerre moins inhumaine, et 
fe ra ien t fa ir e  un nouveau progrès à la civilisation.»

Mais la civilisation, en ce mois de juillet 1916, avait singulièrement dévié 
de la voie du progrès. L ’on était au plus fort de la bataille de Verdun. Le long 
des crêtes bordant la M euse, de Béthincourt aux Eparges, 60 divisions —  près 
d ’un million d’hommes — s’affrontaient, sans souci de repli ou de m anœuvres, 
luttant pour un fort, pour une ferme vingt fois perdus et repris. H aum ont, le 
M ort-Hom m e, le bois des Caures, le fort de Vaux, D ouaum ont, venaient de 
m arquer les étapes de cette bataille, dans laquelle 500000 hom m es furent tués 
ou blessés.

Or la bataille n ’était pas seulement m eurtrière par l’am pleur des moyens 
em ployés; elle l’était en premier lieu par l’emploi intensif de l’artillerie, en des 
tirs de barrage d ’une densité qui ne laissait rien subsister dans les secteurs 
bom bardés, mais qui ne donnait pas d’avantage im m édiat à l’une ou l’autre des 
deux armées, puisque les E tats-M ajors ne cédaient pas devant ce pilonnage 
perm anent, quitte à com penser les pertes par un renouvellem ent continu des 
soldats tom bés et des munitions. Sur le front de Verdun, sur la Somme, où 
vient de com m encer l’offensive franco-anglaise, sur le front russe où de vio
lents com bats ont repris, de Pinsk à Loutsk et à Czernow itz, sur le front aus
tro-italien, à Salonique, au Levant, ce sont des centaines de milliers de prison
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niers qui viennent, au cours des six premiers mois de l’année, s’ajouter aux 
prisonniers des années précédentes. P ar son appel du 12 juillet, le C IC R , expri
m ant l’angoisse des peuples devant cette recrudescence aveugle de violence, 
cherche, en prenant exemple de la Convention de Genève pour la protection 
des blessés et m alades, à préserver, par de nouveaux accords, les prisonniers 
d ’une détérioration de leur sort.

Peu auparavant, de nouveaux incidents s’étaient produits entre la F rance 
et l’Allemagne, le G ouvernem ent allem and exigeant le retour de tous les pri
sonniers allem ands détenus au Togo et au C am eroun, et m enaçant d ’envoyer 
des prisonniers français dans des territoires de Russie occupée.

Le 21 juillet 1916, la F rance proposait à l’Allemagne de faire revenir tous 
les prisonniers détenus en Afrique du N ord, à condition que l’Allemagne 
ramène à leur cam p prim itif les personnes envoyées en Russie occupée, que 
seuls les mineurs soient affectés au travail des mines, que les prisonniers ne 
soient plus astreints à travailler dans les m arais, et que des mesures de repré
sailles ne soient prises à l’encontre de prisonniers qu ’après un avertissem ent et 
à l’expiration du délai d ’un mois. Au début de septem bre 1916, le C IC R  était 
informé que l’Allemagne ayant accepté la proposition française, les cam ps de 
représailles seraient dissous aussitôt que les prisonniers allem ands seraient 
ram enés d ’Afrique.

A cette époque, il est vrai, le principe des représailles n’était pas formelle
ment rejeté par la coutum e internationale. L ’on trouve dans l’annexe à l’accord 
anglo-ottom an de Berne du 18 décem bre 1917 la mention d’une possibilité de 
représailles: la délégation o ttom ane y déclare que si dans le délai de deux mois, 
le G ouvernem ent britannique ne ferme pas les cam ps d ’internem ent civils, le 
G ouvernem ent ottom an se verra obligé de prendre des mesures de représail
le s1. C ’est donc plutôt vers une réglementation de ces mesures que l’on va 
s’orienter. L ’accord anglo-allemand conclu à Berne entre la G rande-Bretagne 
et l'A llemagne le 2 juillet 1917 prévoit un délai d ’un mois après notification, et 
prévoit en outre qu’une tentative de conciliation pourra avoir lieu au moyen 
d 'une discussion personnelle à La H aye, avant même la menace de représail
les. L’accord franco-allem and, conclu à Berne le 28 avril 1918, prescrit qu’au
cune m esure de rétorsion «contraire au droit des gens ou au x  accords exis
tants entre les deux E tats»  ne pourra être prise qu ’après un préavis d ’un 
m ois2.

Mais le vœu exprimé par le C IC R  dans son appel du 12 juillet 1916 ne 
trouvera sa pleine expression que dans la Convention de Genève de 1929 rela
tive au traitem ent des prisonniers de guerre: «Les mesures de représailles à 
leur égard sont interdites».

*

*  *

1 Annexe I, art, 6, lettre a. Bull, int., CR 1918, p. 437.
2 Bull, int., 1918, p. 411.
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6. Les civils

De cette extension de la guerre à toutes les classes de la population, les 
civils devaient sévèrement souffrir. Certes, au cours des guerres passées, ils 
avaient été les victimes oubliées des conflits, ceux dont ne parlait pas l’H is
toire, qui n ’apparaissaient pas dans les tableaux de bataille, mais dont les 
gravures de Jacques C allot ou de G oya ont m ontré toute la misère. Pillage, 
incendie, m assacres, destructions ne leur avaient guère été épargnés; mais s’ils 
parvenaient à fuir à temps les zones de com bat, ils pouvaient espérer sauver au 
moins leur liberté et leur vie.

Les civils étaient protégés, en 1914, par le Règlement concernant les lois et 
coutum es de la guerre, annexé la Convention de La H aye de 1907, qui, dans 
ses articles 42 à 56, traite de l’autorité militaire en territoire occupé et sauve
garde la population de ces territoires contre certains abus. On peut ajouter à 
ces articles la déclaration liminaire, dite « clause de M artens», dans laquelle les 
Puissances contractantes constatent que «dans les cas non compris dans les 
dispositions réglementaires adoptées p a r elles, les populations et les belligé
rants restent sous la sauvegarde et sous l ’empire des principes du droit des 
gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de 
l ’hum anité et des exigences de la conscience publique.»

Or, dès les premiers jou rs de la guerre, il apparu t que la protection des 
civils ne serait pas suffisamm ent assurée. L ’invasion subite et l’occupation de 
la Belgique, du Luxem bourg et des départem ents du N ord de la F rance par les 
armées allemandes, les destructions de villes et de villages par les bom barde
m ents et les com bats, l’évacuation forcée, les deuils, les arrestations, la sépa
ration des familles, autant de dram es et de misères encore aggravés par le 
m anque de nouvelles et l’incertitude de l’avenir.

Les civils résidant en territoire ennemi furent —  même lorsqu’ils ne rési
daient pas dans des zones militaires, même dans les colonies ou les pays 
d ’outre-m er —  généralem ent internés.1

Les civils retenus dans les territoires occupés furent isolés de leurs com pa
triotes et soumis aux rigueurs de l’occupation, de la déportation ou du travail 
forcé. Ceux, enfin, qui avaient pu s’échapper, se trouvèrent réfugiés en pays 
alliés ou neutres, ou dans leur propre patrie. D ans tous ces cas, le C IC R  se 
devait d ’étendre aux civils la protection qu’il essayait de faire accorder aux pri
sonniers de guerre; la première initiative qu’il prit dans ce sens fut de créer, 
dans le sein de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, une section 
civile, chargée de répondre aux dem andes concernant toutes les victimes civi
les de la guerre.

L ’action du C IC R  en faveur des civils pendant la Première G uerre m on
diale est inséparable du nom du D r Frédéric Ferrière. Depuis sa jeunesse 
— depuis qu’en 1870, répondant à l’appel du D r Louis Appia, il s’était rendu

1 L’Autriche-Hongrie avait limité l’internement des civils d’Europe occidentale 
aux seuls cas suspects; les Etats-Unis, lorsqu’ils sont entrés en guerre, n’ont interné 
que les ressortissants des Empires centraux suspects d ’espionnage.
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sur le front franco-allem and pour y apporter ses soins aux blessés1 —  le 
D r Ferrière avait consacré une part im portante de son activité aux œuvres 
hum anitaires, en même temps qu’à sa carrière de médecin. En 1876, il est 
chargé par le C IC R  d’une mission au M onténégro, où il peut déjà constater la 
misère de dizaines de milliers de réfugiés, venus des provinces d ’Herzégovine 
et de Bosnie où sévit la guerre. N om m é m em bre du Com ité international en 
1884, il prend une part active aux conférences internationales de la Croix- 
Rouge, et, nous l’avons vu, est à nouveau envoyé en mission en 1913, à la fin 
de la guerre des Balkans, en Serbie, en G rèce et à Salonique. Aux premiers 
jou rs de la G rande G uerre, il est à la disposition du C IC R  et se charge de trai
ter les questions concernant les civils et les sanitaires. Pendant dix ans encore, 
ju sq u ’à sa m ort survenue en 1924, le D r Ferrière apparaîtra  com m e le pion
nier, le défenseur, l’instigateur de la protection des civils, participera à toutes 
les dém arches faites en leur faveur, p réparera les projets de Conventions pré
sentés à la Conférence de 1923. N ous le retrouverons plusieurs fois au cours 
de ces pages, m ettant au service des blessés, des populations éprouvées, des 
enfants, le bénéfice de sa générosité infatigable, de sa bonté éclairée, de son 
jugem ent sûr et droit.

A utre difficulté: les Com m issions spéciales constituées dans les Sociétés 
nationales ne s’occupent, en principe, et en application de la résolution de la 
Conférence de W ashington, que des prisonniers militaires, et le Com ité n’est 
désigné que pour centraliser ou distribuer les secours qui leur sont destinés. De 
même, la franchise postale n ’est accordée qu ’à la correspondance des prison
niers militaires. Peut-on se lancer dans cette tâche gigantesque —  rechercher 
des civils dispersés dans toute l’Europe —  sans disposer d ’aucun appui? Esti
m ant nécessaire d ’avoir au moins la collaboration des Sociétés nationales, le 
C IC R , par ses messages du 17 octobre 1914, leur proposa d’assimiler les 
internés civils aux prisonniers de guerre. Les Croix-Rouges d ’A utriche, de 
Russie et de G rande-Bretagne donnèrent leur accord ; d ’autres trouvèrent le 
travail trop  considérable ou trop dépourvu de base légale pour accepter de s’en 
charger, ou bien laissèrent le Com ité sans réponse.

A fin août 1914, la Belgique et le Luxem bourg se trouvaient sous l’occupa
tion allem ande; le 6 septem bre, les forces impériales atteignent la M arne, et 
8 départem ents français subissent le même sort. Ce sont donc plusieurs mil
lions de personnes qui se trouvent isolées, dispersées, ou soumises à la loi mili
taire des arm ées d ’occupation, tandis que les civils restés sur le territoire des 
belligérants ne disposent plus de com m unications. Les dem andes de recher
ches, de renseignem ents, les réclam ations affluent à l’Agence. Elles sont 
recueillies et traitées, tout d ’abord au domicile du D r Ferrière, avec l’aide d ’une 
petite équipe de collaborateurs, puis au M usée R ath , lorsque l’Agence s’y ins
talle. La Section civile gardera toutefois, au long de la guerre, sa personnalité 
propre: elle constituera un service distinct, et ne sera pas intégrée dans les 
services nationaux.

1 Pierre Boissier, De Solférino à Tshoushima, pp. 340 et ss.
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Fallait-il encore chercher une « base légale » à son action? D evant une 
situation nouvelle, le Com ité proclam e un principe nouveau, et l’applique dans 
le même instant. 11 le déclare dans le premier rapport qu’il publie, en février 
1915, sur le fonctionnem ent de l’A gence: «L e  Bureau pour prisonniers civils 
s ’est constitué, dans l ’Agence, en vertu du principe hum anitaire qui considère 
comme prisonniers de guerre tous ceux, quels qu 'ils soient, qui sont retenus et 
internés comme ressortissants de la nation ennemie. P ar extension, ce bureau 
a été am ené à s ’occuper aussi des personnes retenues dans les pays envahis et 
qui sont aussi, de ce fa it ,  p lus ou moins prisonniers de guerre .» 1

C ’était sans doute, étant donné les circonstances, la meilleure solution. Si 
les E tats n’avaient pas défini les conditions d ’internem ent des civils, ce n’est 
pas qu’ils voulussent les laisser à l’arbitraire de leur capteur: c’est, nous 
l’avons rappelé, qu’ils n’avaient pas prévu qu’ils seraient internés. Certes, il 
faut d ’abord souhaiter qu’ils soient rapatriés ou laissés en liberté. M ais, s’ils 
doivent être internés, la solution la plus simple sera de leur appliquer les con
ventions déjà élaborées pour les prisonniers de guerre. Ce nouveau pas est 
franchi par la 163e circulaire du Com ité du 15 janvier 1915, qui dem ande aux 
belligérants d’assurer le même traitem ent «à tous les prisonniers de guerre», et 
à laquelle le Com ité donne ce titre : «Egalité de traitem ent pour les prisonniers 
de guerre militaires ou civils». Ainsi, les civils internés form eront un sous- 
groupe de l’ensemble des prisonniers de guerre.

Les réponses positives furent peu nom breuses. Toutefois, dans la plupart 
des E tats belligérants, l’on fut rapidem ent convaincu qu’il était opportun 
d ’assimiler les internés civils, quant à leur traitem ent matériel, aux prisonniers 
de guerre.

En même tem ps, les rapatriem ents de civils avaient com mencé. Il s’agissait 
de non-m obilisables: femmes, enfants, personnes inaptes au service par l’âge 
ou la santé, les hommes mobilisables étant généralem ent internés. Le Conseil 
fédéral avait, en septem bre, offert ses bon offices aux E tats belligérants. Le 
22 septem bre 1914, le D épartem ent politique fédéral, qui avait pris contact 
avec les représentants de la France, de l’Allemagne et de l’A utriche, soulignait 
qu’il considérait com me étant du devoir d ’un E tat neutre « d ’atténuer dans la 
mesure du possible la triste situation de ces m alheureux et d ’aider au rapa
triement de ces internés civils dans leur pays d ’origine, lorsqu’il s ’agit d ’E ta ts  
voisins de la Suisse», et annonçait la création du Bureau de rapatriem ent des 
internés civils, à Berne. L ’année suivante, en raison de l’augm entation sensible 
du nom bre de rapatriés, l’organisation du rapatriem ent fut confiée aux autori
tés militaires fédérales, qui assurèrent pendant toute la guerre le passage sur 
territoire suisse des civils rapatriés entre la F rance et l’Allemagne, ainsi 
qu’entre l’A utriche et l’Italie.

Mais ces rapatriem ents ne touchaient qu’une proportion relativement 
faible des civils en territoires ennemis, de sorte que le travail de la Section 
civile ne fit que croître dans ce dom aine ju squ ’à la période d ’après-guerre. Ce

1 Organisation et fonctionnement de l’A gence internationale des prisonniers de 
guerre à Genève, 1914 et 1915. Genève, février 1915. Le texte cité est du D r Ferrière.
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n’est qu’à partir de 1917 que les belligérants conclurent des accords sur le tra i
tem ent et le rapatriem ent, dont la plupart traitaient à la fois des militaires et 
des civils.

Q uant aux civils retenus dans les pays occupés, ils n’étaient pas davantage 
favorisés. Le C IC R  considéra, dès le début de la guerre, qu’il devait s’en occu
per tout autant que des internés. Ils n ’avaient pas le droit de correspondre avec 
l’extérieur, de sorte qu’il était extrêm em ent difficile d ’obtenir des nouvelles cer
taines. Pour la Belgique occupée, le C IC R  pouvait parfois recevoir des répon
ses à ses enquêtes par l’intermédiaire de [’«A gence belge de renseignements 
pour les prisonniers de guerre et les internés» et le «Com ité médical de la 
Croix-Rouge belge» à Bruxelles; mais l’interdiction était également formelle en 
ce qui concerne les enquêtes et les renseignem ents sur les civils. Le Com ité 
international, ju sq u ’à la fin de la guerre, ne cessa de protester contre ces 
restrictions. La situation était semblable dans les départem ents français occu
pée: jusqu 'en  1916, les renseignem ents ne parvenaient qu ’en faible proportion. 
A partir de janvier 1916, l’Agence put transm ettre les nouvelles destinées aux 
départem ents occupés, par l’interm édiaire de la Croix-Rouge de F rancfort; 
par la suite, l’échange de nouvelles put se faire entre la Croix-Rouge de F ranc
fort et le M inistère de l’Intérieur à Paris. Q uant aux lettres, elles ne pouvaient 
être transm ises; ce n’est qu’en 1919 que quelque 100000 lettres conservées à 
l’Agence purent être distribuées dans les départem ents libérés. D ans les autres 
territoires occupés, la correspondance, à des degrés divers, fut également diffi
cile. Elle fut organisée, tan tô t par le C IC R , tan tô t par les Agences créées par 
les Croix-Rouges nationales: c’est l’Agence de Copenhague qui traitait princi
palem ent des échanges entre la Russie et l’A llem agne; entre l’Italie et l’A utri
che, les Croix-Rouges, com me elles le faisaient pour les prisonniers de guerre, 
correspondaient directem ent. Pour la Serbie occupée, la délégation de la 
Croix-Rouge serbe à Genève, en liaison avec l’Agence, servait d ’intermédiaire.

Aux règlements lim itant la correspondance des civils résidant en territoires 
occupés, s’ajoutait parfois l’interdiction faites, par certains pays de correspon
dre avec ces régions. Ainsi, les Etats-Unis, dès leur entrée en guerre, interdirent 
toute correspondance avec les Empires centraux. Ici encore, l’Agence put con
tourner ces obstacles en résum ant et traduisant les texte des messages.

En l’absence de tout accord préalable, le travail des civils n ’était pas régle
menté. Pour certains, qui pouvaient trouver dans une occupation un moyen 
d ’échapper à la psychose de l’internem ent, et recevoir un certain salaire, la 
possibilité de travailler am éliorait leur sort. M ais de nom breux civils furent 
déportés, astreints à des travaux pénibles ou malsains, souvent sans rém unéra
tion. L ’Agence transm it un grand nom bre de réclam ations à ce sujet; elle ne 
put qu’exceptionnellement y donner une suite utile, n ’ayant connu ni liste de 
déportés civils, ni organe responsable à qui elle aurait pu s’adresser.
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En ce qui concerne les otages, arrêtés ou déportés pour punir ou prévenir 
des actes auxquels ils n’avaient point de part, l’intervention du C IC R  était par
ticulièrement difficile. La Section civile, qui fut maintes fois sollicitée d ’inter
venir en leur faveur, était secondée, pour ce qui concernait la F rance et l’Alle
magne, par la Com m ission des otages de Bâle.1

Enfin, de nom breux civils furent détenus dans des prisons: soit sur le terri
toire de l’E ta t capteur, soit en territoire occupé, ce qui dans une certaine 
mesure aggravait leur sort, puisqu’ils ne pouvaient alors recevoir de lettres ou 
de colis de l’extérieur. Là encore, le C IC R  intervint fréquem m ent pour obtenir 
la suspension de peine ou la grâce des civils condam nés.

*

*  *

Ainsi, particulièrem ent vulnérables, sans secours devant les gouvernem ents 
adverses ou les autorités militaires d ’occupation, les civils ont sévèrement souf
fert des effets directs et indirects de la guerre. Ils étaient m oins protégés que les 
prisonniers militaires, qui form ent un groupe homogène, d ’âge et de form ation 
com parables, entraînés à la discipline des cam ps, conservant en captivité leur 
organisation, à qui les accords internationaux donnent des droits et imposent 
en même temps des devoirs; tandis que les civils form ent un groupe disparate, 
difficile à identifier, m oins résistant devant l’internem ent, plus facilement 
divisé. Leurs épreuves, pendant la guerre de 1914, auraient au m oins pu servir 
d ’avertissement, et inciter les puissances à conclure sans délai, après la conclu
sion de la paix, des conventions inspirées par les accords bilatéraux qu ’elles 
avaient conclus à la fin de la guerre, et par les projets que le C IC R , m andaté 
par le X e Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1921, devait bientôt 
rédiger. C ’est encore une fois le D r Ferrière qui, dans un des derniers articles 
qu’il ait écrit avant sa m ort, présente ce projet de C onvention; l’expérience 
qu’il a acquise com m e directeur de la Section civile pendant cinq ans de guerre 
le désigne particulièrem ent pour cette tâche; mais elle lui fait aussi discerner 
les difficultés et les obstacles qui se p réparen t; et si l’avertissem ent qu’il 
adresse aux chefs d ’E tats pouvait paraître, en 1923, em preint de pessimisme et 
d ’am ertum e, nous devons lui reconnaître, avec le recul du tem ps, une valeur 
prophétique:

«Tout d'abord, écrit-il, si nous ne pouvons, com m e défenseurs du poin t de vue 
hum anitaire de la Croix-Rouge, que souscrire entièrem ent au principe énoncé 
par la X e Conférence, qu 'il ne doit y  avoir d ’autres prisonniers civils que ceux  
qui peuvent porter les armes, les mobilisables dans les sens strict du terme, que 
la déportation civile, d ’autre part, ne peu t s ’appliquer q u ’au x  individus pour  
délits personnels dûm ent définis, q u ’il ne doit pas être pris d ’otages dans la 
population civile, que les représailles doivent être strictem ent interdites et que 
l ’E ta t qui les instituerait com m ettrait une violation, —  nous som m es bien obli
gés cependant de constater que la guerre moderne n ’est plus une guerre entre

1 V oir page 32.
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armées mais une lutte entre peuples, et que le civil a toutes chances, à l ’avenir, 
d ’être aussi peu épargné qu'il ne l ’a été dans la dernière guerre.
«Il sera difficile de dem ander à des conducteurs de peuples, politiciens et chefs 
d ’armées surtout, qui ont inauguré les destructions en m asse p a r bombarde
m ents d ’avions, p a r  tirs à grandes distances, p a r  gaz asphyxiants et toxiques, 
qui ont perfectionné d ’autre part les procédés répugnants de l ’espionnage, de 
ménager désormais les populations civiles.
«Proclamons hautement, au nom des principes hum anitaires de la Croix- 
Rouge, que la guerre ainsi menée est inhumaine, immorale, contraire au droit 
des gens et qu 'elle révolte toute saine conscience humaine. On nous répondra, 
dans les m ilieux militaires, que toute guerre est inhum aine et que tous les 
moyens pour vaincre doivent logiquement être mis en œuvre. Contentons nous 
d ’espérer que des accords internationaux, comme cela a été le cas p a r  les Con
ventions de L a  H aye et de Genève pour les militaires, viendront atténuer aussi, 
en quelque mesure, le sort des populations civiles, étrangères a u x  causes de la 
guerre, victimes passives et sans moyens de défense.»1

M ais cet appel, nous le verrons, ne sera pas encore entendu. Il faudra les 
épreuves m eurtrières de la Seconde G uerre mondiale —  qui fera plus de 
20 millions de m orts parm i les civils —  pour que les Puissances reconnaissent 
enfin le besoin de les protéger par une nouvelle convention.

7. La guerre chimique

« L ’un des caractères les p lus douloureux de la guerre qui désole actuellement 
l ’hum anité, c ’est la violation journalière des conventions les p lus solennelles, 
de ce qu ’on a appelé les lois de la guerre, de ces accords p a r  lesquels on espé
rait en dim inuer la cruauté. Bien loin d ’atténuer les m aux  q u ’entraîne la 
guerre, on peu t dire que les progrès de la science dans l ’aéronautique, la balis
tique ou la chimie, n ’ont fa i t  q u ’en aggraver les souffrances et surtout les éten
dre à toute la population, en sorte que la guerre ne sera p lus qu ’une œuvre de 
destruction générale et sans merci.
«Nous voudrions au jourd’hui élever la voix contre une innovation barbare que 
la science tend à perfectionner, c'est-à-dire à rendre p lus homicide et d 'une 
cruauté p lus raffinée. I l  s'agit de l ’emploi des gaz asphyxiants et vénéneux 
dont, paraît-il, l ’usage va aller en augm entant dans des proportions qu'on ne 
soupçonnait pas ju s q u ’ici.
«Le Règlem ent, adopté à L a  Haye, concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre contient ce qui su it: «il est notam m ent interdit d ’employer du 
poison ou des armes empoisonnées», et aussi: « d ’employer des armes, des 
projectiles ou des m atières propres à causer des m aux superflus». L es gaz  
asphyxiants ou vénéneux sont sans aucun doute l ’un de ces poisons interdits 
p a r la Convention. L es sanitaires qui ont relevé sur le cham p de bataille les 
com battants a tteints p a r ces gaz, et m ieux encore les infirmières qui les ont 
soignés dans les hôpitaux, tous sont unanim es à témoigner des souffrances

1 D r F. Ferrière, Projet d’une Convention internationale réglant la situation des 
civils tombés à la guerre au pouvoir de l’ennemi. Revue int. C R , juin 1923, pp. 560  
et ss.
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terribles que causent ces gaz, souffrances dont la vue est p lus poignante que 
celle des p lus cruelles blessures.» 1

Ainsi s’exprime le Com ité international dans l’appel qu’il adresse aux belli
gérants le 8 février 1918, pour les adjurer de renoncer à l’emploi des «gaz 
vénéneux». Le C IC R  déclare ensuite que c ’est sur celui qui aura cherché à ren
dre plus cruelle cette m éthode de com bat, que «pèsera une responsabilité qui 
va toujours s ’aggravant, celle d'avoir poussé la guerre dans une voie contraire 
aux idées d ’hum anité qui semblaient se répandre et dont la Croix-Rouge 
paraissait la preuve vivante». Il évoque la fabrication de nouveaux toxiques 
volatils et de projectiles chargés de ces gaz vénéneux «sem ant la m ort d ’une 
manière atroce». Il laisse entrevoir, par le jeu des contre-attaques et des repré
sailles, une lutte «qui dépassera en féroc ité  ce que l ’histoire a connu de plus  
barbare». Il conclut enfin:

«Nous ne pouvons croire q u ’en tous pays les cœurs généreux ne soient pas  
révoltés p a r ces perspectives, et c ’est pourquoi nous dem andons hautement 
qu ’on renonce à cette manière atroce de fa ir e  la guerre. Pour cela, il fa u t  un 
accord im m édiat que les diverses armées s ’engageraient à exécuter loyale
ment. S i la Croix-Rouge internationale pouvait provoquer cet accord, s ’il pou 
vait être conclu à l ’ombre de son drapeau, ce serait là un retour au x  principes 
qui ont dicté les Conventions de Genève et de L a  H aye, et cet acte qui sauve
rait des milliers de vies serait tout à l ’honneur des nations aussi bien que des 
armées».

En lançant cet appel, le Com ité s’engage dans une aventure nouvelle et se 
rend com pte de la responsabilité qu’il assume. L ’appel, exceptionnellement, est 
signé de tous les membres du Com ité, sauf de G ustave A dor et d ’Edouard 
Odier, empêchés par leur fonction de Conseiller fédéral pour le premier, de 
M inistre à Petrograd pour le second. Il s’adresse aux souverains, aux gouver
nements, aux généraux et même, par-dessus leur tête, «aux peuples qui sont 
m aintenant dressés les uns contre les autres». T out m ontre que le Com ité, 
s’engageant dans un dom aine qui n ’est pas son dom aine traditionnel, conscient 
des obstacles qu’il va rencontrer, tient à prendre une responsabilité unanim e et 
com pte sur l’appui de la conscience publique. C ’est que le C IC R  touchait là à 
un sujet très controversé, qui avait fait l’objet d ’accusations réciproques pas
sionnées et qu’il était difficile d ’exposer objectivement. En outre, l’on pouvait 
considérer, à première vue, que la réglem entation des m éthodes de guerre et du 
choix des armes tenait davantage du droit de La H aye que du droit de Genève.

*

*  *

C ’est au printem ps de 1915 que l’usage m assif des produits toxiques appa
raît dans les com bats. Sans doute, avant cette date, des gaz ou des fumées

1 A ctes du CICR, p. 73. Le texte publié dans le Bulletin international d’avril 1918 
donne, dans ce dernier paragraphe, la variante: «L es cam arades qui ont relevé...» 
au lieu de «Les sanitaires...».
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délétères, peut-être des gaz lacrym ogènes, avaient été employés par les belligé
rants, au cours de cette guerre ou de guerres précédentes. M ais c ’est du 
22 avril 1915 que l’on fait dater l’emploi tactique, sur un front étendu, de gaz 
délétères. Ce jour-là, sur le front d ’Ypres, entre Bixschoote et Langem arck, les 
forces allemandes lancèrent des vagues de chlore, émises par des bonbonnes à 
pression et portées par le vent vers les lignes adverses. En raison de l’effet de 
surprise et du fait que les victimes ne portaient pas de m asques, l’attaque fit, 
selon les estim ations françaises, 5000 intoxiqués dont une grande partie suc
com bèren t1. Le 24, une nouvelle vague de chlore fut lancée contre deux briga
des canadiennes.

Dès ce jour, l’usage des gaz asphyxiants se perfectionna et se répandit, 
limité seulement par les conditions dangereuses de leur emploi. L ’émission de 
nappes de chlore restait aléatoire, car elle exigeait que le vent fût favorable. A 
partir de juillet 1915, apparaissent les premiers obus toxiques, qui, chargés de 
gaz ou de liquides délétères, perm ettent d ’atteindre les troupes en arrière des 
lignes et d’ajouter leur action à l’effet des obus explosifs.

En 1916 et 1917, les adversaires aux prises sur le front occidental intensi
fient les recherches et disposent de grandes quantités de projectiles toxiques, 
qu’ils utiliseront concurem m ent avec les explosifs. A Verdun, en octobre 1916, 
l’artillerie française utilise en contre-batterie des obus spéciaux chargés au 
phosgène, neutralisant, dit le général com m andant de l’artillerie, 40%  environ 
des batteries adverses.

En juillet 1917, de nouveau dans la région d ’Ypres, les Allem ands utilisent 
pour la première fois leurs obus à croix jaune, chargés au sulfure d ’éthyle ou 
g a z moutarde, qui gardera de cette bataille le nom d ’ypérite.

Au début de 1918, l’on s’attend, de part et d ’autre, à une offensive de 
grande envergure sur le front occidental. L ’année précédente, en effet, a été 
som bre pour tous les belligérants. Les pertes en hom m es et en matériel, le blo
cus, l’effondrem ent des économies ont durem ent éprouvé les adversaires. Les 
peuples sont las de la guerre. P artou t des mutineries, des grèves se produisent. 
Du côté de l’Entente, l’entrée en guerre des Etats-U nis perm et d ’espérer une 
aide im portante en effectifs, en arm es, en m atériel; tandis que l’Allemagne a pu 
ram ener sur le front de F rance les divisions libérées sur le front russe par 
l’armistice de Brest-Litovsk. C hacun des adversaires est encore capable de 
vaincre, mais il faut faire vite: l’année 1918 verra sans doute les derniers com 
bats. Or, au cours de ces dernières années, les adversaires ont si form idable
ment renforcé leurs moyens de défense, que la conquête de quelques kilo
mètres de front entraîne des pertes en effectifs sans com m une m esure avec les 
résultats obtenus. Il est donc à craindre que les belligérants ne soient tentés, 
non seulement d ’utiliser de nouvelles arm es toxiques, mais encore d’en porter 
l’effet, par le moyen de l’artillerie à longue portée et de l’aviation, à l’arrière du 
front et sur la population des villes.

Le C IC R  décide alors de consulter le chimiste allem and H. Staudinger, 
professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, don t on suppose qu’il

1 L t.-Col. D. P. Bloch, L a guerre chim ique, p. 30.
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aurait des inform ations de bonne source sur le développement de l’arm e chimi
q u e 1. Le professeur Staudinger confirme les appréhensions du C IC R . «Les 
poisons volatils, dit-il au D r Perrière, peuvent être produits en im m ense quan
tité très facilem ent» . Il estime que « l’extension de ces effroyables moyens de 
destruction nécessite l'intervention de la Croix-Rouge et du pape».

A son retour de Zurich, le D r Perrière rencontre à Berne G ustave Ador, 
H orace Micheli et Frédéric Barbey, qui appuient tous trois l’idée d ’une circu
laire aux belligérants et aux Croix-Rouges. Le Com ité donne son accord : il 
décide sur le cham p de lancer une protestation, que rédigera Edouard  Navilie.

A la prochaine séance du Com ité, le 6 février, le texte de l’appel est lu et 
adopté. Le D r Perrière ajoute qu’il a reçu la notice et les échantillons dont le 
professeur Staudinger lui avait prom is l’envoi, et qu’il les a remis au professeur 
Guye, de l’Ecole de chimie de l’Université de Genève.

L ’appel est envoyé le 8 février, avec lettres personnelles, aux souverains et 
chefs d ’E tats des pays belligérants et neutres, à diverses personnalités de la 
religion. Pour en assurer la diffusion, le C IC R  s’adresse également aux Socié
tés nationales de Croix-Rouge, au président du Reichstag à Berlin et à la 
presse.

Des pays neutres viennent des encouragem ents et des appuis. Le prince 
Charles de Suède, le prince W aldem ar de D anem ark, la Croix-Rouge norvé
gienne lui apportent leur approbation ou leur adhésion. Le Pape, par l’entre
mise du Cardinal-secrétaire d ’E tat G asparri, déclare apprécier hautem ent la 
généreuse initiative prise par le C IC R .

D ans la presse, à côté de com m entaires favorables, apparaissent des réser
ves: pourquoi, dem andent les uns, avoir attendu trois ans? D ’autres écrivent: 
pourquoi faire m aintenant cette dém arche? C ertains jou rnaux  supposent que 
le C IC R  a été influencé par l’Allemagne qui, dépassée par les Alliés dans la 
fabrication des gaz de com bat, cherche m aintenant, par son intermédiaire, à en 
faire interdire l’emploi. Le Times de Londres écrit : «D es informations indi
quent que le mouvement est fo rtem en t appuyé p a r  des pacifistes allemands  
résidant en Su isse» .2 Tandis que d ’autres, au contraire, prêtent ce même cal
cul aux Alliés. «Chaque parti, écrira philosophiquem ent le Com ité internatio
nal, nous accusait d ’avoir travaillé pour l ’autre. N ous n'aurions pu  souhaiter  
un plus éclatant brevet de neutralité».

C ’est que le Com ité se sent m aintenant sûr de lui, car c’est la menace 
d’escalade de la guerre chimique qui l’a fait agir. Il le souligne dans l’appel; il le 
répète dans les lettres qui l’accom pagnent. «M aintenant, écrit-il au cardinal 
G asparri, il para ît que l ’on usera de gaz vénéneux qui porteront la mort dans 
une zone étendue, où ils détruiront tous les êtres vivants». Il évoque les effets 
des nouvelles m éthodes de com bat sur les populations des villes et des villa
ges. D ésorm ais, il ne sera plus possible en effet de distinguer les com battants

1 H. Staudinger, né à W orms le 23 mars 1881, professeur à Zurich de 1912 à 
1926, prix Nobel de chimie en 1953.

2 «R eports show that the movement is being strongly supported by German  
pacifists resident in Sw itzerland».
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des non-com battants, le droit de La H aye du droit de Genève. Il a donc entre
pris une nouvelle étape dans sa mission internationale, qui étend à la lim ita
tion des arm es l’initiative qu’il avait prise, lors de sa création, en faveur du per
sonnel sanitaire. En lançant cet appel, écrit-il dans la lettre qu’il adresse à 
l’em pereur Guillaum e II, le C IC R  «obéit a u x  principes qui, il y  a cinquante 
ans, ont fa i t  naître la Convention de Genève».

Pour obtenir une réponse rapide, le Com ité international tente de relancer 
les grandes puissances. En mission à Paris du 4 au 16 m ars, Edouard  Navilie 
et le D r Perrière sont reçus par le président Poincaré, qui leur annonce qu ’une 
déclaration de l’Entente est envisagée, renonçant à l’usage des gaz si les Empi
res centraux font une déclaration formelle d ’abstention.

Le 8 mai, en effet, les gouvernem ents de l’Entente adressent leur com m une 
réponse au C IC R . D ans cette réponse, ils déclarent s’associer aux idées géné
reuses du Com ité, rejettent sur l’Allemagne la responsabilité de la guerre chi
mique, ne repoussent pas le principe d ’un accord, mais exprim ent un sérieux 
doute sur la bonne foi de leurs adversaires:

«M algré tout, conclut la note, si le Gouvernement a llem and déclare aujour
d ’hui q u ’il se rallie à la proposition de la Croix-Rouge relative à la cessation  
de l ’emploi des gaz et offre des garanties nouvelles, détaillées et efficaces assu
rant q u ’un accord à cet égard sera observé p a r lui, les Gouvernements A lliés 
ne se refuseront pas à exam iner cette proposition dans l ’esprit le p lus libéral. 
M ais en l ’absence de semblables garanties, les Gouvernements A lliés m anque
raient à leur devoir en ne recourant pas à tous les moyens qui leur paraîtront 
propres à m ettre leur adversaires hors d ’état de nuire».

Le C roissant-R ouge ottom an, après avoir transm is au G ouvernem ent 
impérial ottom an l’appel du C IC R  répondait le 9 m ars que «des gaz pareils 
n ’ont ja m a is  été employés p a r  les Arm ées ottom anes». Le 22 mai, la légation 
d ’A utriche-H ongrie à Berne informe le Com ité que «Sa  M ajesté Im périale et 
R oyale Apostolique serait disposée à interdire les gaz asphyxiants et vénéneux 
à condition que tous les E ta ts belligérants ém issent la m êm e prohibition pour  
leurs armées».

De son côté, le C IC R  avait insisté à nouveau auprès des Empires centraux, 
le 22 mai, pour obtenir une réponse officielle. Sans ém ettre de jugem ent sur les 
term es de la réponse de l’Entente, le Com ité intenational rappelait que son 
appel contenait une proposition formelle, celle de l’engagem ent que pren
draient les chefs responsables des armées, de renoncer à partir d ’une date fixe 
à l’usage des gaz asphyxiants et vénéneux. Le C IC R  concluait:

«Nous serions donc très reconnaissant au x  Gouvernements des Em pires Cen
traux de vouloir bien nous fa ir e  connaître la réponse q u ’ils croient devoir don
ner à cette proposition parfaitem ent définie. L o rsq u ’il sera en possession des 
réponses venant des deux côtés, le Com ité international, agissant d 'une 
manière tout à fa i t  indépendante et sous sa propre responsabilité, verra quelle 
est la meilleure suite à donner à son appel».

Le 12 septem bre 1918, la légation d’Allemagne à Berne transm ettait la 
réponse du G ouvernem ent impérial. D ans cette réponse, l’Allemagne, après
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avoir rappelé la position qu’elle avait prise à La H aye en faveur de la prohibi
tion des arm es em poisonnées et protesté contre l’emploi sur le front européen, 
par les forces alliées militaires appartenant à des « peuples sauvages » 1 com 
m ettant des atrocités, rejette à son tour la responsabilité de l’invention et de 
l’usage des gaz asphyxiants et délétères sur ses adversaires : «L e com m uniqué 
officiel a llem and du 1er m ars 1915 constate déjà l ’emploi de gaz asphyxiants  
par ses ennemis, tandis que ce n ’est q u ’à la date du 24 avril de la m ême année 
que les com m uniqués anglais et fra n ça is  sont à m êm e de parler d ’attaques au 
gaz exécutées p a r les A llem ands». La note allem ande conclut:

«Il est donc de toute évidence qu'il ne saurait être question, pour le Gouverne
m ent allemand, de fa ir e  de son côté des propositions tendant à am ener la sup
pression ou la restriction des gaz délétères ou asphyxiants. D ’autre part, le 
Gouvernement allemand, en se refusant de prim e abord à exam iner toute pro 
position sérieuse paraissant susceptible d ’adoucir les souffrances causées p a r  
la guerre, irait à Vencontre de l ’esprit d ’hum anité dont sont pénétrés, en Alle- 
mangne, aussi bien l ’arm ée que le peuple, le Parlem ent que le Gouvernement. 
S i par conséquent les pays en guerre avec l ’A llem agne s'adressent au Gouver
nement allem and avec des propositions à ce sujet, celui-ci n ’hésitera pas à se 
livrer à un exam en approfondi sur la question de savoir ju squ  ’à quel po in t il lui 
est possible d ’adhérer à de semblables propositions sans porter préjudice aux  
intérêts vitaux du peuple allem and, et ju squ  ’à quel po in t il existe des garanties 
suffisantes pour que les accords qui pourraient être conclus soient véritable
m ent observés de la pa rt des adversaires de l ’A llem agne».

Le C IC R  avait décidé de réunir en un opuscule toutes les pièces relatives à 
son appel du 6 février, mais, en raison de la date tardive de la réponse de 
l’Allemagne, il fut em pêché de présenter aux belligérants une proposition con
crète avant la fin des hostilités.

La nécessité d ’une prohibition com plète des nouvelles arm es chimiques 
avait toutefois été officiellement proclam ée. Le Com ité, dans l’im m édiat après- 
guerre, poursuivra ses études et ses dém arches dans ce sens. En m ai 1919, la 
Revue internationale de la C roix-R ouge publie un article du professeur Stau- 
dinger exposant l’état de la préparation  à la guerre chimique et proposant que 
la Croix-Rouge «trouvât moyen de rappeler à nouveau le danger de l ’emploi 
des gaz vénéneux, et d ’aider en quelque mesure à sauver l ’hum anité d ’une nou
velle catastrophe dont les conséquences seraient infinim ent p lus terribles».

L’année suivante, le C IC R  s’adresse à la Société des N ations, en propo
sant, à côté de différentes mesures, la prohibition absolue des gaz asphyxiants. 
Et, se fondant sur les expériences de la Prem ière G uerre m ondiale, la X e C on
férence internationale de la Croix-Rouge adoptera une résolution invitant les 
gouvernem ents à faire les additions suivantes à la IVe Convention de La H aye 
de 1907 : prohibition absolue de l’usage des gaz com m e m oyens de com bat, 
lim itation de la guerre à des buts militaires, interdiction du bom bardem ent des 
localités non défendues. Les travaux du C IC R  contribueront directem ent à

1 «Unkultivierte Vôlker».
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l’élaboration du Protocole de Genève du 17 juin 1925. C e n’était là, pourtant, 
qu ’une première approche d ’un problèm e qui devait prendre par la suite une 
redoutable extension : le problèm e des arm es à effet indiscriminé, qui figure 
au jourd’hui au prem ier plan des préoccupations de la Croix-Rouge in terna
tionale.
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C H A P I T R E  III

LES SÉQUELLES DE LA GRANDE GUERRE

1. Le C IC R  et la révolution russe

A vant que la Prem ière G uerre m ondiale ne soit terminée, le C IC R  est con
fronté à une situation nouvelle, à laquelle il lui faudra s’adapter rapidem ent: la 
révolution russe.

Le Com ité international s’est déjà préoccupé des circonstance créées par la 
guerre civile, dont les victimes sont d ’au tan t plus abandonnées qu’aucun orga
nisme extérieur ne vient les secourir. La Conférence de W ashington, rappe
lons-le, avait inscrit à son ordre du jo u r des rapports sur les fonctions des 
Sociétés nationales en temps de guerre civile et d ’insurrection ; et l’on sait que, 
devant l’opposition de certains gouvernem ents, la Conférence avait renoncé à 
se prononcer sur un sujet qu’elle estim ait trop difficile et délicat. Encore les 
propositions présentées à W ashington n ’envisageaient-elles que l’hypothèse 
d’une guerre civile dans laquelle le gouvernem ent contesté serait resté néan
moins en fonctions et où la Société nationale aurait poursuivi son activité sans 
interruption. L a situation en Russie, en 1917, était très différente : toutes les 
structures politiques et sociales étaient bouleversées, et la continuité des adm i
nistrations en place, que la suite des événem ents perm et de reconstituer, n ’était 
pas, dans l’incertitude de l’inform ation imm édiate, aisée à saisir.

Les premières m anifestations de m ars à P etrograd, bientôt suivies de grè
ves et du ralliement d ’une partie des troupes, forcèrent après une semaine, dans 
la nuit du 15 au 16 m ars, le tsar N icolas II a abdiquer, et aboutirent à la cons
titution du G ouvernem ent provisoire présidé par le prince Lvov. Le M inistre 
de la Justice, plus ta rd  M inistre de la G uerre et de la M arine, K érensky, devait 
bientôt prendre la tête du gouvernem ent. La guerre cependant continuait sur le 
front russe, mais, en dépit de succès obtenus par les arm ées russes sur le front 
de S tanislau1, les forces allem andes poursuivaient leur avance sur le front 
Nord.

Cependant, l’autorité du G ouvernem ent provisoire reste contestée. Dès 
qu’il apprend, à Zurich où il réside, les nouvelles de l’insurrection populaire, 
Lénine quitte la Suisse et, traversan t l’Allemagne, arrive en Russie le 3 avril. Il 
reste alors à franchir une longue période de contestation et de luttes internes, 
m arquée de graves répressions —  com me les journées de juillet à Petrograd — 
de troubles à M oscou et dans les provinces, avant que les Conseils d ’ouvriers, 
de paysans et de soldats institués dès le 12 m ars 1917 ne prennent le pouvoir

1 Aujourd’hui Ivano-Frankovsk.
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et n ’installent, le 25 octobre (7 novem bre), le gouvernem ent des Soviets. 
Le nouveau gouvernem ent conclut alors avec les puissances centrales, le 
15 décem bre 1917, un arm istice de 28 jours, puis, après une reprise des hostili
tés en février, au cours de laquelle les forces allem andes dépassent R iga et 
entrent en Esthonie, il signe le 3 m ars 1918 la paix de Brest-Litovsk.

Tout est à reconstruire dans le grand em pire renversé. Les épreuves de 
quatre ans de guerre, la désorganisation des transports, la pénurie de vivres, la 
rupture des com m unications entre de vastes parties du territoire, l’éparpille- 
m ent des adm inistrations, l’expansion d ’épidémies que répandent les popula
tions déplacées, le problèm e des prisonniers —  plus d ’un million de chaque 
côté —  la dispersion des familles, vont plonger le peuple russe dans une 
épreuve redoutable. A cela viendra s’ajouter la guerre civile et son cortège de 
misères. D es m ouvem ents de résistance contre-révolutionnaire s’organisent. 
Dirigés par d ’anciens officiers de l’arm ée impériale, parfois soutenus par les 
anciens alliés de la Russie, ils seront tou t à tour, au cours de sévères affronte
m ents en 1919 et 1920, réduits par l’arm ée rouge, tandis que la paix de Riga 
m ettra fin, le 18 m ars 1921, au conflit russo-polonais. Enfin, séquelle de la 
guerre et de m auvaises récoltes, plusieurs millions de personnes seront de 1920 
à 1923, touchées par la famine.

Le C IC R  ne peut rester indifférent. Encore faut-il qu’il puisse s’appuyer 
sur un gouvernem ent et sur une C roix-R ouge nationale. C ’est ce qu’il va 
s’efforcer de faire en cette année 1918. Il y parviendra tou t d ’abord assez vite; 
puis des difficultés viendront entraver les relations qu’il avait com m encé d ’éta
blir avec le nouveau régim e; enfin, dans une troisièm e période, la situation pre
mière se rétablira par la reconnaissance de la C roix-R ouge soviétique et sa 
participation à la Croix-Rouge internationale.

*

*  *

L a Croix-Rouge de la Russie impériale, fondée en 1867, avait été active et 
bien développée. Elle disposait de ressources im portantes, qu ’elle utilisait non 
seulem ent pour les secours aux militaires blessés, mais aussi en faveur des vic
times de calam ités naturelles et d ’œuvres sociales. Sur les cinq fronts de guerre, 
lazarets et am bulances de la Croix-Rouge, sœ urs de charité, apportaient leur 
assistance. A Petrograd fonctionnait le Bureau de renseignem ents sur les pri
sonniers de guerre, dirigé par le général O utchinnikov, qui périt assassiné dans 
les premiers jou rs de février 1918.

Les dirigeants de la Croix-Rouge russe étaient généralem ent, tan t dans la 
capitale que dans les provinces, liés de près à l’aristocratie et à la famille impé
riale. Le renversem ent des structures sociales et adm inistratives devait donc 
atteindre profondém ent la Société nationale.

En m ars 1917, la direction générale avait été remplacée dans sa plus 
grande part, puis avait été com plètem ent réorganisée en juillet. La révolution 
d ’octobre allait modifier plus profondém ent encore sa structure, et même en 
suspendre provisoirem ent le fonctionnem ent.
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Le 6 janvier 1918, un décret de Soviet des Com m issaires du peuple annon
çait que les biens de la Croix-Rouge étaient déclarés propriété de la R épu
blique de Russie, que le Com ité de l’adm inistration centrale était supprim é et 
qu’un Com ité avait été formé, chargé de présenter au Soviet des Com m issaires 
du peuple le plan de réorganisation de la Croix-Rouge.

Au début d ’avril 1918, Edouard  Odier, vice-président du C IC R , alors 
M inistre de Suisse à Petrograd, constatan t qu’une action du Com ité internatio
nal sur place devenait urgente, désignait un délégué du C IC R  en la personne 
d ’Edouard  Frick, Suisse de Petrograd, qui, depuis le début de la guerre, avait 
collaboré bénévolement avec la C roix-R ouge russe et en connaissait bien 
l’activité. Le Com ité avait, dans le plus bref délai, confirm é cette nomination. 
Entre tem ps, le nouveau représentant du C IC R  était inform é par les autorités 
soviétiques que toutes les affaires concernant les prisonniers de guerre 
—  aussi bien russes à l’étranger que prisonniers en Russie —  étaient mises 
exclusivement sous la direction des autorités militaires au D épartem ent des 
prisonniers de guerre, faisant lui-même partie de l’A dm inistration économ ique 
de dém obilisation du Conseil d ’économ ie m ilitaire1.

Les instructions que le Com ité international adressait à son délégué en 
date du 7 mai, en lui confirm ant son m andat, lui laissaient une grande liberté 
d ’action : «L e m andat que nous vous confions a essentiellement pour but de 
porter aide à la Croix-Rouge de Russie, afin que l ’activité hum anitaire que 
protège la Croix-Rouge de Genève continue à s ’exercer dans ce pays, malgré 
les changements qui s ’y  sont produits. M ais nous ne pouvons pas songer à la 
déterm iner d 'une manière précise».

Les premières dém arches du délégué du C IC R  reçurent un accueil favora
ble. T out d’abord, le Collège pour l’adm inistration de la Croix-Rouge russe, 
qui avait succédé au Com ité central, dem anda au Conseil des com m issaires du 
peuple de conserver la Croix-Rouge russe dans son état ancien «jusqu’aux  
décisions qui seront prises après la liquidation complète des difficultés de la 
guerre». Puis, par un décret com plém entaire au décret du 6 janvier 1918, qui 
avait supprim é le Com ité de l’ancienne adm inistration centrale, les autorités 
soviétiques notifiaient que la Croix-Rouge russe, en sa qualité de section spé
ciale de l’association internationale de la C roix-Rouge, « n ’a pas cessé d ’exis
ter»  et qu’elle garde toutes les prérogatives de la Société russe de la Croix- 
Rouge com me section de la Société internationale2.

P oursuivant ses dém arches, Edouard  Frick avait été reçu par Lénine, et 
avait été invité à participer à une com m ission formée spécialem ent pour pré
senter un projet de décret sur la réorganisation de la C roix-R ouge russe et sa

1 Lettre du 1er avril 1918 du Com m issaire de la Guerre.
2 Lettre du Collège pour l’administration de la Croix-Rouge russe à Edouard 

Frick (sans date).
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position dans le monde international de la C ro ix-R ouge1. C ’est sur la base de 
ce projet que fut rédigé le décret du 2 ju in  1918, dont nous donnons ici le 
texte :

«Le Soviet des Com m issaires du Peuple de la République fédéra tive socialiste 
des Soviets de R ussie  fa i t  pa rt au Comité international de la Croix-Rouge à 
Genève et à tous les gouvernements qui ont adhéré à la Convention de Genève, 
que cette Convention dans sa prem ière rédaction, ainsi que dans ses rédactions 
postérieures, et toutes les autres Conventions et accords internationaux, ayant 
rapport à la Croix-Rouge, auxquels la R ussie  a adhéré ju s q u ’au mois d ’octo
bre 1917, sont reconnus et seront m aintenus p a r le Gouvernement russe des 
Soviets et que la Société de la Croix-Rouge garde tous ses droits et toutes ses 
prérogatives, basés sur les dites conventions et accords.
En vue des changem ents survenus dans l ’organisation de la Croix-Rouge, dont 
les détails seront com m uniqués p lus tard  au Com ité international de la Croix- 
Rouge et a u x  gouvernements qui ont adhéré à la Convention de Genève, q u ’à 
la tête de toutes les organisations de la Croix-Rouge est p lacé le Com ité pour  
la réorganisation de la Société russe de la Croix-Rouge à M oscou, Place 
Troubnaya, maison de l ’ancien Erm itage  —  Olivier.
Ce Com ité est chargé p a r le Gouvernement russe de remplir les obligations par  
rapport au x  fonctions de la Croix-Rouge. I l  jo u it de tous les droits et toutes les 
prérogatives de la Convention de Genève ainsi que des autres accords interna
tionaux.
M ain tenant que la p a ix  est conclue, la m ission spéciale de la Croix-Rouge est 
de venir en aide au x  prisonniers de guerre allem ands, autrichiens-hongrois et 
turcs en Russie. L e  gouvernement a chargé, dans ce but, la société russe de 
m ettre au service de l ’assistance des prisonniers de guerre toute son énergie et 
de déployer tous les moyens en son pouvoir pour les aider.
L e Com ité de M oscou d ’assistance au x  prisonniers de guerre (place Krass- 
naya Srednii R iady 302), fa isa n t partie  de la Société n ’a pas interrompu son 
activité, dirigée à l ’assistance des prisonniers de guerre en A llem agne et conti
nue de jo u ir  de tous les droits et de toutes les prérogatives reconnus p a r  les 
conventions internationales et les accords spéciaux des différentes institutions  
de la Croix-Rouge, et de remplir toutes les fonc tions q u ’il exerçait antérieure
ment. I l  est spécialement chargé p a r le Gouvernement russe et la Croix-Rouge  
de vouer toute son énergie à l ’assistance des prisonniers de guerre à l ’étranger, 
p a r rapport à laquelle il jo u it de l'autonom ie la p lus large.
L e  Gouvernement russe et la Croix-Rouge prient le Comité international de 
Genève et toutes les Sociétés existantes de la Croix-Rouge ainsi que tous les

' Le projet de la Com m ission porte en préambule:

«L a com m ission réunie selon la dem ande du G érant des A ffaires du Conseil des 
C om m issaires (du peuple), R .D . Bonlch-Brouevitch, le 2 5 /1 2  m ai 1918, en présence  
du représentant du C om ité international de la Croix-Rouge, le citoyen Frick, du 
représentant du C om ité central pou r la réorganisation de la Croix-R ouge russe, le 
citoyen Spassky, du représentant du C om ité de M oscou de secours aux prisonniers de  
guerre, le citoyen Jdanoff, et avec l ’assen tim ent du représentant du Collège central 
des prisonniers de  guerre, le citoyen Issaeff, a élaboré le pro jet suivant d'adresse au 
C om ité international de la C roix-Rouge et aux Gouvernem ents intéressés.»
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gouvernements qui ont adhéré à la Convention de Genève, de vouloir bien lui 
prêter leur aide et appui et concours.
L e  Gouvernement russe, persuadé de la gravité exceptionnelle que présente la 
question de prisonniers de guerre, croit nécessaire de fa ir e  pa rt a u x  gouverne
m ents et au x  organisations intéressés, qu 'il a réuni dans une organisation spé
ciale nommée «Com ité d ’adm inistration des prisonniers de guerre et des réfu
giés à M oscou» (Gr. N ikitskaya  no 43) toutes les fonc tions gouvernementales 
concernant les prisonniers de guerre, les prisonniers civils et les réfugiés.»  
Président du Soviet des Com m issaires du Peuple: W. Oulianov (Lénine) 
Com m issaire des A ffa ires étrangères: Tchitchérine
Gérant des A ffa ires du Soviet des Com m issaires du Peuple: Bontch-Broue- 
vitch
Secrétaire: Gorbounov.»

L’im portance de cette décision ne saurait être sous-estimée. A u m om ent où 
le nouvel E ta t soviétique se trouvait pratiquem ent isolé du concert des nations, 
il reprenait place dans la com m unauté internationale de la Croix-Rouge et 
attestait ainsi que les principes hum anitaires qui la dirigeaient avaient, au-delà 
de toute prise de position politique, une portée universelle.

Enfin, le 7 août, une nouvelle ordonnance du Soviet des Com m issaires du 
Peuple confirme «la continuation ininterrom pue de l ’activité de la Société  
russe de la Croix-Rouge», définit ses objectifs, et annonce la convocation 
d ’une Assemblée générale de la Croix-Rouge russe qui inscrivait à son ordre 
du jour «la réorganisation des sta tu ts de la Société».

En même tem ps, Edouard F rick s’efforce de faire passer ces décisions 
adm inistratives dans les faits. Le décret du 7 août, écrit-il au Com ité in terna
tional, «garantit avant tout une chose: l ’existence d ’une Société de la Croix- 
R ouge en Russie, ce qui est l ’essentiel. M es dém arches se sont ensuite concen
trées sur deux po in ts: la réorganisation intérieure de la Société russe et les 
secours aux prisonniers». Le sort des prisonniers, en effet, se détériore de 
façon dram atique.

Le représentant du C IC R  avait déjà pris l’initiative de grouper en une 
Com m ission —  que l’on appelle d ’abord «Conférence internationale»  —  les 
Croix-Rouges de pays neutres qui étaient restées en fonction à Petrograd. 
Frick y voit un modèle de Com ités internationaux de secours, dont on pourrait 
créer l’équivalent dans d ’autres pays :

«Une nécessité qui semblait non m oins urgente à beaucoup était celle d ’une 
société vraiment internationale de la Croix-Rouge, dont tous les m embres 
fu ssen t vraiment neutres, et sans nationalité devant le m alheur et les souffran
ces de tous, qui f û t  à la fo is  respectée de tous les partis et au-dessus de tous les 
partis.
«Nous avons essayé, appuyé tout spécialem ent sur l ’am itié et l ’énergie du D oc
teur M artini, délégué officiel de la Croix-Rouge danoise en R ussie, de fo u rn ir  
des argum ents p lus probants à cette idée d ’une C roix-Rouge internationale, 
personnifiée depuis longtemps p a r  le Com ité de Genève, et préface lum ineuse à 
la Société des N ations. N ous avons essayé de grouper les fo rces disponibles 
des neutres en R ussie afin d'obtenir sur un théâtre restreint une image des
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résultats q u ’obtiendrait une société internationale. E t nous avons officieuse
ment, ainsi qu ’en témoignent nos procès verbaux, fo n d é  la Conférence des 
représentants des Croix-Rouges neutres en Russie.
«Son but principal, l ’activité q u ’elle se proposait au m om ent où les instrum ents 
russes risquaient de ne pas suffire à leur tâche, était le secours au x  prisonniers 
de guerre, ce f u t  bientôt le secours au x  m alheureux en généra l.»1

La Com m ission se réunit le 4 juin 1918, au Collège central de l’adm inistra
tion de la Croix-Rouge russe, sous sa protection et sous la présidence du C ol
lège central. Y participaient : les représentants de la Croix-Rouge russe, 
danoise, suédoise, norvégienne et du Com ité de M oscou. La Croix-Rouge hol
landaise, puis la Croix-Rouge suisse se feront représenter plus tard. Enfin, les 
Croix-Rouges d ’Allemagne, d ’A utriche-H ongrie, de Turquie, de Bulgarie peu
vent participer aux séances à titre consultatif. On voit com bien le projet 
d ’E douard  Frick était audacieux. C ertes, il a en vue le travail pratique imm é
diat, qui dem ande la collaboration de tous. M ais il voit en même temps au 
delà de l’heure présente :

«D ans cette époque de transform ations sociales, dira-t-il au Com ité, à l ’heure 
où les organisations nationales, quelle que soit la noblesse des tâches poursu i
vies, se voient toujours soumises au x  exigences de la politique, à l ’heure où l ’on 
a p lus que ja m a is  besoin —  pour rétablir le contact perdu entre les peuples — 
d ’une organisation dont la neutralité soit à la fo is  absolument im partiale et 
énergiquement active, il nous semble que la tâche du Com ité international 
s'agrandit, que les p lus larges perspectives se découvrent. I l  nous semble que 
l ’idée d ’une société internationale de la Croix-Rouge est p lus près que ja m a is  
de sa réalisation, et que des comités neutres et internationaux com m e celui que 
nous avons essayé de fo rm er, créés un peu partou t com m e centres de secours, 
com m e terrains de conciliation, de ju stice  im partiale, de charité toujours prête, 
seraient un moyen m agnifique d ’arriver à cette réconciliation des peuples dont 
le monde entier sent au jourd’hui l ’impérieuse nécessité».

Sans m andat officiel —  car la plupart des délégués n ’ont pas reçu de leur 
Sociétés nationales le pouvoir de décision —  la Com m ission se m et néanm oins 
au travail. En novem bre, Edouard  Frick faisait é tat d ’im portants résultats : 
envoi d ’une mission suédo-danoise à O m sk, de délégués chargés d ’obtenir des 
autorités sibériennes la libération des otages pris par les gardes blancs, laissez- 
passer pour les colonies d’enfants de Petrograd et de M oscou restés dans 
l’O ural; protection d ’une mission sanitaire, accom pagnée du délégué Paul P ia
get, sur les bords de la Caspienne et de la M er Noire, pour tenter d ’enrayer la 
progression des épidém ies; form ation à M oscou et à Petrograd de deux com i
tés spéciaux chargés de porter secours aux détenus des prisons; envoi de deux 
délégués sur le « front tchécoslovaque», pour exam iner la situation de la Croix- 
Rouge russe dans l’Arm ée Rouge.

La création de ces com ités spéciaux, chargés d ’apporter des secours dans 
les prisons, est particulièrem ent intéressante. C ’est la première fois, en effet, 
que le C IC R  inclut dans son action des détenus de prisons. C ette action ne

1 Ed. F rick , R ap p o rt au C IC R , 1.11.1918.
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concerne, en principe, que les détenus de nationalité étrangère; elle ne distin
gue pas, dans cette catégorie de détenus, le m otif de la détention. Il s’agit avant 
tout d ’une action d’assistance : la pénurie de vivres, de m édicam ents, de 
locaux, s’étend à tous, et les détenus en souffrent plus que d ’autres. M ais cette 
action perm it aux représentants de la Conférence des Croix-Rouges de pays 
neutres de visiter les infirmeries de prisons, des locaux de détention, où se trou 
vaient mêlés les détenus étrangers et les détenus russes, et de dem ander des 
am éliorations qui profiteraient à tous. A son départ de M oscou, en novem bre 
1918, Edouard  Frick avait réparti ses fonctions entre plusieurs m em bres de la 
Conférence des Croix-Rouges de pays neutres, et spécialem ent chargé un 
citoyen suisse, le D r Boss, de « visiter et secourir les détenus dans les prisons de 
M oscou et sur le front oriental». U n rapport du secrétaire de la Conférence, 
W. W olkoff, donne un aperçu de ses activités :

«Actuellem ent les secours portés p a r  la Conférence a u x  étrangers internés 
dans les prisons de M oscou sont l ’objet de ses soins spéciaux. L ’éta t dans  
lequel se trouvent ces prisonniers est des p lus pénibles, et la Conférence s ’est 
chargée de les pourvoir de la nourriture nécessaire (celle des prisons étant très 
insuffisante et de qualité médiocre) ainsi que de leur procurer au tant que pos
sible habits, linges, chaussures et livres de lecture. L es  som m es nécessaires 
pour acheter les provisions ju s q u ’à présent ont été fourn ies p a r  la Croix-Rouge 
américaine, la M ission m ilitaire fra n ça ise  et le consulat d ’Angleterre, qui en 
quittant la R ussie  ont m is à la disposition de la Conférence internationale les 
som m es qui étaient destinées p a r  eux  à ce but. L es  organisations tchèque et 
polonaise ont aussi confié à la Conférence certaines som m es po u r servir la 
même cause. (...)
Pour ce qui a rapport au côté sanitaire, les médecins, D r M artin i et D r Boss, 
sont autorisés p a r la Commission extraordinaire de visiter une fo is  p a r  mois 
les prisons et l ’infirm erie des prisons, et peuvent p a r  conséquent se rendre 
compte de l ’état réel des détenus».

Un rapport de visite, établi précisém ent par le D r M artini et le D r Boss, 
adressé au Com m issaire de la Justice, avec copie à la Com m ission extraordi
n a ire1, nous m ontre la procédure suivie lors de ces visites :

«Nous, représentants de la Conférence internationale des Croix-Rouge, avons 
visité le 6 décem bre2 l'infirm erie des prisons, conjointement avec le C om m is
saire de la Commission extraordinaire, cam arade Antonojf. (...)».

D ans leur rapport, les délégués soulignent com bien les conditions réservées 
aux m alades de cette infirmerie étaient précaires : surpeuplem ent, insuffisance 
dans les m esures d ’hygiène et de propreté, m anque de linge, nourriture insuffi
sante et de m auvaise qualité, locaux non adaptés. Ils concluent:

«Nous proposons d ’instituer une commission consistant de médecins russes 
renomm és pour leur expérience et d ’hygiénistes, dont ce serait le devoir de visi

1 «Com m ission extraordinaire pour la lutte contre la contre-révolution et le sabo
tage», c’est-à-dire la Tchéka.

2 1918.
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ter la dite infirmerie et de donner sa conclusion p a r rapport à l'état et à la su f
fisa n ce  des bâtisses pour le but qu'elles desservent, de l ’alim entation, des soins 
portés a u x  m alades et en général des conditions dans lesquelles se trouvent 
ces derniers.
I l  serait en p lus désirable que cette com m ission jou isse  du droit de visiter 
l ’infirm erie plusieurs fo is  l ’an .» 1

A ces rem arques, les autorités soviétiques répondirent le 12 décem bre:

«En réponse à votre rapport du 10 courant no 259, nous com m uniquons que 
les défauts indiqués p a r le dit rapport, dans l ’état actuel de l ’infirm erie de la 
prison, fe ro n t l ’objet de notre sérieuse considération et que nous prendrons 
toutes les mesures nécessaires pour les corriger.
En plus nous fa iso n s  part, qu 'en ce m om ent s ’effectue l ’évacuation des prisons 
et que dans le courant de ces derniers jo u rs  p lus de 1000 personnes ont été 
libérées».1

*

*  *

M ais avec la fondation de la Croix-Rouge russe des Soviets, le C IC R  est 
confronté à un problèm e qu’il n ’a jam ais rencontré. C réée dans un E tat partie 
aux C onventions de Genève, utilisant le signe et le nom de la Croix-Rouge, 
désignée com m e auxiliaire du service de santé, la nouvelle Société satisfait à un 
certain nom bre des conditions de reconnaissance. Toutefois, l’une des condi
tions est qu’elle appartienne «à un pays où il n ’y a pas de société déjà agréée 
par le Com ité international». Q u’en est-il de l’ancienne Croix-Rouge russe, 
qui, dès 1918, se reconstitue auprès des E tats-M ajors contre-révolutionnaires 
ou à l’étranger? La position du C om ité est que la C roix-R ouge des Soviets est 
une C roix-R ouge nouvellem ent constituée, dont l’adm ission dans le cercle des 
Sociétés nationales doit faire l’objet d ’un nouvel exam en; tandis que la Croix- 
Rouge soviétique souligne que le décret du 6 janvier 1918 a dissous l’ancien 
Com ité central dans sa com position, mais n ’a pas aboli la Société russe de la 
Croix-Rouge, qui est une «personne jurid ique indépendante de la fo rm e  du 
gouvernem ent».3

D ’autre part, le C IC R  n’a pas interrom pu ses relations avec les comités qui 
se réclam ent de l’ancienne organisation de la C roix-R ouge et qui ont repris 
leur activité, notam m ent auprès des prisonniers et des émigrés russes. Le 
Com ité a soin de leur refuser sa reconnaissance officielle, mais souhaite néan
moins rester avec eux en relations de fait.

1 «Traduction conforme» par le secrétaire de la Conférence internationale des 
Croix-Rouges des Pays neutres, W. W olkoff.

2 La section «Chancellerie générale » de la Com m sission extraordinaire à 
la Conférence internationale des Croix-Rouges des Pays neutres, M oscou, 
12 décembre 1918.

1 D r Bagotzky au C IC R , 19 mai 1920.
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En face d ’une situation qui ne lui perm et pas de trancher avec certitude, le 
Com ité préfère attendre que les éléments de stabilisation succèdent à  une 
période de troubles. P ar la suite, il appliquera une règle qui sera approuvée par 
la Conférence de Stockholm  de 1948; c’est de suspendre toute reconnaissance 
de Société nationale en période de guerre, tou t en entretenant des relations de 
fa c to  avec toute société qui m ontrerait une activité réelle.

M ais au m om ent d ’envoyer les invitations pour la Conférence de 1921, il 
doit se décider. Il invite alors les représentants de la C roix-R ouge des Soviets 
et ceux de l’ancienne organisation, les uns et les autres à titre personnel. Les 
représentants de l’ancienne Croix-Rouge acceptent. Le président de la Croix- 
Rouge soviétique refuse, et adresse à la Conférence de Genève un télégram m e 
de protestation. La Conférence, après en avoir pris connaissance, approuva la 
m arche suivie par le Com ité international et le chargea de poursuivre ses négo
ciations avec le G ouvernem ent des Soviets afin d ’obtenir pour ses délégués et 
les délégués des Sociétés nationales qui le désireraient, et que le G ouvernem ent 
des Soviets agréerait, l’autorisation d ’entrer en Russie « afin d ’apporter des 
secours aux malheureuses populations de la Russie».

C ’est à cette époque, nous le verrons, que com m ence l’im portante action 
d ’assistance internationale en faveur des régions de la Russie soviétique tou
chées par la famine. Un ancien délégué du C IC R , Voldem ar W ehrlin, obtient 
son visa pour M oscou, où il arrive le 2 m ars 1921. Il n ’y va pas au nom du 
C IC R , mais com m e représentant de l’Union internationale de secours aux 
enfants et du Com ité N ansen. C hargé cependant de prendre contact avec le 
président du Com ité central de la Croix-Rouge soviétique, il poursuit avec 
diplom atie et réalisme son rôle de négociateur. D e retour à Genève en juillet, il 
déclare au C om ité que la reconnaissance de la Croix-Rouge russe est « utile et 
souhaitable», et la considère com m e urgente. Paul D es G outtes est con
vaincu. A sa dem ande, Edouard  F rick soum et à G ustave A dor un projet de 
télégram m e qui sera envoyé le 6 juillet à  la C roix-R ouge soviétique. D ans ce 
télégram m e, le Com ité déclare qu’il est prêt à reconnaître la Croix-Rouge des 
Soviets, qu’il attend en retour que des relations véritablem ent actives s’établis
sent entre lui et la Croix-Rouge russe, et que son délégué W ehrlin soit autorisé 
à repartir im m édiatem ent pour M oscou. Le 22, enregistrant avec satisfaction 
le fait de la reconnaissance, la C roix-R ouge russe annonce qu ’elle entreprend 
des dém arches pour l’entrée du délégué du C IC R  en Russie et, par télé
gram m e du 1er août, le président Solovieff inform e le C om ité que, vu le fait de 
la reconnaissance officielle, le gouvernem ent est prêt à accorder son entrée en 
Russie au délégué du Com ité.

Le 9 août, G ustave A dor rem ercie Solovieff d ’avoir obtenu rapidem ent le 
visa d’entrée et y voit un présage «des relations constantes et fructueuses qui 
ne m anqueront pas de s’établir entre la C roix-R ouge russe et le C IC R » . Il 
ajoute que le C IC R  annoncera incessam m ent à toutes les Sociétés nationales 
la reconnaissance officielle de la C roix-R ouge russe, com m e il l’a déjà fait par 
la voie de la presse. Enfin, le 15 octobre 1921, paraît la circulaire annoncée. La 
collaboration entre le C IC R  et la Croix-Rouge de la République fédérative 
russe des Soviets —  qui deviendra plus ta rd  l’Alliance des Sociétés de la Croix-
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R ouge et du C roissant-R ouge soviétique —  sera désorm ais assurée par les 
représentants officiels désignés par les deux institutions.

*

*  *

E douard  F rick était revenu à Genève, en novem bre 1918, pour y examiner 
les problèm es que posait l’évolution rapide de la situation. Il semble qu ’après 
son départ l’autorité de la C onférence internationale des Croix-Rouges des 
pays neutres décline. Les relations du G ouvernem ent soviétique et des Puis
sances étrangères se sont détériorées. En outre l’arm istice a été signé le 
11 novem bre, et le rapatriem ent des prisonniers dépend m aintenant des Puis
sances de l’Entente. Ce ne sont plus les Croix-Rouges des pays neutres, et 
m oins encore celles des Puissances centrales, qui ont voix au chapitre, m ais les 
cinq grandes Puissances victorieuses. L a G rande-B retagne et la F rance, d ’ail
leurs, soutiennent la contre-révolution.

En ju in  1919, les missions étrangères à Pétrograd et même les locaux de la 
«Conférence internationale des Croix-Rouges », sont envahis et saccagés. Les 
représentants des Croix-Rouges des pays neutres n ’ont plus la possibilité de 
poursuivre leur mission. La Conférence internationale est dissoute. Edouard  
Frick n ’obtient pas son visa de retour. Une nouvelle approche est nécessaire.

Entre-tem ps, toutefois, la Croix-Rouge soviétique avait désigné un repré
sentant en Suisse auprès du C IC R : ce fut d ’abord W ladim ir Rem belinsky, 
puis, à partir du 19 octobre 1918, le D r Serge B agotzky.1

Q uant au poste de délégué du C IC R  en Russie soviétique, il resta  vacant 
ju sq u ’en août 1921, date de la reconnaissance de la Croix-Rouge de la R épu
blique fédérative des Soviets par le C IC R . D ès lors, le C IC R  fut représenté à 
M oscou par son délégué Voldem ar W ehrlin, qui occupa ce poste d ’octobre 
1921 à juin 1938.

2. Rapatriement général des prisonniers

A ux détenus des cam ps, l’annonce de l’arm istice de novem bre 1918 appor
tait tan tô t la joie de la victoire, tan tô t l’am ertum e de la défaite, m ais toujours 
l’espoir d ’être bientôt libres. T out ne va pas si vite en réalité, et bien des prison
niers eurent à traîner pendant plusieurs années le poids d ’une détention d ’au
tan t m oins supportable qu’elle leur paraissait plus injuste. Beaucoup d ’entre 
eux, d ’ailleurs, avaient cru quitter les cam ps ; ils y revenaient bientôt, ne pou
vant trouver ni m oyens de transports, ni nourriture dans des pays désorganisés 
par la défaite, et ayan t encore à apprendre que la fin de la guerre n ’est pas 
nécessairem ent la fin de la captivité.

1 Le C ICR intervint auprès du Conseil fédéral pour que la mesure d’expulsion 
prise en novembre 1918 à l’égard de la mission soviétique à Berne (m ission Berzine) 
ne soit pas appliquée au D r Bagotzky.

87



Le traité de paix de Brest-Litovsk prévoyait certes le retour des prisonniers 
détenus de part et d ’autre, mais, au m om ent de l’arm istice de novem bre, cette 
clause n ’avait reçu qu’un com m encem ent d ’exécution. A cette date, 80000  
Russes seulement avaient été rapatriés, par des voies officielles, sur un total 
d’un million et demi que le G ouvernem ent allem and avait eu en sa possession; 
quant aux prisonniers des Em pires centraux détenus en Russie, leur situation 
n ’était pas meilleure. Une partie d ’entre eux avaient été rapatriés des territoires 
de Russie d ’Europe, m ais il restait en Sibérie quelque 350000  prisonniers et 
civils internés, dont le rapatriem ent avait été interrom pu par les effets de la 
révolution russe et dont, à la fin de 1918, on était sans nouvelles.

Les term es des arm istices conclus prévoyaient que les prisonniers alliés 
aux mains des Puissances centrales seraient rapatriés im m édiatem ent et sans 
réciprocité, tandis que les prisonniers aux m ains des Puissances alliées ne 
devaient être rapatriés qu '«après la conclusion de la pa ix» . C ’est là le terme 
que fixe en effet l’article 20 du Règlem ent de L a H aye, m ais le fait que le délai 
de rapatriem ent n’ait pas été appliqué égalem ent aux deux parties donna lieu à 
des protestations du G ouvernem ent allemand.

D ’autre part, les accords de rapatriem ent conclus pendant la guerre furent 
déclarés caducs par les Alliés, et même les rapatriem ents en cours furent sus
pendus.

La situation des prisonniers pouvait être extrêm em ent diverse, selon qu ’ils 
appartenaient aux forces alliées ou aux forces des Em pires centraux, ou encore 
aux arm ées russes, dont les soldats, bien que prisonniers des Em pires centraux, 
n’étaient plus considérés par les Alliés com m e faisant partie des leurs; elle 
dépendait aussi des décisions des Conférences de la Paix, des m oyens de com 
m unication, de ravitaillem ent et de transport, de la situation des nouveaux 
pays créés par le traité de Versailles; en outre, la nationalité des prisonniers 
était parfois incertaine: des Russes ou des A llem ands devenant Polonais, des 
A ustro-H ongrois se retrouvant Tchèques ou Yougoslaves. A cette incertitude 
s’ajoutait l’apparition de gouvernem ents révolutionnaires, qui interrom paient 
le rapatriem ent ou en changeaient le sens. Les opérations de ravitaillem ent et 
de rapatriem ent furent donc disparates, dispersées, désordonnées même, inté
ressant, selon les dates et les lieux, de multiples organism es, gouvernem ents, 
com missions alliées, Croix-Rouges nationales, associations diverses, C IC R , 
parfois successivement, parfois conjointem ent, de sorte que le rapatriem ent 
général se com pose d ’un écheveau d ’opérations enchevêtrées, entreprises sou
vent sans liaison, mais dont le C IC R  gardait une vue générale, soit qu ’il y p ar
ticipât, soit qu’il se tînt informé de leur m arche. Pour en dégager les grandes 
lignes, l’on peut au m oins distinguer cinq catégories principales de prisonniers, 
soit:

a) les m em bres des forces alliées et associées, prisonniers des Em pires cen
traux, qui devaient être rapatriés sans délai;

b) les prisonniers ayant appartenu aux arm ées des Puissances centrales, aux 
m ains des Alliés, dont le rapatriem ent ne devait avoir lieu qu ’après la con
clusion des traités de paix;
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c) les R usses en A llem agne et dans les pays alliés des Empires centraux, dont 
le rapatriem ent, prévu par le traité de Brest-Litovsk, se trouvait interrom pu 
par suite de la défaite de l’A llem agne;

d) les A llem ands, A ustro-H ongrois et O ttom ans en Russie d ’Europe, dont le 
rapatriem ent était égalem ent interrom pu par suite de la révolution russe et 
des guerres révolutionnaires;

e) les A llem ands, A ustro-H ongrois et O ttom ans en Sibérie, bloqués par la 
pénurie de transports et les fronts contre-révolutionnaires.
Les premiers, les prisonniers alliés en Allemagne, seront rapatriés dans un 

délai de trois mois. Le rapatriem ent des derniers prisonniers russes en Alle
m agne ou allem ands et austro-hongrois en Russie, ne sera accom pli que dans 
un délai de quatre ans.

A ce rapatriem ent, le Com ité international prit une large part. Pendant 
quatre ans, plus de cent délégués de l’institution, assistés de collaborateurs 
recrutés sur place, organisèrent, de H am bourg et de Trieste ju sq u ’à Vladivo
stok, le retour de 425 000 prisonniers.

*

*  *

En vue du rapatriem ent des prisonniers alliés en Allemagne, les E tats alliés 
créèrent une Com m ission alliée siégeant à  Berlin, dont faisaient partie no tam 
ment, pour les Français, le général D upon t et le baron d ’A nthouard , pour les 
Anglais, le général Edw ard, pour les Italiens, le Colonel de San M arzina. Les 
représentants de l’am bassade d ’Espagne et de la légation de Suisse purent con
tinuer leurs visites de cam ps, cependant que le C IC R  apportait son assistance 
dans divers dom aines: ravitaillem ent dans les cam ps et envoi de missions 
médicales. C ’est donc par les soins des com m issions alliés que furent rapatriés 
les prisonniers de guerre alliés, environ 800000  prisonniers: français 
(475 000), italiens, am éricains, belges et, portugais. C ette im portante opération 
fut ralentie par le m anque de m oyens de transports, la désorganisation de 
l’adm inistration allem ande, et la recrudescence, en juillet et août 1918, de 
l’épidémie m ondiale de grippe. La mission m édicale du C IC R , dirigée par le 
D r Frédéric G uyot, écrit : «la complication la p lus fréquen te  est la broncho
pneum onie, et l ’infection atteint les voies respiratoires dans la très grande  
m ajorité des cas. L a  m orbidité s ’est élevée p a r  endroit au 90%  des prisonniers, 
et la m ortalité ju s q u ’à 25%  des cas compliqués de pneum onie».'

*

*  *

Q uant aux prisonniers allem ands et autrichiens dans les E tats alliés, leur 
rapatriem ent devait être considérablem ent retardé. Pendant la grande offensive 
alliée, depuis le 15 juillet 1918, ju sq u ’à l’armistice, 4 0 0000  nouveaux prison

1 Revue int. C R , février 1919, p. 141.
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niers s’étaient ajoutés aux prisonniers déjà capturés pendant la guerre, et les 
E tats capteurs n ’avaient pas encore com m uniqué tous leurs noms. D e la sorte, 
l’Agence centrale continuait à transm ettre des listes de nouveaux prisonniers, 
alors que le rapatriem ent des autres avait déjà com mencé.

Ici encore, les Puissances détentrices étaient seules responsables du rap a
triement. Les Puissances protectrices continuaient néanm oins à visiter les pri
sonniers. Q uant au Com ité international, il s’entrem it fréquem m ent pour obte
nir des am éliorations de traitem ent, ou pour faire reprendre le rapatriem ent des 
m alades, interrom pu du fait que les accords bilatéraux signés pendant la 
guerre étaient considérés com m e caducs.

A ux term es des articles 214 et 215 du traité de Versailles, les prisonniers 
allem ands ne devaient être rapatriés qu ’après la ratification de ce traité par le 
G ouvernem ent allem and d’abord, puis par trois des grandes Puissances alliées 
et associées. Le traité de Versailles ayant été signé par l’Allemagne, après 
acceptation par l’assemblée de W eim ar, le 28 ju in  1919, le rapatriem ent des 
prisonniers des Em pires centraux com m ença peu à peu: le 18 juillet pour les 
prisonniers en Italie, le 19 août pour les prisonniers en Serbie. M ais le rapa trie
m ent des prisonniers allem ands en F rance, qui dépendait du Conseil suprêm e 
interallié, sem blait retardé ; c’est à cet organism e que le Com ité international 
s’adressa le 22 août, pour lui dem ander de créer sur le cham p les com missions 
prévues pour le rapatriem ent. Le 28 août, le Conseil suprêm e annonçait qu’il 
avait, en effet, décidé de com m encer im m édiatem ent les opérations de rapatrie
ment.

*

*  *

L ’un des grands problèm es qui se posaient à la fin de la guerre, était le 
rapatriem ent des anciens prisonniers russes en Allemagne et en Autriche- 
H ongrie, et des prisonniers des Em pires centraux en Russie. A nciens prison
niers russes, car, si la paix de Brest-Litovsk en prévoyait l’échange, les Puis
sances centrales avaient à leur tour déposé les arm es, et n’apparaissaient plus 
com m e Puissances détentrices. D ans les cam ps, oisifs et misérables, se trou
vent encore deux millions d ’hom m es. O n les considère com m e des internés, 
mais il faut bien, pour assurer leur survie, leur donner la même protection et la 
même assistance qu’ils recevaient com m e prisonniers ; il faudrait aussi que 
l’adm inistration des cam ps reste en place, que son autorité soit reconnue. En 
fait c’est la débandade. Les arm ées vaincues sont désorganisées, les vivres 
m anquent, et les prisonniers, après plusieurs années d ’épreuves, n’acceptent 
plus les ordres de leurs gardiens. Ils quittent les détachem ents de travail, aban
donnent les cam ps, errent dans les cam pagnes, em pruntant, lorsqu’ils le peu
vent, les derniers trains qui circulent encore. Les Russes cherchent à regagner 
leur pays; de leur côté, les anciens prisonniers de Russie cherchent à revenir en 
Europe centrale. Les deux flots d ’ém igrants sont bloqués par les lignes de 
front, en Pologne ou plus au nord, et là, sans nourriture, sans soins, déguenil
lés, sans docum ents d ’identité, ignorant même quelle nationalité les traités de
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paix vont leur octroyer, attendent dans la neige ou reviennent vers les cam ps, 
où ils espèrent au m oins recevoir de quoi subsister. En ce rude hiver 1918- 
1919, des dizaines de milliers de prisonniers et de civils se répandent sur les 
provinces de l’Est européen, où beaucoup trouveront la maladie ou la mort.

On pouvait déjà le prévoir dans les derniers mois de la guerre; mais, en rai
son de la disparition des adm inistrations en place, il était difficile de prendre 
des m esures efficaces, et les rapports des visites des cam ps sont très alarm ants. 
A u dépôt de C ottbus, où se trouvent encore, avec les R usses, des prisonniers 
alliés, le délégué du C IC R  constate le 18 décem bre 1918: «Français, Anglais  
et Italiens s ’accordent pour reconnaître la situation des R usses com m e très 
misérable depuis longtemps, surtout dans les A rbeitskom m andos, s a u f  chez les 
paysans. Cette situation devient, disent-ils, affreuse, inimaginable; ils meurent 
d ’épuisement ». Il décrit les prisonniers russes «en guenilles, hâves, l ’a ir morne 
ou désespéré». Au lazaret de M erzdorff, le chauffage est insuffisant, les médi
cam ents et le lait m anquent, la nourriture est défectueuse. Un rapport du 
Bureau des prisonniers de guerre révèle qu ’au cam p de D yrotz, il y a eu plus 
de décès au cours des trois derniers mois que pendant les quatre années précé
dentes.

Le C IC R  crée alors une mission de secours aux prisonniers russes, avec 
des délégations à Berlin, Prague, Cracovie, etc. D ans ses premières consta ta
tions, E douard  Frick, qui en est le chef, conclut que le rapatriem ent, tel qu’il se 
fait, improvisé et désordonné, présente de graves dangers. La situation en R us
sie est encore précaire: les rapatriés risquent la famine, le typhus. C e qui 
im porte, c’est de ravitailler les cam ps et de retarder le rapatriem ent ju squ ’à 
ce qu’il soit organisé. Il prend con tac t avec la M ission interalliée à Berlin, qui, 
dit-il, «désire chaleureusem ent le concours du C IC R », ju sq u ’à la fin du rap a
triem ent de tous les Russes. C ’est la M ission interalliée qui se chargera du 
rapatriem ent et du ravitaillem ent; le program m e des missions du C IC R  sera: 
inform ation, contrôle, protection.

Les journaux  polonais tracen t un effrayant tableau de la situation des 
rapatriés. «Ils rentrent sans nourriture, écrit le Illustrow any K urjer Cod- 
zienny du 21 novem bre, sans vêtements ni chaussures, dans les fro id s  wagons 
de bétail, de sorte q u ’ils m eurent tout sim plem ent de fa im  et de fro id » . E t le 
K urjer C odzienny (de Cracovie) du 18 novem bre : «Sosnowice, le bassin  
m inier de D am browa sont inondés déjà de ces prisonniers affam és. I l  est à 
craindre que ces m alheureux ne se répandent dans toute la Pologne, et ne se 
livrent à la rapine et au pillage pour trouver leur subsistance».

En Pologne reviennent égalem ent des ouvriers agricoles qui avaient l’habi
tude de s’em baucher en A llem agne pendant les mois d ’été et qui y ont été blo
qués par la guerre.

«La continuation du voyage de ces gens est com plètement exclue, 1) vu le 
grand fr o id  qui règne et 2) l ’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de 
les renvoyer dans leur pa trie où tout est dévasté p a r  la guerre. Ce serait évi
dem m ent les conduire à une m ort certaine que de ne pas obéir au x  deux points  
ci-dessus.
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De ce fa it ,  le Gouvernement polonais doit nourrir tout ce m onde qui augm ente  
journellem ent et, vu l ’impossibilité dans laquelle il se trouve de se procurer  
assez de vivres pour le pays même, il se verra dans l ’obligation de limiter, 
voire supprim er complètement la distribution de vivres a u x  réémigrants. En  
outre, le m anque de lait se fa i t  cruellement sentir, ce qui pourra it produire une 
catastrophe parm i les milliers de bébés qui sont déjà affaiblis p a r les priva
tions endurées, p a r le fr o id  et p a r un terrible voyage».

En décem bre 1918, Frick s’est rendu à Paris, où il obtient du G ouverne
m ent français la prom esse d ’une aide financière pour l’action du Com ité, et 
annonce que les Anglais se jo indron t aux F rançais pour aider le C IC R  «finan
cièrement et m oralem ent». Le 19 décem bre, le C om ité télégraphie à Edm ond 
Boissier, en mission à Berlin: «Frick revenu a obtenu crédits et direction orga
nisation rapatriem ent ne diriger sur D unabourg que prisonniers originaires de 
M oscou diriger autres prisonniers sur Kiev. Tâchez obtenir vivres au D ane
m ark ou bien acheter si possible sur place à n ’importe quel p r ix  p our distri
buer prisonniers secours russes dans cam ps».

*

*  *

A ce m om ent, les Puissances de l’Entente créent à Berlin une Com m ission 
alliée chargée du ravitaillem ent et du rapatriem ent des prisonniers russes, sous 
la direction du général D upont. Poursuivant ses dém arches, E douard  F rick se 
rend en janvier à Varsovie. Il y est reçu par le président Paderewsky, qui, rap 
pelant que la Suisse, où il a vécu dix-neuf ans, est sa seconde patrie, salue les 
idées de justice et d ’hum anité que représente le C IC R  et prom et que le G ou
vernem ent polonais, « pauvre et a ttaqué de tous côtés», fera tou t pour l’aider.

La Pologne, en effet, est dans un com plet dénuem ent et ne peut plus ravi
tailler les prisonniers qui viennent y chercher asile ou qui espèrent encore tran 
siter par son territoire. Le 30 janvier 1919, le délégué à Varsovie télégraphie à 
Genève : «Arrivent d ’A llem agne p a r  jo u r  environ 1000 fe m m e s et enfants rus
ses et polonais en triste état. Envoi lait absolum ent urgent po u r enrayer m orta
lité effrayante surtout nourrissons. Prions avec insistance expédier im m édiate
m ent deux à trois wagons lait condensé».

En janvier également, F rick, étudiant les possibilités de transport sur la 
ligne Varsovie-Kiev, se rend à Kowel. Il y constate une situation «des plus 
bizarres » : la gare n ’a pas m oins de trois com m andants : un A llem and, un 
Polonais et un U krainien; mais l’autorité réelle, dit-il, appartient aux Alle
m ands: ils gardent ce point de bifurcation très im portant, surtout, lui semble- 
t-il, pour assurer le passage de leurs troupes encore plus à l’E st et qu ’on évacue 
peu à peu sur l’Allemagne par la ligne Brest-Litovsk-Bialystock-Prusse orien
tale.

Le délégué général du C IC R  assiste à l’arrivée d’un convoi de 1320 prison
niers transportés de H ollande à K ônigsberg par bateau puis de K ônigsberg sur 
Kowel.

«Com m e le typhus règne de fa ç o n  terrible à H obult et Powursk, et que les 
lignes étaient occupées p a r des transports allem ands, le C om m andant de la
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gare le renvoie à B rest-L itovsk d ’où il devait être dirigé sur P insk. L à  il devait 
tom ber entre les m ains des Bolchévicks. L es hom m es de ce convoi étaient en 
uniforme de prisonniers sans m anteaux chauds. I l  fa isa it de quinze à vingt 
degrés au-dessous de zéro. Voilà la preuve flagran te , palpable, que les A lle
m ands ne respectent pas les accords conclus avec les Alliés, ou p lu tô t les 
ordres reçus de ce côté-là».

On le voit, le délégué général du C IC R  considère com m e contre-indiqué de 
diriger les rapatriés russes vers les territoires centraux de la Russie, où pro
gresse l’avance des soviétiques, et préfère utiliser la ligne d ’O dessa ou la voie 
du D anube, qui les fera pénétrer dans des territoires où les Alliés ont m aintenu 
leur présence: il sera critiqué sur ce point par les autorités soviétiques. Il faut 
toutefois ajouter qu’il se fonde avant tou t sur des motifs de sécurité et sur les 
possibilités de ravitaillement, plus favorables par la voie du sud, et qu ’il réserve 
néanm oins le droit pour les prisonniers de choisir la zone où ils veulent rentrer.

La Com m ission interalliée chargée de s’occuper des prisonniers russes 
ayant été dissoute en février 1920, le G ouvernem ent allem and devint alors res
ponsable de leur rapatriem ent. A ce m om ent, il dem anda au C IC R  son appui, 
notam m ent pour les dém arches diplom atiques, l’inspection et la surveillance 
des cam ps.

Le nom bre m axim um  de prisonniers russes en Allemagne avait été d ’envi
ron 1500000  hom m es, dont 75000  m oururent avant la fin de 1918. Près de 
100000 hom m es s’étaient évadés ju sq u ’à fin septem bre 1918. Environ un mil
lion avaient été rapatriés par la Com m ission alliée en 1919 vers la Russie du 
Sud, ou, pour la grande m ajorité, avaient participé à  l’évacuation désordon
née, principalem ent à travers la Pologne, qui suivit l’armistice. A u m om ent où 
la mission du C IC R  se rendit à Berlin en m ars 1920, il restait en Allemagne 
200000  prisonniers —  ou plus exactem ent internés —  ru sses1, répandus dans 
43 cam ps.

D ’autre part, le G ouvernem ent soviétique, ayant conclu avec l’Allemagne 
le 19 avril 1920 une convention réglant l’échange des prisonniers de guerre, 
délégua à Berlin une mission spéciale pour s’occuper des prisonniers russes 
désirant rentrer dans leur patrie.

En même tem ps, le G ouvernem ent allem and avait installé à M oscou une 
m ission chargée de rapatrier les A llem ands des territoires de la Russie d ’E u
rope. A cette époque, nous l’avons vu, l’entrée d ’une mission du Com ité inter
national en Russie n ’était pas possible, de sorte que la mission allem ande se 
chargea de rapatrier tous les prisonniers.

C ’est à cette époque égalem ent que la Société des N ations désigna un 
H aut-C om m issaire au rapatriem ent des prisonniers de guerre en la personne 
du D r F rid tjo f N ansen. Le D r N ansen ayant approuvé le plan de rapatriem ent

1 Les prisonniers n’étaient gardés dans les cam ps que parce qu’on ne pouvait pas 
les rapatrier à bref délai. Le com mandem ent et la garde des cam ps furent « démili
tarisés » et, tout en restant considérés en droit international com me des prisonniers 
de guerre, ils furent pratiquement assimilés à des internés civils ou à des réfugiés.
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du Com ité international, celui-ci poursuivit sa tâche avec la collaboration de la 
Société des N ations, qui lui apporta it en outre son appui financier.

Les relations de l’U kraine avec la Russie restant, en 1920, mal définies, et 
la voie de la R oum anie ne pouvant pas être utilisée pour des raisons politiques, 
il fut décidé que le rapatriem ent principal aurait lieu par la voie de la Baltique. 
Une flotte de 17 navires ayant été mise à la disposition du C IC R , par l’inter
médiaire du D r N ansen, le rapatriem ent put se faire par bateau, entre Stettin et 
des ports de la Baltique am énagés pour recevoir les rapatriés: R iga en Letto
nie, Baltisport, Reval et N arva  et Esthonie, Ino-B jôrkô en Finlande. En outre, 
les prisonniers du Sud de l’E urope furent rapatriés par des bateaux du C IC R  
faisant la navette entre N ovorossik et Trieste.

C ’est également par ces cam ps de passage que rentraient en A llem agne les 
prisonniers allem ands en Russie et que transitaient les rapatriés militaires et 
civils tchèques, baltes, russes et turcs.

Selon les statistiques du C om ité international, il avait été rapatrié, du 
10 mai 1920 au 12 juillet 1922 (prem ier et dernier transport par bateau):

en Russie et dans les E tats baltes, via Stettin : 252 272 personnes
en Allemagne et dans l’ex-m onarchie
austro-hongroise, via Stettin : 154878 personnes
de N ovorossik (M er Noire) à Trieste
(y com pris des réfugiés russes) : 12316 personnes

T otal: 419466  personnes

A ces groupes de rapatriés s’ajouteront les prisonniers rapatriés de Sibérie,
par Vladivostok, po rtan t le total des rapatriés à 425 550 personnes. Il s’agissait 
donc pour le C IC R  de la plus vaste opération de transpo rt qu’il ait eu à entre
prendre et à m ener à bien. D evant une situation juridique confuse, il a pris l’ini
tiative de se lancer dans une opération qui paraissait dépasser ses m oyens, 
mais qui a entraîné la coopération de la SD N  et de plusieurs gouvernements. 
«Ses délégués, écrit M m e Frick-C ram er, entrèrent en rapport avec tous les 
gouvernements, légitimes et non, qui détenaient l ’autorité du fa it ,  pourvu que 
ceux-ci reconnussent les principes qui étaient à la base de leur action: neutra
lité absolue, égalité de traitem ent envers tous les partis et tous les belligérants. 
D ans ces conditions, les délégués du Com ité international fu re n t en relation  
avec le Gouvernement de M oscou, avec celui de Bela K un en Hongrie, de Pet- 
liura et de Skoropadski en Ukraine, de K urt E isner à M unich, de D enikine en 
R ussie méridionale, de K oltchak et de Sem ionov en Sibérie, etc.» E t c’est de la 
même manière qu ’il entra en relation de fait avec les Sociétés de Croix-Rouges 
nouvellement constituées ou en voie de constitution. Le C IC R  s’est en outre 
efforcé de respecter la volonté des prisonniers de guerre et internés civils, 
quant à leur retour et au choix du pays de destination, en se fondant, pour 
déterm iner l’ordre des priorités, sur la situation personnelle des rapatriés.

*

*  *

9 4



P endant que les Com m issions alliées, les Croix-Rouges nationales et le 
C IC R  collaboraient au rapatriem ent des prisonniers d ’Europe centrale et de 
Russie d ’Europe, il restait à s’occuper des prisonniers des Puissances centrales 
bloqués en Sibérie. Plusieurs dizaines de milliers de prisonniers avaient en effet, 
depuis le début de la guerre, été transférés dans des cam ps de Sibérie orien
tale, où, peu accessibles au contrôle de l’adm inistration centrale, tributaires de 
transports incertains, ils retenaient moins l’attention des Puissances européen
nes et voyaient se prolonger leur captivité, dans des conditions de jo u r en jou r 
plus déplorables.

Le 17 février 1919, le C IC R  adressa aux Puissances alliées, en prévision 
de la Conférence qui devait se tenir à l’Ile des Princes pour discuter de la ques
tion russe, un m ém orandum  m entionnant les prisonniers de guerre des 
Em pires centraux retenus en Sibérie et signalant l’urgente nécessité de leur 
rapatriem ent. A la fin de m ars 1919, le Com ité, répondant aux instances des 
G ouvernem ents autrichien et hongrois, déléguait à V ladivostok le D r George 
M ontandon et le D r Jules Jacod-G uillarm od, en posant com m e premier but à 
leur activité l’inform ation com plète sur la situation des prisonniers originaires 
des anciens Empires centraux en Sibérie et les possibilités offertes à leur rap a
triement.

Le D r M ontandon se rendit en Sibérie via les Etats-U nis. Arrivé au Japon  
le 7 juin, il y fut cordialem ent reçu par le baron Ishigura, président de la Croix- 
Rouge japonaise, qui lui rem it du matériel sanitaire et des vêtem ents à l’inten
tion des cam ps de prisonniers, tandis que le M inistre de la G uerre, le général 
T anaka, assura à la mission le transport et le stockage des m archandises à 
Vladivostok.

A fin juin 1919, lorsque le D r M ontandon débarque à V ladivostok, la 
situation politique et militaire en Sibérie est très m ouvante. D es groupes 
d ’arm ées contre-révolutionnaires, m enacés par les partisans, tiennent ou 
prétendent tenir de vastes territoires, se fixant notam m ent le long du T rans
sibérien. «On est en état de guerre tout le long de la ligne», écrit George 
M ontandon. D ans son voyage d ’inform ation, le délégué du C IC R , parti de 
Vladivostok encore sous adm inistration japonaise, traversa tour à tour le G ou
vernem ent de la Province maritime, la M andchourie, le territoire contrôlé par 
l'atam an Semionov, puis la République Extrêm e-orientale, enfin après le lac 
Baikal, le territoire de l’A m iral K oltchak, dont l’extrême avance avait atteint 
l’Oural.

C ’est dans cette m osaïque de gouvernem ents provisoires que se trouvent 
encore quelques dizaines de milliers de prisonniers autrichiens, hongrois, alle
m ands, tchèques, turcs et polonais.

Plusieurs organism es d ’assistance sont déjà présents : la Croix-Rouge am é
ricaine, représentée dans plusieurs stations du Transsibérien de Vladivostok à 
Om sk, s’occupant des secours et de la m arche des trains sanitaires le long de la 
ligne; les représentants de la Légation royale du D anem ark, chargée des inté
rêts des prisonniers austro-hongrois; la C roix-R ouge suédoise et la Croix- 
Rouge danoise, qui participent à l’assistance aux prisonniers allem ands et 
turcs. Toutes ces délégations, souvent isolées les unes des autres, travaillent
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dans des conditions difficiles et périlleuses. U n des délégués de la Croix-Rouge 
suédoise, M. Hedbloom , fut arrêté et som m airem ent exécuté par les soldats de 
K alm ukov à K habarovsk.

L’œuvre de secours aux prisonniers en Sibérie est liée au souvenir d ’Eisa 
Brandstrôm , fille du ministre de Suède à St-Pétersbourg, qui pendant la guerre 
déjà s’était consacrée à l’assistance aux prisonniers de guerre allem ands en 
Russie, et qui continua à leur apporter ses soins après l’armistice, notam m ent 
pendant la grande épidémie de typhus de 1920.

*

*  *

Dès ses premières visites, le D r M ontandon est consterné par l’état misé
rable des cam ps de prisonniers —  à l’exception des cam ps en m ains des Japo 
nais, mieux ravitaillés. Il visite N ikolsk-O ussouriyk, «nom fa m e u x  dans la 
mémoire des milliers de prisonniers de guerre de toutes les nationalités de 
l ’Europe centrale, qui s y  sont succédé au cours des diverses révolutions 
russes, des transports de prisonniers vers l ’Ouest et vers l ’E st, des em barque
m ents pour l ’Europe p a r Vladivostok; c ’est dans le grand  camp russe de 
N iko lsk  q u ’ils avaient à séjourner en a ttendant leur sort». C ’est sous l’effet de 
ses premiers rapports que le C IC R  adresse le 28 novem bre 1919 un pressant 
appel aux Sociétés nationales :

« Cependant, la guerre term inée continue à fa ir e  des victimes. D es prisonniers, 
qui ne sont p lus des ennemis, m eurent de fa im , de fr o id  et de m aladie à des 
milliers de kilom ètres de leur pays ! A insi 2 0 0 0 0 0  prisonniers, pour la plupart 
autrichiens et hongrois, sont encore en Sibérie. Beaucoup ont été pris en 1914, 
et comme si cinq années de privations et de souffrances ne suffisaient pas, voici 
q u ’un sixièm e hiver commence pour eux. Tant d ’années d ’ex il dans un climat 
rigoureux suffisent pour briser les cœurs les m ieux trempés.
Sait-on dans quelles conditions ces m alheureux se trouvent encore p a r suite de 
circonstances locales et de la guerre qui sévit encore dans ces régions: réduits 
à se creuser des tanières sous la terre ou entassés à 500 dans des baraques de 
300 places, sans lumière et presque sans fe u , restant sur leur grabat des jo u r 
nées sans fin ,  em m aillotés dans des loques qui leur servent de vêtements, 
dépourvus de souliers, n ’ayant pour se soutenir q u ’une nourriture insuffisante. 
(...) A u  seul camp de Troïtzk, sur 160 0 0  prisonniers, 120 0 0  sont m orts du 
typhus. A K rasnoïarsk, le typhus a fa i t  6000 victimes. L es rares lettres qui 
parviennent des survivants sont navrantes: «Personne en Europe, écrit un offi
cier, ne veut donc entendre que 6 0 0 0 0  hommes luttent p o u r  leur vie en Sibérie, 
dans des conditions que des bêtes m êm e ne pourraient supporter, des hommes, 
rien que des hommes, pas des soldats, des hom m es qui veulent vivre et revoir 
encore une fo is  ceux qu'ils a im ent! N ous n ’avons p lus d ’espoir, nous avons 
perdu la fo i  dans les hom m es et en Dieu».

Le Com ité rappelle alors qu’il a attiré l’attention du Conseil suprêm e inter
allié sur l’urgente nécessité de hâter le rapatriem ent des exilés en Sibérie. Mais 
«la situation est telle que si elle n ’est p a s améliorée, les prisonniers de guerre 
sont voués à une destruction complète». C ’est pourquoi le C IC R  dem ande aux
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Com ités centraux des Sociétés nationales s’ils peuvent m ettre à disposition des 
ressources matérielles et financières, s’ils sont disposés à faire appel à leur gou
vernem ent et au public, s’ils envisagent l’envoi de délégués, qui distribueraient 
eux-mêmes les secours. Le C IC R  se déclare prêt à centraliser et à achem iner 
sur V ladivostok les som m es et le matériel recueillis, et propose de constituer à 
V ladivostok un Com ité d ’action, avec les représentants des sociétés déjà repré
sentées sur place (Croix-R ouge am éricaine, danoise, japonaise, suédoise, 
Com ité international) et avec ceux que d ’autres Sociétés jugeraient opportun 
d ’envoyer.

*

*  *

La mission du D r M ontandon se divise en deux parties : duran t la première, 
de juin à septem bre 1919, il s’occupe principalem ent de secours, de visites de 
cam ps et de la préparation du rapatriem ents ; pendant la seconde, de novem bre 
1919 à janvier 1920, il organise le retour des prisonniers vers V ladivostok et 
leur em barquem ent.

Il apparaissait en effet que le ravitaillem ent des prisonniers par l’extérieur 
présenterait de grandes difficultés ou en tous cas de grands retards, et que la 
solution la plus favorable pour eux serait le rapatriem ent. M ais là également 
l’on se heurte à de sérieux obstacles : la voie du transsibérien est déjà utilisée au 
plus hau t degré, et l’on ne peut songer à évacuer de la zone du front les dizai
nes de milliers de prisonniers qui vont être atteints par l’avance des arm ées bol- 
chévistes. Le D r M ontandon, en effet, ne se fait pas d’illusions sur l’évolution 
de la lutte : «Les récents succès de K oltchak sur le fro n t, écrit-il le 9 octobre 
1919, ne doivent pas tromper. L e  jo u r  où les Alliés, et en particulier les 
Tchécoslovaques, qui gardent le Transsibérien, quitteraient le pays  —  (...) — 
le Gouvernement actuel de Sibérie sera balayé en un clin d ’oeil».

En conséquence, il dem ande que les cam ps de prisonniers situés dans la 
zone de front ne soient pas évacués lors de l’avance de l’A rm ée rouge —  
dem ande qui ne reçut pas l’agrém ent du G ouvernem ent de Sibérie. Q uant aux 
prisonniers qui se trouvent dans la région d ’Irkoutsk  et en Sibérie orientale, ils 
pourraient, selon son plan, être transférés à V ladivostok, puis rapatriés par 
bateau en E u ro p e .1

*

*  *

En septem bre 1919, le D r M ontandon, revenu au Japon  dans l’intention de 
rentrer en Europe, reçoit pour nouvelles instructions de poursuivre sa mission, 
et repart le 16 janvier pour Vladivostok. A  ce m om ent, il trouve la situation

1 Le D r M ontandon estimait que sur un total d’environ 170000  prisonniers dans 
les cam ps de Sibérie (1 4 8 0 0 0  autrichiens et hongrois, 18 500 allemands, 3500 turcs, 
et quelques bulgares) 30 500 environ pourraient être évacués par mer.
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bien changée. En décem bre 1919 déjà, tandis que les forces de l’A m iral Kolt- 
chak se repliaient devant l’avance de l’Arm ée Rouge, la révolte avait éclaté a 
Irkoutsk, coupant la retraite de ses armées. C apturé, K oltchak fut exécuté à 
Irkoutsk le 20 janvier. L ’arm ée tchèque put se replier sur V ladivostok pour y 
attendre son rapatriem ent. La situation est ainsi décrite par G eorge M ontan- 
don:

« L ’a tam an Sem ionov à Tchita, c h e f des cosaques de Transbaikalie, recueillit 
la succession et les débris de K oltchak. D e cette arm ée de quelque 100000  
hommes, c ’est 2 0 0 0 0  hom m es au plus, dont la m oitié d ’exténués, qui, sous la 
conduite du général Kappel, atteignirent Tchita.
«Sem ionov à Tchita, Rosanov à Vladivostok, et K alm ukov, a tam an des cosa
ques de l ’O ussouri à Khabarovsk, étaient les derniers remparts de l'ancien  
régime quand, le 21 janv ier 1920, nous débarquions de nouveau à Vladivo
stok. P ar ce qui précède, on comprendra que l ’atm osphère y  f u t  lourdement 
chargée.

Dix jou rs plus tard , le 31 janvier, le D r M ontandon assiste à l’entrée des 
forces bolchévistes à V ladivostok :

«Nous descendions les gradins des bois qui, de la D élégation conduisent à la 
rue principale, quand  voilà que débouche l ’A rm ée rouge: autos, cavalerie, 
infanterie, artillerie, autos de la Croix-Rouge, le tout à belle allure.
(...)
«L e dim anche 1er février, toute la population de V ladivostok était en fê te . Par 
le soleil bénisseur qui persistait, chacun se prom enait, le ruban rouge à la bou
tonnière. L e  drapeau rouge flo t ta it sur tous les édifices publics.
«Le nouveau Gouvernement était le «Gouvernement Provisoire de la Province 
m aritim e, Pouvoir du Zem stvo», dont le c h e f était le citoyen M iédvyèdyév et le 
ch e f de l ’armée, le lieutenant-colonel K rakovyétskiy . L e  3 février, prem ier  
d ’entre les m issions à Vladivostok, nous allions saluer le nouveau Gouverne
m ent en la personne du dit M yédvyédyév»l.

C ’est alors que le G ouvernem ent de la Province maritime, confirm ant une 
mesure prise par Semionov, publie un pricaze  décrétan t la libération des pri
sonniers et confiant aux médecins de la «Croix-R ouge internationale» et de la 
Croix-Rouge allem ande le soin de délivrer des certificats aux prisonniers m ala
des et aux invalides qui désirent être rapatriés à leurs frais. De son côté, la 
Conférence des A m bassadeurs prend, le 20 m ars 1920, la décision d ’autoriser 
le rapatriem ent des prisonniers autrichiens et hongrois. Au début de m ars, le 
D r M ontandon avait reçu les pouvoirs du G ouvernem ent autrichien pour 
négocier le rapatriem ent des prisonniers de cette nationalité, tandis que le G ou
vernem ent hongrois lui donnait bientôt des pouvoirs analogues.

En Europe, l’attention des Sociétés nationales et des gouvernem ents est de 
plus en plus attirée sur le sort des prisonniers restés en Sibérie. A Genève pré
cisément, le Conseil général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui 
vient de tenir du 2 au 8 m ars sa première conférence, déclare qu ’il «appuie 
vigoureusement la Société des N ations et le Com ité international de la Croix-

1 R ap p o rt M ontandon , 1921.
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Rouge dans les efforts que ces organisations sont en train de fa ir e  pour obtenir 
le rapatriem ent de ces prisonniers»  et annonce que les 27 Sociétés nationales 
représentées s’engagent à  dem ander à leurs gouvernem ents une action immé
diate.

D e son côté, le D r M ontandon poursuivait ses dém arches pour libérer les 
prisonniers. Le 14 mai, il peut faire partir, par le Shunko-M aru, 1132 rapa
triés. Il restait à rem ener à Vladivostok les prisonniers des cam ps de Sibérie 
orientale et centrale. Ce fut l’aventure du «train sanitaire 114»  qui partit le 
18 juin de Vladivostok. Il était form é de 38 w agons, com prenant tou t le néces
saire pour le voyage et l’entretien de plusieurs milliers d ’hom m es: bagages, 
bains, buanderie, boulangerie, infirmerie, restauran ts, cuisine, pharm acie, sta
tion électrique, glacière, écurie, etc. D ans son voyage vers l’Ouest, il transpo r
tait 300 réfugiés russes qui désiraient rentrer en Russie et des m archandises à 
distribuer aux prisonniers ou à rem ettre aux autorités : secours, matériel médi
cal, aliments, vêtem ents, cuir. Le voyage de V ladivostok à V yarkhnyé- 
Oudinsk prit un mois. Il fallait en effet traverser le territoire contrôlé par 
l’atam an Semionov, qui résidait à T chita: le train  stationna une semaine à 
K harbin, où il reçut l’autorisation de passage dem andée à Semionov. A u delà 
de M ansonia com m ençait le territoire de Semionov. Les deux premières sta
tions étaient contrôlées par le baron Ungern-Sternberg, son principal lieute
nant. Le D r M ontandon obtînt du général Suzuki, com m andant la 5e division 
japonaise et la région du front opposé à la République Extrêm e-orientale, qu’il 
fournît au train  une escorte militaire pour ce périlleux passage. Il s’en tira pour 
le mieux, ne perdant qu’un w agon, la station électrique et une partie des 
vêtem ents transportés par la Croix-Rouge russe. D e Sokhande, où se trouve le 
dernier avant-poste japonais, le D r M ontandon se rend, sur une locomotive 
détachée du train 114, à la station de G ongota, où flotte le d rapeau de la 
République Extrêm e-orientale : rouge m arqué dans un angle des lettres DV R 
(D alné-V ostotchnaya-R espoublika). A M ogzon, à l’arrivée du train, les trou
pes com m unistes rendent les honneurs.

Le 15 juillet, C hatov, représentant diplom atique de la République 
Extrêm e-orientale, signe un arm istice avec les Japonais, ceux-ci se portan t 
garan t pour Semionov. M ontandon, arrivé le 18 juillet à Vyerkhnyé-Oudinsk, 
négocie avec Tchervonnuy, M inistre des Affaires par interim de la République 
orientale, qui sera rem placé le 5 septem bre par K rasnotchokov, et conclut ce 
même jo u r un accord de rapatriem ent.

L ’accord donnait pratiquem ent l’exclusivité de l’organisation du rapatrie
m ent au C IC R  sur le territoire de la République Extrêm e-orientale «à partir  
des fron tières occidentales ju s q u ’à la ville de V ladivostok inclusivement», ce 
qui était une anticipation, car l’autorité de la République Extrêm e-orientale ne 
s’étendait alors que sur le Pribaïkal.

C ’est précisém ent dans l’après-m idi du 5 septem bre que partit de 
Vyerkhnyé-O udinsk le prem ier convoi d ’invalides. Le rapatriem ent vers l’Est 
avait com mencé.

M ais la situation militaire continuait d ’évoluer rapidem ent. A près l’arm is
tice signé en juillet 1920 avec la République Extrêm e-orientale, les troupes
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japonaises évacuèrent la Transbaîkalie orientale. T chita fut alors reprise par 
les partisans, puis occupée par la République Extrêm e-orientale, cependant 
que l’atam an Semionov se repliait en M andchourie.

Le rapatriem ent put alors se poursuivre régulièrement. D u 6 septem bre au 
19 octobre, 10200 prisonniers furent transportés à Vladivostok, en 12 éche
lons successifs. Les convois com prenaient 2078 A utrichiens, 3309 H ongrois, 
ainsi que des prisonniers allem ands, tchèques, roum ains, polonais, yougosla
ves et turcs. Purent rentrer en outre des Russes invalides et m alades, et des 
Chinois, rapatriés les uns et les autres en M andchourie.

A ce m om ent, le rapatriem ent des prisonniers avait été confié à  la Société 
des N ations et au H aut-C om m issaire N ansen, dont le plan de rapatriem ent 
prévoyait le retour vers l’O uest; et le G ouvernem ent soviétique s’étan t déclaré 
favorable à ce nouveau plan, les transferts de Sibérie centrale vers Vladi
vostok furent suspendus.

Le D r M ontandon revint en Europe par la voie de la Russie soviétique. A 
M oscou, arrêté par la Tchéka il passa 15 jo u rs  en prison préventive, ce qui ne 
dim inua pas l’intérêt qu’il portait au nouveau régime, et lui donna l’occasion 
d ’écrire un rapport sur ses com pagnons de cellule, pour la plupart des détenus 
politiques; mais c’était à titre privé, car ses fonctions de délégué du C IC R  
avaient cessé à la fin de sa mission de rapatriem ent.

3. D ans la Hongrie en révolution (1919)

A l’aube du 22 m ars 1919, les habitants de Budapest apprennent par leurs 
jou rnaux  que le président M ihaly K arolyi a dém issionné pendant la nuit, pour 
céder la place à un gouvernem ent social-com m uniste. Le chef de la révolution 
est le transylvanien Béla K un, ancien prisonnier de guerre en Russie, qui, libéré 
lors de la révolution soviétique, s’est rallié au m arxism e et est devenu l’un des 
plus fervents disciples de Lénine. Rentré en H ongrie en novem bre 1918, il y a 
fondé le parti com m uniste hongrois à la fin de la même année et a pris aussitôt 
une place prépondérante dans le m ouvem ent révolutionnaire de son pays.

La nuit a été troublée par les m anifestation et les coups de feu, mais, selon 
les témoins, la prise de pouvoir s’est faite sans com bats. Il ne s’agit pas encore 
d’une guerre civile, mais d ’un coup d’E tat. C ependant l’on voit déjà sur les 
murs de Budapest la première ordonnance de nouveau gouvernem ent, qui se 
term ine par cet avertissem ent : «Quiconque y  contreviendra sera pu n i de 
mort».

D ans la foule qui se rassem ble devant les affiches, se trouve le nouveau 
délégué du C IC R  en H ongrie, R odolphe H accius. A rrivé quatre jo u rs  plus tô t 
à Budapest, il est venu y rem placer, pendant leur absence, les délégués de la 
mission chargés d ’assurer le rapatriem ent des prisonniers de guerre russes. 
Sans doute pressent-il, à ce m om ent déjà, que ses responsabilités vont se trou
ver singulièrement étendues, et qu’il va porter la lourde charge de représenter 
le Com ité international dans un pays en révolution.

*

*  *
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C ’est à la fin de janvier 1919 que le C IC R  avait ouvert une mission perm a
nente à  Budapest, pour répondre à  la requête de la M ission interalliée à Berlin, 
qui, en décem bre 1918, avait dem andé au C IC R  de se charger du program m e 
d ’inform ation, de contrôle et de protection des prisonniers russes. Le Com ité 
international avait donc envoyé ses délégués dans les principales capitales inté
ressées : à Berlin, Vienne, Bucarest, Varsovie, P rague et naturellem ent à Buda
pest.

Il se trouvait encore en Hongrie, à la fin de la guerre, 700000  prisonniers 
russes, dont 290000  hors des cam ps, occupés dans l’agriculture et l’industrie. 
Le nouveau régime avait aussitôt libéré les prisonniers, dont une grande partie 
avaient tenté de regagner leur pays, par la Galicie, dans de très dures condi
tions; mais plusieurs dizaines de milliers de prisonniers et internés se trou 
vaient encore en Hongrie.

P ar sa situation géographique, la H ongrie pouvait jouer le rôle de plaque 
tournante dans le rapatriem ent des prisonniers. Elle offrait le passage direct 
vers la Roum anie et l’U kraine par la ligne de chemin de fer V ienne-Budapest- 
Szeged, ainsi que par la voie du D anube vers la M er Noire. C ’est donc pour 
étudier le sort des prisonniers et exam iner les possibilités de transit que le 
Com ité avait installé une délégation à Budapest, au début de l’année.

M ais la H ongrie m anquait de locom otives, de bateaux, de charbon  : on ne 
put organiser que de petits transports pendant le prem ier trim estre. Il apparais
sait clairem ent que seul un organism e central chargé du rapatriem ent, dispo
sant de m oyens techniques et m atériels puissants, et d ’une autorité indiscutée, 
pourra it m ener à bien une opération qui, pour la seule Europe, intéressait plus 
d ’un million d ’hommes.

La situation en Hongrie, au début de 1919, est à son plus bas niveau, et les 
délégués suisses, venus d ’un pays épargné par la guerre, sont effarés de ce 
qu’ils découvrent. V isitant un hôpital, le D r C ésar Sillig constate : «Les m ate
las, fa u te  de m atériel de blanchissage, chauffage, savon, sont souillés de sang  
des accouchées précédentes, et accueillent dans cet état de saleté les nouvelles 
mères. L es nouveau-nés eux sont emballés nus dans n ’importe quoi, vieux chif

fo n s , vieux linges troués, quelques-uns reposent dans des édredons de berceaux 
sans fo u rres  et ce m atériel souillé de m éconium  offre rapidem ent un spectacle 
repoussant. L es enfants nouveau-nés, pour fa ir e  place a u x  autres, sont ren
voyés avec la mère au bout de 8 à 10 jo u rs  et généralem ent sont destinés à 
m ourir de fa im  et de fr o id  à la m aison». Il dem ande de toute nécessité et de 
toute urgence «que le blocus soit relâché»  et que le charbon, les pansem ents, 
m édicam ents et vivres arrivent de nouveau. E t de la visite qu ’il fait, la nuit, 
accom pagné d ’officiers de police, dans des quartiers ouvriers de Budapest, il 
rapporte la même image de misère : «Les gens sont entassés dans des condi
tions hygiéniques désastreuses, où la vermine règne en maître, le gain de ces 
m alheureux ne leur perm et p as une alim entation suffisante, et les m alades ne 
reçoivent pas de secours m édicaux».

C ependant, en dépit des difficultés croissantes —  notam m ent la grève 
générale —  les plans de rapatriem ent des prisonniers russes paraissent se 
préciser. L a mission du C IC R  est chargée des m esures sanitaires. D evant se
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rendre à Bucarest, elle dem ande au C om ité de désigner un délégué pour la 
H ongrie, où il lui paraît nécessaire d’assurer une présence perm anente.

La première intervention du nouveau délégué est pour assurer la protection 
de la M ission Interalliée, form ée de militaires français com m andés par le C olo
nel Vyx. C ar c’est précisém ent une exigence de l’Entente, enjoignant à la H on
grie d ’évacuer de nouveaux territoires, qui a déclenché la crise politique et a 
entraîné la chute de K arolyi. La mission française n ’est donc pas très popu
laire à Budapest, et elle est aussitôt désarm ée et placée sous garde militaire. 
H accius s’entrem et sans délai, négocie la libération des 40 m em bres de la mis
sion et les accom pagne à Szeged, où ils sont remis le 27 m ars à l’E tat-M ajor 
français.

*

*  *

Suivant une procédure qui, par la suite, deviendra routinière pour les délé
gués du C IC R  —  et com m e l’avait fait E douard  F rick à M oscou —  Rodolphe 
H accius va tou t d ’abord s’efforcer de m aintenir, dans l’effondrem ent des insti
tutions, la pérennité de la Croix-Rouge. Il a déjà vu, le 24 m ars, le D r K rcyr- 
sik, secrétaire de Béla K un, et lui a exposé le but hum anitaire de la mission de 
secours. Le D r K rcyrsik répond qu ’il reconnaît «les im m enses services rendus 
p a r  la Croix-Rouge internationale et que le désir du G ouvernement était de 
rester en bons term es avec elle». H accius télégraphie le même jo u r à  G enève : 
«Gouvernement désire me reconnaître com m e délégué de la Croix-Rouge  
internationale. Puis rendre utiles services prisonniers russes et m em bres m is
sions alliées».

La situation apparaît d ’ailleurs différente de ce qu ’elle était à  Pétrograd et 
à M oscou en octobre 1917.

«L e passage à la dictature du prolétaria t en Hongrie, écrit Lénine ', s ’est effec
tué sous une toute autre fo rm e  q u ’en R ussie: démission volontaire du gouver
nem ent bourgeois, rétablissem ent instantané de l ’unité de la classe ouvrière, de 
l ’unité du socialisme sur la base du program m e communiste.»

A utre différence : la Croix-Rouge hongroise peut, dans une certaine m e
sure, poursuivre son activité et sa structure n ’est pas bouleversée. C ertes, 
com m e on pouvait s’y attendre, le C om m issariat du Peuple délègue auprès de 
sa direction deux représentants du gouvernem ent révolutionnaire, et elle est 
dirigée par un nouveau Conseil, choisi parm i les em ployés de la Société. 
L ’ancien président de la Com m ission des prisonniers de la C roix-R ouge hon
groise, Ignatz de D aranyi, est arrêté. M ais, dans le D irectoire qui rem place le 
Com ité central, figurent néanm oins quelques m em bres de l’ancien Com ité, 
parm i lesquels Louis Léopold, ancien délégué de la C roix-R ouge hongroise, 
qui, chargé m aintenant des affaires internationales pour l’E urope centrale, 
apportera au délégué du C IC R  une efficace collaboration.

1 Salut aux ouvriers hongrois, 27 mai 1919.
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Les prem iers rapports d ’H accius sont m odérém ent optim istes : «L e Gou
vernement p ara ît avoir l ’assentim ent de la population: il représente la défense 
nationale. (...) P oint de vue hongrois: s ’opposer p a r  tous les m oyens au 
dém em brem ent de la Hongrie, obtenir des alliés de fa ir e  occuper les territoires 
contestés p a r  une fo rce  arm ée autre que celle des E ta ts  réclam ant ces terri
toires et donner l ’occasion au x  habitants de fa ir e  connaître leurs vœ ux p a r  un 
plébiscite. On ne veut pas subir l ’am putation sans autre». M ais il conclut: «Ce 
qu 'il y  a de p lus triste c ’est que cette guérilla née d ’un pa trio tism e sauvage coû
tera beaucoup de sang».

En effet, l’arm istice de Villa-Giusti et la convention de Belgrade ont permis 
aux R oum ains, aux Serbes et aux Tchèques de pénétrer dans les territoires qui 
faisaient autrefois partie de la H ongrie : les Tchèques ont occupé une partie de 
la Slovaquie, les Serbes sont en C roatie tandis que la T ransylvanie est ra tta 
chée à la Roum anie. D ans ces territoires de l’ancienne m onarchie, lieux de pro
duction de grandes richesses économ iques —  charbon et bois —  se trouvent 
encore, mêlés aux nom breuses ethnies de l’Em pire austro-hongrois, plusieurs 
groupes de nationaux hongrois, qui sont donc séparés de leur pays d ’origine 
et soumis à l’autorité de nouveaux E tats. Bientôt la guerre reprend aux fron
tières, cependant qu’à l’intérieur les contre-révolutionnaires sont pourchassés. 
Aux victimes de la guerre, aux prisonniers, aux internés, aux réfugiés, aux 
miséreux s’ajoutent m aintenant les détenus politiques et les otages.

Le C om ité international pourra-t-il s’en occuper, alors qu’il s’agit de natio
naux? Le C IC R , écrit le délégué G eorges Burnier, n ’avait même pas « laposs i
bilité de s ’appuyer sur un article de la Convention de Genève, si obscur et 
incomplet soit-il». Louis Léopold analyse clairem ent la situation créée par la 
révolution : «E t com m ent un étranger, qui devait à son exterritorialité m ême  
d ’être l ’organe des relations internationales, était-il fo n d é  à s ’im m iscer dans 
une action politique où les principes traditionnels du droit ne voient qu'une 
affaire purem ent intérieure? I l  s ’agissait de fa ir e  adm ettre ce p o in t de vue au x  
com m issaires du peuple et à étendre à la lutte des classes les principes de la 
Convention de Genève, qui ju s q u ’alors ne s ’étaient appliqués q u ’à la lutte des 
peuples». C ’est à cela que la délégation du C IC R  va s’appliquer. M ais, dans la 
pratique, elle doit s’attendre à de grandes difficultés, car s’il est adm is que dans 
une guerre de type traditionnel le prisonnier de guerre n’est plus un ennemi dès 
qu ’il est hors de com bat, s’il est vrai que la guerre n ’est point une relation 
d ’hom m e à hom m e, dans la guerre idéologique en revanche, tou t adversaire 
capturé, tan t qu ’il ne s’est par rallié, reste un ennemi.

Le C IC R  doit donc, en prem ier lieu, étendre la com pétence de la mission 
de Budapest, qui ju squ ’alors n’était que la «m ission de secours aux prisonniers 
russes». D irectem ent inform é par un m em bre de la mission qui, parti de Buda
pest le 23 m ars, est arrivé à Genève le 26, le C om ité télégraphie le même jo u r à 
Bêla K un : « Vous informons que H accius est délégué p a r  nous pour traiter 
questions intéressant croix-rouges relatives prisonniers hongrois russes et 
alliés», et en même tem ps à H accius: «Prjew alinsky bien arrivé vous donnons 
m andat général pour traiter questions intéressant croix-rouges et celles relati
ves prisonniers hongrois russes et alliés avons télégraphié à Béla K un».
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Le C IC R  a donc placé des nationaux —  les prisonniers hongrois —  sous 
la protection de son délégué. S’agit-il déjà de prisonniers politiques? H accius 
n ’en a pas encore parlé. M ais c’est peut-être l’intention du Com ité, qui, lors
qu’il publiera les premiers rapports des visites de détenus politiques faites par 
H accius ,1 les fera précéder de la m ention: «O ccasion de la visite: Initiative du 
Com ité international».

Cependant, il faut d ’abord  assurer la protection officielle de la délégation. 
A son retour de Szeged, H accius, accom pagné de Louis Léopold, se rend au 
C om m issariat du Peuple aux Affaires étrangères, installé dans l’ancien châ
teau royal, pour y rencontrer Béla K un et son adjoint, le professeur Agoston. 
Le projet d ’ordonnance, préparé par Louis Léopold, est examiné favorable
m ent; et c’est sur cette base que sera rédigée l’ordonnance du 10 avril 1919, 
qui définit la situation juridique du C IC R  dans la République des Conseils:

«Le C IC R à Genève, ainsi que toutes ses institutions et représentants, jo u is 
sent de la protection accordée a u x  neutres. L a  Croix-Rouge internationale est 
placée, en ce qui concerne son fonctionnem ent sur le territoire de la R épu
blique des Conseils de Hongrie, sous la protection des autorités de la Républi
que. Toute indue influence politique ou autre, doit être écartée, dans l ’accom 
plissem ent de sa tâche hum anitaire, de la C roix-Rouge de Genève et de la 
Croix-Rouge hongroise. On doit fa ir e  le possible po u r que la Croix-Rouge 
internationale pu isse sur le territoire de la République des Conseils de H on
grie accomplir librement ses devoirs hum anitaires, car ce n ’est que de cette 
fa ç o n  q u ’elle pourra  devenir l ’appui des blessés, m alades et prisonniers de 
guerre.
J ’ordonne que toutes les autorités civiles et m ilitaires traitent les organes de la 
Croix-Rouge internationale avec tous les égards possibles et q u ’elles pour
voient à la protection de ses institutions et insignes contre toute violence et tout 
abus.
L a  Croix-Rouge hongroise est représentée à la C roix-Rouge internationale, 
avec le consentem ent de celle-ci, p a r  des délégués perm anents.
E n assurant à la Croix-Rouge internationale une position privilégiée sur le 
territoire de la République, le Gouvernement de la République des Conseils de 
H ongrie a parfa item ent conscience de ce que la Croix-Rouge de Genève n ’est 
pas une alliance des Gouvernements, m ais bien celle des Peuples».

AGOSTON 
Com m issaire du Peuple 

pour les Affaires étrangères

Ainsi, com m e l’avait fait son collègue E douard  F rick en Russie, Rodolphe 
H accius a obtenu la reconnaissance im m édiate du caractère universel de la 
Croix-Rouge par le G ouvernem ent révolutionnaire. C ertes, entre les term es 
d ’un décret ministériel et leur application pratique, il reste bien des obstacles à 
franchir: mais du m oins la délégation du C IC R  sera-t-elle assurée d ’une base

1 Prison G yiijtôfoghâz, Prison de M argit-Kôrut M arko-Otoza, Prison du Palais 
de Justice (C IC R , Docum ents publiés à l’occasion de la guerre, 23e série, novem 
bre 1919).
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de départ dans ses dém arches officielles. Le Com ité, qui reste prudent, publie 
l’ordonnance «à titre docum entaire», en la faisant précéder de cette rem arque: 
«Il va sans dire que cette ordonnance étant unilatérale, le Com ité internatio
nal n ’entend pas , en la publiant, prendre position à ce sujet ni d ’une manière 
ni de l ’autre».'

Le 8 avril, après avoir renouvelé ses instructions de s’occuper de tous les 
prisonniers de guerre (à l’exception de ceux qui s’enrôlent dans l’armée) et des 
missions alliées, le Com ité définit les limites de son action : «L a  p lus stricte 
neutralité politique, q u ’il s ’agisse des relations intérieures ou des luttes inté
rieures entre les partis et l ’appui à toute œuvre purem ent hum anitaire: voilà 
les principes qui doivent vous guider».

M ais H accius a besoin d ’instructions plus explicites. L a situation s’est 
détériorée. Les arrestations, les disparitions se multiplient. Le 23 avril, il 
adresse au Com ité un cri d ’alarm e: «Otages. Je reçois des dem andes pressan
tes de visiter les prisons et de m 'occuper de leur sort. A van t d ’entreprendre 
quelque chose, il me fa u t  votre décision télégraphique, il me fa u t  ce télé
gram m e de la p a rt du C IC R . I l  y  a, paraît-il, p lus de mille notables, tous hon
grois, dont on est sans nouvelles». Il n ’attend pas, d ’ailleurs, de recevoir la 
réponse à sa lettre —  qui ne parvient à Genève que le 1er m ai —  mais 
dem ande aussitôt à visiter les cam ps. Bien mieux, il devance la réponse du 
C IC R , et m et à profit ce délai auprès du G ouvernem ent révolutionnaire: « J ’ai 
essayé de fa ir e  comprendre au ministère, p a r  l ’entrem ise d ’un tiers, écrit-il le 
26 avril, combien il serait indiqué q u ’on m e donne l ’autorisation de visiter les 
prisons avant que je  ne fa s s e  cette dem ande sur l ’ordre du Comité, m ais j e  n ’ai 
obtenu q u ’une réponse évasive». C ’est pourtan t le surlendem ain, le 28 avril, 
que, muni de cette autorisation, il visite la prison de G yiijtôfoghaz, à  10 km de 
Budapest, où se trouvent internés 48 détenus politiques et 131 otages. En ren
dan t com pte de cette visite au C IC R , il écrit le 3 m ai: «Je n ’a i pas p u  différer 
cette intervention p lus longtemps et attendre votre autorisation de Genève; si 
c ’était un peu risqué et hors de mes comptétences j ’ai du moins la satisfaction  
d ’apprécier doublement m aintenant le charm e de la liberté!».

Ainsi, le C IC R  a m aintenant passé la barrière qui le séparait du dom aine 
des conflits internes, que la Conférence de W ashington avait hésité à franchir. 
Il s’est engagé dans une voie difficile, ja lonnée d ’oppositions et de critiques, 
mais d ’au tan t plus irréversiblem ent que les conflits révolutionnaires vont 
désorm ais alterner avec les guerres traditionnelles, s’y mêler ou m êm e s’y 
substituer, incitant le C om ité à appliquer de plus en plus son assistance aux 
victimes de ces conflits, dans l’espoir d ’obtenir enfin que les détenus politiques 
soient, com m e les prisonniers de guerre et les internés civils, placés sous la pro
tection du droit de Genève.

M ais nous en som m es pour le m om ent à la prison de G yüjtôfoghàz. Les 
détenus, tous de Budapest, paraissent convenablem ent traités, sauf pour la 
nourriture, qui est insuffisante. Le délégué du C om ité s’entretient avec les déte
nus, s’abstenant toutefois de les interroger sur les circonstances de leur arresta

1 R evue int. C R , m ai 1919, p. 604.

105



tion, «pour éviter des représailles après son départ». Il dem ande aussitôt, et 
obtient le 3 mai la libération des m alades et des prisonniers de plus de 60 ans.

H accius décide de continuer « à  tou t prix» écrit-il, «de s’occuper des o ta
ges et des détenus politiques». Le 3 mai, il visite encore deux prisons: la prison 
M argit K ôru t M arko-O toza, où se trouvent 60 détenus, et la prison préventive 
du Palais de Justice, avec 50 détenus politiques et otages. Le C IC R , informé, 
l’encourage à persévérer par son télégram m e du 17 m ai: «Approuvons vos 
démarches. Espérons pourrez visiter prisons avec tout appui autorités compé
tentes pour accomplissement cette partie  votre tâche hum anitaire».

*

*  *

Ainsi introduit, H accius s’em ploya activem ent en faveur des détenus et des 
otages, créant des précédents dans de nom breux dom aines. S’inspirant de la 
carte de prisonniers, il créa une carte  de correspondance C roix-R ouge avec les 
familles des détenus, intervint pour am éliorer leur traitem ent, en les faisant 
libérer, transférer dans un hôpital ou placer sous résidence surveillée. Il parvint 
aussi, par d’habiles dém arches, à obtenir la libération et le rapatriem ent de 
tous les otages et détenus politiques étrangers et à  les rapatrier. L ’opération 
était d ’au tan t plus difficile que la mission du C om ité international devait 
garantir qu’aucune personne suspecte ne se mêlait aux rapatriés et aussi assu
rer leur sécurité dans des régions hostiles et à  travers les zones de com bat.

C ’est ainsi qu’au total 280 prisonniers politiques étrangers furent rapatriés 
dans les territoires occupés. Le délégué H enri de Heiniger réussit une rem ar
quable opération de rapatriem ent en R oum anie : parti le 8 ju in  de B udapest par 
train, avec 92 otages, il arriva le 11 à Satoalja-U jhely, puis, le grand pont de 
chemin de fer de la Bodrog étan t coupé, poursuivit son voyage sur 12 charre t
tes de paysans ju squ ’à K iraly-H elm ecz, où se trouvait le dernier poste de com 
m andem ent de l’arm ée révolutionnaire, franchit les lignes roum aines à pied 
avec tou t son m onde, pour arriver enfin le 12 ju in  à Beregszasz, où les rap a 
triés furent libérés.

L a mission put également s’occuper de l’assistance aux étrangers, m ainte
nant sans emploi et sans ressources, et de leur protection, par la création d ’un 
Com ité de secours aux étrangers, form é des représentants consulaires et pré
sidé par le délégué du C IC R ; elle assura l’évacuation hors de la Hongrie, des 
m alades, vieillards, enfants et m em bres des congrégations religieuses; elle 
organisa l’échange de nouvelles avec les familles restées à  l’étranger, par 
l’intermédiaire de Vienne ou de Genève ; elle s’occupa en outre de l’assistance à 
la population civile, de l’hospitalisation d ’enfants hongrois à l’étranger, et du 
rapatriem ent en H ongrie d’étudiants résidant dans les territoires occupés. Ces 
opérations furent faites avec la coopération de la Croix-Rouge hongroise, qui 
put poursuivre une certaine activité duran t toute la période révolutionnaire.

*

*  *
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M ais la position de Béla K un s’aggrave de jo u r en jour. A B udapest même, 
une tentative de putsch a lieu le 24 ju in : l’école de cadets militaires de Ludo- 
vica se mutine, tandis que, sur des canonnières du D anube, les m arins am ènent 
le d rapeau rouge et hissent le pavillon tricolore. Les cadets occupent toute une 
nuit la centrale téléphonique, mais ne peuvent résister et sont bientôt défaits. 
Les rebeiles sont arrêtés, et l’opinion publique, à l’étranger, craint de sévères 
m esures de répression.

A Budapest, le chef de la mission militaire italienne, le lieutenant-colonel 
G. Rom anelli, tente de protéger les rebelles capturés. Le 26 juin, il écrit à Béla 
K un : «De l ’entretien q u ’il a eu avec vous hier soir, m on capitaine a retiré 
l ’impression que vous vous préparez à réprim er violemment p a r  la fo rc e  le 
m ouvem ent insurrectionnel, présentem ent démantelé. E n  tant que c h e f de la 
mission m ilitaire italienne, en tan t que seul représentant ici de mon gouverne
m ent et des puissances alliées et associées, j e  tiens à vous fa ir e  savoir que j e  ne 
puis rester indifférent à de telles mesures de violence».1

Le lieutenant-colonel Rom anelli dem ande alors au Com m issaire du peuple 
de «respecter, sans exception aucune, la vie des otages et des détenus po liti
ques qui sont tombés en ses mains, à la suite des récents événements, ainsi que 
ceux qui ont été pris les arm es à la m ain». Soulignant, que ce sont des hom 
mes qui ont com battu  pour un idéal et des principes, différents de ceux qui 
régissent le G ouvernem ent en place, il estime qu ’il est «tout à fa i t  légitime que 
leur soit accordé le m êm e traitem ent que celui stipulé p a r  la Convention de 
Genève pour les prisonniers de guerre», et conclut en inform ant le C om m is
saire du Peuple aux Affaires étrangères et tous les m em bres du G ouvernem ent 
qu ’il seront tenus pour «solidairem ent et individuellement responsables, s i les 
mesures de violence sus-m entionnées venaient à être m ises à exécution».

Le chef de la mission militaire italienne intervient donc indépendam m ent 
du délégué du C IC R ; si nous entrons ici dans le détail de son intervention, 
c’est qu’elle va donner à Béla K un l’occasion de prendre position sur le statu t 
des rebelles capturés. Sa réponse, datée du même jour, et publiée dans le Pester  
L lo yd  du 27 juin, est pérem ptoire. A près avoir repoussé « avec indignation » les 
m enaces de son correspondant concernant les affaires intérieures du pays, le 
Com m issaire du Peuple aux Affaires étrangères poursuit :

«M êm e s ’il impose son pouvoir p a r  la force , le Gouvernement de la République 
hongroise des Conseils agira toujours p lu s  hum ainem ent que les gouverne
m ents qui ont déversé sur l ’hum anité le torrent de la barbarie guerrière. Ils  
veulent p a r  leur blocus a ffam er des fe m m e s et des enfants, et fo n t  tuer des 
hom m es désarm és qui m anifestent contre l ’oppression et l ’exploitation. 
J ’ajouterai enfin que j e  ne crois pas que l ’intention de votre Gouvernement soit 
que vous désiriez voir appliquer les dispositions des Conventions de Genève 
a u x  bandits de la contre-révolution, et leur laisser les m ains libres pour d ’au 
tres agressions contre les fe m m e s et des enfants, et pour l'organisation de 
pogroms.

1 T raduction .
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Vu les relations am icales que l ’Ita lie  entretient avec la République hongroise 
des Conseils, nous ne supposons pas que l ’Ita lie  pourra it considérer comme 
parties com battantes des bandes armées qui, dans l'intérêt de la contre-révo
lution, m assacrent fem m es et enfants et veulent exterm iner les Juifs.
L e  Gouvernement de la République hongroise des Conseils et ses institutions 
judicia ires agissent selon leurs propres lois et protestent contre toute ingérence 
tendant à dicter, sans autorisation, les lois de la vie intérieure de la R épu
blique des C onseils».1

BÉLA K U N  
Com m issaire du Peuple 
aux Affaires étrangères

C ’est, on voit, la requête faite au G ouvernem ent de renoncer à l’application 
de la peine capitale qui est considérée par le C om m issaire du Peuple comme 
une ingérence dans les affaires intérieures de l’E tat. Q uant à la dem ande 
d ’appliquer aux «otages et détenus politiques» le traitem ent stipulé par la 
«C onvention de Genève sur les prisonniers de guerre»2, elle tend sans doute à 
perm ettre aux représentants de puissances neutres et du C IC R  de les visiter, 
com m e le fait H accius depuis le mois d ’avril. M ais les dém arches vont devenir 
plus difficiles. Les contre-révolutionnaires sont m aintenant qualifiés de « ban 
dits », com m e les révolutionnaires étaient appelés « criminels » par le général 
Yermolow à la Conférence de W ashington. T ou t systèm e m enacé réagit rude
ment.

En effet, après le putsch m anqué, l’attitude du gouvernem ent s’est aussitôt 
durcie. H accius le constate le 28 ju in : « L ’essai de contre-révolution entrepris 
p a r les m arins de la flo ttille  du D anube et de l ’école de cadets de Ludovica le 
24 crt. a eu les conséquences les p lus désastreuses. Des mesures draconiennes 
ont été prises pour Vétouffer. L e  Com m issaire po u r la Justice, M . Ronai, a 
m alheureusement démissionné.

Contrairement à ce qui est arrivé en m ars dernier, j e  n ’arrive pas à interve
nir p our assurer le sort des prisonniers, me heurtant à une résistance passive  
et ne pouvant obtenir audience chez Béla K un».

Le délégué du C IC R  a l’im pression que le prestige de la mission baisse et 
écrit au C om ité que s’il désire m aintenir cette mission, «il serait prudent de 
restreindre nos interventions en fa v eu r  des bourgeois et des contre-révolution
naires». Il faut constater pourtan t que dans d ’autres dom aines le G ouverne
m ent continue à faire appel à la mission du C IC R , qui garde ainsi sa «sa 
position privilégiée». A fin juin, il la charge de rapatrier «tous les écoliers, étu
diants et de fa ç o n  générale tous les ressortissants des territoires occupés habi
tant Budapest». H accius et Burnier se rendent alors successivem ent à Szeged, 
N agykikinda, Sibiu et N agyszeben, pour traiter des possibilités de rapatrie
ment, tou t à tour avec le com te G yula K arolyi, président du gouvernem ent

1 Pester Lloyd, 27 juin 1919, texte original en allemand.

2 Plus précisément, de la Convention de La H aye de 1907 et des coutum es instau
rées par le CICR pendant la Première Guerre mondiale, car à cette époque il n’exis
tait pas encore de Convention de Genève pour la protection des prisonniers de guerre.
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hongrois d ’opposition, le général M adaresco, com m andant en chef de l’armée 
de Transylvanie, et le général de Lobits, com m andant en chef du détachem ent 
français en H ongrie occupée. En juillet, c’est le chef du Bureau antiépidém i
que de Budapest qui alerte la délégation ; le typhus exanthém atique se répand 
en Hongrie, il faut des désinfectants, et surtout du charbon pour perm ettre les 
soins d ’hygiène et la désinfection : il les dem ande au C IC R .

Le 25 juillet, à  leur retour de Transylvanie, les délégués sont enfin reçus 
par Béla K un: «occasion rare m aintenant»  rem arque H accius, qui estime que 
la situation de la délégation est affaiblie, «après les derniers événements et la 
situation politique». En effet, les événem ents se précipitent et m enacent m ain
tenant l’existence du régime. Le 20 juillet, les forces révolutionnaires, repre
nant l’offensive, ont bien franchi la T isza et reconquis plusieurs villages, mais 
elles doivent bientôt rom pre devant la contre-offensive de l’arm ée roum aine. 
F aute de m ain-d’œuvre, faute de charbon et de m achines, la récolte ne peut 
être rentrée, et, constate H accius le 30 juillet, «les perspectives de ravitaille
m ent sont des p lus sombres». Le 1er août, H accius envoie à Genève une longue 
liste de réclam ations, provenant de personnes «torturées p a r  les tribunaux  
d ’inquisition» et m entionnant de nom breuses exécutions. M ais le délégué 
estime qu’il ne peut rien faire ju sq u ’à ce qu’une des personnes lésées se décide 
à se plaindre à lui en l’au torisan t à faire connaître son nom  —  ce qui n ’est évi
dem m ent pas le cas.

C ependant la fin est proche. L ’arm ée roum aine m enace Budapest. Le 
1er août, Béla K un abandonne le pouvoir et se réfugie à Vienne.

Ainsi la délégation de B udapest a su faire reconnaître, en dépit d ’extrêmes 
difficultés, l’autorité et l’utilité de la présence de la délégation du C IC R  dans 
un pays en proie aux luttes révolutionnaires. Elle n ’eut guère accès en p ro
vince, il est vrai, et son action fut parfois entravée par l’opposition de fonction
naires subalternes, ou limitée par la faiblesse de son effectif. Elle n ’avait pas de 
contrôle sur les décisions des tribunaux révolutionnaires et sur les exécutions. 
M ais, pendant les 134 jou rs que dura  le pouvoir de Béla K un, elle réussit néan
moins à apporter son assistance aux prisonniers politiques et à la population 
civile, et à  m aintenir la liaison avec les capitales voisines.

Or, en ce début d ’août 1919, la mission du C IC R  en H ongrie est loin d’être 
terminée. 4 août, l’arm ée roum aine occupe Budapest. Le 16 novem bre, les 
forces de l’am iral H orthy  lui succèdent. C e sont les révolutionnaires d ’hier que 
le C IC R  va m aintenant protéger.

*

*  *

A près la chute de Béla K un, le C IC R  m aintint en place le dispositif de sa 
délégation. En effet, loin de s’am éliorer, la situation économ ique s’est encore 
aggravée. La guerre, et les besoins de l’arm ée d ’occupation, ont vidé les entre
pôts, et même les hôpitaux, de leurs dernières ressources. Il reste des cam ps de 
prisonniers, de s ta tu t assez mal défini : le 2 septem bre 1919, le m ajor Lederrey, 
mem bre de la délégation du C IC R  à Budapest, visite le cam p de Pongracz-ut,
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où se trouvent des prisonniers et internés civils russes. Et les prisons sont 
m aintenant occupées par les anciens fonctionnaires du gouvernem ent de Béla 
Kun, et en général par ceux qui sont suspectés d ’avoir collaboré avec son 
régime.

Le 1er octobre, Rodolphe H accius s’adresse au M inistère de la Justice, 
dem andant, sur instructions du C IC R , «de visiter les prisonniers politiques 
détenus dans les prisons de Budapest et de fa ir e  rapport sur le traitem ent 
auquel ils sont soum is». A yant rapidem ent obtenu cette autorisation, H accius 
visite aussitôt 63 com m unistes dans la prison de M arko-utca et 82 à  M argit- 
K ôrut. V isitant, le 13 octobre, la prison de la police à Zringi-utca, son collè
gue G eorges Burnier constate que deux détenus com m unistes arrêtés le 12 
«ont été violemment battus p a r des employés de la prison». S’adressant au 
M inistre de l’intérieur, il proteste alors vigoureusem ent: «Je vous prie de bien 
vouloir fa ir e  ouvrir une enquête au p lus tôt et de m ’en com m uniquer les résul
tats ainsi que le nom des employés fa u tifs  et du directeur responsable. 
J'espère avoir votre réponse d ’ici au 16 et».

Le 19 novem bre, cependant, le cas n ’est pas réglé, et H accius écrit au 
Com ité:

«Alors que le traitem ent des prisonniers com m unistes dans les prisons dépen
dant du M inistère de la Justice est relativement acceptable, le traitem ent dans 
les prisons de police (M inistère de l ’Intérieur) est des p lus mauvais. D ’après 
les rapports reçus dernièrement, les prisonniers y  sont battus presque quoti
diennem ent p a r  les détectives dans le but d ’obtenir des aveux».

Les délégués obtinrent néanm oins du M inistère de l’Intérieur un laissez- 
passer, contresigné du C om m andem ent suprêm e de l’armée, les priant de faire 
toutes les visites qui les intéresseraient. Les délégués visitèrent encore divers 
cam ps, dont H ajm askér et la prison de Szekszard. Ils s’em ployèrent à faire 
dim inuer l’entassem ent dans les prisons, à faire soigner les m alades et à inter
venir pour l’accélération des enquêtes et des procédures ralenties par le 
m anque de m agistrats à Budapest après le dém em brem ent de la Hongrie. En 
avril 1920, G eorges Burnier constate qu’il n’y a à ce m om ent-là «aucune 
réclamation à adresser au x  autorités responsables quant au traitem ent des 
prisonniers»  et «q u ’aucun d ’eux  ne lui a adressé de p laintes». A près avoir 
relevé que c’est pendant le premier mois qui a suivi le changem ent de régime 
que dans les prisons les officiers, les soldats et la police de B udapest ont com 
mis des «excèsscandaleux» , il ajoute ce com m entaire:

«Il y  a en H ongrie deux organisations m ilitaires distinctes: l ’arm ée nationale 
et une sorte de garde civique qui s ’était constituée à la chute du régime com
muniste. C ’est à cette dernière q u ’incombe la responsabilité de tous les fa its  
répréhensibles. I l  n ’y  a que quelques semaines que le Gouvernement a pu  
reprendre complète autorité sur ces organisations qui sont m aintenant discipli
nées et collaborent avec les polices municipales.
(...) « J ’ai reçu les assurances les p lus form elles du M inistre de l ’In térieur et 
hier encore de S  A .S .  l ’A m ira l H orthy, Gouverneur de Hongrie, que les autori
tés réprimeraient avec rigueur tout acte de cruauté qui se produirait» .
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Les délégués constatèrent en outre qu’il était infligé des punitions corporel
les aux détenus: G eorges Burnier signale le 15 mai 1920 que ce mode de puni
tion a été interdit aussitôt qu ’il a fait une dém arche auprès du M inistère des 
Affaires étrangères.

M ais l’année 1920 reste une période d ’épreuves pour la H ongrie: la misère 
générale, le m anque de ravitaillement, la chute du pouvoir d ’achat, les sépara
tions de familles, m aintiennent la population dans une grande détresse. Les 
délégués s’occupent des étudiants, pour la p lupart sans ressources, logeant 
dans des conditions primitives, et parm i eux des étudiants juifs, qui, par effet 
de réaction contre la période révolutionnaire, sont souvent l’objet de discrim i
nation ou de poursuites. L a situation dans les cam ps de détenus politiques 
reste précaire, en dépit des intentions du G ouvernem ent. Le délégué Rodolphe 
de Reding-Biberegg trouve encore en juillet 1920 des détenus «sous-alim en
tés, vêtus de haillons»  à la prison de Szekszard, et constate que l’hôpital de la 
prison centrale G yüjtôfoghàz «m anque des choses indispensables»; en mai 
1921, il visite, accom pagné par le com te Bethlen, premier-ministre, le com te 
R aday , ministre de l’Intérieur, et le prince de Hohenlohe, président de la C om 
m ission des prisons, 1183 détenus com m unistes et étrangers au cam p de 
Zalaegerzeg, qui se trouvent dans des conditions déplorables: Il reçoit heureu
sem ent de la Croix-Rouge am éricaine et du Jo in t D istribution «des dons consi
dérables» en vêtements, savon, insecticides, brosses, etc. et obtient le rapatrie
m ent de presque tous les détenus étrangers. N ote plus encourageante: la 
prison pour femmes M aria N ostra , tenue par des religieuses de Saint-Vincent, 
lui paraît à la même époque «en ordre parfait, propreté exem plaire, meilleur 
esprit possible», quoiqu’il y ait encore parm i les détenues beaucoup de cas de 
tuberculose.

C ependant, le C IC R  n’est pas seul à  s’intéresser au sort des détenus politi
ques. A près la chute du régime Béla K un, le G ouvernem ent soviétique avait 
déclaré garder com m e otages en Russie les officiers hongrois qui s’y trouvaient 
prisonniers, et les avait concentrés dans des cam ps. Le 28 juillet 1921, un 
accord fut conclut entre le G ouvernem ent russe et le G ouvernem ent hongrois 
pour régler l’échange des com m unistes hongrois se trouvant en Hongrie contre 
les officiers hongrois internés en Russie. Les accords prévoyaient l’échange de 
400 com m unistes en Hongrie contre 2500 officiers hongrois en Russie. Les 
opérations d ’échange purent com m encer en novem bre 1921, les délégués du 
C IC R  convoyant les transports, qui com prenaient égalem ent des prisonniers 
russes rapatriés.

A lors l’action du C IC R  dans les prisons et les cam ps de prisonniers de 
guerre dim inua peu à peu. Elle n ’était d ’ailleurs qu’une partie de l’activité du 
C IC R  en H ongrie, qui s’étendait à de nom breux dom aines: aide aux hôpitaux, 
assistance aux tuberculeux, assistance aux enfants, correspondance avec les 
régions occupées, rapatriem ent des invalides, dém arches en faveur de particu
liers; et cela, selon les cas, en liaison avec diverses organisations d ’assistance, 
telles que la Croix-Rouge am éricaine, les Croix-Rouges suédoise et danoise, 
l’Union internationale de secours aux enfants, les U C JG , les Q uakers, l’Ameri- 
can Relief Association. La délégation de Budapest resta en fonction ju sq u ’en
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février 1922, après quoi elle s’en remit à la C roix-R ouge hongroise pour la 
reprise de ses actions. D ans cette étonnante aventure, poursuivie avec persévé
rance sous quatre régimes différents: le ministère de K arolyi, le bolchévisme 
de Béla K un, l’occupation roum aine, la Régence de l’am iral H orthy, le C IC R  
avait été à même d ’explorer les nouveaux cham ps d ’activité qui s’ouvraient à 
lui au lendemain de la guerre, et de tirer les leçons de ses expériences :

«Les efforts du Com ité international, ceux d'autres représentants neutres en 
R ussie et en Hongrie, ont prouvé que:
1. En cas de guerre civile, il est possible de fa ir e  adm ettre a u x  nouveaux gou
vernements qui s ’organisent, la valeur supra-nationale des institutions et de 
l ’activité de la Croix-Rouge.
2. L ’intervention de délégués neutres et éventuellement d ’un organe supra
national dont les m embres ne sortent pas de leur caractère de délégué de la 
Croix-Rouge, peu t fa c iliter  dans une grande m esure les rapports entre les ins
titutions de la Croix-Rouge restées actives ou ceux des différents partis en pré
sence, et m êm e fa ir e  connaître p a r  ces partis le caractère apolitique et pure
m ent hum anitaire de toute activité placée sous le drapeau de la Croix-Rouge. 
L a  guerre civile devant, si elle se prolongeait, devenir peu  à peu une guerre 
régulière, il semble que les deux possibilités énoncées p lus haut, m éritent d ’être 
consacrées p a r la décision d ’une Conférence internationale proclam ant le rôle 
indispensable de la Croix-Rouge dans une guerre civile»}

Ce «rôle indispensable», c ’est en effet la X e Conférence internationale de 
la C roix-Rouge, tenue à Genève en 1921, qui va le reconnaître.

1 R ap p o rt du C IC R  sur son activité de 1912 à 1920, p. 208.
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C H A P IT R E  IV

LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE 
DEVANT LE PROBLÈME DES SECOURS

1. Evolution des tâches de la Croix-Rouge

Tandis que le C IC R  prolonge son action du tem ps de guerre au-delà de 
l’armistice, tandis que les conflits civils et le rapatriem ent des prisonniers lui 
dem andent non seulem ent de m aintenir, mais d ’étendre son activité et ses mis
sions, de nouveaux désastres apparaissent, nés de la guerre, ou dont la guerre 
avait ju squ ’alors m asqué l’am pleur. Une partie de l’Europe est en ruines; les 
grandes épidémies, que les progrès de l’hygiène et du bien-être avaient fait 
oublier, resurgissent; la grippe —  qui fera plus de m orts que la guerre —  le 
typhus, le choléra, se répandent; dans la misère et la m alnutrition, la tubercu
lose trouve un terrain trop  favorable; aux blessés, aux invalides, aux familles 
sans soutien, aux démobilisés sans travail, aux réfugiés sans logis s’ajoute la 
m asse des chôm eurs et des assistés; la précarité des récoltes, l’effondrem ent 
des économies, l’inflation m onétaire entravent la mise en action de l’assistance 
officielle; les E tats européens, parvenus au bout de leurs ressources de guerre, 
endettés, désorganisés, ne peuvent pas lutter seuls contre la misère qui frappe 
les peuples. L ’heure est venue d ’entreprendre une vaste action d ’entraide, 
qui surm onte les divergences politiques et qui dépasse les limites des frontières.

O r, l’un des effets de la guerre avait été, par réaction contre les forces des
tructrices, de développer au plus hau t point l’esprit de solidarité de la Croix- 
Rouge, tan t des Sociétés nationales que du Com ité international. Les Sociétés 
nationales, chargées de tâches multiples et nouvelles, non seulem ent dans le 
dom aine de l’assistance aux blessés et m alades, mais aussi dans le dom aine de 
l’hygiène, de la prévention des m aladies, de l’assistance sociale, et, pour plu
sieurs d ’entre elles, du secours en cas de ca tastrophes, disposaient à la fin de la 
guerre d ’un personnel nom breux et éprouvé, d’adm inistrations expérimentées, 
d ’une réserve considérable de m édicam ents et de matériel. Il eut été déraison
nable de renoncer à cette force charitable, dont tou t l’appareil pouvait être mis 
d ’un instant à l’autre au service des assistés.
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Dès l’arm istice, le Com ité international s’en était préoccupé. Le 20 novem 
bre 1918, il avait élaboré un projet de m anifeste sur l’activité future de la 
C roix-Rouge, lequel, adopté, fut transm is aux Sociétés nationales et aux gou
vernem ents le 27 novem bre.

D ans cette 174e circulaire, le C om ité déclare s’être dem andé «en quoi son 
œuvre devait se modifier et quelle était la tâche qu ’il aurait désorm ais à rem 
plir». A près avoir rappelé les initiatives qu’il avait prises pendant la guerre en 
faveur des prisonniers, initiatives conform es « à  la grande loi d ’hum anité qui a 
inspiré la Croix-Rouge, et qui doit dom iner l’action du Com ité au delà même 
du cham p norm al et prim itif de son activité», il expose ce que pourrait être 
cette œuvre nouvelle :
«Il est clair q u ’avec le retour des prisonniers dans leur foyer, cette branche de 
notre activité n ’existera plus. M ais nous avons devant les y e u x  dès m aintenant 
un devoir aussi pressant. D ans tous les pays en guerre, c ’est p a r centaines de 
milliers que se com ptent les mutilés, les impotents, les invalides, pour lesquels 
il fa u d ra  trouver quelques m oyens de vivre, quelques occupations qui ne dépas
sent pas leurs fo rces très dim inuées. Puis il y  aura à lutter contre les ravages 
de la tuberculose, qui, surtout p a rm i les prisonniers insuffisam m ent nourris, 
m enace de fa ir e  chaque jo u r  de nouvelles victimes. E nfin  il y  a ces fo u le s  de 
veuves et d'orphelins, ces vieux parents, privés de celui qui était leur soutien et 
de qui dépendait leur existence. A  tous ceux-là il sera urgent de porter  
secours. Nous savons- que dans p lusieurs p ays on s ’en occupe déjà activement. 
Ic i ce sont les E tats, là ce sont des sociétés privées. Quels sont les m oyens les 
plus efficaces pour alléger en quelque m anière ces m aux  sans nom bre? L a  
législation ne devrait-elle pas intervenir ?
I l  semble que pour atteindre le but, la coopération serait d ’une grande utilité. 
N ’y  aurait-il p a s 'g ra n d  avantage à m ettre en com m un les expériences qu'ont 
fa ite s  chaque p a ys?  Une conférence, dans laquelle les E ta ts  et les Croix- 
Rouges exposeraient com m ent ils entendent résoudre ces difficultés si p o i
gnantes et si difficiles, ne conduirait-elle pas à un échange d ’idées très p ro fita 
ble?
N ous soum ettons ce projet a u x  intéressés en les prian t de vouloir bien nous 
dire ce q u ’ils en pensent et com m ent ils l ’accueilleraient. Ce qui dicte cette p ro 
position au Com ité international, c ’est la conviction bien arrêtée q u ’un des pre
miers devoirs de la p a ix  c ’est de travailler à soulager en quelque m esure les 
misères de tout genre que la guerre a entraînées à sa suite, et c ’est le désir de 

fa ir e  quelque chose en fa v eu r  des infortunées victimes du flé a u  terrible qui, il 
fa u t  l ’espérer, a désolé le m onde pour la dernière fo is .»

La circulaire est signée du président a.i. et des trois vice-présidents. G us
tave A dor et toujours retenu à Berne par ses fonctions de Conseiller fédéral: il 
sera élu le 11 décem bre à la présidence de la C onfédération pour 1919. Tout 
en gardant le titre de président du C IC R , il restera de ce fait em pêché de parti
ciper directem ent à ses travaux, ju sq u ’à ce qu ’il en reprenne la présidence 
effective en janvier 1920.

De cette coopération, de cette extension des activités de la Croix-Rouge, 
que le Com ité international cherche à accom plir par la voie d ’une conférence 
universelle des Croix-Rouges et des gouvernem ents, d ’autres Sociétés nationa
les se préoccupaient également, et dans le même temps.
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La Croix-Rouge soviétique fut sans doute la prem ière en date à proposer 
formellement, après la guerre, la création d ’une Fédération internationale des 
Croix-Rouges. C ’est par lettre datée du 9 novem bre 1918 en effe t1, que le p ré
sident du C om ité central de la C roix-R ouge russe à M oscou adressa à son 
représentant en Suisse ces instructions:

Com ité russe de la C roix-Rouge 9 novembre 1918
Com ité central

L égation russe  
Berne

A u  D r B ago tzky

Engager im m édiatem ent des pourparlers avec le Com ité international, au sujet 
de la réunion dans le délai le p lus court possible, d ’une Conférence internatio
nale de la C roix-Rouge ayant pour objet de discuter les questions suivantes:
1. Adm ission des représentants de la C roix-Rouge à la Conférence de la Paix.
2. O rganisation d ’une Union internationale de la Croix-Rouge.
3. Elaboration de sta tu ts norm aux.
4. R ésum é des résultats de la guerre au po in t de vue technique et du droit. 

(Com plém ent et m odification de la Convention de Genève et de celle de L a  
H aye.)

5. Elaboration d ’un plan d ’activité de la Croix-Rouge.
L a  Croix-Rouge danoise prom et sa collaboration pour la réunion d 'une Con
férence à Copenhague. N ous avons l'adhésion complète de la Croix-Rouge 
am éricaine et nous la prions de prendre l ’initiative de cette réunion. 
Télégraphiez-nous les résultats de vos pourparlers.
Vous recevrez notre lettre au Com ité international.

C roix-Rouge centrale 
(Tsentrokrest) 

S igné: S w ie rd lo ff2

Les propositions de la C roix-R ouge russe sont développées dans le 
mémoire que son président adressa au C IC R  en date du 12 novem bre (25 
novem bre). C om m entant le premier point des instructions données à Bagot
zky, le président du Com ité central souligne que «le Congrès de la Paix, qui 
doit être la consom m ation d ’une guerre, dont la pareille n ’a pas existé dans les 
annales de l ’univers, présente au x  Sociétés de la Croix-Rouge une tâche aussi 
responsable que généreuse, celle de prendre pa rt à la liquidation de la guerre 
en pansan t p a r l ’entrem ise d ’organisations diverses de secours à ses victimes, 
les plaies innombrables causées p a r  elle». Il constate qu ’il est indispensable 
que les Sociétés nationales discutent dans le détail de toutes les questions qui 
les intéressent et se form ent une opinion homogène, de sorte qu ’il estime 
urgent de convoquer une Conférence internationale de la Croix-Rouge.

1 Probablement ancien style, soit le 22 novembre du calendrier grégorien.

2 Généralement orthographié «Sverdloff».
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Q uant au second point, le président Sverdloff le com m ente ainsi :

«II. Organisation internationale de la Croix-Rouge».

«M ais pour que les Représentants de la C roix-Rouge ne prennent pas p a rt au 
Congrès international de la P a ix  seulem ent en qualité d ’experts techniques, 
pour que la voix de l ’Assem blée internationale de la C roix-Rouge y  résonne 
avec toute l ’autorité qui lui incombe et pour que ses représentants assistent au 
Congrès, non en députés de différentes Sociétés nationales, m ais en délégués 
de la Fédération Unique et Puissante de la Croix-Rouge, il est essentiel q u ’à la 
Conférence prochaine de la Croix-Rouge, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge arrivent à consolider leurs relations m utuelles sur la base du D roit 
international et à transform er les liens de la solidarité m orale en liens ju r i
diques, p a r la form ation , à l ’aide des organes représentatifs et adm inistratifs, 
d'une Association Internationale de la Croix-Rouge Unique et Puissante. S i  
ju squ  ’à présent tous les projets de ce genre se sont heurtés contre la m éfiance 
nationale et la sauvegarde ja louse de la souveraineté des E ta ts, le m om ent 
actuel, quand « l’A lliance des Peuples», d ’après les déclarations des chefs res
ponsables des pays de l ’Entente, ainsi que des Puissances du B loc central, 
fo rm e  la base des relations internationales, para îtra it particulièrem ent fa v o 
rable pour consolider sur les bases jurid iques l ’A ssociation de la Croix- 
Rouge».

A près avoir développé également les points suivants : dém ocratisation des 
règlements des Sociétés nationales, bilan des perfectionnem ents m édicaux, 
sanitaires et autres à présenter au Congrès de la Paix, plan d ’activité future des 
Sociétés nationales, le président du Conseil central conclut en dem andant au 
C IC R  la convocation prochaine d ’une Conférence internationale de la Croix- 
Rouge qui porterait à son ordre du jo u r les cinq sujets proposés.

Le mémoire de la Croix-Rouge russe fut transm is au C IC R  par les soins 
de la Légation de Suisse en R ussie; une copie du même texte fut remise, par les 
soins du représentant suédois à la Com m ission des Croix-Rouges neutres à 
Petrograd, M. R uckm ann, au prince C harles de Suède, qui était prié d ’appuyer 
ces propositions auprès du C IC R ; en outre, à la dem ande du C om ité central 
russe, M. R uckm ann transm it une lettre analogue aux ministres étrangers 
accrédités à Stockholm .

En raison du délai de transm ission, le Com ité international ne reçut ces 
propositions qu’à fin décem bre - début janvier. Il n’en m éconnut pas l’im por
tance, et fit savoir à la Croix-Rouge russe qu ’il avait de son côté, par sa 174e 
circulaire expédiée entre-tem ps, proposé la convocation d ’une Conférence 
internationale, qui serait com pétente pour exam iner les activités futures de la 
Croix-Rouge.

*

*  *
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Le projet d ’une fédération des Sociétés de Croix-Rouges avait souvent été 
envisagé, sans qu ’il ait abouti ju sq u ’alors à un résultat positif. On sait com bien 
G ustave M oynier s’en était p réoccupé1. Il considérait en effet que les Sociétés 
nationales form aient déjà une confédération, dans laquelle elles étaient liées 
«par les engagements qu 'elles ont pris, p lus ou m oins form ellem ent, de se con
duire selon des règles identiques». M ais il constatait aussi que le pacte général 
par lequel elles auraient pu s’associer n ’existait pas et n’avait jam ais été rédigé; 
« c ’est là une lacune, écrit-il, que l ’on fe ra  disparaître à la prem ière occasion».

G ustave M oynier s’était en même tem ps attaché à dessiner l’organism e 
dont il pensait faire le Conseil supérieur de l’institution. D ès 1867, il avait 
formé le projet d ’un Conseil supérieur de l ’œuvre interntionale de secours aux  
m ilitaires blessés, formé de représentants des Sociétés nationales, et des cinq 
m em bres du C om ité international qui en auraient été le Bureau perm anent. A 
plusieurs reprises —  dans l’im portan t mémoire qu ’il adresse au Congrès inter
national d ’hygiène, de sauvetage et d’économ ie sociale réuni à Bruxelles en 
1876, et dans le projet, daté de 1887, que publiera le ju riste  russe Bogajewski 
dans la deuxième partie de son ouvrage L a  C roix-Rouge dans le développe
m ent du droit in ternational2 —  G ustave M oynier reprendra ou développera ce 
projet. Il avait même envisagé en 1892 d ’attribuer aux Sociétés nationales un 
sceau com m un, portant, avec la croix rouge et la devise In ter  arm a caritas, les 
m ots Foedus universale, «ou plutôt, écrit-il, Fédération internationale (ou uni
verselle) de la Croix-Rouge, en langue vulgaire»?

On voit donc com bien le président du C IC R  attachait d ’im portance à ce 
problèm e. M ais il en concevait aussi les difficultés. C ar les Sociétés nationales, 
à cette époque, n ’avaient d’autre rôle que celui de sociétés de secours aux mili
taires blessés, qui était leur raison d ’être; et c’est précisém ent pour les confir
mer dans ce rôle, pour éviter le risque de dispersion, de déviation, de dissi
dence, que l’on envisage de les associer. M ais il apparaît en même tem ps que 
par le fait qu ’elles sont en tem ps de guerre les auxiliaires du Service de Santé 
militaire, qu’elles sont mobilisées, qu ’elles dépendent souvent du H au t C om 
m andem ent ou du ministère de la G uerre, il leur serait alors difficile de jouer 
un rôle actif dans un organism e de caractère international. D e sorte que M oy
nier conclut que le systèm e institué «provisoirem ent» par les résolutions de 
1863 reste le meilleur, et qu ’il n’est pas opportun de le changer:

«Rem arquons d ’abord que les charges du C om ité international ne sauraient 
devenir l ’apanage d ’aucune des sociétés nationales. S i  l'une d ’elles consentait 
à les accepter, on devrait redouter que, le jo u r  où elle serait appelée à un ser
vice actif, sa double qualité ne devînt gênante, soit p o u r elle-même, soit pour  
ses com m ettants. Un office international, qui ne serait p a s distinct des autres 

fa c teu rs  de la Croix-Rouge, ne présenterait pas un caractère de neutralité  
assez accentué, po u r que l ’accom plissem ent de ses devoirs en temps de guerre

1 Cf. Pierre Boissier, op. cit., pp. 444 et ss.

2 M oscou, 1913.

3 D'après une note manuscrite de M oynier.
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ne risquât pas de lui créer une fa u sse  situation. I l  ne pourrait pas non p lus se 
consacrer au x  intérêts de l ’œuvre, et l ’on devrait s ’attendre à ce que parfois il 
les négligeât. (...)
I l  y  a donc, d'après notre m anière de voir, de fo r te s  présom ptions pour que 
—  bien qu 'on ait songé ja d is  —  on ne touche pas au m écanism e dont on s'est 
contenté ju s q u ’ici, et qui, il fa u t  le reconnaître, n ’a pas présenté d ’inconvé
nients appréciables.» '

La question de l’organisation internationale de la Croix-Rouge avait fait en 
outre le sujet de discussions approfondies dans les Conférences in ternationa
les. Q u’il nous suffise de rappeler ici les projets présentés par les représentants 
de la Croix-Rouge et du G ouvernem ent russes, le conseiller Th. d ’O om  et le 
professeur F. de M artens, devant les Conférences de 1884, 1887 et 1897, en 
vue d ’élaborer les statu ts d ’une «institution internationale parfa item ent neu
tre», reconnue par les gouvernem ents, qui aurait créé entre Sociétés nationa
les «un lien légal et stable», et les débats auxquels ils ont donné lieu. C ette fois 
encore, les Sociétés nationales, dans leur m ajorité, avaient estimé préférable de 
confirm er le C IC R  dans sa com position et dans ses fonctions.2

Aussi, ju sq u ’en 1919, si l’on parle couram m ent de l’Alliance universelle 
des Croix-Rouges, c’est pour désigner cette entité abstraite que form ent les 
adhérents à une même doctrine, qui sont liés par des engagem ents envers la 
com m unauté, mais qui ne vont pas ju sq u ’à reconnaître l’autorité d ’une adm i
nistration centrale.

Bien différente est la situation en 1919. C ette coopération à laquelle de 
nom breuses Sociétés nationales n ’avaient pas voulu se résoudre, la guerre a 
m ontré qu’elle était un facteur d’efficacité qui pourrait se m anifester dans les 
œuvres de paix. M ême les E tats conçoivent qu’ils devront renoncer partielle
ment à leur souveraineté nationale au profit d ’une association universelle. 
A vant que la guerre ne se term ine, le président W oodrow  W ilson, dans l’énu- 
m ération des Q uatorze points de son program m e de paix, avait inclus l’institu
tion d ’une «association générale des nations, offrant des garanties m utuelles 
d ’indépendance politique et d ’intégrité territoriale a u x  grands com m e aux  
petits E tats» .

Le m om ent est donc particulièrem ent favorable, pendant que les peuples 
sont encore effarés du désastre qu’ils ont subi, et avant que les barrières 
du nationalism e ne soient relevées, pour tenter de réaliser cette fois une union 
fédérative des Croix-Rouges. C ’est cette opportunité unique que va saisir 
H arry  D avison, président du Com ité de guerre de la C roix-R ouge américaine.

*

*  *

1 G ustave M oynier, La Croix-Rouge, son passé et son avenir, Paris, 1882, p. 252.
2 Cf. Pierre Boissier, op. cit., pp. 450 et ss.
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Né à Troy, en Pennsylvanie, en 1867, H arry  Pom eroy D avison apparaît 
com m e le type du « self-made m an», que son caractère dynam ique et son 
esprit de décision désignent particulièrem ent pour les grandes entreprises. 
Après avoir gravi rapidem ent les échelons de l’adm inistration bancaire, il était, 
en 1909, associé à la direction de la Banque J .P . M organ. En 1917, au 
m om ent de l’entrée en guerre des E tats-U nis, lorsque le com ité exécutif de la 
Croix-Rouge am éricaine fut rem placé par un Com ité de guerre, c’est à lui que 
le président W ilson fit appel pour prendre la présidence de ce comité.

Sous son impulsion, la Croix-Rouge am éricaine —  dont les effectifs passè
rent, entre 1914 et 1918, de 300000  à 28 millions de m em bres —  recueillit et 
distribua pendant les années de guerre des fonds et des secours estimés à 325 
millions de dollars. Pendant la guerre déjà, elle avait entrepris de grandes 
actions de secours, en faveur de la population belge, puis de la reconstruction 
de villages des régions dévastées, de la construction d ’abris, de l’assistance aux 
orphelins. Elle disposait en Europe d’une vaste organisation de secours dirigée 
par W. G ibson, Com m issaire de la C roix-R ouge am éricaine pour l’Europe.

H arry  D avison était donc bien placé pour connaître les possibilités des 
Sociétés de Croix-Rouge, et pour déplorer qu ’elles fussent rappelées, au 
m om ent où leur efficacité était devenue la plus grande, et à l’instant où les 
besoins allaient devenir les plus pressants. Les Croix-Rouges apportaient en 
effet d ’incalculables possibilités dans ce dom aine, car elles offraient, outre leur 
adm inistration et leur personnel, la renom m ée d ’un nom  et d ’un signe qui 
avaient conquis l’universalité. Dès avant la fin de la guerre —  fin octobre ou 
début novem bre —  il avait attiré l’attention de ses collègues de la Croix-Rouge 
am éricaine sur le fait que, sitôt la paix rétablie, les organisations de Croix- 
Rouge devraient apporter leur concours aux gouvernem ents afin d ’apaiser les 
détresses nées de la guerre, et avait proposé de récolter des fonds auprès du 
peuple am éricain en vue de l’assistance d ’après-guerre.

D ans le courant du mois de novem bre, ces projets prirent forme. Plusieurs 
des m embres du Com ité national de la Croix-Rouge am éricaine s’adressèrent 
au président W oodrow  W ilson, pour lui exposer dans ses lignes générales le 
plan d ’assistance internationale conçu par D avidson, et pour suggérer au Pré
sident d ’en confier la réalisation à ce dernier, com m e étan t le mieux désigné 
par ses capacités, son expérience et sa réputation. D avison avait en effet déter
miné, dès ce m om ent-là, la voie qu ’il com ptait suivre:

« S i le Président me le dem ande, j ’accepterai la responsabilité de représenter la 
Croix-Rouge américaine, d'aller à Paris im m édiatem ent et d ’y  rencontrer 
—  les arrangem ents ayant été fa i ts  —  les représentants de la Croix-Rouge  
britannique, de la Croix-Rouge fra n ça ise  et de la Croix-Rouge italienne. S ’ils 
sont d ’accord avec moi —  ou éventuellement m êm e s ’ils ne le sont pas  — je  me 
rendrai alors à Genève et suggérerai au Com ité international de la Croix- 
Rouge de convoquer im m édiatem ent, p a r télégramme et p a r  câble, les délé
gués des différentes organisations de la C roix-Rouge ex istant dans le m onde à 
une conférence f ix é e  à une date qui perm ettrait à chacun d ’avoir pleinem ent le 
temps d ’arriver. Je m ettrai alors sur p ied  une C roix-Rouge véritablement
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internationale, dans l ’idée q u ’une organisation de ce genre serait une source 
de grands bienfaits .» 1

H arry  D avison fut reçu à la M aison-Blanche le 2 décem bre 1918. Le prési
dent W ilson ayant m ontré un vif intérêt pour ses projets, D avison se rendit à 
Londres et à Paris, et bientôt, fort de l’appui du président et des quatre princi
pales puissances associées des E tats-U nis, constitua un «C om ité de Sociétés 
de la Croix-R ouge», com posé de représentants des Croix-Rouges am éricaine, 
britannique, française, italienne et japonaise, qui avait pour objet de «préparer 
et de présenter a u x  Sociétés nationales de la C roix-Rouge un program m e  
élargi dans l ’intérêt général de l ’hum anité».

L ’initiative d ’H arry  D avison s’inscrivait dans le m ouvem ent d ’idée qui, au 
même m om ent, donnait naissance à la Société des N ations, et les rapports 
entre celle-ci et la Ligue des Sociétés nationales de la C roix-R ouge sont imm é
diatem ent apparents, tan t par la nationalité du groupe de ses fondateurs que 
par son nom , ses idéaux, et par la structure adm inistrative qui sera plus ta rd  la 
sienne. Elle rencontre, dans le dom aine hum anitaire, les vues du président W il
son, président ex  officio  de la C roix-R ouge am éricaine, et celles de l’ancien 
président des E tats-U nif, W illiam H. Taft. Elle exprim e aussi le fait que les 
Etats-U nis, qui s’étaient quelque peu tenus à l’écart des affaires européennes 
ju sq u ’à leur entrée dans la Prem ière G uerre m ondiale, se sentaient désorm ais 
appelés à prendre la tête des grands m ouvem ents de réorganisation et de 
reconstruction de l’Europe d’après-guerre.

H arry  D avison avait en outre rencontré au mois de janvier W illiam Rap- 
pard, m em bre du C IC R , et s’était entretenu avec lui de ses projets:

«L e représentant du Com ité in ternational est venu à Paris et nous nous som 
mes rencontrés mercredi. E tan t donné que c ’est celui-là m êm e que j ’ai vu à 
W ashington, il était p lus ou m oins fa m ilie r  avec le pro je t et a eu l ’occasion 
d ’en parler avec le Com ité international, et aussi avec le Gouvernement suisse. 
L e  président A d o r du Gouvernement suisse est aussi président de la Croix- 
Rouge internationale. L e  Gouvernement suisse et le Com ité international sont 
tous deux conscients de l ’im portance du pro je t po u r la Su isse et désirent 
coopérer au p lus haut degré.»1

C ependant il ne s’agit là que d’entretiens inofficiels : c’est en février 1919 
que vont com m encer les pourparlers directs.

1 Harry Davison à H arvey G ibson, Com m issaire de la Croix-Rouge américaine 
pour l’Europe. Datée «En route, 22 novembre 1918». Traduction.

2 Harry D avison à J. Pierpont M organ, 18 janvier 1919. Archives de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Traduction.
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Les représentants des cinq Croix-Rouges, s’étan t réunis à C annes, avaient 
mis au point un projet d ’action com m une, qu ’ils désiraient soum ettre au 
C om ité international. Le 4 février, H arry  D avison télégraphiait au C IC R  que 
sa lettre du 27 novem bre avait été prise en considération avec d ’autres sujets 
intéressant la Croix-Rouge, et proposait une réunion à Genève pour le 
12 février. Le président a.i., Edouard  Naville, télégraphia aussitôt l’accord  du 
Com ité, conseillant en même tem ps une action d ’assistance im m édiate:

«N ous recevons de tous côtés de l'Europe orientale dépêches pressantes signa
lant m ortalité effroyable due à m anque m atériel sanitaire dans les hôpitaux. 
L es Croix-Rouges représentées à Cannes pourraient-elles exam iner dès m ain
tenant organisation d ’action com m une en vue de prom pts secours ? » 1

H arry  D avison s’était en même tem ps adressé au président G ustave A dor, 
alors retenu à Berne par une session des C ham bres fédérales, en lui com m uni
quant le texte de son télégram m e au C om ité international, et en lui proposant 
de le rencontrer, soit à  Genève, soit dans la capitale fédérale. Il ne fait pas de 
doute que D avison désirait rencontrer G ustave A dor dans ses fonctions de 
président de la Confédération, com m e il avait précédem m ent rencontré les 
chefs des gouvernem ents alliés et associés, W oodrow  W ilson, L loyd G eorge et 
G eorges C lem enceau. « S i m a vision du fu tu r  possible de la Croix-Rouge n ’est 
m êm e que partiellem ent ju ste , écrivait D avison, il y  a pour la Su isse une 
opportunité de rendre à l ’hum anité dans le fu tu r  un service encore p lus grand  
q u ’elle ne l ’a fa i t  dans le passé .» 2 E t W illiam R appard , qui crain t que l’inten
tion de D avison n ’ait pas été com prise, alerte G ustave A dor: «Je prends la 
liberté, p a r conséquent, de vous suggérer l ’envoi d ’une dépêche com plém entaire 
assurant M . D avison de la bonne réception qui lui sera fa ite  à Berne p a r  le 
Gouvernement fé d é ra l s ’il pouvait s ’y  rendre. L ’im portance des intérêts natio
naux et internationaux en je u  m ’enhardit à vous fa ir e  cette proposition.»

Finalem ent, ce sera G ustave A dor qui viendra à Genève, présider les deux 
premières séances de la conférence, tenue du 12 au 14 février au Palais de 
l’Athénée.

Le président du Com ité de C annes avait préalablem ent inform é le C IC R  
de ses projets:

«(...) Les leçons que nous a enseignées la guerre, et l ’état présent du monde, 
fo n t  paraître nécessaire qu 'il y  ait des organisations coordonnées de Croix- 
Rouges pour l ’activité en temps de p a ix . I l  sera proposé q u ’une Conférence soit 
convoquée p a r vous dans laquelle sera soum is un program m e po u r le bien de 
l ’enfance, pour la guérison et la prévention de la tuberculose, po u r des mesures 
sanitaires, l ’hygiène, la santé générale, po u r com battre les m aladies véné
riennes et les autres ennem is connus du bien-être physique; com ptant que les 
organisations de la C roix-Rouge dans leurs contrées respectives développeront 
et stim uleront de pareilles activités po u r le bien-être de l ’hum anité. E t aussi 
que p a r  l ’interm édiaire de la C roix-Rouge internationale il surgira une orga

1 Télégramme d’Edouard Naville à Harry Davison, 5 février 1919.

2 Télégramme de Harry D avison à G ustave Ador, 4 février 1919. (Traduction).
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nisation pour encourager les recherches et pour dissém iner dans le m onde par  
les organisations de la C roix-Rouge tous les renseignements qu'elle peu t rece
voir et qui peuvent être utiles.»

Le message précisait que les cinq Croix-Rouges du Com ité de C annes tra 
vailleraient à préparer la Conférence envisagée, et prévoyait les activités futu
res de la C roix-R ouge dans l’éventualité où les propositions du C om ité de 
C annes seraient acceptées :

«1. L a  Croix-Rouge internationale f ix é e  à Genève élargira son dom aine et son 
influence et deviendra l'intermédiaire de transm ission de la connaissance et 
l ’instrum ent pour coordonner les activités et les ressources des organisations 
de la Croix-Rouge.
2. P ar le moyen de chaque organisation de la Croix-Rouge, le peuple dans son 
pays sera réveillé, et reconnaîtra non seulem ent q u ’il est opportun, m ais q u ’il 
est de son devoir de contribuer à la prospérité de son propre peuple.
3. D e ces efforts coordonnés résultera la coopération active po u r parer à la 
détresse et a u x  désastres qui, dans un pays, dépassent les fo rces d ’un peuple 
qui l ’habite.
4. Une dém onstration pratique du N o 3 p eu t se trouver dans votre proposition  
que ceux qui se réuniront à Genève le 12 février  coopèrent p o u r rendre les ser
vices si urgents dans l'E st de l ’E urope.»1

Ainsi, le Com ité des cinq Croix-Rouges envisageait à son tour, pour définir 
les nouvelles tâches de la Croix-Rouge, la réunion im m édiate d ’une C onfé
rence internationale. M ais certains des E tats alliés n ’étaient pas encore dispo
sés à se rencontrer à  égalité avec les représentants —  Croix-Rouges ou gou
vernem ents —  de leurs anciens adversaires, et ce n’est qu’en 1921 que la X e 
Conférence fut enfin convoquée. Il était alors trop  ta rd  pour que l’assemblée 
examine ces projets, car dans l’intervalle leur réalisation avait été suffisam m ent 
avancée pour qu’ils ne puissent plus être reconsidérés.

*

*  *

Si le C IC R  avait retenu le bâtim ent de l’A thénée pour cette réunion, ce 
n ’est pas seulem ent pour rappeler le souvenir de la prem ière conférence de la 
Croix-R ouge: c’est parce qu ’il ne disposait encore à cette époque, mis à  part 
les locaux de l’Agence des prisonniers de guerre, que d ’un bureau de trois piè
ces tout à fait im propre à recevoir ses invités, et certainem ent peu fait pour les 
impressionner.

N otons que le C IC R , en ce début de l’année 1919, s’était vu offrir un 
palais. Sur le papier du m oins: deux hom m es d ’affaires genevois, anciens colla
borateurs de l’Agence, avaient conçu le projet de form er un com ité d ’action 
destiné à recueillir des fonds dans le m onde entier, afin d ’assurer, d ’une part, 
au Com ité international un revenu annuel suffisant et, d ’autre part, d ’édifier à 
Genève un bâtim ent digne de lui. «La Croix-Rouge, écrivaient-ils le 23 janvier

1 Télégram me de H a r ry  Davison à E douard  Navilie, 6 février 1919 (traduction).
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1919, a droit à être logée com m e une des p lus nobles institutions de notre 
m onde q u ’elle a secouru sans distinction de nationalité, de rang ou de classe, 
s'ingéniant à prodiguer ses soins à tous». Ils estim aient en conséquence que la 
C roix-R ouge internationale devrait, au même titre que le Congrès de la Paix à 
L a H aye, posséder à Genève son Convention H all pour y établir ses bureaux, 
conserver ses archives et y poursuivre son activité. Les auteurs du projet 
avaient consulté diverses personnalités dont ils avaient reçu quelques encoura
gements.

Peu prom pt à s’em baller, le C IC R  avait accueilli ces projets avec réserve, 
et avait instam m ent prié les initiateurs de surseoir à leurs dém arches. Or, les 
raisons qu’il leur donne ne m anquent pas d ’intérêt : « Il y  aura probablem ent, 
écrit-il le 28 janvier, des m odifications dans le Com ité international auquel on 
voudrait donner une p lace plus en vue et qui serait à la tête d'œuvres im portan
tes en temps de pa ix . I l  est bien possible q u ’alors un «Convention H all» pour  
ce com ité soit non seulem ent désirable m ais nécessaire, et c ’est alors que votre 
obligeante proposition pourra it trouver son em ploi». E t le 11 février —  la 
veille de la réunion de l’A thénée —  le C IC R  revient à la charge: « I le s t évident 
que la C roix-Rouge et le Com ité in ternational vont passer p a r  une transform a
tion im portante. (...) N ous savons que les Am éricains ont de grands projets, 
m ais ils ne nous en ont pas encore parlé. D u reste, toute décision ne peu t être 
prise que p a r une conférence internationale de toutes les Croix-Rouges que 
nous devons convoquer le p lus vite possible après la p a ix» . Le C om ité de C an 
nes était en effet attendu à Genève pour ce même jou r, et le C IC R  ne désirait 
pas anticiper les résultats de l’entrevue.

M ais le C IC R  était peut-être plus optim iste qu’il ne le dit, car il avait déjà 
consulté le 8 février un architecte, en lui soum ettant ce que devrait être, à ses 
yeux, le Palais de la Croix-Rouge. L ’auteur du mémoire, le chef du secrétariat, 
Etienne C louzot, envisageait un bâtim ent de trois étages, situé dans le parc du 
C hâteau-B anquet, proche du parc de M onrepos, com portan t des salles de con
férences internationales, quatre  salles de com m issions, des bureaux pour le 
C IC R , des bureaux pour 40 Sociétés de C roix-R ouge qui auraient à Genève 
des représentants perm anents, les archives, la bibliothèque, des laboratoires, 
des salles d ’expositions perm anentes de modèles d ’installations sanitaires, 
d ’am bulances, des plans de sanatorium s, etc., et peut-être, dans le C hâteau- 
Banquet transform é, la «M aison blanche du Président».

Sans prendre à la lettre un projet qui n’était aux yeux de son auteur qu’une 
«base de discussion», on voit que le Com ité international, au m om ent où il 
allait recevoir les délégués du Com ité de C annes, ne rejetait pas l’idée de créer 
une vaste organisation de C roix-R ouge réunissant le C IC R , les Sociétés natio
nales et les services de recherche et de diffusion dans le dom aine de l’hygiène et 
de la protection de la santé publique. Il était prêt à accueillir leurs propositions, 
et se p réparait même, si l’occasion lui en était offerte, à prendre la tête du m ou
vement.
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Le 12 février 1919, à Genève, devant les représentants du C IC R  et du 
Com ité de C annes, H arry  D avison présenta son projet d ’organisation de la 
Croix-Rouge. C ’était un grand dessein qui, s’inspirant de l’idéologie wilso- 
nienne, faisait de la C roix-R ouge internationale la préfiguration et le modèle de 
la Société des N ations:

« Un m onde nouveau est en voie de création, un m ouvem ent de fra te rn ité  m on
diale. L a  coordination des Croix-Rouges du monde entier peu t être le po in t de 
départ de la Société des Nations.
Cette coordination ne peu t se fa ir e  que p a r  la Croix-Rouge internationale. I l  

fa u t  m aintenant fa ir e  ce qui n ’a ja m a is  été fa it .  D e nos jours , il n ’y  a p lus rien 
d ’impossible. I l  fa u t  am plifier la C roix-Rouge internationale.
Les Croix-Rouges nationales doivent m odifier à Genève ce qui a été établi, 
mais sans enlever au C IC R son caractère de neutralité. R ien ne doit être fa i t  
qui puisse porter atteinte au caractère neutre du C IC R .
(...) L es Croix-Rouges alliées ne veulent rien pour elles-mêmes, c ’est le C IC R  
qui doit procéâp à sa propre transform ation. (...) S i  le program m e adopté à 
Cannes est accepté p a r  le C IC R , Genève sera le centre reconnu des organisa
tions hum anitaires et médicales. Genève serait l ’interm édiaire reconnu de tous 
les pays qui échangeraient leurs idées p a r  ¡'intermédiaire du C IC R . L e  point 
de vue de Cannes et celui de Genève sont les m êm es .» 1

Q uant aux Sociétés nationales, partou t représentées et officiellement m an
datées par leur gouvernem ent, elles se verraient confier des responsabilités pri
mordiales :

«Une conférence de toutes les Croix-Rouges du m onde doit être convoquée et 
si un pays n ’a pas de Croix-Rouge, il doit en créer une et se fa ir e  représenter. 
Chaque C roix-Rouge devrait être reconnue dans chaque pays com m e l ’organe 
hum anitaire p a r excellence. (...) L es  Croix-Rouges de chaque pays devront 
s'occuper du bien-être de tous, lutte contre la tuberculose, protection de 
l ’enfance, soins au x  mères avant et après la naissance de l ’enfant, maladies 
vénériennes, typhus, etc.»

Genève aurait en outre, dit D avison, «une organisation qui convoquerait 
les Croix-Rouges chaque fo is  q u ’il serait nécessaire et en cas de désastre m on
dial donnerait, p a r  exemple, le ravitaillem ent en m édicam ents ou en alim ents 
qui fe ra it défaut dans tel ou tel pays».

Si les points de vue de C annes et de Genève étaient en effet les mêmes 
quant à la nécessité d ’offrir aux Sociétés nationales un nouveau program m e de 
développement, des divergences surgirent quan t à  la procédure à suivre et aux 
moyens de le réaliser. Les délégués de C annes souhaitaient que leur Com ité fût 
officiellement m andaté pour préparer un program m e technique à présenter, 
avec l’agrém ent du C IC R , devant une conférence internationale. Pour sa part, 
le C IC R , tou t en approuvant les buts poursuivis par le Com ité de C annes et en 
appréciant ses travaux, estim ait que, par sa com position limitée, il n’engageait 
que les Sociétés nationales des cinq grandes puissances alliées, et qu’il appar

1 Entrevue des Croix-Rouges alliées et du Com ité international à Genève, séance 
du 12 février 1919. (Procès-verbal rédigé par les soins du CICR).
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tiendrait à l’ensemble des Croix-Rouges, réunies en conférence internationale 
—  y com pris les Sociétés nationales des anciens Em pires centraux —  de déci
der de la nouvelle orientation de l’activité de la Croix-Rouge.

Le 13 février, avant la séance de l’après-m idi, les représentants du C IC R  
se réunirent en séance privée pour déterm iner leur position à l’égard des p ro
je ts qui leur étaient présentés. Ils décidèrent d ’encourager les m em bres de la 
C onférence de C annes à poursuivre leurs travaux, mais constatèrent aussi que 
le C IC R , soucieux d ’affirmer sa neutralité et de garantir le succès de la p ro
chaine Conférence internationale, ne pouvait leur donner de m andat officiel.

C ependant, les délégués des cinq Croix-Rouges avaient, de leur côté, 
réexaminé la situation, en tenant com pte des réserves faites par le C IC R . Sir 
A rthur Lawley notifia en début de séance «l'intention des délégués des cinq 
Sociétés de la C roix-Rouge de retirer toute proposition en vue de leur constitu
tion ou nom ination p a r le Com ité international. L es délégués préfèrent rester 
entièrem ent indépendants et se trouver ainsi dans la m êm e position que toute 
autre société ou groupe de sociétés p our ce qui concerne l ’appel et la prépara
tion d ’un program m e». L ’intention des représentants des cinq Croix-Rouges, 
dit encore Sir A rthur Lawley, est de poursuivre leurs efforts en vue de la réali
sation du plan esquissé par H arry  D avison, et de se constituer en comité 
form é pour préparer un program m e à soum ettre à la conférence. Il dem ande 
que le projet présenté par D avison en vue d ’un appel soit retiré et que le C IC R  
supprim e dans sa circulaire toute m ention de la constitution du Com ité des 
Sociétés de C roix-R ouges.1

La divergence est plus sérieuse qu ’il ne semble. Le C om ité des cinq Croix- 
Rouges a repris sa com plète liberté d ’action: tou t le développem ent futur de la 
C roix-R ouge internationale en sera déterminé.

En revanche, il reste décidé que le C IC R  convoquera une Conférence 
internationale dans les 30 jo u rs  qui suivront la conclusion de la paix, com me 
cela a été proposé par le C om ité des Croix-Rouges. Ce Com ité, dit D avison, 
va poursuivre son travail à C annes et y restera ju sq u ’au jo u r de la Conférence.

Le C IC R  avait en outre rédigé la circulaire de convocation et en avait 
donné connaissance aux représentants des cinq Croix-Rouges, qui lui avaient 
fait un accueil réservé. En tou t é ta t de cause, la C onférence internationale était 
convoquée dans les délais proposés, le program m e du Com ité des cinq Croix- 
Rouges y était exposé, mais, placé sur le même plan que toute autre proposi
tion qui pourrait venir des Sociétés nationales, il perdait quelque peu de son 
caractère et de son dynam isme.

Le C om ité international, à l’exception peut-être de W illiam R appard , ne 
paru t d’ailleurs pas éprouver d ’inquiétude quant à la suite des négociations. 
«Les délégués des Croix-Rouges, constate le C IC R  le 19 février, sont partis  
sous une excellente impression, apparemm ent. A l ’hôtel cependant, M . R a p 
pard, qui a accompagné les Am éricains, a recueilli l ’expression d ’une décep
tion de leur visite à Genève. Pour arranger les choses, M M . G autier et Rap-

1 Procès-verbal de la 3e séance, rédigé par le Com ité de Cannes.
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pa rd  sont partis pour Paris afin  d ’assister au dîner am éricain de la presse à 
Paris, destiné à lancer partou t l ’organisation de la charité internationale  
après la guerre. M . A dor, qui était invité en premier, a délégué M M . G autier et 
R appard  à sa place.»

*

*  *

Pour «lancer l ’organisation de la charité internationale», H arry  D avison 
avait en effet organisé le 21 février 1919, à l’hôtel du Palais d ’O rsay , un dîner 
où avaient été conviés, à côté de journalistes représentant une centaine de jo u r
naux du m onde entier, des représentants des gouvernem ents réunis à Paris, des 
am bassades, de la médecine, des lettres et des arts. A près avoir exposé le pro
gram m e du Com ité de C annes, et après avoir dem andé aux journalistes p ré
sents de contribuer à son succès, H arry  D avison conclut: «Com m e, toutefois, 
dans la p lupart des problèm es d ’au jourd ’hui, le temps est de toute importance, 
com m e le m onde aspire à toute chose qui contribuera à sa pa ix , com m e les 
peuples sont dans un état d ’esprit de coopérer et de travailler en cam arades, 
com m e l ’on peu t dire m aintenant du m onde q u ’il est p lastique et malléable — 
il est im portant que ce p lan  soit, non seulem ent adopté, m ais exécuté im m é
diatem ent et de m anière pratique. Com m e nous l ’avons m aintenant présent 
dans notre esprit, nous soum ettrons une proposition qui devrait entraîner son 
fonctionnem ent dans un délai de s ix  mois». O n retrouve ici le même souci 
d ’urgence que m ontrait en 1876 G ustave M oynier, lorsque, proposant que les 
Sociétés de secours se groupent en une Fédération  de la Croix-Rouge, il souli
gnait «qu’elles devraient se hâter de le fa ire , avant que l ’isolement de p lus en 
plus prononcé dans lequel les confine l ’état de pa ix , crée des obstacles à leur 
rapprochement». M ais G ustave M oynier considérait en outre que cette fédé
ration devrait com prendre toutes les sociétés existantes, sans une seule excep
tion. Le C IC R , en 1919, n ’avait pas varié sur ce point.

Le 21 février également, H arry  D avison adressait aux Croix-Rouges 
alliées et neutres un m ém orandum  annonçant que «les représentants des 
Sociétés de la Croix-Rouge des E tats-U nis, de la Grande-Bretagne, de la 
France, de l ’Ita lie  et du Japon se sont constitués en «C om ité des Sociétés de la 
C roix-Rouge» pour fo rm u ler  et proposer a u x  Sociétés de la C roix-Rouge du 
m onde un program m e détaillé des activités de la C roix-Rouge dans l ’intérêt de 
l'humanité».

Le Com ité international avait suivi attentivem ent ces nouveaux développe
ments. Alfred G autier, à son retour de Paris, rapporte  : «M . D avison a paru  
très bien disposé. Son  idée était de constituer le C om ité international sur le 
modèle de la Société des N ations, m ais sur les observations de M . R appard  et 
du colonel H ouse il para ît avoir renoncé à cette idée contraire à l ’universalité 
de la Croix-Rouge».
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A cette même époque, les actions de secours en Europe, dans le dom aine 
du ravitaillem ent, de la lutte contre les épidémies et de l’aide aux réfugiés se 
développaient rapidem ent. A côté des actions autonom es de secours d ’institu
tions religieuses ou sociales et de Sociétés nationales, trois grands groupes 
entreprenaient alors des actions spécifiques d ’assistance; [’A m erican Relief 
A dm inistration, dont H erbert H oover était le directeur général, la Croix- 
Rouge am éricaine et le C IC R . Un nouvel organism e international de secours, 
tel que le concevait H arry  D avison, devait donc s’insérer dans les actions en 
cours, mais sans être absorbé par l’une ou l’autre d ’entre elles. H arry  D avison 
paraît alors en être revenu à son idée d ’articuler le nouvel organism e sur la 
Société des N ations. L ’opinion publique, considérant volontiers que la P re
mière G uerre m ondiale serait aussi la dernière, et que la Société des N ations 
m aintiendrait un état de paix par l’arbitrage et la négociation, regardait parfois 
com m e archaïques les actions des C roix-R ouges en tem ps de guerre, et esti
m ait que la neutralité perdrait son sens dans une association universelle des 
peuples. Il pouvait donc paraître  logique de lier le destin de la C roix-R ouge à 
celui de la nouvelle Assemblée.

Le 9 m ars 1919, H arry  D avison s’était adressé au président W ilson, p ro
posant soit d ’ajourner la Conférence qui devait avoir lieu à C annes, soit d ’é ta
blir des relations avec la Société des N ations. D ans sa réponse du 26 m ars, le 
président W ilson recom m andait cette dernière possibilité, «à savoir, lier la 
Croix-Rouge de quelque fa ç o n  jud ic ieuse avec la Société des N ations et pren
dre toutes les mesures utiles pour l ’adm ission d ’autres pays à l ’Organisation  
internationale de la C roix-Rouge au fu r  et à m esure qu'ils sont adm is au sein 
de la Société des N a tio n s» .1

Le 28 m ars, W illiam R appard , représentant du C IC R  à Paris, écrit au 
C IC R :
«L e président Wilson vient d ’écrire à M . Davison q u ’il constatait à son regret 
chez ses A lliés fra n ça is  et anglais une si invincible répugnance à se rencontrer 
avec leurs anciens ennemis, qu 'il estim ait que si le C IC R  pensa it ne p as p o u 
voir convoquer à Genève une conférence partielle, il recom m andait à la Croix- 
Rouge am éricaine de ne pas insister davantage. L es Croix-Rouges alliées, 
auxquelles les N eutres pourraient peut-être se jo indre, pourraient se réunir 
sous les auspices de la Société des N ations à Paris ou ailleurs.»

W illiam R appard  se renseigne alors auprès du colonel H ouse, assistant 
personnel du président W ilson:
«Je tenais en effet à savoir si le Gouvernement am éricain était défavorable à 
une conférence pleinem ent internationale des Croix-Rouges le 5 mai, m êm e si 
la P a ix  devait avoir été signée auparavant. I l  m ’a répondu, q u ’étant donné les 
dispositions qu ’il constatait, tout en les déplorant pour sa part, chez certains 
de ses A lliés, il pensa it q u ’il vaudrait en tout cas m ieux convoquer deux confé
rences successives et séparées pour les A lliés et les N eutres d ’une p a r t et pour  
les Puissances centrales de l ’autre. I l  a a jouté que c ’était bien là l ’opinion du 
Président Wilson. (...)»

1 Cité par Henry W. Dunning: Eléments pour l’histoire de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.
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Le Com ité, qui avait déjà inform é certaines Sociétés de la date de la p ro
chaine conférence internationale, hésite encore: il préférerait convoquer, non 
pas deux conférences successives, mais p lutôt deux conférences séparées et 
simultanées. A vant de se prononcer, il consulte H arry  D avison: «Votre  
comité vient de nous dem ander de convoquer cette conférence pour le 5 mai, ce 
que nous avions accepté. Actuellem ent, on nous a ffirm e que m êm e si la p a ix  
était signée, la conférence ne pourra it pas être universelle. Veuillez nous dire 
très nettem ent ce que le com ité que vous présidez nous dem ande aujour
d ’h u i» .1 P ar retour, D avison télégraphie le 1er avril : «En raison d ’un récent et 
im portant développement, il ne m ’est pas possible pour le m om ent de répondre 
plus complètement à votre télégramme, quel q u ’en soit mon regret (...)», et 
dem ande au C IC R  d’envoyer à C annes des délégués qui pourron t suivre la 
conférence et assurer la coopération du C om ité international. Edouard  
Naviile et M arguerite C ram er parten t pour C annes le 3 avril, bientôt rejoints 
par H orace Micheli.

Quel était ce «ce récent et im portant développement»  dont H arry  D avison 
ne pouvait pas faire état dans un télégram m e? Sans doute la nouvelle «de 
grande importance, officielle et confidentielle»  qu’il com m unique le 7 avril aux 
délégués réunis à Cannes. D ans le P acte de la Société des N ations sera inséré 
un article, l’article 25, qui déclare:
«Les m embres de la Société s ’engagent à encourager et favoriser l ’établisse
m ent et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix- 
Rouge, dûm ent autorisées, qui ont pour objet l ’am élioration de la santé, la 
défense préventive contre la m aladie et l ’adoucissem ent de la souffrance dans 
le monde.»

Ainsi les éléments principaux du projet D avison —  création de nouvelles 
Sociétés de la Croix-Rouge, coopération internationale, program m e d ’action 
étendu —  se retrouvaient dans le Pacte de la Société des N ations. E t surtout 
cette nouvelle activité et cette coopération seront m aintenant approuvées et 
encouragées par les nations signataires du T raité de Versailles —  dont les 26 
articles du Pacte font partie intégrante —  et par les E tats qui seront adm is par 
la suite à l’Assemblée. C ’était donc la solution dont avait besoin le C om ité de 
C annes; à défaut d ’un soutien sans réserves du C IC R , il pouvait désorm ais 
s’autoriser de l’engagem ent des E tats m em bres de la Société des N ations. M ais 
c’était aussi la prem ière fois qu’une décision concernant l’activité des Sociétés 
nationales était prise en dehors d ’une Conférence internationale de la Croix- 
R ouge; l’autorité des Conférences se trouvait par cela même diminuée, et 
allait être longuem ent remise en question.

H arry  D avison inform a alors E douard  Naviile qu’il renonçait à son projet 
de convoquer une conférence internationale pour la date du 5 mai. Il avait en 
effet décidé de créer sans tarder le nouvel organism e de coordination des 
Sociétés nationales de la C roix-R ouge en tem ps de paix.

La Conférence de C annes, réunie du 1er au 11 avril, était entièrem ent 
entrée dans ces vues. Placée sous la présidence du professeur Emile Roux, elle

1 Télégram me du C I C R  à Davison.
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était en premier lieu une conférence d ’experts médicaux. Elle jo u a  néanm oins 
un rôle essentiel dans la création de la Ligue des Sociétés de la C roix-R ouge en 
cela que, tou t en je tan t les plans d ’un Bureau central de la Santé qui aurait pu 
assum er à cette époque la fonction que reprendra plus tard , dans le cadre des 
N ations Unies, l’O rganisation mondiale de la Santé, elle constata  d ’une part 
que le program m e de développem ent de l’hygiène et de la santé entrait bien 
dans la com pétence des Sociétés nationales, et proposa d’autre part que le 
Bureau central de la Santé dont elle recom m andait la création fût rattaché à 
une «Association ou L igue des Croix-Rouges». Ainsi les Sociétés nationales, 
créées en 1863 pour être les auxiliaires des Services de Santé militaires, deve
naient en outre, en 1919, les auxiliaires des Services de la Santé publique.

*

*  *

Le Com ité des Sociétés de C roix-R ouge se transpo rta  alors à Paris, mit 
rapidem ent au point les statu ts de la nouvelle association, et le 5 mai, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge fut officiellement constituée. Elle ne com pre
nait à  cette date que les cinq m em bres fondateurs. Elle était ouverte à toute 
Société nationale, sous la condition, exprim ée dans le règlement annexe, de 
l’agrém ent unanim e du Conseil des G ouverneurs. Elle disposait de deux orga
nes d irecteurs: le Conseil général, form é des représentants de tous les m em 
bres, qui devait décider de la politique générale et se réunir au moins tous les 
deux ans, et le Conseil des G ouverneurs, com posé de 15 m em bres au plus, 
dont cinq étaient désignés par les cinq Sociétés fondatrices et dix, à tour de 
rôle, par les autres membres. Le Conseil des G ouverneurs nom m ait son propre 
président et désignait un D irecteur général et un Secrétaire général.

L ’article 1er des statu ts traitait des rapports avec le C IC R  :

«On com pte que cette L igue travaillera en p arfa it accord avec le Com ité inter
national, q u ’elle coopérera avec lui, et que, ajoutant à l ’œuvre de ce Comité 
pour le temps de guerre, un program m e intelligent pour le temps de pa ix , elle 
apparaîtra com m e son com plém ent naturel. Cette coopération conduirait à 
une union organique avec le Com ité international, dont la continuité d ’action 
est indispensable au monde, de fa ç o n  que cette action combinée ait pour résul
ta t de m aintenir les meilleures traditions de la Croix-Rouge et de les rendre 
d ’une utilité toujours croissante pour les peuples de l ’univers.»

Q uant au C IC R , il avait suivi avec un intérêt mêlé de quelque inquiétude la 
form ation accélérée du nouvel organism e. Il y voyait, com m e il l’avait dit lors 
des entretiens de Genève, une exception à la règle d ’universalité et d ’égalité des 
Croix-Rouges, et avait renouvelé ses réserves, tan t à C annes, où il avait délé
gué trois de ses membres, qu ’à Paris, où G ustave A dor, W illiam R appard  et 
M arguerite C ram er s’étaient entretenus avec H arry  D avison des projets de 
statuts. L ’attitude du Com ité était logique, et conform e à sa tradition. L ’exclu
sion de certaines Croix-Rouges —  qui n’était pas statu taire il est vrai, mais 
découlait de l’usage que certains m em bres pourraient faire de leur droit de
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veto —  lui apparaissait com m e éloignée de ses principes, de même que les pri
vilèges accordés aux cinq m em bres fondateurs; et, consta tan t que les Sociétés 
nationales des anciens Em pires centraux ne pouvaient faire entendre leur voix, 
il se faisait naturellem ent leur défenseur.

Une autre attitude était égalem ent possible: constater que cette exclusive 
était née de circonstances particulières, e t que l’universalité —  com m e H arry  
D avison l’avait d ’ailleurs déclaré —  serait quelque jo u r atteinte. C ’est la posi
tion que prit alors le vice-président et président a. i. du C IC R , E douard 
Naville, com m e il l’exprim a dans une note interne :

«Diriger la C roix-Rouge vers les œuvres de pa ix , ce n ’est p a s nouveau pour  
certaines C roix-Rouges; m ais c'est le cas pour un grand  nom bre de ces socié
tés. Ce qui est entièrem ent nouveau pour toutes, c ’est de réunir l ’œuvre de tou
tes les Croix-Rouges en une association ayant le caractère universel, com m e la 
Croix-Rouge de guerre.
M ais ici, il y  a une différence fondam enta le  entre les deux Croix-Rouges. Tan
dis que pour la Croix-Rouge de guerre l ’universalité est la condition vitale, 
pour la Croix-Rouge de la p a ix  c ’est le but à atteindre. Vous pouvez parfa ite
m ent im aginer deux, cinq, d ix  Croix-Rouges s ’associant pour travailler 
ensemble à une ou p lusieurs des œuvres de la pa ix , sans que po u r cela elles 
aient besoin de l ’universalité. L ’universalité, ici, c ’est le couronnem ent de 
l ’œuvre, ce n ’est pas le po in t de départ.»

C onsta tan t en outre que «dans toute espèce de société qui se fo n d e , il se 
constitue des membres fon d a teu rs  qui tracent à la société la m arche à suivre et 
le but à atteindre», et que cette m éthode n ’est pas antidém ocratique, le prési
dent a.i. du C IC R  conclut: «En résumé, mon poin t de vue est que nous devons 
m archer avec l ’institution nouvelle et lui offrir la coopération que nous dicte 
notre caractère.»

Pour concilier ces diverses tendances, le C IC R  prit une position moyenne. 
En inform ant, par sa circulaire du 20 mai 1919, les Com ités centraux de la 
form ation de la Ligue, il assurait le nouvel organism e de sa «sincère sym pathie  
et de sa réelle approbation»; se fondant sur les assurances que lui avait don
nées H arry  D avison, il en soulignait la nature transitoire ; il constatait que la 
Ligue tendait par une volonté clairem ent et expressém ent manifestée à l’univer
salité; il rappelait que le Com ité international restait l’organe central de toutes 
les Sociétés de la C roix-R ouge; enfin, il confirm ait son intention de convoquer 
aussitôt que possible après la signature et la ratification des traités de paix la 
X e Conférence internationale.

Le Conseil des G ouverneurs avait naturellem ent élu H arry  D avison à la 
présidence, tandis que le poste de D irecteur général était confié au lieutenant- 
général Sir D avid H enderson, qui avait assum é pendant la guerre la direction 
du service aéronautique en G rande-Bretagne. Le Secrétariat de la Ligue vint 
alors s’installer à Genève, 9, cour de Saint-Pierre, au cœ ur de la haute ville, 
tandis que le Com ité, soucieux de s’étendre pour préparer la Conférence inter
nationale, prenait possession de nouveaux locaux à la prom enade du Pin. Les 
deux institutions étaient m aintenant voisines et leur liaison pouvait être d ’au
tan t mieux assurée que le professeur W illiam R appard , m em bre du C IC R , fut
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désigné com m e Secrétaire général de la Ligue. La collaboration paraissait en 
bonne voie, et chacun, devant les tâches dem andées par la reconstruction de 
l’Europe, allait pouvoir se consacrer à son travail.

*

*  *

D ès la fin de la Prem ière G uerre m ondiale, le Com ité s’était préoccupé de 
resserrer ses liens avec les Sociétés nationales, et d ’assurer aussi une meilleure 
diffusion de sa doctrine. L ’organe de liaison entre les Sociétés nationales était à 
cette époque le Bulletin  international des Sociétés de la Croix-Rouge, revue 
trimestrielle publiée par le C IC R  depuis octobre 1869, en application d’une 
résolution de la IIe C onférence internationale. Le C IC R  avait com plété cette 
publication par les Nouvelles de l ’Agence des prisonniers de guerre, destinées 
à donner, pendant la guerre, des nouvelles plus com plètes des activités de 
l’Agence, des missions des délégués et de leurs visites dans les cam ps de pri
sonniers. En cessant, avec la fin de la guerre, la publication des Nouvelles, le 
C IC R  se préoccupa d ’adapter sa publication traditionnelle aux exigences de 
l’après-guerre.

C ’est dans sa séance du 27 novem bre 1918, le jo u r où il lançait sa 174e cir
culaire sur les activités futures de la Croix-Rouge, que le C om ité décida d ’aug
m enter le volume du Bulletin  et d ’en faire un périodique mensuel. D ans l’inten
tion des m em bres du Com ité, il s’agit bien d ’une reconversion des activités de 
tem ps de guerre en activités de tem ps de paix. «Voulons-nous, dem ande 
Edm ond Boissier, travailler pour l ’éventualité d ’une nouvelle guerre ou au con
traire nous tourner carrém ent vers les œuvres de pa ix . I l  y  a une transition très 
im portante q u ’il fa u t  décider en principe.»  Le D r Perrière appuie fortem ent la 
création d ’une publication «correspondant à l ’activité élargie du C IC R » ;  et 
Paul Des G outtes insiste sur la nécessité d’avoir «un organe vivant, largement 
ouvert et ne s ’accrochant pas trop au passé». L a proposition fut aussitôt adop
tée, et une com m ission de rédaction nom m ée pour préparer la prem ière livrai
son.

M ais le C om ité ne désirait pas abandonner la publication du Bulletin  inter
national, par lequel il affirm ait sa fonction d’organe central des Sociétés natio
nales. C ’est pourquoi il présenta sa nouvelle revue mensuelle sous le double 
titre de Revue internationale de la C roix-Rouge et Bulletin  international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, chacune des publications gardant son num éro
tage et sa propre table des m atières. L e  Bulletin  international, écrit la 175e cir
culaire du C IC R , «continuera à s ’intéresser au x  victimes directes de la guerre 
m ais pourra, dans la partie  intitulée  « Revue in ternationale»», accueillir p lus  
libéralement l ’exposé des expériences fa ite s  dans un pays et instructives pour  
d ’autres, en m ême temps qu'il fe ra  p lace a u x  articles originaux dans les 
dom aines aussi vastes que variés qui se sont déjà offerts avant la guerre aux  
Sociétés nationales ou qui vont s ’offrir à elles au début de l'ère nouvelle de la 
pa ix» . Le premier num éro paru t en janvier 1919. Soucieux de m archer avec 
son tem ps, le C IC R  décida bientôt d ’introduire la publicité dans la Revue,
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mais, com m e l’indique la livraison de mai 1919, sans se départir de ses princi
pes traditionnels: «Jusqu'à conclusion de la pa ix , la Revue internationale 
accepte des annonces des pays neutres».

La longue série des publications, le Bulletin  d ’abord, puis le Bulletin  et la 
Revue, enfin depuis 1955 la R evue  seule, constitue un instrum ent de travail 
irrem plaçable, une source essentielle de docum entation sur l’évolution des 
idées de Croix-Rouge et sur leur application. La responsabilité de la Revue  
internationale est l’une de celles auxquelles le C om ité tenait le plus, et dont il 
n’a jam ais, lors de la discussion des projets d ’organisation de la Croix-Rouge 
internationale, consenti à se dessaisir1.

En janvier 1923, le C IC R , «désireux d'associer p lus étroitem ent à sa 
tâche les Sociétés nationales de la Croix-Rouge», —  et voulant peut-être rap 
peler l’am pleur de ses activités en cours au m om ent où s’engageaient avec la 
Ligue de difficiles négociations —  entreprit la publication, sous le nom de N ou
velles du Com ité international de la Croix-Rouge, d ’un bulletin d ’inform ation 
périodique, au tirage limité à 200 exemplaires, destiné exclusivement aux 
Com ités centraux, aux délégations du Com ité international et aux institutions 
travaillant en liaison avec le C IC R . «Les Nouvelles du C IC R , écrivait le 
Com ité, seront toujours succinctes et ne fe ro n t pas double emploi avec la 
Revue internationale de la C roix-Rouge et le Bulletin  international qui restent 
les organes officiels du C IC R  et des Sociétés de la Croix-Rouge et continue
ront à publier des études p lus développées et des notices p lus détaillées». Les 
Nouvelles n’eurent qu’une durée limitée, et le C om ité en suspendit la publica
tion en décem bre 1926. M ais l’idée d ’une bulletin de nouvelles, s’a jou tan t à la 
Revue internationale, sera reprise, sous diverses formes, après la Deuxième 
G uerre mondiale.

A ces revues d ’inform ation il fau t naturellem ent ajouter la série des ouvra
ges consacrés par les m em bres et les collaborateurs du C IC R  à l’étude du droit 
hum anitaire, aux activités du Com ité, à la préparation  et à l’analyse des C on
ventions, qui constitue l’un des ensembles de référence les plus com plets sur le 
développem ent de la C roix-R ouge et du droit de Genève.

A utre innovation, cette fois dans le dom aine de l’enseignement universi
taire. L ’initiative vient du professeur Paul Fauchille, m em bre de l’Institu t de 
D roit internatrional, qui le 16 septem bre 1920 écrit à Paul D es G outtes : 
«Sous le patronage de l'Union ju rid ique internationale et avec l ’appui de 
l ’Université de Paris, j e  viens de créer à Paris, avec mes am is M M . A lvarez et 
de Lapradelle, une « Ecole internationale de droit international», et qui lui pro
pose d ’y donner un cours sur la Croix-Rouge. Paul D es G outtes hésita tout 
d ’abord ; il suggéra de désigner à sa place son m aître et collègue Alfred G au 
tier, «qui, écrit-il, possède un talent de parole et un don d ’exposition que j e  n ’ai

1 Depuis sa création jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Bulletin 
international et la Revue internationale de la Croix-Rouge eurent pour rédacteurs suc
cessifs: G ustave M oynier, Paul D es G outtes, Etienne C louzot, Jean-Charles de Wat- 
teville, Henri Reverdin, puis Louis D ém olis, assisté de Jean-Charles Lossier qui lui 
succéda à ce poste.
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point» . M ais le professeur Alfred G autier était déjà touché par la m aladie qui 
devait l’em porter à la fin de la même année. Ce fut donc Paul D es G outtes qui 
fit à l’Institu t des H autes E tudes internationales, du 26 janvier au 1er février 
1922, un cours de 12 leçons sur «la Croix-Rouge internationale avant et 
après la guerre de 1914». C ’était la première fois qu’un cours sur la Croix- 
Rouge était inscrit au program m e d ’un Institu t de D roit, et qu ’il était sujet 
d ’examen. D ix étudiants se présentèrent, qui furent tous reçus.

Le droit de la Croix-Rouge, et son organisation, furent encore le sujet de 
cours, notam m ent devant l’A cadém ie de D roit international de La H aye, par 
le professeur Eugène Borel en 1925, et par le professeur G eorges W erner en 
1927. Ce n’est qu’après la Seconde G uerre mondiale toutefois que le C IC R  
cherchera systém atiquem ent à faire inscrire l’enseignement du droit de 
Genève dans le program m e officiel des Facultés de D roit.

2. L’organisation internationale des secours

Au retour de sa mission à Vienne, en décem bre 1918, le D r Frédéric Fer- 
rière avait attiré l’attention des organism es d’assistance sur la situation des 
enfants, particulièrem ent grave en raison de la pénurie de vivres et de m édica
ments, du rationnem ent sévère et de la ferm eture des frontières de l’Autriche. 
Selon les rapports du D r Ferrière, sur 58849  enfants examinés en été 1918, 
l’on n ’en avait trouvé que 4637 en bonne santé. M ême en tenant com pte des 
restrictions, le ravitaillem ent de Vienne n’était assuré que pour trois semaines, 
et l’on ne pouvait guère s’attendre, du fait du blocus, à une am élioration 
rapide de la situation.

Les envois de secours profitaient certainem ent aux enfants en même temps 
qu’aux adultes, mais il était néanm oins nécessaire de prévoir pour eux une 
assistance spéciale, tan t dans la com position des secours que dans les m odes 
de distribution. N om bre d ’entre eux étaient orphelins, errants, sans soutien et, 
pour les recueillir et en prendre soin, il convenait de créer une organisation 
autonom e. Elle pouvait dépendre d ’un organism e d ’assistance générale ou, 
com m e c’est souvent le cas, d ’une institution spécialisée dans le secours à l’en
fance. Au lendem ain de la guerre, outre les gouvernem ents et les Croix- 
Rouges, de nom breux organism es d’assistance étaient à l’œuvre en Europe : 
l’A m erican Relief A dm inistration, les organism es de secours du V atican, les 
Q uakers, les Unions chrétiennes de jeunes gens et de nom breuses sociétés pri
vées, créées pendant la guerre ou dans l’im m édiat après-guerre pour répondre 
au sentim ent général de com passion devant l’enfance m alheureuse. A  Berne 
avait été crée un Com ité international de Secours aux E nfan ts,1 tandis qu’en 
G rande-B retagne Eglantyne Jebb et sa sœ ur D oro thy  F rances Burton avaient 
fondé, le 29 mai 1919, le «Save the Children Fund.»

La fondatrice du « Save the Children F und» se rendait bien com pte qu’une 
coopération entre les divers groupes nationaux d ’assistance, dans la centralisa

1 Devenu plus tard le Com ité suisse de Secours aux Enfants.
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tion des renseignem ents, la collecte des fonds et leur répartition, devenait indis
pensable, et qu’une telle action devait faire appel à la solidarité des E tats, en 
dem andant à chacun de participer à l’œ uvre com m une. C ’est un des traits de 
sa pensée, qui concevait «que nous som m es d ’abord des hom m es et ensuite 
seulem ent les m embres d ’une nation; que nous avons envers l ’hum anité certai
nes obligations fondam enta les qui passen t avant les obligations envers notre 
propre pays, lorsqu'entre les deux il semble —  il ne peu t ja m a is  que sembler 
—  y  avoir conflit. N os devoirs envers tous les enfants du m onde entrent dans 
cette catégorie». Ces vues la rapprochaien t naturellem ent du C IC R , dont 
l’action, en conséquence de son universalité et de sa neutralité, s’étendait aux 
pays de l’Europe centrale et orientale, et dont les rapports, distribués aux 
œuvres d ’assistance —  et notam m ent les rapports du D r F rédéric Ferrière sur 
la situation en A utriche —  lui étaient parvenus.

C ’est donc au D r Ferrière qu’elle s’adresse en prem ier lieu, lorsqu’elle vient 
à Genève en septem bre 1919, pour rallier le C IC R  à ses projets. M m e Frick- 
C ram er a raconté la première entrevue d ’où devait naître cette œ uvre, dont 
l’action était destinée à s’étendre au m onde entier. Le D r Ferrière l’avait invitée 
à venir prendre le thé, dans sa m aison du quartier de F lorissant, « avec une 
Anglaise qui veut s’occuper des enfants». L ’em prise, l’autorité d ’Eglantyne 
Jebb sont im m édiates et définitives. Tous ceux qui l’ont connue s’accordent à 
reconnaître le contraste entre l’aspect de cette demoiselle fragile, diaphane, et 
la foi intérieure qui l’anime et entraîne toutes les hésitations :

« S a  voix nette, sans aucune exaltation, expose avec sim plicité un tel p ro 
gram m e. Cette frê le  personne ne doute pas, parce q u ’elle s ’est entièrem ent don
née; un peu grise, un peu flo u e  dans sa personne, elle n ’est q u ’une voix, q u ’une 
voix qui appelle, une voix qui proclam e. E lle parle sans ambages, sans 
em phase inutiles: elle parle, devant nous qui ¡’écoutons, com m e une résonance 
de nos propres cœurs, dans ce p e tit ja rd in  de Genève, com m e elle parlera à 
l ’A lbert Hall, à Londres, devant une fo u le  d ’abord hostile, com m e elle parlera  
devant le Saint-Père, lors de la solennelle audience du Vatican.
A u  cours de cet exposé, tout à coup, elle hausse la voix et s ’exclam e: «M ais, 
pour que j e  pu isse agir avec efficacité, il m e fa u t  la Croix-Rouge; oui, l ’appui 
de la Croix-Rouge, de la C roix-Rouge internationale, m ’est indispensable.»

U ne telle conviction entraîne l’adhésion du C IC R , qui accepte le principe 
d ’un patronage dans sa séance du 24 septem bre 1919, et la confirm e le 
10 novem bre:

«Après explications com plém entaires de M lle Cramer, et délibération appro
fond ie , et après avoir entendu M iss Jebb et M rs H am ilton, il est décidé 
d'adm ettre très favorablem ent cette requête, d ’attendre une dem ande officielle 
du Com ité central quand il sera créé à Genève et de f ix e r  alors les conditions 
et les m odalités de notre patronage.»

A ussitôt après l’entrevue de septem bre, le C IC R , le « Save the Children 
F und» et le Com ité suisse de Secours aux Enfants avaient nom m é un comité 
provisoire en vue de créer l’organism e prévu. Ses travaux aboutirent, le 
18 décem bre 1919, à la fondation de l’«U nion internationale de Secours aux
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Enfants» , dont les statu ts furent adoptés le 6 janv ier 1920, dans la même salle 
de l’Athénée où s’était réunie la prem ière C onférence internationale de la 
Croix-Rouge.

La collaboration du C IC R  et de l’U nion internationale de Secours aux 
Enfants fut particulièrem ent fructueuse. Le nouvel organism e se présentait 
com m e une fédération d ’organism es de secours, chargée d ’encourager les col
lectes, de centraliser les fonds, de financer les actions charitables, sans être 
elle-même, à ses débuts du moins, agent d ’exécution. C ’est ainsi que pendant 
les premières années de son activité, ce sont principalem ent les délégués du 
C IC R  qui furent chargée de l’exécution de ses program m es. La liaison au som 
met était d ’au tan t mieux assurée que le professeur G eorges W erner, chargé de 
missions pour le C IC R  et qui sera plus ta rd  son vice-président, fut le premier 
président du Com ité exécutif, Etienne C louzot le prem ier secrétaire général, et 
que Suzanne Ferrière, nièce du D r Frédéric Ferrière, appo rta  à l’U nion une 
collaboration perm anente et dévouée, en m aintenant avec Eglantyne Jebb des 
relations durables de confiance et d ’amitié.

Disciple et adm iratrice du grand pédagogue zurichois Pestalozzi, en qui 
elle voyait un précurseur de son œuvre, Eglantyne Jebb voulait aller plus loin 
que la seule remise de secours, qui n ’atteint pas la cause du m al; elle com pre
nait que la misère qui frappait les enfants était la conséquence d ’une protection 
im parfaite de leur é ta t: «Toutes les guerres, disait-elle, qu’elles soient justes ou 
injustes, désastreuses ou triom phales, sont dirigées contre l’enfant». Elle con
cevait que l’œuvre ne serait com plète que si elle l’appuyait d ’une déclaration 
solennelle, affirm ant les droits de l’enfant et les devoirs de la société envers lui. 
D éjà dans ce dom aine, le Conseil international des femmes avait élaboré une 
C harte de l’Enfant, tandis que diverses personnes ou associations, H erbert 
Hoover, la Jeunesse socialiste internationale, avaient conçu divers projets, et 
que l’A ssociation internationale de P rotection de l’Enfance, fondée en 1921, 
s’attachait à am éliorer la protection sociale et professionnelle de l’en fan t.1

M ais Eglantyne Jebb envisageait une déclaration de principes simple, con
cise, capable d ’être acceptée par toutes les cultures. Pendant l’été 1922, elle 
vint à  Genève, et « arrachan t à ses occupations le secrétaire général Etienne 
C louzot» , l’em m ena m éditer sur le Salève, d’où la vue s’étend sur la ville et le 
lac. «D e cette m éditation sur les hauteurs, écrit G eorges W erner, sortit un pro
je t de « D éclaration des droits de l’E nfant»  en 7 articles, que l’Union publia 
dans son Bulletin du 30 octobre 1922», à  titre docum entaire». Enfin, une com 
mission de rédaction com posée de G eorges W erner, W . A. M ac Kensie et 
Etienne C louzot se mit au travail, et aboutit à la forme définitive de la D éclara
tion des D roits de l’Enfant en 5 articles, dont G ustave A dor, m em bre d ’hon
neur de l’Union internationale de Secours aux Enfants, donna lecture le 
21 novem bre 1923 au poste ém etteur de la T our Eiffel :

1 C ’est de la fusion de l'Union internationale de Secours aux Enfants et de l’A sso 
ciation internationale de Protection de l’Enfance qu’est née en 1946 l’actuelle Union  
internationale de Protection de l’Enfance.
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«Par la présente déclaration des D roits de l ’E nfant, dite déclaration de 
Genève, les hom m es et les fe m m e s de toutes les nations, reconnaissant que 
l ’hum anité doit donner à l ’E n fan t ce q u ’elle a de meilleur, affirm ent leurs 
devoirs, en dehors de toute considération de race, de nationalité et de 
croyance:
I. L ’enfant doit être m is en m esure de se développer d ’une fa ç o n  normale, 
m atériellem ent et spirituellement.
II. L ’enfant qui a fa im  doit être nourri; l ’enfant m alade doit être soigné; l ’en
fa n t  arriéré doit être encouragé; l ’en fan t dévoyé doit être ram ené; l'orphelin et 
Vabandoné doivent être recueillis et secourus.
I II . L ’enfant doit être le prem ier à recevoir des secours en cas de détresse.
IV . L ’enfant doit être mis en m esure de gagner sa vie, et doit être protégé  
contre toute exploitation.
V. L 'en fa n t doit être élevé dans le sentim ent que ses meilleures qualités doivent 
être mises au service de ses frères.»

Le docum ent original, signé de tous les m em bres du Conseil général, fut 
remis le 28 février 1924 aux autorités de la République et C anton  de Genève 
pour être conservé dans les archives de l’E tat. Le 26 novem bre, la D éclaration 
de Genève était adoptée par la Ve Assem blée de la Société des N ations, —  que 
présidait alors G iuseppe M otta  —  com m e l’expression d ’un program m e pro
posé aux hom m es et aux femmes de bonne volonté dans le m onde entier. C ’est 
cette première version de la D éclaration  de Genève qui a inspiré, dans sa 
form e et dans ses term es, la D éclaration des D roits de l’Enfant, en dix articles, 
adoptée le 20 novem bre 1959 par l’O rganisation des N ations Unies, 40 ans 
après la fondation de l’U nion internationale de secours aux Enfants.

*

*  *

C ’est ainsi que le C IC R , sans attendre la réunion de la C onférence in terna
tionale prévue par sa circulaire du 27 novem bre 1918, s’engageait dans des 
actions générales de secours, soit directem ent, soit par association avec des 
organism es spécialisés: Bureau des épidémies, Secours aux Enfants. La colla
boration était d ’au tan t plus étroite que diverses Croix-Rouges nationales 
s’étaient affiliées à l’Union internationale de Secours aux Enfants, et m anifes
taient ainsi, sur le plan international, une triple appartenance: l’U ISE, le 
C IC R , et la Ligue.

La Ligue, de son côté, groupait un nom bre croissant de Sociétés nationales 
et, dans l’évolution des événem ents des années 20, se présentait davantage 
com m e l’organe de coordination des secours internationaux que com m e cette 
centrale m ondiale de la Santé qu’elle avait pensé être en prem ier lieu. Or, les 
cham ps d ’activité du C IC R  et de la Ligue n’avaient pas encore été nettem ent 
définis, de sorte que les deux institutions entreprenaient des actions de secours 
dans le même dom aine, sans que leurs actions eussent été suffisam m ent con
certées. Il était clair que pour éviter un gaspillage de tem ps, de fonds et de for
ces, il serait nécessaire de répartir les com pétences et de coordonner les actions 
com munes.
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G eorges W erner, qui, par ses fonctions de délégué du C IC R  et de prési
dent du Com ité exécutif de l’Union internationale de Secours aux Enfants, 
était bien placé pour distinguer les inconvénients de cette situation, s’en était 
entretenu en décem bre 1920 avec le D r Livingston F arrand , président de la 
Croix-Rouge am éricaine, lors d ’une mission qui l’avait conduit à W ashington. 
Soulignant que, pour que le C om ité international puisse conserver son au to
rité m orale, il ne pouvait se suffire d ’une « hypothétique action de tem ps de 
guerre», et qu’il était nécessaire « qu’il se sente vivre et qu’on le sente vivre en 
tem ps de paix», il avait suggéré la création d ’un «joint com m ittee», d’une 
Com m ission mixte, qui réunirait des représentants de la Ligue et du C IC R  
pour étudier toutes les questions intéressant les deux organism es. Le problèm e 
de la coordination se posait d ’ailleurs aussi pour le Save the Children Fund 
qui, au début de l’année 1921, avait été approché par le directeur a.i. de la 
Ligue, en vue de son affiliation.

Eglantyne Jebb, en faisant part à G ustave A dor de ces propositions, souli
gnait que la décision ultime, en ce qui concernait la réponse à faire à la Ligue, 
devait être laissée au C IC R , en qui elle voyait l’autorité suprêm e de coordina
tion des œuvres de secours à l’enfance dans les régions en détresse, mais elle 
indiquait aussi que l’U ISE envisageait d ’étendre son action à des dom aines qui 
toucheraient de plus près à l’activité que la Ligue prévoyait de son côté. C ’est 
dans cet esprit que le Save the Children Fund  prit, dans sa séance du 4 février 
1921, une résolution dem andant qu’un accord de travail (working agreement) 
fut conclu entre le C IC R  et la Ligue.

En février également, G ustave A dor, après s’en être entretenu à G staad  
avec Sir A rthur Stanley, Président du C om ité consultatif de la Ligue, avait mis 
au point un projet de répartition des activités des deux organism es; m ais dans 
la pratique, leurs interventions restaient encore indépendantes, et faisaient p a r
fois double emploi. C ’est ainsi que la Ligue avait proposé au secrétaire général 
de la Société des N ations, par sa lettre du 10 février 1921, de se charger de 
coordonner toutes les actions de secours en E urope centrale, tandis que le 
C IC R , à la suite de la conférence de Genève sur l’assistance aux réfugiés rus
ses, lui avait dem andé, le 20 février, de porter devant le Conseil la question de 
l’aide à ces réfugiés.

En réponse à cette double dém arche, Sir Eric D rum m ond conseilla à l’une 
et l’autre institution de nom m er «un Com ité com m un chargé de coordonner 
toutes les œuvres volontaires de secours dans tous les pays d ’Europe et qui 
serait com posé de M em bres des deux Sociétés internationales de la Croix- 
R ouge». Puis, soulignant que l’action d’un tel com ité conjoint, non seule
m ent augm enterait la valeur des travaux accom plis par les deux organism es, 
mais servirait en même tem ps à dissiper la confusion qui existait dans l’opinion 
publique, il les assurait que, dans l’éventualité où un com ité com m un serait 
formé pour coordonner les actions de secours en Europe, le Conseil lui donne
rait son appui le plus cord ia l.1

1 Lettres de Sir Eric Drummond du 28 février 1921 à la Ligue, et du 1er mars 
au CICR.
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Ainsi encouragés, le P résident du C IC R  et le D irecteur général de la Ligue 
conclurent un accord  créant une Com m ission mixte, formée de trois représen
tan ts de chaque institution, sous la présidence, pour la prem ière année, de G us
tave A dor. L ’accord apportait une prem ière solution au problèm e de la coordi
nation des secours en tem ps de paix. Il a ttribuait à la Com m ission mixte le 
droit de décider de l’opportunité des appels internationaux, lesquels devaient 
être lancés «par et au nom du C IC R  et de la Ligue des C roix-R ouges», ainsi 
que la direction du travail de secours et le contrôle des fonds souscrits. Le 
C IC R  se voyait chargé de toute négociation et correspondance avec les gou
vernem ents et la Société des N ations —  à l’exception des questions techniques 
relatives à la santé publique —  des actions nécessaires au succès de l’appel, et 
éventuellement d ’une partie des actions directes de secours, tandis que la Ligue 
était chargée de coordonner les efforts des Sociétés nationales et des autres 
organisations affiliées à la Ligue, de la plus grande partie de l’utilisation et de 
la répartition des secours, et de la garde et de la responsabilité des secours en 
nature ou en espèce recueillis. Pour le tem ps de guerre, le C IC R  conservait ses 
responsabilités traditionnelles, tandis que la responsabilité des secours en cas 
de catastrophe appartenait dans cette circonstance soit à la Com m ission 
mixte, soit, sous réserve de son accord, au seul C IC R .

Ainsi se trouvait réalisée, pour la prem ière fois, une coordination générale 
des actions volontaires de secours, telle que l’avaient souhaitée la Société des 
N ations, l’U nion internationale de Secours aux Enfants, et les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, que la X e C onférence internationale allait précisé
m ent rassem bler à Genève à la fin de ce même mois de m ars.

*

*  *

L a réunion de la X e Conférence ne s’était pas faite sans peine. Le C om ité 
tenait à convoquer aussi vite que possible les représentants des Sociétés natio
nales et des gouvernem ents, afin de traiter, après une longue interruption, des 
problèm es com m uns aux Croix-Rouges, de leur activité future et de l’o rganisa
tion de la C roix-R ouge internationale. M ais la G rande-B retagne et la F rance 
s’étaient refusées à rencontrer les représentants des Em pires centraux avant la 
conclusion de la paix. Le C IC R  avait alors repoussé la date de la conférence 
au 1er septem bre 1920, puis, sur la dem ande pressante des Sociétés nationales 
des E tats-U nis, de la G rande-B retagne et de la F rance, avait accepté de la 
reporter au 30 m ars 1921, mais cette fois définitivement.

La paix étan t signée, la G rande-B retagne n’avait pas m aintenu ses réser
ves. En revanche, la F rance et la Belgique avaient mis pour condition préala
ble à la présence de la C roix-R ouge allem ande qu ’elle reconnût les violations 
du droit hum anitaire com m ises par le G ouvernem ent impérial pendant la 
guerre, et qu ’elle en exprim ât ses regrets. Le C om ité avait tou t d ’abord tenté 
de concilier les points de vue, puis, voyant qu’il joua it son crédit dans cette 
dispute, avait passé outre et invité toutes les Sociétés nationales et tous les 
gouvernements.
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La F rance et la Belgique s’étaient donc abstenues. O n peut im aginer com 
bien le Com ité international déplorait que les deux nations qui avaient le plus 
souffert de l’invasion et de l’occupation, dont les pertes étaient proportionnelle
m ent les plus élevées et qui, depuis la fondation de la Croix-Rouge, avaient 
joué un rôle essentiel dans l’évolution du droit hum anitaire, fussent absentes de 
la première conférence internationale réunie après la guerre: mais la règle de 
l’égalité des Sociétés nationales ne devait pas connaître d ’exceptions.

A utre absente de m arque: la C roix-R ouge soviétique, pour les raisons que 
nous avons dites précédem m ent.1 La reconnaissance et la reprise des relations 
sont très proches, mais n ’interviendront qu’en août de la même année.

Parm i les 40 pays représentés, figuraient des nouveaux venus, issus des 
traités de paix: la Pologne, la Lettonie, la Finlande, l’Esthonie, la Tchécoslova
quie et, com m e invités, l’U kraine et la Géorgie. Q uant à la Ligue, ses représen
tan ts assistèrent à la Conférence à titre d ’invités, de même que les délégués de 
la Société des N ations.

Le Conseil des G ouverneurs de la Ligue, qui s’était réuni à Genève le 28 
m ars, deux jo u rs  avant l’ouverture de la Conférence, avait approuvé les statuts 
de la Com m ission mixte. Ainsi G ustave A dor put annoncer en séance plénière, 
le 1er avril 1921, que les deux organism es étaient arrivés à un accord  qui réglait 
pour un an leurs relations : «Nous avons ainsi m anifesté le désir que nous 
avions dès le début de collaborer d 'une m anière utile et fruc tueuse  au déve
loppement de l ’œuvre de la Croix-Rouge, tel q u ’il est prévu p a r  les principes 
qui dirigent le Comité international et p a r  ceux qui sont à la base de la L igue  
des Croix-Rouges. J ’espère que cet accord donnera d ’excellents résultats pour  
le p lus grand  bien de l ’œuvre de la Croix-Rouge».

Le sénateur G iovanni C iraolo, président de la C roix-R ouge italienne et 
mem bre du Conseil des G ouverneurs, fit aussitôt adopter par l’assemblée une 
résolution dem andant au Com ité international et à la Ligue d ’adresser un 
appel à tous les peuples du m onde pour les exhorter à com battre l’esprit de 
guerre: ce fut leur premier m andat conjoint.

*

*  *

Soucieux d’appuyer ses initiatives de l’autorité de la Conférence in ternatio
nale, le C IC R  avait inscrit au program m e de la Conférence, en même temps 
que de nom breux problèm es concernant le développem ent du droit in ternatio
nal dont nous verrons le détail dans un prochain chapitre, le sujet de l’organi
sation internationale de la C roix-R ouge et de l’activité internationale de la 
Croix-Rouge en tem ps de paix. A vrai dire, les Sociétés nationales ne se pas
sionnaient guère pour ces questions d ’organisation auxquelles la Ligue et le 
Com ité attachaient tan t d’im portance. Intéressées avant tou t par les résultats 
obtenus, il leur suffisait que les deux organism es internationaux de la Croix-

1 Voir page 85.
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Rouge s’entendissent. La nouvelle de la création de la Com m ission mixte ne 
pouvait donc que les satisfaire entièrem ent.

L ’examen de la situation aboutit, com m e le souhaitait le C IC R , à une con
firm ation du rôle des Conférences internationales et de sa propre position. La 
X e Conférence, en effet, confirm ant et é tendant les résolutions prises par les 
Conférences antérieures, invitait les Sociétés nationales à développer, sur le 
terrain national et international, leurs activités du tem ps de paix, en com bat
tan t les fléaux et les m aladies, et en travaillant à la protection de l’enfance, 
rejoignant ainsi le program m e général de la Ligue. La X e Conférence m aintint 
la form e établie des Conférences internationales, en consta tan t qu ’elles 
devaient se réunir plus fréquem m ent. Q uan t à l’activité et aux fonctions du 
Com ité international, elles faisaient l’objet d ’une résolution qui consacrait son 
rôle traditionnel :

«3. L a  X e Conférence internationale de la Croix-Rouge, reconnaissant les ser
vices ém inents du Com ité in ternational de la C roix-Rouge en temps de guerre 
et en temps de pa ix , décide de m aintenir l ’organisation actuelle du Comité, et 
confirm e les m andats qui lui ont été confiés p a r  les Conférences précédentes, 
notam m ent en ce qui concerne l ’accession de nouveaux E ta ts à la Convention 
de Genève, la reconnaissance de nouvelles Sociétés de la Croix-Rouge, la 
rédaction du Bulletin international de la Croix-Rouge, la com m unication des 
résolutions des Conférences internationales, la gestion des fo n d s  spéciaux  
dont l ’adm inistration lui est attribuée.
E lle l ’invite à continuer à veiller au respect de la Convention de Genève et à 
intervenir en tout temps pour assurer l ’application de ses principes.
L a  Conférence approuve l ’activité du C om ité in ternational en temps de paix. 
Elle reconnaît dans ce Comité le gardien et le propagateur des principes fo n 
dam entaux, m oraux et jurid iques de l ’institution, et le charge de veiller à leur 
diffusion et à leur application dans le m onde .» 1

Le C IC R  pouvait être satisfait de cette approbation  unanim e, dont G us
tave A dor prit acte « avec une véritable gratitude». L ’on voit en effet qu’elle 
m aintient, confirme, approuve le Com ité dans toutes ses attributions. M ais elle 
n’a pas abordé le point essentiel du débat: la mise en chantier d ’une o rganisa
tion internationale de la C roix-R ouge qui tienne com pte de l’évolution du 
m onde d ’après-guerre, de l’existence d ’une Fédération  des C roix-R ouges sou
cieuse de développer son action de tem ps de paix, et d ’un Com ité international 
désireux de conserver son indépendance traditionnelle et d ’affirmer sa vocation 
d ’organe central des Sociétés nationales. C e sera une cause de grand souci 
dans le monde de la C roix-R ouge au cours des années suivantes, puisque ce 
n’est qu’en 1928 qu’une solution équilibrée, reposant sur des assises statu taires 
solides, sera enfin adoptée.

*

*  *

1 Résolution XV I, ch. 3.
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C ependant, les chiffres 5 et 6 de cette X V Ie résolution apportaient une p ro
position nouvelle, propre à transform er fondam entalem ent l’organisation inter
nationale des secours. Elle était due à l’initiative du sénateur G iovanni C iraolo, 
qui, conscient des énorm es quantités de secours que dem andent les grandes 
calam ités publiques, hanté lui-même par le souvenir du trem blem ent de terre 
de Messine, où plusieurs de ses proches avaient péri, se rendait com pte que 
seule une organisation perm anente d ’assistance, fortem ent soutenue dans son 
adm inistration et dans ses finances, pourra it répondre à de tels besoins. C al
quant en quelque sorte cette institution sur les organism es du tem ps de guerre, 
il prévoyait qu’elle serait universelle, qu’elle devrait s’appuyer sur une conven
tion diplom atique et com pter sur l’appui des gouvernem ents et des Croix- 
Rouges. La résolution s’exprim e ainsi :

«5. L a  X e Conférence internationale de la Croix-Rouge invite le Com ité inter
national de la Croix-Rouge à exam iner la possibilité de recom m ander aux  
gouvernements signataires de la Convention de Genève la conclusion d ’une 
nouvelle Convention dans le sens d ’une reconnaissance p lus étendue de la 
Croix-Rouge, de son rôle de p a ix  et spécialement de ses fonc tions de secours 
a u x  populations atteintes p a r  des calamités publiques.
«La X e Conférence ém et le vœu que cette nouvelle Convention prenne en consi
dération la possibilité d ’une assurance m utuelle des peuples contre les calam i
tés publiques et l ’opportunité de l ’idée d ’une assurance obligatoire de tous les 
citoyens contre ces calamités.
«6. L a  X e Conférence de la Croix-Rouge exprim e le vœu que des fo n d s  inter
nationaux soient constitués pour perm ettre des solutions d ’urgence au x  problè
mes posés p a r les calamités actuelles, et que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge se préoccupent im m édiatem ent de leur constitution.»

C ’était là un grand projet, qui m éritait de se développer dans une action 
parallèle à l’assistance aux victimes de la guerre. Le sénateur C iraolo devait 
consacrer son idéalisme et son enthousiasm e, ce qu’il appelle « sa fo i  passion
née et entêtée», à le réaliser. Il s’adressa, en mai 1922, à la Conférence écono
mique des E tats réunie à Gênes, qui transm it la question à la Société des 
N ations. Le 18 juillet, le sénateur C iraolo soum it au C IC R , à la Ligue des 
Croix-Rouges et à la SD N  le projet de s ta tu t d ’une « œ uvre internationale de 
secours et d’assistance aux populations victimes de calam ités», qui allait deve
nir l’Union internationale de secours; cette œuvre serait placée sous la pro tec
tion de la S D N  ; elle aurait pour organes techniques de gestion et d ’exécution 
les Sociétés de la C roix-R ouge du m onde entier; le fonctionnem ent serait 
assuré par les contributions versées par les E ta ts adhérents, mises à disposition 
du Com ité international.

Le projet fut soumis au Conseil de la SD N , qui, dans sa séance du 1er sep
tem bre 1922, reconnut son im portance et chargea le secrétaire général de pré
parer un rapport à l’intention de l’Assemblée. A près quoi le sénateur C iraolo 
développa son projet d’une m anière plus précise et plus com plète, et lui donna 
la form e d ’une Convention internationale, qui fut présentée à la 5e com mission 
de la IVe Assemblée le 10 septem bre 1923. G ustave A dor, délégué de la Suisse 
à la Société des N ations, défendit chaleureusem ent le projet, dem andant à
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l’A ssem blée: «L 'hum anité  continuera-t-elle à se laisser prendre au dépourvu  
et ne sera-t-elle sur ses gardes que contre elle-même ?».

L’Assem blée approuva alors les principes du projet C iraolo, et le renvoya 
aux gouvernem ents pour étude, non pas, souligna le délégué de la F rance, 
G eorges R aynald, pour rem ettre la responsabilité d’agir en d ’autres mains, 
mais parce qu’il appartenait aux gouvernem ents de parler les premiers.

M unie des réponses des gouvernem ents, l’Assem blée m it à  nouveau la 
question à son ordre du jo u r et, en janvier 1926, invita les gouvernem ents 
m em bres à faire connaître leur opinion sur le dernier é ta t du projet. Enfin, au 
vu de réponses encourageantes, le Conseil décida de convoquer, en 1927, une 
réunion des gouvernem ents afin de conclure l’accord  nécessaire à l’établisse
m ent définitif de l’Union projetée.

Le projet adopté par l’A ssem blée le 22 juillet 1927 différait sensiblement 
des projets initiaux. En prem ier lieu, l’objet principal de la résolution X V I de la 
Conférence internationale de 1921, celui qui visait à la réorganisation in terna
tionale de la Croix-Rouge, avait été abandonné en route. En effet, le Conseil 
avait décidé, en septem bre 1922, qu '«en ce qui concerne tout proposition ten
dant à l ’établissem ent d 'une Convention nouvelle prévoyant po u r la Croix- 
Rouge une reconnaissance p lus étendue en temps de pa ix , le Conseil attendra  
le résultat des dém arches actuellem ent engagées p a r  le Com ité international 
de la C roix-Rouge en vue de la révision de la Convention de Genève actuelle
m ent en vigueur».

Q uant à la structure du nouvel organism e, elle apparaît com plète et com 
plexe. C onstitué dans le cadre de la Société des N ations, ouvert aux E tats non- 
m em bres, il est une association d’E tats, ayan t pour objet de fournir les p re
miers secours en cas de calam ité publique survenant dans les territoires des 
E tats parties à la C onvention ou de nature à affecter leur territoire, de coor
donner les secours et d’encourager les études et les m esures préventives contre 
les calam ités. Il crée un fonds initial, alimenté par la souscription de parts  de 
700 francs suisses, dont le nom bre est déterm iné pour chaque E ta t sur la base 
de sa cotisation aux dépenses de la Société des N ations. Il com prend un C o n 
seil général, formé de représentants de chacun des E tats m em bres —  qui peu
vent se faire représenter par leur Société de Croix-R ouge — , un conseil exécu
tif de 7 m em bres, auquel participent, à titre consultatif, deux représentants du 
C IC R  et de la Ligue, ainsi que des experts, et prévoit la création, par le Com ité 
international et par la Ligue, d ’un service central et perm anent placé sous la 
direction du C om ité exécutif. Q uan t à l’exécution de l’œ uvre de secours, elle 
repose en prem ier lieu, dans les zones sinistrées, sur le libre concours des 
Sociétés nationales et des institutions ou organes «qui constituent ou consti
tueraient entre celles-ci un lien juridique et m oral». C ette périphrase prudente 
désigne le C IC R  et la Ligue, qui en 1927 n ’ont pas encore réussi à conclure un 
accord définitif sur leur fusion ou leur coordination, de sorte que si les deux 
institutions ont été nom m ées dans les statu ts, il a paru  préférable de ne pas les 
désigner explicitem ent dans le texte même de la convention.

L a convention de l’Union internationale de Secours représentait un accom 
plissement exemplaire dans le dom aine de la p réparation  de l’assistance. Son
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trait le plus original est d’organiser, non seulem ent la prévoyance, mais la pré
vision. C ’est bien dans ce dom aine qu’elle a atteint les résultats les plus posi
tifs; en encourageant les études sur la prévision des calam ités et leur périodi
cité, la centralisation des statistiques et l’établissem ent de cartes, elle ouvre la 
voie qui sera suivie par la suite, notam m ent par la Ligue, pour acquérir une 
meilleure connaissance des désastres et pour en dim inuer au tan t que possible 
les effets. Elle reste le modèle d ’une association d ’E tats en vue d ’une assistance 
mutuelle; mais, par suite, peut-être, d ’une coordination im parfaite entre les 
organism es de nature très différente qui la com posaient, elle ne s’est pas substi
tuée, dans le dom aine des actions de secours, aux organisations internationales 
de la Croix-Rouge, m oins solidem ent structurées, mais dont le caractère de 
volontariat, le souci de faire appel au sentim ent d ’altruism e plus qu’à des obli
gations contractuelles, s’adapte particulièrem ent aux actions de secours 
d ’urgence.

3. Form ation de la Croix-Rouge internationale

L a deuxième session du Conseil des G ouverneurs de la Ligue, réunie le 28 
m ars 1922 à Genève, avait pris diverses décisions qui intéressaient directem ent 
ses rapports avec le C IC R . L ’une était d’adm ettre désorm ais au sein de la 
Ligue toutes les Sociétés nationales reconnues par le C IC R . Ainsi se trouvait 
levée l’exclusive prononcée à l’égard des C roix-R ouges issues des anciens 
Em pires centraux, qui avait considérablem ent gêné ju sq u ’alors les rapports des 
deux organism es.

Le Conseil des G ouverneurs décida en outre de transférer le siège de la 
Ligue à Paris. Le C IC R  avait déjà été inform é de ce projet en novem bre 1921. 
C onsta tan t que ce transfert était pour la Ligue une question d ’ordre intérieur 
dans laquelle il n’avait pas à intervenir, il avait fixé ainsi sa position :

«Au cas où une telle décision serait prise p a r  la L igue, le Com ité international 
ne pourrait que regretter son départ de Genève, ceci dans l'intérêt supérieur 
des principes d'absolue neutralité politique qui sont ceux de la Croix-Rouge. I l  
souhaite vivement que dans le cas du départ de la L igue et ainsi que S ir  
Claude H ill en a lui-même a ffirm é la possibilité, des réunions périodiques à 
Genève de la Commission m ixte de représentants de la L igue et du Comité  
international, puissent a tténuer les inconvénients pratiques de ce déplacement 
au point de vue de la collaboration régulière du C IC R  et de la L igue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.»

C ependant, H arry  D avison, gravem ent atteint dans sa santé, n’avait pu 
participer à la deuxième assemblée du Conseil des G ouverneurs. Il m ourut au 
cours d’une opération, le 6 mai 1922. Le C om ité international s’associa à  la 
Ligue pour rendre hom m age «à cet hom m e remarquable qui su t m ettre libéra
lement ses vastes ressources, sa claire intelligence et son grand  cœ ur au service 
de la cause hum anitaire de l ’atténuation en temps de p a ix  de la souffrance des 
peuples et des individus»l. Il fut rem placé à la présidence du Conseil des Gou-

1 Revue int. C R ,  mai 1922, p. 431.
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verneurs par le juge John B arton Payne, président du Com ité central de la 
C roix-R ouge am éricaine.

L ’accord instituant la Com m ission mixte avait été reconduit pour un an le 
5 avril 1922. A la suggestion de la Ligue, la présidence pour cette deuxième 
année fut à nouveau confiée à G ustave A dor. Peu auparavant, la Ligue lui 
avait offert le titre de G ouverneur honoraire, titre qu’il n ’avait pas cru devoir 
accepter.

M ais la liaison n’est pas la fusion, et il apparaissait essentiel de réaliser 
enfin cette union organique que les deux institutions avaient envisagée, que 
prévoyaient les statu ts de la Ligue, et que les Sociétés nationales attendaient.

C om m encés en juillet 1922, entrecoupés de ruptures et de reprises, les 
pourparlers durèrent six ans. Encore n’aboutirent-ils pas à une véritable fusion 
organique, mais à une association sta tu ta ire dans laquelle le C IC R , la Ligue et 
les Sociétés nationales allaient constituer ensemble la C roix-R ouge internatio
nale.

L ’on pourra it s’étonner que des organism es hum anitaires aient eu tan t de 
peine à trouver un terrain d’entente. Ce serait oublier que même la charité veut 
être coordonnée, et que dans le dom aine de la bienfaisance, les accords 
mutuels sont aussi nécessaires, et parfois plus difficiles à conclure, que dans le 
dom aine des affaires. Com m e l’avait déjà rem arqué un délégué à la C onfé
rence internationale de W ashington, en 1912 :' «Il n ’y  a pas de sujet pour  
lequel les individus se querellent p lus vite que lorsqu’ils cherchent à fa ir e  le 
bien».

*

*  *

C ette longue quête de l’unité, conduite de 1922 à 1928, mérite donc de 
retenir l’attention, parce qu’elle illustre les difficultés rencontrées dans la coor
dination des secours, et explique en même tem ps, par l’évolution qu’elle a sui
vie, la structure actuelle de la Croix-R ouge internationale. P our en rendre l’his
toire mieux accessible, nous y distinguerons quatre  périodes, séparées par des 
Conférences internationales. La première va de juillet 1922 à la C onférence de 
Genève de 1923; la deuxième de 1923 à la C onférence de Genève de 1925; la 
troisième va de 1925 à la C onférence spéciale de Berne de 1926; la quatrièm e 
se term ine avec la C onférence de La H aye de 1928. Les trois premières se sol
dent chaque fois par un échec des pourparlers, qui sont relancés cependant par 
les trois conférences : la quatrièm e, qui voit l’entrée en scène de M ax H uber et 
du colonel D raudt, débouche enfin sur la solution à laquelle on ne croyait plus.

La première période de négociations débuta par l’envoi au C IC R , le 
10 juillet 1922, d ’un m ém orandum  de Sir C laude Hill, directeur général de la 
Ligue, proposant, à titre officieux, une «organisation basée sur le principe  
d ’unification». A ce projet, G eorges W erner répondit, à titre personnel égale

1 Colonel G uy Carleton Jones.
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ment, en suggérant de notables retouches.1 En septem bre, le Conseil des G ou
verneurs, à la suite d’une suggestion de G ustave A dor, p roposa de form er une 
com m ission d’étude, qui allait être la Com m ission des Six, com posée de trois 
représentants de la Ligue, Sir A rthur Stanley, président du Com ité exécutif, W.
G. Pierce et de la Boulinière, et de trois représentants du C IC R : Paul Logoz, 
Jacques Chenevière et G eorges W erner.

Les négociateurs n’ignorent pas les difficultés qui les attendent. Sir C laude 
Hill, en présentant son projet de réunification, a d’ailleurs eu soin d ’ajouter: 
«pour au tant q u ’il serait possible d ’unifier deux institutions dont l ’origine et 
les fonc tions sont quelque peu diverses». Et leurs structures, aussi, sont si diffé
rentes, qu’il ne paraît guère possible de les intégrer dans un seul organism e 
sans que l’une ou l’autre accepte de résigner son caractère.

La Ligue est, en effet, une fédération représentative des Sociétés nationa
les, qui com porte à cette époque une assemblée délibérante, le Conseil général, 
un corps exécutif, le Conseil des G ouverneurs, un organe adm inistratif, le 
Secrétariat. Q uant au C IC R , il pouvait alors assum er à la fois ces trois fonc
tions. Par la réunion plénière de ses mem bres, il était l’organe délibérant de 
l’institution; par ses com m issions, il en était l’organe exécutif; et ses membres 
pouvaient exercer —  com m e c’était souvent le cas —  un m andat adm inistratif. 
La correspondance des fonctions n’était donc pas évidente, de sorte que, selon 
leur point de vue ou leur appartenance, les uns voulaient placer le Com ité au 
niveau de l’ensemble des Sociétés nationales, d ’autres y voyaient un élément de 
l’organe exécutif, d ’autres enfin envisageaient d ’en faire l’une des branches 
d’un Secrétariat.

Ensuite, quel que fût le systèm e adopté, il fallait répartir les fonctions. Une 
répartition qui pouvait paraître simple —- et même simpliste, écrit le Com ité — 
aurait été de confier les activités de tem ps de guerre au C IC R  et les activités de 
temps de paix à la Ligue. M ais le C om ité ne veut pas être un temple de Janus, 
qui ferme ses portes en tem ps de paix; et il revendique fermem ent, dit-il, son 
droit d’exercer une action conform e à ses principes, ren tran t dans ses possibili
tés et confirm ée par les Conférences internationales. C ’est qu ’il ne faut pas se 
représenter le C IC R  com m e un organism e statique, une sorte de com m ission 
de contrôle chargée à l’occasion d ’intervenir, mais bien d’une manière dynam i
que, com m e l'anim ateur d’une création continue. A u cours de son histoire, il 
n’a cessé d’innover. En lui ferm ant la nouvelle voie qui s’ouvre à la Croix- 
Rouge au lendemain de la première guerre m ondiale, on l’arrêterait dans son 
évolution. La division ne serait pas seulem ent de «tem ps de guerre » et de 
«tem ps de paix», mais plutôt « avant 1919» et « après 1919». C ertes, la Ligue 
ne m anquera pas, com m e l’écrit Sir A rthur Stanley, « d ’o ffrir à cette vénérable 
institution la place honorifique q u ’elle m érite»2; mais le C IC R , de son côté,

1 Professeur de droit public et administratif à l’Université de Genève et juge sup
pléant à la Cour de Justice, G eorges Werner avait été nommé membre du CICR le 
24 mai 1922.

2 Sir Arthur au prince Charles de Suède.
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estime que «le jeu n e  Secrétaria t de l ’institution nouvelle» n’a pas à m onopoli
ser toute l’œ uvre de paix. «L e caractère de la C roix-Rouge internationale, 
écrit-il, risquerait d ’en être profondém ent altéré».

C ’est, encore une fois, le problèm e des actions internationales de secours 
qui se pose ici. C e serait refuser de regarder la réalité en face que de dire que 
toute grande action de secours est exempte d’arrière-pensée politique. E t même 
en l’absence de quelque arrière-pensée, l’assistance internationale implique la 
prise en charge, par des E tats tiers, d ’une partie des responsabilités de l’E ta t 
secouru. Il peut donc être nécessaire d ’assurer à l’assistance un caractère de 
neutralité. D ans ces circonstances, c’est un grand avantage que de disposer, 
pour entreprendre une action internationale de secours, d ’organism es dont 
l’intervention ne serve pas des intérêts nationaux. Le m onde de la Croix- 
Rouge, par le caractère apolitique des Sociétés nationales, m ultinational de la 
Ligue, ou spécifiquem ent neutre du C IC R , offre précisém ent les moyens 
nécessaires qui se com plètent p lutôt qu’ils ne s’excluent.

M ais, pour cela, il faut décider des com pétences de la C roix-R ouge inter
nationale (c’est-à-dire concilier les pouvoirs des Conférences internationales de 
la Croix-Rouge et ceux du Conseil des G ouverneurs de la Ligue), et form er un 
Com ité ou un Conseil central qui puisse apparaître  com m e son organe exécutif 
unique. C ’est à cela que les négociations vont s’attacher.

Les prem iers contacts, pris en juillet 1922 et suivis d ’échanges de notes, 
firent surtout connaître les divergences. Selon les prem iers projets du Com ité, 
la C onférence internationale de la C roix-R ouge était l’assemblée suprêm e de la 
C roix-R ouge internationale, institution nouvelle ayan t la personnalité civile et 
siégeant à Genève. L ’organe exécutif était un Conseil des Délégués, com pre
nan t huit représentants du C IC R  nom m és par lui et huit représentants des 
Sociétés nationales, et présidé par le président du C IC R . L ’activité générale 
était confiée à deux branches: le C IC R , qui conservait ses principaux dom ai
nes d’activité traditionnelle, et la D irection des œuvres sociales. Le projet pré
voyait en outre une trésorerie com m une, une com m ission d ’adm inistration, 
com posée de deux délégués de chacune des deux branches, et un service com 
m un de propagande et de publication. Le C IC R  restait un organe neutre, indé
pendant et se recru tan t librement, pouvant agir en son propre nom  et de sa 
propre responsabilité, et dont l’activité ne pouvait être limitée ni précisée plus 
qu’elle ne l’avait été ju squ ’alors. Pour la Ligue au contraire, la Croix-Rouge 
internationale devait être en prem ier lieu une fédération des Sociétés natio
nales, dont le principal organe exécutif dans la nouvelle institution, le Conseil 
des G ouverneurs ou des Délégués, aurait été essentiellement le représentant 
des Sociétés nationales de la Croix-R ouge et aurait été responsable envers 
elles, tou t en com prenant ex  officio  une représentation limitée du C IC R . Au 
Secrétariat général prévu par ce plan étaient rattachées trois branches: la p re
mière, qui reprenait, sous le nom  de C om ité neutre, certaines tâches du C IC R , 
était chargée des œuvres de guerre, des questions juridiques, et des m andats 
qui lui seraient confiés par l’organe exécutif; la deuxième était chargée des œ u
vres de secours internationaux, selon le projet du sénateur C iraolo présenté à 
la X e Conférence internationale, et la troisièm e des activités de paix. A ucun de

146



ces deux plans ne donnait satisfaction, car chacun des deux organism es avait 
l’impression, non sans quelque raison, qu’il se trouvait absorbé par l’autre au 
profit de l’unité.

C ependant, le Com ité central de la C roix-R ouge suédoise, consulté sur ces 
projets, avait estimé qu’ils ne supprim aient pas entièrem ent le dualisme, et que 
ni le Com ité exécutif dans le plan de la Ligue, ni le Conseil des Délégués dans 
le plan du C IC R  n’avait reçu, com m e il eut été souhaitable, des pouvoirs à la 
fois supérieurs et perm anents. Le prince C harles de Suède avait alors transm is 
un troisièm e projet au C IC R  et à la Ligue. Selon ce projet, le pouvoir exécutif 
était remis à un organe central et directeur, le Com ité central de la Croix- 
Rouge internationale (ou selon une version ultérieure adoptée par les Croix- 
Rouge Scandinaves, le C om ité international des Sociétés de la Croix-Rouge), 
form é de neuf m em bres désignés par le C IC R , de neuf m em bres désignés par 
la Conférence internationale, et dont le président et le vice-président, égale
ment choisis par la Conférence internationale, auraient été de nationalité 
suisse. Ainsi ce com ité directeur de 20 m em bres aurait com porté une m ajorité 
de m em bres neutres, sans que le C IC R  y détînt pour au tan t la m ajorité. En cas 
de guerre, les m em bres du C om ité central ressortissants d ’une nation belligé
rante auraient été rem placés par des m em bres de Sociétés nationales de pays 
neutres. De ce com ité dépendaient, par l’interm édiaire d ’une Com m ission et 
d’un Secrétaire général, deux grands départem ents, dont l’un, chargé des œ u
vres sociales, répondait à l’organisation générale du Secrétariat de la Ligue, 
tandis que l’autre était chargé des activités de guerre et de toutes questions non 
réservées au départem ent des œuvres sociales, y com pris la form ation des nou
velles Sociétés nationales.

Le C IC R , favorable à ce projet, accepta de la prendre com m e base de dis
cussion; la Ligue, tout en constatan t qu’il était dans ses grandes lignes le déve
loppem ent logique des principes posés par son D irecteur général, objecta tou
tefois à la com position du Com ité directeur proposé par le prince C harles: 
l’esprit de neutralité et d ’im partialité, écrit Sir A rthur, n’est pas le m onopole 
d ’un seul pays, ni d ’une seule ville.

C ette fois c’est le recrutem ent du C om ité qui est mis en cause. C e sont cinq 
citoyens genevois qui l’ont fondé en 1863, ce sont, en 1923, dix-huit citoyens 
genevois qui l’adm inistrent. C ertes, la X e C onférence internationale, en m ain
tenant à Genève le siège de la Croix-Rouge, avait décidé de confier sa direction 
supérieure et la garde de ses intérêts aux «dignes f i l s  de cette noble capitale», 
pour reprendre les term es du rapporteur de la 5e com mission. M ais Sir A rthur 
Stanley, qui voit dans cette m esure un caractère restrictif, parle plus briève
m ent du «C om ité genevois», tandis que G iuseppe M otta, avant d ’en faire par
tie, y voyait même un «com ité de quartier».

Ces réserves n’im pressionnent guère le Com ité. A ses yeux, au contraire, 
c’est parce qu’il forme un groupe com pact, de structure sociale hom ogène, ins
truit dans les mêmes écoles, nourri des mêmes traditions, qu’il peut juger et 
agir avec force et cohésion. A ussitôt après la fin de la guerre, c’est encore à 
Genève qu’il a choisi de désigner quatre  nouveaux m em bres: E rnest Sautter, 
ingénieur, Bernard Bouvier, professeur de l’Université de Genève, Lucien G au-
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tier, professeur de la même Université, et G uillaum e Pictet, financier. M ais si 
l’opinion générale lui dem ande d ’élargir les bases de son recrutem ent, il paraît 
prêt à le faire, avec m odération. A toutes fins utiles, avant même d ’entrepren
dre avec la Ligue les pourparlers en vue de la fusion, il a préparé un projet 
d’«élargissem ent», par lequel il s’attacherait des m em bres associés, représen
tants des Sociétés nationales. Il cherche en même tem ps à s’appuyer davan
tage sur les diverses régions linguistiques de la Suisse, et décide, le 23 juillet 
1923, de faire entrer au C om ité trois m em bres confédérés, que leur expérience 
en m atière de relations internationales désigne tout particulièrem ent: G iu
seppe M otta, ancien président de la Confédération et chef du D épartem ent 
politique fédéral, qui, en sa qualité de représentant de la Suisse à la Société des 
N ations, a contribué à faire reconnaître par l’assemblée m ondiale le caractère 
exceptionnel de la neutralité suisse; Aloïs de M euron, avocat à Lausanne, 
Conseiller national, m em bre du Conseil de l’Union interparlem entaire, qui a 
été désigné com m e arbitre entre le Portugal et l’A llem agne en application des 
articles 297 et 298 du T raité de Versailles; et le professeur M ax H uber, de 
Zurich, ancien délégué à la C onférence de La H aye de 1907, jurisconsulte au 
D épartem ent politique fédéral en 1917, juge à la C our perm anente de Justice 
internationale, qui au ra la lourde charge de succéder en 1928 au président 
G ustave Ador.

C ependant, la Com m ission des Six s’était réunie le 20 avril 1923 à L on
dres. Les projets présentés de part et d ’autres paraissaient encore bien éloi
gnés, mais on put définir quelques principes généraux, et l’on chargea une 
Com m ission paritaire de rédiger un projet. La Com m ission de rédaction, réu
nie à Genève du 16 au 19 mai, p répara un «A vant-P ro je t des statu ts de la 
C roix-R ouge internationale», le prem ier établi en com m un, qui devait encore 
être soumis à l’agrém ent des deux organism es.

Selon cet avant-projet, très élaboré, le C IC R  et les Sociétés nationales 
constituaient ensemble la Fédération des Sociétés nationales, sous le nom de 
Croix-Rouge internationale. La C onférence internationale restait l’autorité 
suprêm e de l’institution, et gardait la même com position, avec cette différence 
qu’un Collège des M em bres internationaux de la C roix-R ouge y apparaissait 
«en lieu et p lace de l ’ancien C IC R ». Le Conseil général, convoqué chaque 
année en session ordinaire, com prenait, d’une part, les représentants des Socié
tés nationales —  au nom bre de 49 à cette date —  et, d ’autre part, le Collège 
des M em bres internationaux de la Croix-Rouge, désignés en premier lieu par le 
C IC R  et se recru tan t ensuite par cooptation.

L ’organe exécutif était le Com ité central de la Croix-R ouge internationale, 
com posé de huit m em bres, dont quatre, nom m és par le Collège des M em bres 
internationaux, form aient la prem ière section du C om ité central, appelée dans 
ce projet Com ité international, et quatre, nom m és par les délégués des Sociétés 
nationales dans le Conseil général, form aient la deuxième section, ou Com ité 
des Sociétés nationales.

Le C om ité central, siégeant in pleno, représentait juridiquem ent la Croix- 
Rouge internationale vis-à-vis de tiers, gardait, outre ses fonctions de liaison, 
la responsabilité de la publication de l’organe périodique officiel de la Croix-
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Rouge internationale, et était chargé de l’organisation et de la coordination des 
actions de secours exceptionnelles en cas de calamités. Le président de la pre
mière section (Com ité international) était d’office président du Com ité central, 
tandis que le président de la deuxième section (Com ité des Sociétés nationales) 
en était le vice-président. Les tâches confiées aux services dépendant de ces 
deux sections, dirigés les prem iers par le Secrétaire général de la Croix-rouge 
internationale, les seconds par le D irecteur général des œ uvres sociales de la 
Croix-Rouge internationale, reprenaient à peu près la répartition des com pé
tences entre le C IC R  et la Ligue.

Il y avait donc p lutôt union qu ’unification, car on retrouvait à tous les 
niveaux ce dualism e que l’on cherchait à éviter. Quoi qu’il en soit, les deux 
délégations à la Com m ission de rédaction s’étan t trouvées d ’accord, il ne res
tait plus qu’à confronter les am endem ents que proposeraient éventuellement la 
Ligue et le Com ité. G ustave A dor rendit hom m age aux efforts de la C om m is
sion de rédaction «pour concilier les droits et l ’indépendance des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge avec la nécessité de m aintenir les traditions et 
les services du Comité international de la C roix-R ouge».1

C e n ’est pourtan t pas ce projet qui fut adopté. Le 25 mai, le Conseil des 
G ouverneurs, tou t en décidant de la poursuite des travaux, rédigeait pour ses 
propres délégués des instructions qui lim itaient sensiblement leurs pouvoirs. La 
Com m ission ten ta encore de se réunir à Paris les 24 et 25 juin, m ais les écarts 
entre les points de vue étaient vraim ent trop  grands, et les conditions préala
bles posées par le Conseil des G ouverneurs —  dem andant notam m ent que la 
X Ie Conférence internationale fût dessaisie de la question de la fusion —  ne 
furent pas acceptées par les représentants du Com ité, qui reprirent leur liberté 
d ’action. Le 6 juillet, par sa 228e circulaire, le C IC R  inform a les Com ités cen
traux de l’échec des pourparlers, et déclara s’en rem ettre à l’autorité de la X Ie 
Conférence internationale « pour orienter les travaux et tracer la voie qui 
devait être suivie».

Le projet de fusion fut donc m aintenu à l’ordre du jo u r de la X Ie C onfé
rence internationale, qui tint sa séance d ’ouverture à Genève le 28 août 1923. 
Le projet présenté par le Com ité —  confier à une Com m ission d ’étude le soin 
de poursuivre les travaux —  rencontra it en principe l’adhésion générale, mais 
des réserves de form e étaient faites à la procédure proposée par le Com ité, qui, 
selon sa doctrine, tenait à ce que la Com m ission d’étude reçût ses pouvoirs de 
la Conférence siégeant in pleno. C ’est ce qui fut finalement adopté, avec cette 
précision que la séance se tiendrait à huis-clos, et que chaque délégué pourrait 
exprim er librement son opinion, de manière à inform er la com m ission, mais 
sans lui donner de directives. Les délégués qui prirent la parole insistèrent sur 
la nécessité de préserver la neutralité et l’indépendance du C IC R , et de m ainte
nir à Genève le siège de la C roix-R ouge internationale. L ’assemblée enfin dési
gna une nouvelle Com m ission d ’étude, com posée de 15 mem bres, soit 13 délé
gués des Sociétés nationales, un représentant du C IC R  et un représentant de la

1 G us tave  A d o r  au Conseil des Gouverneurs ,  22 mai 1923.
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Ligue, sous réserve de l’accord du Conseil des G ouverneurs, car la Ligue ne 
s’estim ait pas liée par les résolutions de la Conférence.

*

*  *

L a X Ie C onférence avait term iné ses travaux  le 1er septem bre 1923 à midi. 
C ’est ce même jo u r que les villes de Tokio et Y okoham a furent ravagées par 
un trem blem ent de terre qui, suivi d ’un form idable incendie, causa  la m ort de 
200000  personnes et en laissa plusieurs millions sans abri. L ’am pleur de la 
catastrophe, l’étendue des dévastations, les conséquences tragiques de l’incen
die qui, encerclant des dizaines de milliers de sinistrés, les avaient em pêchés de 
fuir, provoquèrent dans le m onde entier un m ouvem ent spontané d ’assistance. 
D e nom breuses Croix-Rouges adressèrent directem ent leurs secours à la 
C roix-R ouge du Japon. Q uant à la Com m ission mixte, consta tan t l’élan qui se 
m anifestait de tous côtés, elle com prit, écrit le Bulletin  in ternational d ’octo
bre, « q u ’elle avait m oins à stim uler le zèle des Sociétés nationales qui s ’a ffir
m ait si spontaném ent, q u ’à réunir les élém ents d 'inform ation sur l ’activité 
déployée p a r  chaque société de la C roix-Rouge en fa v eu r  de la société sœ ur du 
Japon».

C ’est dans cet esprit que la Com m ission mixte s’adressa aux Com ités cen
traux, les inform ant des principaux besoins signalés par la Croix-R ouge du 
Japon. Trente-cinq Sociétés nationales répondirent à  son appel. L a Croix- 
Rouge japonaise, dont le siège central avait été touché par l’incendie et qui 
avait aussitôt mis sur pied une im portante action de secours, put recevoir et 
soigner dans ses hôpitaux, m aternités, cliniques et postes de secours, 663000  
personnes.

Ainsi se dém ontrait la valeur de l’intervention des Croix-Rouges nationales 
en cas de ca tastrophe; m ais l’événem ent rappelait aussi com bien une o rganisa
tion com m une des secours, qui perm ettrait même d ’anticiper les actions à 
entreprendre, devenait nécessaire. C ar le problèm e des secours reste bien, à 
cette époque, le problèm e qu’il faut résoudre en prem ier lieu pour assurer le 
fonctionnem ent norm al de la Croix-R ouge internationale. Ce n ’est pas que l’on 
m anque de projets ; il y en a trop  au contraire, et chacun reste persuadé qu ’il 
détient la meilleure solution.

La Com m ission d’étude désignée par la X Ie C onférence se réunit à Bruxel
les, du 1er au 3 novem bre 1923, au Palais des A cadém ies, sous la présidence 
d’honneur du prince C harles de Suède et la présidence effective du conseiller
H .-C . D resselhuys, Secrétaire général de la C roix-R ouge néerlandaise. A près 
avoir éliminé deux éventualités —  le m aintien de la situation actuelle et le 
retour à  la situation d ’avant-guerre —  la C om m ission eut à choisir entre deux 
principes directeurs : réaliser la fusion des deux organism es internationaux (ce 
qui aux yeux du rapporteur im pliquait leur disparition), ou coordonner effecti
vem ent leurs services. Une m ajorité substantielle se prononça, avec le C IC R ,
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en faveur de la coordination. « J ’évite à dessein le m ot fu sio n , déclara G ustave 
A dor, parce que j e  ne crois pas à la possibilité d ’une fu s io n  véritable, m ais seu
lement d ’une collaboration p lus étroite et d ’une coopération p lus efficace des 
services, m aintenant intactes l ’autonom ie et l ’indépendance de ceux qui ont 
une tradition et un passé, et de ceux qui, de création p lus récente, ont le désir 
de venir en aide au x  œuvres d ’hygiène publique, chacun restant dans sa sphère 
d'activité et conservant sa situation respective». M ais trois m em bres de la 
Com m ission, Sir C laude Hill, désigné par la Ligue, le colonel R obert O lds et 
Sir A rthur Stanley, désignés par la C roix-R ouge am éricaine et par la Croix- 
Rouge britannique, donnèrent leur préférence au principe de la fusion. Le colo
nel O lds résum e ainsi son opinion : «Je pense que nous devons exam iner la 
question sans nous préoccuper de ce qui a été fa i t  ju s q u ’à présent, c ’est-à-dire 
com m e s ’il n ’ex ista it ni C om ité international ni L igue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. A mon avis, nous avons reçu m andat de créer une organisation  
nouvelle sur les m eilleures bases possibles».

D ans la Sous-Com m ission de six m em bres chargée de préparer un avant- 
projet de statu ts, la même division se retrouve, de sorte que l’économ ie des 
projets en est im m édiatem ent déterminée.

Pour les tenants de la coordination, la C roix-R ouge internationale doit 
com prendre l’ensemble des Sociétés nationales et le C IC R . Les organes par 
lesquels elle agit sont la Conférence internationale, le Conseil des Délégués, le 
Conseil perm anent et les divers services. Le C IC R  est représenté à tous ces 
niveaux. Q uan t à l’im portance de ses responsabilités, le nom bre de ses repré
sentants dans les conseils, l’attribution d’une voix délibérative ou consultative, 
ce sont là des problèm es qu’un exam en en com m ission pourra  résoudre.

Pour le colonel Olds, c’est la fédération des Sociétés nationales, à l’exclu
sion du C IC R , qui forme la C roix-R ouge internationale. L ’organisation 
interne qu’il lui donne se rapproche de celle de la Ligue, é tan t entendu que son 
organe délibérant, la Conférence générale bisannuelle, peut à  sa discrétion 
«inviter les Gouvernements, les personnalités, et toutes organisations nationa
les ou internationales pour prendre p a rt a u x  délibérations, m ais sans droit de 
vote». Q uant au C IC R , placé en dehors de la fédération, m ais reconnu par elle, 
il peut en recevoir des m andats ad  hoc et garde «sa valeur actuelle et virtuelle 
en tan t q u ’organism e indépendant et non-représentatif ayant servi le mouve
m ent de la C roix-Rouge dans le passé  et susceptible dans l ’avenir de jo u e r  un 
rôle im portant».

D ans ce système, qui consacre la division p lu tô t qu’il ne réalise la fusion, le 
C IC R , placé sur un «haut p iédestal», para ît devenir, selon l’expression de cer
tains m em bres de la Com m ission, un objet de musée. P ou rtan t il ne semble pas 
que l’on ait voulu réduire son rôle à si peu de chose. Il s’agissait p lutôt d ’en 
faire un tribunal neutre, un arbitre international, indépendant et universel, mais 
qui, pour garder ce caractère, se serait tenu à l’écart des activités pratiques de 
la Fédération, sau f pour les m andats qu ’il en recevrait. «Par son essence 
même, écrit R obert Olds, le C IC R  ne peu t p a s être un organe ex éc u tif ou 
adm inistratif. Dès l ’instant qu 'il assum e ce caractère, il s ’abaisse à un rôle qui 
n ’est p lus celui d ’arbitre suprêm e et qui est contraire à sa grande destinée».
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C ’est aussi la manière dont est conçue la C roix-R ouge internationale qui 
oppose les deux systèmes. D ans le prem ier, elle apparaît com m e une collecti
vité de Sociétés nationales, à laquelle vient se jo indre le C IC R . D ans le second, 
c’est la seule Fédération qui représente les Sociétés nationales. Peut-être y 
avait-il, de part et d ’autre, un m alentendu, en cela qu’on ne saurait confondre 
un ensemble de sociétés indépendantes et autonom es avec l’organism e dans 
lequel elles s’associent en vue d ’activités définies. Il semble donc que l’on 
aurait pu considérer dans la C roix-R ouge internationale, non pas deux élé
m ents constituants, mais tro is: les Sociétés nationales, le C IC R  et la Ligue. 
N ous retrouverons cette form ule dans l’accord  de 1928; mais en 1924, on est 
encore loin de l’entrevoir.

D ans ces circonstances, on ne s’étonnera pas qu ’aucune solution n ’ait été 
atteinte, qui pût satisfaire les partisans de chacun des deux projets. N i la 2e 
session de la Com m ission d ’étude, réunie à Paris du 19 au 21 janvier 1924, ni 
la Sous-Com m ission réunie en février, ni la 3e session tenue à La H aye du 4 au 
6 juin, n ’aboutirent à un projet com m un. Le Bureau de la Com m ission, réuni à 
Bruxelles en novem bre, ten ta de concilier les opinions dans un projet ne varie
tur, qui créait une Union des Sociétés de la Croix-R ouge com posée unique
m ent des Sociétés nationales, tou t en assu ran t au C IC R  une place dans la 
Conférence internationale, dans le Conseil perm anent et dans les services exé
cutifs. C ’est ce projet de statu ts que le président de la Com m ission, H.-C. 
D resselhuys, et le secrétaire, A. H am m arskjôld , considérant, selon l’avis de la 
m ajorité, qu ’elle avait term iné ses travaux, transm irent aux Sociétés nationa
les, tou t en invitant le président du C IC R  et le président du Conseil des G ou
verneurs à convoquer cette Conférence spéciale qui devait être chargée d ’en 
étudier les conclusions. Le rappo rt adressé par le Bureau aux Sociétés nationa
les faisait é ta t des réserves présentées par Sir C laude Hill, qui estim ait que de 
nom breux articles des statuts devraient encore être revus ou élucidés par la 
Com m ission, et par le colonel O lds et Sir A rthur Stanley, lesquels publièrent à 
leur tour, en janvier 1925, un m anifeste dans lequel ils exposaient les raisons 
qui les retenaient de se rallier au projet de la m ajorité.

En revanche, le D r Serge Bagotzky, représentant de la C roix-R ouge sovié
tique, se d istançant à la fois du projet de la Com m ission d ’étude et du projet 
Olds, prit nettem ent position pour que «les prérogatives du Com ité internatio
nal de la Croix-Rouge ne soient po in t dim inuées». D ans une brochure où il 
rendait hom m age à l’activité du C IC R , caractérisée en tem ps de paix et en 
tem ps de guerre «par son objectivité et l'absence de toute préoccupation po liti
que», il écrivait:
«Pour que la C roix-Rouge internationale conserve le caractère hum anitaire de 
son activité, dépourvue de toute tendance politique, et pour que les Croix- 
Rouges nationales conservent leur indépendance, la fo rm e  actuelle de l'Asso
ciation libre est p lus favorable. L e  centre international de la C roix-Rouge doit 
être constitué de citoyens d ’un p etit pays neutre, qui ne jo u e  pas de rôle im por
tant dans la politique internationale. Cette fo rm e  de constitution est nécessaire 
étant donné q u ’en temps de p a ix  les antagonistes na tionaux se m anifestent 
autant qu 'en temps de guerre, bien que la lutte se présente sous un aspect diffé
rent.»
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Le D r Bagotzky associait à ces propositions le vœu que les Sociétés natio
nales et le C IC R  fassent participer à leurs travaux «des représentants des 
sphères ouvrières et syndicales»1

C ependant, G ustave A dor, donnant suite à l’invitation du président de la 
Com m ission d’étude, proposa au président du Conseil des G ouverneurs, par 
ses lettres du 21 novem bre 1924 et du 12 avril 1925, de convoquer la C onfé
rence spéciale des Sociétés nationales. M ais le juge Payne considéra que le 
projet soumis aux Sociétés nationales n ’avait pas abouti à une unanim ité fon
dam entale, ni même réuni une m ajorité réelle, et conclut: «D ans ces circons
tances, engager les Sociétés nationales à affronter les grands labeurs et les 
fra is  im portants qu'implique une Conférence internationale n ’am ènerait rien 
qui soit profitable» .2

Le C IC R  décida néanm oins de s’en rem ettre à l’autorité d ’une Conférence 
qu’il convoqua, par sa circulaire du 4 mai 1925, pour le mois d ’octobre à 
Genève. Il inscrivit à son ordre du jo u r de nom breuses et im portantes ques
tions d 'o rdre général, dont l’examen ne pouvait être différé : la neutralisation 
des avions sanitaires, la standardisation  du m atériel sanitaire, les relations des 
services de santé et des Sociétés nationales, la guerre chimique, le problèm e 
des disparus en tem ps de guerre, la coordination des efforts de l’assistance pri
vée en faveur des réfugiés. A cela il a jou ta enfin cette question : «Les condi
tions fix é e s  p a r la résolution I  de la X I e Conférence po u r la convocation d ’une 
conférence internationale qui exam inerait la suite à donner au rapport de la 
Com m ission d ’étude sont-elles remplies?». Il ne s’agissait donc pas de faire 
traiter, par la X IIe conférence, de l’organisation internationale de la Croix- 
Rouge, mais de lui laisser le soin de décider si la Conférence spéciale, confor
m ém ent à l’avis du C IC R  et de la Com m ission d ’étude, devait être convoquée.

L a réponse de la X IIe Conférence, à laquelle la Ligue s’abstin t de partici
per, fut positive : par une forte m ajorité chez les Sociétés nationales, et sans 
opposition, la Conférence reconnut que la C onférence spéciale devait être 
réunie, et précisa que si elle n’était pas convoquée avant le 1er juillet 1926, la 
Croix-Rouge suisse devrait s’en charger. En fixant au 1er juillet 1926 la limite 
de la convocation conjointe de la C onférence spéciale, la X IIe Conférence 
internationale donnait aux délégués un délai de réflexion. Les sept mois de 
répit furent en effet mis à profit par les uns et les autres pour exam iner à nou
veau la situation et les possibilités d ’accord.

De son côté, le prince C harles poursuivait ses efforts de conciliation. Sous 
son impulsion, les Croix-Rouges Scandinaves, appuyées bientôt de cinq autres

1 D r Serge Bagotzky, délégué de la Société russe de la Croix-Rouge auprès du 
Com ité international de la Croix-Rouge, L a  R éorganisation  de la Croix-R ouge In ter
nationale, Berne, Edition de la Société russe de la Croix-Rouge, 1924.

2 John Barton Payne à G ustave Ador, 12 mars 1925.
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Sociétés nationales, p réparèrent un projet de statu ts qui s’inspirait à la fois du 
projet de la Com m ission d ’étude et des réserves présentées par la minorité. 
C ’était une dernière tentative pour concilier les inconciliables, car l’on n’espé
rait plus beaucoup que l’on pût réussir. En juin, le Conseil des G ouverneurs de 
la Ligue, tout en exprim ant le désir que les bons rapports existant entre le 
Com ité et la Ligue fussent m aintenus et développés, avait constaté que la 
fusion des deux organism es, dans les circonstances présentes, paraissait 
impossible, et avait considéré en conséquence que les négociations étaient ter
minées. Q uan t au Com ité, désireux de se dégager des discussions, et sans se 
prononcer sur aucun projet, il s’en rem ettait à  l’opinion des Sociétés nationa
les.

*

*  *

Le délai fixé par la X IIe C onférence internationale étan t écoulé, c’est le 
colonel Bohny, président du C om ité central de la C roix-R ouge suisse, qui con
voqua la C onférence spéciale. V ingt-sept Sociétés nationales —  sur cin
quante-deux reconnues par le C IC R  —  et vingt-six gouvernem ents répondi
rent à l’invitation et se réunirent le 16 novem bre 1926 au Palais fédéral à 
Berne.

Instru its par l’expérience de la Com m ission d ’étude, les participants 
savaient qu’il convenait absolum ent d ’éviter de faire apparaître deux groupes 
opposés, soit au sein de la Conférence, soit dans le m onde de la Croix-Rouge. 
Le secrétaire général de la C roix-R ouge britannique, qui ne participait pas à la 
Conférence, avait d’ailleurs déclaré qu ’à son opinion ses décisions n ’auraient 
pas un caractère impératif, et qu’elle ne pouvait ém ettre que des recom m anda
tions. «D ans l ’opinion de la Société de la C roix-Rouge britannique, écrivait le 
général C ham pain, les inconvénients du dualism e sont m oins graves que les 
dangers d ’un schisme, et il semble que la solution appropriée soit pour la 
L igue et le C IC R  de collaborer harm onieusem ent».

Les participants à la Conférence recherchèrent donc, pour la prem ière fois, 
une conclusion unanim e, dont ils recom m anderaient l’examen au prochain 
Conseil des G ouverneurs. Pour cela, ils avaient p lutôt jux taposé les opinions 
divergentes qu’ils ne les avaient conciliées. Selon le projet adopté par les repré
sentants des 24 Sociétés nationales présentes lors de la séance de clôture, et 
par 20 représentants d ’E tats, avec l’abstention de la G rande-B retagne, la C o n 
férence internationale restait la plus haute autorité de la Croix-R ouge interna
tionale. Le C IC R  gardait ses activités traditionnelles, tandis qu’était créé à ses 
côtés un C om ité de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui continuait les 
activités hum anitaires de la Ligue. Son trait le plus original était la constitution 
d ’un Conseil élu, com posé de cinq m em bres des Sociétés nationales, deux 
m em bres du C IC R  et deux m em bres de la Ligue —  form ule qui sera retenue 
plus ta rd  dans la form ation de la Com m ission perm anente.

Ainsi, une fois encore, deux organism es se trouvaient incorporés dans 
l’U nion: le Com ité international d ’une part, et le C om ité de la Ligue d ’autre
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part, ce qui m aintenait une form e de dualism e sans donner satisfaction à la 
Ligue, dont l’organe de direction se voyait réduit à un C om ité de six membres. 
Q uant au C IC R , s’il pouvait être satisfait de se voir soutenu sans réserve par 
les Sociétés nationales réunies à Berne, il se rendait com pte que le problèm e ne 
serait pas si facilem ent résolu. «Que nous réserve cette année 1927?  écrit 
G eorges W erner à M ax H uber. J ’en suis un peu angoissé. J ’a i l'impression que 
le résultat de Berne n ’est p a s d 'une clarté parfa ite. L e  règlement a été élaboré 
trop vite. I l  prête à des m alentendus. L a  L igue est-elle supprimée ou est-elle 
m aintenue? Je m e dem ande s ’il est possible de laisser le Conseil des Gouver
neurs se réunir en m ai sans q u ’une réunion prélim inaire prépare les voies 
d ’une entente, que consacrera ensuite la Conférence constitutive».

M ais le m om ent d ’une entente n’était pas encore venu. A u sein du Conseil 
des G ouverneurs se révélaient des divergences fondam entales, et les Croix- 
Rouges des quatre  pays nordiques se retirèrent de la Ligue. C ependant le C on
seil avait abouti à des conclusions qui m arquaient une notable évolution, et qui 
préparaient la voie d ’un accord. Il acceptait l’idée d ’une Conférence in ternatio
nale unifiée réunie tous les quatre  ans, m aintenait ses propres assemblées bien
nales, mais en proposant de les faire coïncider une fois sur deux avec la C onfé
rence internationale, et reprenait l’idée d ’un Conseil de coordination mixte de 
neuf membres, tou t en confirm ant l’indépendance et l’autonom ie du C IC R  et 
de la Ligue.

En inform ant G ustave A dor des décisions du Conseil, le juge P ayne expri
m ait le souhait qu’un accord soit atteint : «La grande m ajorité du Conseil 
(39 voix contre 7) a exprim é la conviction que le C IC R  et la L igue, ayant leurs 
cham ps d ’activité séparés, doivent pouvoir agir librement, et que, cependant 
q u ’une union paraît, com m e telle, impossible, tous deux doivent travailler 
ensem ble en parfa ite  harmonie. Avec une Conférence internationale unifiée et 
un Comité de coordination, il semble fa c ile  de m ettre f in  à toute controverse, et 
d ’aboutir à ce que chacune des deux institutions se livre à son travail sans être 
gênée p a r  des questions d 'organisation».1

Toutefois, le C IC R , désireux de s’en tenir strictem ent à la procédure ins
taurée par les conférences, et constatan t que le Conseil des G ouverneurs 
n ’avait pas retenu les propositions de la Conférence de Berne, affirm a derechef 
la com pétence des Conférences internationales en cette m atière :

«D ans les circonstances présentes, la procédure prévue p a r  les X I e et X I I e 
Conférences est donc terminée. L a  question reviendra devant la X I I I e Confé
rence internationale et universelle, seule compétente soit pour considérer la 
question com m e liquidée et devant être rayée de l ’ordre du jour, soit pour envi
sager toute autre solu tion .»2

Ainsi se term ina la troisièm e phase des négociations : après le Com ité des 
Six, après la Com m ission des Quinze, la Conférence de Berne avait, elle aussi, 
conduit à un échec.

1 Lettre à G ustave Ador, 9 mai 1927 (traduction).

2 Lettre de G ustave Ador au juge Payne, 7 juin 1927.
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M oins qu’il ne semble cependant: cette longue recherche a permis de 
recenser les voies sans issue, d ’éliminer les solutions illusoires, utopiques ou 
dogm atiques. Et le Conseil des G ouverneurs a  eu soin de laisser une porte 
entrouverte, en chargeant le colonel D raud t, vice-président de la Ligue, grand 
ami du Com ité international, de lui transm ettre les résolutions qu ’il a prises et 
de les com m enter.

*

*  *

Le 8 novem bre 1927, le colonel D raud t proposa à G ustave A dor de le ren
contrer, afin d ’entreprendre une étude préparato ire qui faciliterait le travail de 
la X IIIe Conférence. Il vint à Genève le 10 décem bre, accom pagné du com te 
Bonabes de Rougé, qui devait être nom m é plus ta rd  Secrétaire général de la 
Ligue. Les participants à l’entretien, le colonel D raudt, G ustave A dor, Paul 
Logoz et Bernard Bouvier, restèrent réservés. N éanm oins, les contacts avaient 
repris. En janvier 1928, le C IC R  confia à M ax H uber, que ses fonctions à la 
C our internationale de Justice retenaient à La H aye, le soin d ’engager des 
négociations.

Dès lors, les pourparlers avancèrent rapidem ent. M ax H uber et le colonel 
D raud t étaient bien faits pour s’entendre. Tous deux avaient suffisam m ent 
d ’autorité et de jugem ent, par leurs personnes et par leurs fonctions, pour 
savoir qu’ils seraient écoutés. En un mois ils m irent au point un projet de sta 
tuts, que M ax H uber soum it à fin m ars à  l’exam en du Com ité.

Le 28 m ars, le Bureau du C IC R  donna son assentim ent de principe. Le 29, 
G ustave A dor écrivait à  M ax H uber :

« J ’a i réuni hier le bureau et nous avons étudié avec le p lus grand  intérêt vos 
rédactions et le com m entaire annexé. L es vacances de Pâques ne nous perm et
tent pas d ’avoir une séance du C om ité la sem aine prochaine lorsque M . 
L ogoz revenu de L a  H aye aura pu  nous m ettre au courant de ses conversa
tions avec vous. N e  soyez pas surpris si c ’est seulem ent le je u d i 12 avril que le 
Comité pourra  se prononcer sur vos propositions.»

Ce fut la dernière lettre du président. Sans doute eut-il la satisfaction de 
voir que le problèm e de l’organisation de la Croix-Rouge, qui lui avait 
apporté, du ran t les dernières années de sa vie, beaucoup d ’am ertum e, était sur 
le point d ’être résolu. G ustave A dor présida encore, dans l’après-m idi du 
même jour, une séance du Com ité. En ouvran t la séance, il salua la présence 
d ’un nouveau membre, M aurice D unant, dont l’entrée coïncidait avec la com 
m ém oration du centenaire de la naissance de son oncle H enry D unant. Il évo
qua avec tristesse la m ort d ’un fidèle ami du Com ité, le colonel Bohny, prési
dent de la Croix-Rouge suisse. M ais il avait trop  présum é de ses forces; pris de 
malaise, il dut rem ettre la présidence de la séance à Bernard Bouvier, et rega
gna sa m aison de H auterive à Cologny, où il s’éteignit dans la nuit du 30 au 
31 m ars 1928, à l’âge de 82 ans.

L a m ort du grand hom m e d’E ta t souleva une vive ém otion dans le monde. 
N on seulem ent dans le m onde de la Croix-Rouge, où l’autorité de sa parole, la
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pondération de ses jugem ents, le courage de ses déclarations l’avaient fait 
aimer et respecter; mais aussi auprès des gouvernem ents, des institutions inter
nationales, et de dizaines de milliers d ’hom m es et de femmes pour qui son nom 
avait représenté, dans les années de guerre ou de misère, un ultime espoir de 
salut. Des centaines de télégram m es et de lettres affluèrent à Genève, appor
tan t un tém oignage universel de sym pathie et de regret.

A Genève, les m em bres du Com ité, consternés, s’étaient réunis d ’urgence, 
le m atin du 31 m ars. Bernard Bouvier, ami personnel de G ustave A dor, 
exprim a les sentiments de tous et prit, en tan t que vice-président, les premières 
dispositions. A Paris, où le Com ité exécutif de la Ligue venait de se réunir, 
c ’est le représentant de la C roix-R ouge japonaise, le com te H iroyuki Dewai, 
qui exprim a les condoléances de la Fédération.

A ppuyés par l’agrém ent du Conseil exécutif de la Ligue et du C IC R , le 
colonel D raud t et M ax H uber aboutirent le 11 mai 1928 à la rédaction défini
tive de leur projet de statu ts, qu’ils signèrent dans la m atinée du 12. «Journée 
historique», déclara Bernard Bouvier lors de la séance du Com ité de l’après- 
midi, lorsque M ax H uber lui remit un exem plaire du projet, scellé de cire 
rouge au cachet des deux négociateurs, com m e un traité diplom atique. C ’est 
au cours de cette même séance que M ax H uber fut nom m é président du 
Com ité international.

Il restait à franchir un dernier barrage, l’examen du Conseil des G ouver
neurs, qui, réuni à La H aye en même tem ps que la X IIIe Conférence in terna
tionale, l’accepta à son tour, m oyennant quelques changem ents auxquels le 
C IC R  ne fit pas objection. Enfin, l’Assem blée des Délégués ayant donné son 
accord, les nouveaux statuts furent adoptés le 25 octobre 1928, par les 52 
Sociétés nationales représentées —  les représentants des quatre  Croix-Rouges 
des pays nordiques ayant toutefois m aintenu une réserve à l’égard de l’un des 
articles — , par 35 gouvernem ents, plus 5 abstentions, et par le C IC R . 
L ’assemblée ayant ensuite constaté que les statu ts des deux organism es étaient 
m aintenant conform es, les statu ts de la C roix-R ouge internationale entrèrent 
en vigueur le 26 octobre 1928, aux applaudissem ents de l’assemblée, qui 
décida que M ax H uber, le colonel D raud t et le juge Payne « avaient bien 
mérité de la Croix-Rouge».

Ce que les statu ts apportaient de nouveau, il ne faut pas le chercher dans la 
structure des organism es représentés, mais dans le cim ent qui les lie. M ax 
H uber, en présentant le projet devant l’assem blée plénière, l’avait souligné: «Il 
ne pouvait pas s'agir de créer de toutes pièces une organisation nouvelle, mais 
de m aintenir intacts et d ’afferm ir les élém ents déjà existan ts et dont la valeur 
avait déjà été dém ontrée p a r  les services q u ’ils ont su rendre. I l  s ’agissait p lu 
tôt d ’harm oniser le rôle et le fonctionnem ent de ces élém ents divers pour le 
plus grand  bien de la Croix-Rouge, et d ’assurer la coordination et l ’unité de 
ces éléments en les p laçant dans le cadre de la C roix-Rouge internationale, 
com m e la p lus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge».

C ette coordination et cette unité sont assurées par l’institution de la Croix- 
Rouge internationale, que l’article premier des statu ts définit en même temps 
qu ’il définit la C onférence:
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«L a  C roix-Rouge internationale com prend les Sociétés nationales, le Comité 
international de la C roix-Rouge et la L igue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
L a  p lus haute autorité délibérante de la C roix-Rouge internationale est la 
Conférence internationale. L a  Conférence internationale se compose de délé
gations de toutes les Sociétés nationales, des délégués des E ta ts  participants  
au x  Conventions de Genève, ainsi que de délégués du Com ité in ternational de 
la Croix-Rouge et de délégués de la L igue des Sociétés de la Croix-Rouge.
L a  Conférence internationale conserve ses attributions actuelles; elle a en 
outre la m ission d 'assurer l ’unité des efforts des Sociétés nationales, du 
Com ité in ternational de la C roix-Rouge et de la L igue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.
L a  Conférence internationale, sous réserve des présentes dispositions et sous 
réserve de l ’établissem ent d ’un nouveau règlement adopté dans les fo rm es  indi
quées à l ’article X I  ci-dessous, continue à être régie p a r  son règlement actuel.»

La Conférence, qui devait se réunir tous les quatre  ans ou, à titre excep
tionnel, tous les deux ans, conservait ainsi ses attributions passées, en ajou tan t 
la Ligue aux éléments qui la constituaient. Q uant au C IC R  et à la Ligue, ils 
conservaient leurs statu ts propres, intangibles par la Conférence, leur m ode de 
recrutem ent et leurs com pétences.

D eux assemblées de représentants des Sociétés nationales restaient distinc
tem ent constituées. L ’une, le Conseil des Délégués, réuni en règle générale lors 
des Conférences internationales, com prenait, outre les délégués des Sociétés 
nationales, les délégués du C IC R  et de la L igue; il prenait ainsi la succession 
de l’ancienne Com m ission des D élégués; l’autre, le Conseil des G ouverneurs, 
réuni tous les deux ans, restait l’assemblée générale des m em bres de la Ligue, 
dont l’ancienne A ssem blée des Délégués avait été supprimée. U ne fois sur 
deux, le Conseil des G ouverneurs se réunissait en même tem ps et au même lieu 
que la C onférence internationale, c’est-à-dire en même tem ps que le Conseil 
des Délégués, mais distinctem ent de celui-ci. Le Conseil des G ouverneurs est 
en effet habilité à prendre des résolutions qui engagent l’activité de la Ligue, 
tandis que le Conseil des Délégués ne peut que soum ettre des résolutions à la 
Conférence internationale.

L ’élément nouveau, inspiré par les projets de la C onférence spéciale de 
Berne, était l’institution de la Com m ission perm anente, organism e assu ran t la 
continuité des Conférences internationales dans l’intervalle de leurs assises. 
C om posée de cinq représentants des Sociétés nationales, de deux m em bres du 
C IC R  et de deux représentants de la Ligue, elle était appelée à jouer le rôle 
d ’arbitre et de conciliateur dans les divergences qui auraient pu apparaître , et 
p réparait l’ordre du jo u r des Conférences.

Pour mieux assurer la collaboration du C om ité et de la Ligue dans les 
dom aines qui touchaient en même tem ps aux activités de l’un et de l’autre, 
«notam m ent en ce qui concerne les efforts des œuvres d ’assistance en cas de 
calamités nationales ou internationales», les nouveaux statu ts prévoyaient la 
nom ination, par chaque organism e, d ’un représentant accrédité auprès de 
l’autre. En effet, la répartition des actions de secours n’était pas clairem ent 
définie —  et nous avons vu que par leur caractère com plexe, touchan t à la fois 
au dom aine politique et social, les grandes actions de secours se prêtent m al à
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des définitions limitatives. Il faut se rappeler aussi qu’un an auparavan t avait 
été créée l’U nion internationale de secours, organism e gouvernem ental qui 
avait précisém ent pour objet, en cas de calam ité publique, d ’apporter des 
secours et de coordonner les actions d ’assistance, avec le libre concours des 
Sociétés nationales et des «institutions ou organes qui constituent ou constitue
raient entre celles-ci un lien jurid ique et m oral». Il reste donc à traiter dans un 
avenir rapproché, souligne le rapport H uber-D raud t à la Conférence, la ques
tion de «la collaboration du C IC R  et de la Ligue dans le cadre de l’Union 
internationale de secours», et les deux rapporteurs proposent de présenter ce 
sujet à la X IV e Conférence, convoquée à titre exceptionnel dans le délai de 
deux ans. D ans la pratique, la coordination des actions de secours entre les 
deux organism es internationaux de la Croix-Rouge a été généralem ent assu
rée par des accords spéciaux ou par la réactivation de la Com m ission mixte, 
les actions de tem ps de paix dépendant principalem ent de la Ligue, tandis que 
le C IC R  gardait la responsabilité prem ière des actions pour lesquelles un inter
médiaire neutre était nécessaire.

Ainsi, les auteurs du projet s’en étaient tenus à l’essentiel de ce qui devait 
être dit concernant l’organisation internationale de la Croix-Rouge. Ils avaient 
considéré que c’était avant tou t sur la confiance qu’il convenait de se fonder, et 
que l’on ne saurait tout définir dans une association où chacun veut à la fois 
faire partie de la com m unauté et garder néanm oins sa liberté d ’action. Se 
tenant, selon l’expression de M ax H uber, « dans les limites du réalisable », 
exprim ant surtou t les com pétences de la C roix-R ouge internationale et des 
divers Conseils, les négociations avaient réalisé une œ uvre qui devait prouver 
sa viabilité en subsistant, dans ses données essentielles, ju sq u ’à nos jours, 
m oyennant une révision partielle par la Conférence de T oronto  en 1952.

C ertes, l’organism e ainsi créé n’a pas la simplicité que l’on espérait lui don
ner. Il apparaît complexe, ramifié, et se prête mal au schém a. M ais c’est préci
sément parce qu ’il est un organism e vivant, qui porte en lui les traces de son 
évolution. A près que toutes les autres voies avaient été explorées, et reconnues 
sans issue, la solution adoptée, qui laissait à la Croix-Rouge internationale des 
éléments suffisam m ent divers pour qu’elle exerce son action en toute circons
tance, nationale ou internationale, de guerre, de calam ités publiques, de paix, 
dans le dom aine du droit hum anitaire, de l’assistance et de l’hygiène, était p ro
bablem ent la meilleure.
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C H A P I T R E  V

LA CROIX-ROUGE 
ET LES CONFLITS D’APRÈS-GUERRE

N ous avons vu que la X e Conférence internationale avait invité la C om 
mission mixte nouvellem ent formée à exhorter les peuples à com battre l’esprit 
de guerre. En application de ce m andat, le C IC R  et la Ligue publièrent, le 
19 juillet 1921. L ’A ppel pour la pa ix , première expression d ’une activité qui 
devait retenir de plus en plus l’attention de la Croix-Rouge.

Jusqu’alors, la Croix-Rouge n’avait pas pris de position de principe à 
l’égard de la guerre. Elle la considérait com m e un état de fait, déplorable, 
déploré, mais reconnu par le droit international, dans lequel s’excerçait son 
action, qui était de protéger les non-com battants. P ar sa doctrine charitable, 
par son refus de participer à des actions agressives, par son souci de fraternité 
universelle, elle était fondam entalem ent pacifique; mais tou t en portan t contre 
la guerre une condam nation d ’ordre m oral, elle considérait que le problèm e de 
sa prévention est un problèm e d ’ordre politique où elle ne pouvait s’engager:

«H um aniser la guerre, s i ce rapprochem ent n ’est pas une contradiction, c'est 
là notre m andat. Témoignons hautem ent notre v i f  regret, notre douleur de ne 
pouvoir fa ir e  plus, protestons contre la grande iniquité collective qu ’on appelle 
la guerre, iniquité qui n ’est q u ’une des fo rm es  du m al dans le m onde; mais 
après cette fra n ch e  protestation, prenant la guerre pour ce qu 'elle est, réunis
sons nos efforts pour en alléger les douleurs, dem andons hautem ent, énergi
quement, q u ’au dessus du drapeau de la victoire on laisse flo t te r  le drapeau  
blanc et la croix rouge de la charité!»1

A près 1919, cette attitude doit être reconsidérée. La guerre n’apparaît plus 
seulem ent com m e un épisode dram atique dans les relations des E tats, mais 
com m e une m enace contre l’évolution spirituelle de l’homme. En prenant des 
dim ensions extrêmes, par l’étendue des destructions, le perfectionnem ent des 
arm es, la disproportion entre les m oyens em ployés et les buts atteints, elle a 
profondém ent changé de caractère. La transform ation quantitative entraîne ici 
une transform ation qualitative, à laquelle la Croix-R ouge ne peut rester insen
sible. Il n ’est plus possible de distinguer ce qui est du dom aine de la guerre de 
ce qui lui est indifférent, puisqu’en devenant totale, elle m enace l’hum anité. 
C ’est dans cet esprit que le C IC R  et la Ligue s’adressèrent ensemble à l’opi
nion publique:

1 D r Louis Appia, Rapport sur sa mission dans le Schleswig, Com m unication du 
Com ité international de Secours aux militaires blessés, Genève, 1864®
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((Ces deux organisations fo n t  appel a u x  peuples et a u x  individus pour q u ’ils 
com battent, p a r tous les moyens possibles, l ’esprit de guerre. Que les hommes 
d ’E ta t, les écrivains, l ’école, l ’Université, le capital et le travail se rappellent 
tous qu ’ils doivent, dans un intérêt supérieur com m un, aider la p a ix  à conqué
rir la terre. I l  fa u t  surtout que les enfants grandissent dans cette idée essen
tielle.
I l fa u t  donc restaurer dans l'esprit des hom m es les principes d ’un internatio
nalisme qui respecte l ’am our de chaque citoyen pour sa cité, de chaque 
patrio te pour sa patrie, m ais enseigne aussi à chaque hom m e un m êm e respect 
pour l ’existence et les droits de tous ses semblables, en fa isa n t pénétrer dans la 
vie individuelle et journalière, la lumière d ’une ju stice  universelle et perm a
nente.
Ce véritable internationalism e n ’est possible que p a r  la collaboration étroite et 
vivante des Gouvernements, des Parlements, des associations libres, de la 
presse, des m inistres de toutes les religions et particulièrem ent des Sociétés  
nationales de la Croix-Rouge. M ais à toutes ces fo rces doit s'a jouter la princi
pa le: la puissance de la conviction individuelle. Or, il appartient à chaque 
homme, quels que soient ses moyens, de contribuer à l ’apaisem ent nécessaire.
I l  ne fa u t  pas que chacun ju g e  à travers son égoïsme, sa colère, ses craintes, 
ses passions propres, m ais dans un esprit de concorde et d ’entraide.
Tel est le seul moyen de préparer un m eilleur avenir.»

O n voit ici que la Croix-Rouge, en p laçant la luttre contre l’esprit de guerre 
dans son program m e d’action, n ’entendait pas prendre une position politique à 
l’égard des E tats, et c’est pourquoi sans doute elle fait appel à la m orale indivi
duelle. Elle entendait rappeler que l’esprit de paix est inséparable des idéaux de 
la C roix-Rouge, et que lorsqu’elle s’efforce de limiter les effets de la guerre, il 
serait faux de croire qu’elle approuve ce qu’elle ne peut proscrire. Elle essayait 
de concilier un esprit de pacifisme international avec les traditions nationales, 
en laissant à tou t hom m e le soin de lutter personnellem ent contre l’esprit de 
guerre, mais sans lui dire ju sq u ’où il doit aller lorsque sa conviction individuelle 
s’oppose à la politique de son gouvernem ent.

Ce que le m anifeste du 19 juillet apporte de nouveau, c’est l’affirmation 
que la lutte contre l’esprit de guerre n ’est pas une prise de position politique, et 
que la Croix-Rouge ne m anque pas à sa neutralité en travaillant, selon ses p ro
pres term es, non seulem ent en tem ps de paix, mais encore pour la pa ix .

Le vice-président Edouard  Naville avait envisagé d ’aller plus loin dans ce 
dom aine, en proposant au C IC R , précisém ent en vue de la X e Conférence, un 
program m e concret par lequel les Sociétés nationales pourraient lutter contre 
l’esprit de guerre. Il s’agissait, dans l’idée d ’Edouard  Naville, de dem ander la 
suppression du service militaire obligatoire dans les arm ées perm anentes et de 
ne conserver que des arm ées de milices:

«(...) R endre la guerre p lus rare et délivrer au tan t que possible l ’hum anité de 
cette menace, c ’est un pas en avant, c ’est aller p lus loin que rendre la guerre 
plus humaine, ce qui est notre p o in t de départ. A in si j e  proposerai au Comité 
international de la C roix-Rouge com m e prem ière tâche de prendre en m ain la 
suppression du service m ilitaire obligatoire pour toute autre institution que des
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milices dont le but est purem ent défensif; d ’exposer cette idée à la prochaine  
Conférence et de dem ander au x  différentes branches de l ’inscrire sur le dra 
peau.»

Les propositions du vice-président —  qui dem andait en outre la prohibi
tion de l’arm e aérienne —  n’eurent pas de suite positive. Sans doute aurait-il 
été prém aturé de dem ander aux gouvernem ents, représentés dans les C onfé
rences internationales, de renoncer aux arm ées perm anentes sur lesquelles ils 
se fondaient précisém ent pour im poser l’exécution des traités de paix.

*

•  *

M ais en 1921, la guerre n ’était que trop  présente, et c’est à la protection 
des victimes de la guerre que la X e C onférence se consacra principalem ent. De 
ses résolutions sont issus la p lupart des progrès du droit hum anitaire au cours 
des années à venir. Elle dem andait en effet aux gouvernem ents de prohiber 
absolum ent les gaz com m e m oyen de com bat, de limiter la guerre à des buts 
militaires et de respecter strictem ent les localités non défendues. Elle réexa
m ina le problèm e de la protection des prisonniers de guerre et des blessés, dont 
la guerre mondiale lui avait m ontré qu’elle restait insuffisante en regard du 
progrès des arm es. D ans ce dom aine, elle p résenta à l’attention des gouverne
m ents un projet de convention diplom atique sur les prisonniers de guerre, les 
déportés, les évacués et les réfugiés, et un projet de révision de la Convention 
de 1906 pour la protection des blessés et des malades.

L a X e C onférence reprit aussi le problèm e du rôle de la C roix-R ouge en 
cas de guerre civile, que la C onférence de 1912 n ’avait pas jugé opportun 
d ’aborder. C ette fois, instruite par l’exemple des conflits qui déchiraient l’E u
rope orientale, l’assemblée prit une im portante résolution sur le rôle des Socié
tés nationales et du C IC R  en tem ps de conflits internes et de guerre civile :

Principes généraux:
«I. L a  Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes com pétitions politiques, socia
les, de confessions, de races, de classes et de nations, a ffirm e son droit et son  
devoir d ’action secourable en cas de guerre civile, de troubles sociaux et révo
lutionnaires.
«L a  Croix-Rouge reconnaît que toutes les victimes de la guerre civile ou des 
troubles susdits, sans aucune exception, ont droit à être secourues, conform é
m ent a u x  principes généraux de la Croix-Rouge.
«II. D ans chaque p ays où la guerre civile éclate, c ’est la Société nationale de 
ce pays qui a en prem ier lieu le devoir de fa ir e  fa c e  de la m anière la p lus com 
p lète  a u x  besoins de secours de ces victimes, et à cet effet, il est nécessaire que 
cette Société soit laissée libre d ’agir en toute im partialité au bénéfice de toutes 
les victimes.
« III. D ans le cas où la C roix-Rouge nationale ne peut, de son propre aveu, 

fa ir e  fa c e  toute seule à tous les besoins de secours, il y  a lieu pour elle d ’envisa
ger de fa ir e  appel au secours des Croix-Rouges étrangères, conform ém ent aux  
principes généraux suivants:
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a) L es dem andes de secours étrangers ne peuvent pas venir de l ’un ou l ’autre 
des partis en lutte, m ais seulem ent de la Société nationale de la Croix- 
R ouge du pays ravagé p a r  la guerre civile, e t les dem andes doivent être 
adressées p a r  elle au Com ité international de la Croix-Rouge.

b) L e  C om ité international de la Croix-Rouge, s ’étant alors assuré de l'assen
tim ent du gouvernement du pays où sévit la guerre civile, organise l ’œuvre 
de secours en fa is a n t appel a u x  organisations de secours étrangères.

« S i le gouvernement en question refuse son assentim ent, le Com ité internatio
nal de la Croix-Rouge fa i t  un exposé public des fa its , appuyé sur les docu
m ents y  relatifs.»

Cas exceptionnels
«I. Lorsque, p a r la dissolution d ’une Société nationale de la Croix-Rouge, ou 
p a r  l ’im puissance ou la m auvaise volonté de cette Société qui ne dem ande pas  
un secours étranger ou n 'accepte p a s l ’offre de ce secours venue p a r  l ’interm é
diaire du Com ité in ternational de la Croix-Rouge, les souffrances non soula
gées, causées p a r  la guerre civile, nécessitent im périeusem ent une action  
d ’assistance, le Com ité in ternational de la C roix-Rouge aura la fa c u lté  et le 
devoir d ’insister ou de déléguer une Société nationale de la Croix-Rouge pour  
insister auprès des autorités du pays en cause a fin  que le secours nécessaire 
soit accepté et pu isse être distribué en toute liberté. S i  les autorités du pays  
refusent de laisser s ’opérer cette intervention secourable, le Com ité internatio
nal de la C roix-Rouge fa i t  un exposé public des fa its , appuyé sur les docu
m ents y  relatifs.
«II. D ans le cas où tout gouvernement et toute C roix-Rouge nationale seraient 
dissous dans un pays où sévit la guerre civile, le Com ité international de la 
Croix-Rouge aura tout pouvoir de s ’efforcer d ’organiser l ’œuvre de secours 
dans ce pays, po u r au tant que les circonstances le perm ettront.

Résolutions
«1. L a  X e Conférence internationale de la C roix-Rouge approuve les proposi
tions ci-dessus et les recom m ande à l ’étude de toutes les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge.
«2. L a  Conférence ém et le vœu que toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, 
d ’accord avec le Com ité in ternational de la Croix-Rouge, s ’engagent à fa ire  
une propagande intense pour créer dans tous les pays une opinion publique  
éclairée, connaissant la p leine im partialité de la Croix-Rouge, et cela dans le 
but que la Croix-Rouge pu isse jou ir , dans le m onde entier et dans toutes les 
occasions, sans aucune exception, de la confiance et de l ’affection de tout le 
peuple, sans différence de partis, de confessions, de classes ou d ’individus, con
dition indispensable po u r que la C roix-Rouge pu isse accom plir toute sa tâche 
et po u r que soit obtenue la garantie la p lus efficace contre toute violation des 
principes de la C roix-Rouge en cas de guerre civile.
«3. L a  X e Conférence internationale de la Croix-Rouge confie au Comité 
in ternational de la Croix-Rouge le m anda t d ’intervenir dans l ’œuvre de 
secours en cas de guerre civile, conform ém ent a u x  dispositions ci-dessus.
«4. L a  X e Conférence, inspirée p a r  l ’expérience douloureuse fa i te  p a r  la 
Croix-Rouge dans les pays où sévit la guerre civile, attire l ’attention de tous 
les peuples, de tous les gouvernements et de tous les partis politiques, natio
naux ou autres, sur le fa i t  que l ’éta t de guerre civile ne peu t ju s tifie r  la viola-
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lion du droit des gens, et que ce droit doit être sauvegardé à tout prix .
«5. L a  X e Conférence condam ne le systèm e des otages politiques, et insiste sur  
la non-responsabilité des fa m illes  et surtout des enfants po u r les agissem ents 
des chefs et autres m embres des fam illes.
«6. L a  X e Conférence déplore les souffrances sans bornes auxquelles sont p a r

fo is  soum is les prisonniers et les internés dans les pays où sévit la guerre civile, 
et estim e que les détenus politiques en temps de guerre civile doivent être consi
dérés et traités selon les principes qui ont inspiré les rédacteurs de la Conven
tion de L a  H aye de 1907.»

*

*  *

M oins de deux moins plus tard , le C IC R  rencontra, dans le conflit de 
Haute-Silésie, une situation proche de l’un des «cas exceptionnels» prévus par 
la résolution XIV  de la X e C onférence: absence de gouvernem ent ou de Croix- 
Rouge nationale dans un territoire ou sévit la guerre civile.

L a situation en Haute-Silésie avait en effet un caractère très particulier. Il 
s’agissait d ’un ancien territoire allem and, dont le s ta tu t devait être déterminé 
par un plébiscite, et qui était placé, en attendan t cette décision, sous l’autorité 
absolue d ’une com m ission interalliée, présidée par le général Le Rond.

A u début de 1921, les habitants d ’origine polonaise, alarm és par des 
rum eurs selon lesquelles le bassin industriel de la Haute-Silésie serait attribué à 
l’Allemagne, et sans attendre le résultat du plébiscite, avaient constitué des 
groupes arm és sous la direction du d ictateur K orfan ty , et avaient ouvert les 
hostilités contre les populations allem andes. Celles-ci s’étaient alors organisées 
en groupes de résistance, sous le com m andem ent du G énéral Hoefer, qui avait 
établi son quartier général à O ber G lo g au 1 sur la rive gauche de l’O der, tandis 
que K orfan ty  avait installé le sien à Scopinitz, en plein district minier et à p ro 
ximité de la frontière polonaise. D es renforts et du matériel militaire avaient été 
envoyés de Pologne et d ’A llem agne aux deux partis en présence.

«L e gouvernement insurrectionnel, dit le rapport d ’un délégué, semble avoir 
pris  des otages, soit dans les organisations ouvrières, soit p a rm i l ’adm inistra
tion allem ande des villes. D ’autre part, il est probable que les organisations de 
résistance allem ande ont usé du m êm e procédé vis-à-vis de ceux des Polonais 
q u ’elles pouvaient atteindre. I l  en est résulté un état d ’insécurité générale dont 
toute la population civile du pays souffre profondém ent. L e  ravitaillem ent des 
villes est désorganisé. On signale m êm e que celle de K attovitz, p a r  exemple, a 
été privée d ’eau, ce qui peu t s ’expliquer soit p a r  l ’abandon des services publics 
p a r les employés allem ands, soit p a r  l ’em prisonnem ent de ces mêmes 
employés, soit p a r  des dom m ages a u x  conduites d ’eau causés p a r  des bandes 
opérant hors de la ville.
«Il para ît bien que le secours que peu t apporter le C IC R  au x  efforts de la 
Com m ission interalliée pour rétablir l ’ordre peu t s ’exprim er sous deux rubri
ques:
a) secours au x  prisonniers et otages
b) secours à la population civile.»

1 Actuellement G logów , en Pologne.
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Q uant aux Sociétés nationales, la C roix-R ouge polonaise constata  qu ’elle 
n’avait pas la possibilité d ’intervenir dans les territoires plébiscitaires, tandis 
que la Croix-Rouge allem ande, qui revendiquait le droit d ’exercer son activité 
sur ces territoires, en fut em pêchée par le veto de la Com m ission interalliée.

En même tem ps qu’il s’était adressé aux Sociétés nationales et aux gouver
nem ents intéressés, le C om ité international avait approché le général Le Rond, 
qui lui donna, au nom de la Com m ission interalliée, toute latitude d ’intervenir :

«L a  Croix-Rouge internationale est la seule autorité de C roix-Rouge qui 
puisse être m ise en dem eure d ’agir sans retard  po u r soulager les victimes du 
conflit, lequel n ’est pas à proprem ent parler une guerre civile, p u isq u ’il s ’agit 
d ’une contestation entre deux gouvernements constitués, qui ém ettent des p ré
tentions contraires sur un territoire p lacé actuellem ent sous la souveraineté 
d'une commission interalliée».

Le C om ité installa alors un bureau à Oppeln (Opàla), qui prit la direction 
des opérations de secours, avec la collaboration de représentants officieux des 
deux Croix-Rouges intéressées. Le C IC R  put ainsi visiter les détenus dans 
chaque cam p, et apporter des secours aux habitants bloqués dans les villes du 
district minier. Le C om ité obtint enfin l’échange des prisonniers et otages ; et 
du fait que la Com m ission interalliée ne pouvait traiter avec un gouvernem ent 
insurrectionnel qu ’elle avait refusé de reconnaître, ni s’occuper des prisonniers 
de guerre et des civils capturés par les A llem ands, é tan t donné que leur arres
tation et leur déportation hors du territoire plébiscitaire s’étaient faites dans 
des conditions irrégulières, ce fut le C IC R  qui se chargea de recevoir les pri
sonniers et d ’organiser leur échange.

A utre problèm e : com m ent assurer la protection du personnel sanitaire 
attaché à chacun des deux partis, en l’absence de gouvernem ents légaux, alors 
que le brassard , selon la Convention de Genève, aurait dû être «délivré et tim 
bré par l’autorité militaire com pétente»? Le C IC R  put obtenir l’extension de la 
protection de la Convention de Genève au personnel sanitaire allem and et 
polonais em ployé dans la guerre civile, et prit la responsabilité de distribuer lui- 
même les b rassards à croix rouge tim brés du sceau du C IC R  et portan t, avec 
un num éro de contrôle, la m ention H aute-Silésie. C ette initiative, unique dans 
l’histoire du Com ité international, et qui aurait peut-être étendu ses responsabi
lités d’une m anière excessive, n ’eut pas à être appliquée, du fait que les hostili
tés prirent fin dans les prem iers jou rs de juillet. M ais, en prenant de nouvelles 
décisions dans le dom aine de l’échange des prisonniers et de la protection du 
personnel sanitaire, le C IC R  avait institué un précédent, qui, écrit-il, pourrait 
«servir de po in t de départ à une activité nouvelle: celle de l ’intervention du 
Com ité international de la C roix-Rouge dans tous les cas où p a r  suite d ’une 
situation politique ou sociale inextricable, ou sim plem ent compliquée, les gou
vernements régulièrement constitués se trouveraient dans l ’impossibilité 
d ’intervenir utilem ent».
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Ainsi le C IC R , dans les premières années de l’après-guerre, se trouvait 
appelé à explorer de nouveaux cham ps d’activité et, sans m ettre à  ses interven
tions d ’autres limites que celles que lui im posaient ses m oyens, n’hésitait pas à 
répondre à toute dem ande, pourvu qu’elle eût un caractère hum anitaire. Si le 
C IC R , dans sa circulaire du 27 novem bre 1918, s’était dem andé «en quoi son 
oeuvre devait se modifier» les suggestions ne m anquaient p as: le 26 novem 
bre, la C roix-R ouge autrichienne lui avait adressé un appel pressant, pour qu’il 
envoyât sans ta rder une délégation en A utriche, où la détresse des hôpitaux et 
la disette de vivres créaient une situation extrêm em ent alarm ante. Le D r F rédé
ric Ferrière, aussitôt délégué à Vienne, y avait constaté une situation très grave 
et, par ses dém arches et ses rapports, avait déclenché un m ouvem ent d ’en
traide internationale. L a situation n ’était pas meilleure en Bohême, à P rague 
ou à Varsovie, où les délégués du C om ité décrivaient les mêmes scènes : lon
gues files de femmes épuisées attendant plusieurs heures, parfois une journée, 
pour acheter quelques dizaines de gram m es de pain ou pour rentrer trop  sou
vent les m ains vides.

Puis soudainem ent, sur ces populations affaiblies, un nouveau désastre 
s’abat. Le typhus exanthém atique, m aladie du m arasm e et de la prom iscuité, 
transporté  par les troupes de rapatriés, de réfugiés, de fuyards, se répand sur 
l’Europe centrale, où m anquent les plus simples m oyens de protection. «La  
m isère physiologique causée p a r  la fa m in e , écrit le D r Ferrière, prédispose du 
reste les organismes a ffaiblis à contracter la m aladie, et la m isère matérielle, 
dont la m alpropreté est le corrolaire, rend impossible la défense contre l ’enva
hissement p a r  la vermine, cause du m al. D 'ailleurs le savon m anque totale
ment, le linge aussi, et les m alheureux enveloppés dans leurs hardes pouilleu
ses et dans leurs p ea u x  de bique où pu llu lent les poux , colportent le poison  
typho-exanthém atique partou t où ils vont. L es prisonniers venus des steppes de 
la R ussie et de la Sibérie, échappant le p lu s  q u ’ils peuvent au contrôle des po li
ces sanitaires ou à la réquisition des arm ées qui se battent sur toutes les fr o n 
tières orientales, cherchant les routes désertes, les m asures abandonnées, les 
fou illis  secrets, sèm ent la m aladie tout le long de leurs pérégrinations, ju sq u e  
dans les villes où ils aboutissent et où ils crééent de nom breux fo y ers  d ’infec
tion typhique».

D e R oum anie, le m ajor Lederrey écrit: «L a  m ort ne com pte plus. E lle est 
la délivrance des souffrances q u ’on ne peu t soulager». E douard  F rick décrit 
son passage dans une bourgade d’U kraine : « Tout le village est p lein de m ala
des, et la m ort passe  de cabane en cabane». Les rapports du délégué en Gali- 
cie, constate le C IC R , «sont effarants» .

C ependant, à Vienne, à l’appel de la Croix-R ouge autrichienne, s’étaient 
réunis, le 28 février 1919, les délégués sanitaires de la Pologne, de l’Ukraine, 
de la Yougoslavie et de l’A utriche. Le 1" m ars, la C onférence de Vienne 
s’adressait au C IC R , dem andant la réunion im m édiate d ’une com m ission in
ternationale, avec pouvoirs étendus et m oyens de secours, ainsi que le con
cours des grandes puissances européennes, com m e cela avait été fait lors de 
l’épidémie de typhus en Serbie en 1915.
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Le 10 m ars, le C IC R  s’adressa aux Puissances réunies à  Paris en C onfé
rence de la Paix. D ans son appel, le C om ité évoque ces populations d ’affamés, 
«dont les corps émaciés et débiles ne sont p lus propres au travail et ne peuvent 
plus résister à une maladie, m êm e légère», et les enfants qui, privés presque 
entièrem ent de lait, succom bent par milliers. Il décrit ensuite la misère des 
hôpitaux où les remèdes les plus usuels m anquent, et la m ontée des épidémies :

«Nos délégués qui parcourent les pays de l ’E st de l'Europe nous envoient des 
rapports décrivant l ’état lamentable des hôpitaux q u ’ils ont visités. Ils  ont pu  
constater non seulem ent des misères inoui'es, dans le détail desquelles nous ne 
pouvons pas entrer, m ais ils ont vu aussi l ’absence complète de désinfection qui 
devient un danger véritable. I l  se créée ainsi des fo yers  de m aladies épidém i
ques, telles que le typhus exanthém atique, que dans ces conditions, on n ’a 
aucun moyen d'arrêter.»

Le C om ité fait alors appel à la générosité des Puissances alliées, qui seules 
ont les m oyens d ’apporter les secours nécessaires :

«L e moyen le p lus rapide de venir en aide à ces populations dans le dénue
ment, serait sans doute la levée du blocus, et cela surtout pour tout ce qui con
cerne les ressources médicales dont l ’absence se fa i t  si cruellem ent sentir. 
Cette mesure am ènerait quelque soulagem ent, m ais elle est loin d 'être su ffi
sante. A ussi voudrions nous voir les Puissances alliées m ettre à exécution la 
généreuse intention q u ’elles ont p lusieurs fo is  m anifestée, de ravitailler com
plètem ent les pays du Centre et de l ’E st de l ’Europe. N ous les prions instam 
m ent de s ’y  m ettre sans délai, et d ’écarter elles-mêmes les obstacles qui pour
raient s'y opposer car la détresse augm ente chaque jour.»

Le D r Frédéric Ferrière, le D r Louis Ferrière et R odolphe H accius, délégué 
à Budapest, avaient participé, le 15 avril, à une nouvelle réunion de la com m is
sion de Vienne. Le délégué général en E urope orientale, E douard  Frick, à ce 
m om ent-là en mission à Stanislau (Stanislawôw), rejoignit à Vienne la déléga
tion du C IC R . M ais, atteint lui-même du typhus exanthém atique, il dut être 
hospitalisé à son arrivée, et c’est à l’hôpital qu’il transm it au D r Ferrière un 
plan de lutte contre l’épidémie. C onsta tan t que la  propagation du typhus était 
directem ent liée au m ouvem ent des prisonniers de guerre et des ém igrants, il 
proposait la création d ’un organism e international et neutre, dont l’instrum ent 
pourrait être une conférence des délégués des E tats réunis autour du C IC R  
com m e organe arbitral.

L a Com m ission de Vienne soutint la proposition du C IC R  d’instituer une 
Com m ission sanitaire perm anente internationale et, dans l’attente, créa une 
Com m ission sanitaire perm anente des E tats issus de l’ancienne m onarchie 
austro-hongroise, ayant son siège à Vienne et placée sous le patronage du 
Com ité international. Le 20 ju in  enfin, la C onférence accepta à l’unanim ité la 
création du Bureau central pour la lutte contre les épidémies en Europe orien
tale, formé des délégués des E tats intéressés et présidé par un représentant du 
C IC R . Le Bureau central prévoyait, d ’une part, la création d ’un «cordon sani
taire», destiné à arrêter l’expansion de l’épidémie, en installant sur tous les 
points de passage d ’une ligne allant de la Baltique à la m er N oire des centres
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de contrôle sanitaire et de désinfection des passagers. Le C om ité continuait, 
d ’autre part, son action en U kraine, où la situation devenait tragique: il 
envoya, en septem bre 1919, à K am enetz-Podolsk une colonne sanitaire équi
pée, et organisa, en ju in  1920, une nouvelle mission sanitaire, com posée de 
médecins et d ’infirmiers suisses, accom pagnant un transport de médicam ents.

La Ligue avait de son côté, en juillet 1919, entrepris une action de lutte 
contre les épidémies, d ’abord par l’envoi d ’une mission d ’enquête en Pologne, 
puis par une action médicale dans ce pays et en E urope orientale. A cette épo
que, la Com m ission mixte n’avait pas encore été créée, et les actions de la 
Ligue et du C IC R  dans ce dom aine n ’étaient pas coordonnées.

En 1920, le C om ité fit appel à la Société des N ations pour qu’elle se charge 
de l’action générale. Il continua à participer aux conférences antiépidém iques 
et se joignit à  la tournée d ’inspection organisée en Pologne par la Société des 
N ations en 1921. Les missions du C IC R  installées en Pologne, R oum anie, et 
Tchécoslovaquie continuèrent leur action dans ce dom aine ju sq u ’en 1923, tan 
dis que de nouvelles délégations étaient envoyées à M oscou, K harkov, O dessa 
et C onstantinople.

C ependant le C IC R  restait extrêm em ent engagé dans les actions les plus 
diverses. Le rapatriem ent général des prisonniers ne devait se term iner qu’en 
ju in  1922, et de nouveaux foyers de trouble ou de guerre dem andaient son 
intervention : en U kraine en septem bre 1922 et en avril 1923, visites de cam ps 
de prisonniers, et visites de prisons à K harkov  et K iev; en Lituanie, en 1922, 
visites de cam ps de prisonniers polonais et de la prison de K vono (K aunas); en 
G rèce et en Turquie, en 1922 et 1923, actions de secours et visite de prison
niers de guerre et d ’internés civils de la guerre gréco-turque.

A côté de ces grandes actions, dont les unes, com m e la lutte contre les épi
démies, étaient d ’un type nouveau, et dont les autres, com m e le rapatriem ent 
des prisonniers et les visites de cam ps et de prisons, prolongeaient son rôle tra 
ditionnel, le C IC R  avait entrepris, dès 1920, une action d ’une am pleur consi
dérable et qui allait être à l’origine d ’un m ouvem ent international d ’assistance: 
l’aide aux réfugiés.

*

*  *

En novem bre 1920, les troupes de l’arm ée W rangel, pressées par l’avance 
des forces révolutionnaires, avaient évacué la Crim ée, à bord d ’une centaine de 
bateaux transpo rtan t plus de 100000 personnes, dont 50000  civils. Les délé
gués du C IC R , de C habannes la Palice et le colonel Lederrey, avaient alerté le 
C IC R : la flotte d ’évacuation était ancrée au large de C onstantinople, atten
dan t l’autorisation de débarquer.

Le 24 novem bre, le C IC R  s’était adressé aux Sociétés nationales:

«Som m es informés arrivée Constantinople fu y a n t Crimée 110000  réfugiés 
russes, 7000 blessés, 15000  enfants, désastre dépasse toutes prévisions, 
fam ine , m aladies im m inentes, m oyens locaux insuffisants, g rand  effort
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secours international indispensable. Comité à envoyé im m édiatem ent sur  
place délégués avec prem iers secours. Faisons appel instant Sociétés nationa
les pour acte assistance internationale (...).»

Et c’était encore une fois l’énum ération rituelle des besoins: argent, vivres, 
lait condensé, vêtements, matériel sanitaire, baraquem ents. T out de suite, les 
Com ités nationaux répondent. C ertains, com m e la C roix-R ouge am éricaine, 
sont déjà sur place. Les com m issions militaires alliées apportent l’eau, le ravi
taillement à bord des navires. Peu à peu les réfugiés débarquent, se répandent 
sur les deux rives de la C orne d ’Or, s’installent dans la ville ou dans les cam ps 
militaires. M ais la plupart n’ont pu em porter que de pauvres bagages, quelques 
bardes, peu d ’argent. Les plus fortunés ouvrent des restaurants, fondent des 
journaux , les autres vendent à l’étalage les bijoux précieux, l’argenterie, les ico
nes. L’argent récolté ne dure pas longtem ps, et bientôt tous vont grossir la 
foule des ém igrants résignés, à qui les missions militaires française et anglaise, 
la Croix-Rouge am éricaine, l’ancienne C roix-R ouge russe, apportent les pre
miers secours.

Mais le problèm e qui se pose ici n ’est pas seulem ent un problèm e d ’assis
tance. Ce dont les ém igrants ont besoin, c’est de papiers d ’identité qui leur per
m ettent d ’exister devant l’état civil, de passeports, d ’un pays d ’accueil, d 'un 
emploi. D istribuer du lait et du pain, c ’est là une m esure d ’urgence, mais elle ne 
doit pas faire oublier les devoirs des E tats qui seuls, par des m esures politiques 
et sociales, peuvent m ettre fin au désordre.

C ’est dans cet esprit que le délégué du C IC R , Edouard  Frick, après avoir 
exposé la gravité de la situation, conclut son prem ier rapport:

« Toutes les considérations qui précèdent tendent à prouver qu ’il est temps de 
fa ir e  sortir les secours du dom aine de la charité. Toutes les distributions de 
vêtements, linge, de ravitaillement, le secours a u x  arrivants, ne servent q u ’à 
illusionner le public sur l ’effort à accomplir. I l s ’agit de fa ir e  une œuvre qui 
dépasse les bornes de la charité privée et m êm e celle des grandes organisations 
de la Croix-Rouge. L a  Société des N ations paraît être m oralement obligée de 
prendre sur elle-même la responsabilité de traiter et de résoudre ce pro 
blème.»

C ’est aussi l'avis du C IC R , qui, dans sa séance du 26 janvier, décide de 
convoquer une « petite conférence» réunissant les principaux organism es inté
ressés.

Encore une conférence? C ’est pourtan t la meilleure approche, et c’est de 
ce colloque, convoqué à Genève pour le 16 février, que vont naître, non seule
ment l’œuvre d 'assistance aux réfugiés russes, mais encore le système sur 
lequel la Société des N ations, et plus tard  l’O rganisation des N ations Unies, 
fonderont leur program m e d’assistance aux réfugiés. Com m e l’a écrit en 1963 
le H aut C om m issaire des N ations Unies pour les réfugiés, F. Schnyder: «Il est 
particulièrem ent sign ifica tif que l ’aide internationale en fa v eu r  des réfugiés 
sous sa fo rm e  actuelle ait eu pour po in t de départ une initiative prise p a r la 
Croix-Rouge au cours des années 1920, qui a eu pour conséquence la nom ina
tion du prem ier H aut Com m issaire de la Société des Nations, F r id tjo f N a n 
sen.»
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La conférence du 16 février fut d ’au tan t plus fructueuse qu’elle ne réunis
sait, aux côtés du C IC R , que six organism es directem ent intéressés. La Société 
des N ations avait désigné quatre représentants. Le Bureau international du 
Travail, m ontran t le grand intérêt qu’il portait au problèm e, avait délégué son 
directeur général, A lbert Thom as. L ’U nion internationale de Secours aux 
Enfants était représentée par Eglantyne Jebb, la Ligue par son directeur géné
ral a.i., D onald  Brown, le M inistère français des Affaires E trangères par le 
Consul général de F rance à Genève. L ’ancienne organisation de la Croix- 
Rouge russe était égalem ent présente. La C roix-R ouge am éricaine, sollicitée, 
n’avait pu se faire représenter, mais elle assura le C om ité qu ’elle serait heu
reuse de coopérer à des «plans coordonnés » pour le secours aux réfugiés rus
ses.

Les débats ne durèrent que deux jours. « Il est temps de grouper sous une 
m êm e direction, dit G ustave A dor, toutes les actions s'intéressant à la ques
tion et capables de fo u rn ir  des m oyens de secours; il fa u t  soum ettre im m édia
tement un p lan  d'action à la Société des N ations». Eglantyne Jebb propose 
que l’Assem blée nom m e un H au t C om m issaire pour les réfugiés russes. A lbert 
Thom as s’enthousiasm e: «Il fa u t  un hom m e doué d ’une autorité internatio
nale réelle pour grouper tous les efforts. L a  situation actuelle ne peu t pas  
durer, ni au po in t de vue hum ain, ni au po in t de vue politique, il y  a là un 
devoir à accom plir non seulem ent pour la France ou p our ses alliés, m ais pour  
l ’hum anité tout entière et non seulem ent en fa v eu r  des réfugiés russes de 
W rangel, m ais aussi pour les 750000 R usses qui sont actuellem ent disséminés 
en Europe».

L ’idée fut aussitôt adoptée, et les délégués présents à  la séance du 17 fé
vrier décidèrent à l’unanim ité de rem ettre à la Société des N ations un m em o
randum  exposant la situation des réfugiés russes. C a r le tem ps pressait: le 
Conseil de la Société des N ations allait se réunir à Paris le 21 février. Le 20, 
G ustave A dor télégraphia au Secrétaire général. R appelan t le succès obtenu 
par le D r N ansen dans le rapatriem ent des prisonniers de guerre, et « l’effort 
m agnifique du G ouvernement frança is, celui de la C roix-Rouge am éricaine et 
celui de l ’Union internationale de Secours a u x  E n fan ts en fa v eu r  des réfugiés 
russes», il ajoutait :
« Toutes les organisations déjà au travail seraient heureuses de fa ir e  de nou
veaux efforts sous la direction générale d ’un Com m issaire de la Société des 
N ations, seule autorité politique supranationale pouvant résoudre un problèm e  
qui dépasse les compétences des organisations uniquem ent hum anitaires. N ous  
vous signalons avec gratitude les dém arches déjà entreprises avec succès p a r  le 
Bureau international du Travail et la réponse s i généreuse du Brésil. L e  
Comité in ternational est p leinem ent confiant que la décision du Conseil, 
tenant compte de l ’urgence du problèm e, donnera l'encouragem ent tant 
attendu à tous ceux qui ont m is leur espoir dans sa haute intervention.»

D ans un m em orandum  annexé, le C IC R  proposait:
1) de définir la situation juridique des réfugiés, en dehors de toute politique,
2) d’organiser leur emploi dans les contrées où leur existence para îtrait la

mieux assurée, et surtou t leur rapatriem ent en Russie,
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3) de grouper, sous la direction générale du Com m issaire de la Société des
N ations, les efforts des organisations privées.
Sans faire siennes toutes ces propositions, le Conseil décida, le 23 février, 

de transm ettre le m em orandum  du C IC R  aux gouvernem ents m em bres, en 
sollicitant leur avis et en m ettant, s’ils le désiraient, l’organisation à leur dispo
sition. En effet, le droit de séjour ou d ’établissem ent est une prérogative fonda
mentale des E tats, et l’A ssem blée de Genève, soucieuse de respecter les souve
rainetés nationales, ne considérait pas qu ’elle fût com pétente pour décider à ce 
su je t1. Elle conclut que la nom ination d ’un H au t Com m issaire restait réservée, 
mais qu ’un «fonctionnaire du Secrétariat serait sim plem ent chargé de suivre 
l’affaire».

En attendant qu’une solution d ’ensemble soit apportée au problèm e de la 
réinstallation des réfugiés, les organisations de secours poursuivaient leur 
action. En m ars, E douard  Frick constatait qu’il était indispensable de définir la 
situation légale des réfugiés, et proposait qu ’en attendant l’intervention de la 
Société des N ations les différents gouvernem ents créent des sous-secrétariats 
d ’E tat com pétents pour traiter toutes questions d ’adm inistration et de secours 
concernant les réfugiés, et qui fourniraient une classification des réfugiés per
m ettant d ’organiser leur réemploi. Le C om ité international désigna pour cette 
mission le brigadier-général Thom son, officier britannique, grand connaisseur 
des Balkans, et un Suisse de Russie qui lui servirait de secrétaire et d ’inter
prète, M aurice Gehri.

Il fallait aussi négocier avec le G ouvernem ent soviétique le rapatriem ent 
des émigrés qui décideraient de rentrer dans leur pays. L ’hom m e le mieux dési
gné pour cette mission, qui avait à la fois la confiance des Soviétiques et celle 
des nations occidentales, c’était le D r N ansen. E douard  F rick le pressentit une 
fois de plus; mais N ansen, déjà absorbé par ses fonctions de H au t C om m is
saire pour le rapatriem ent des prisonniers russes, estim a d’abord qu ’il ne pour
rait se charger d ’une tâche aussi absorbante. «M on opinion, écrit-il à  F rick, est 
qu ’elle exige un hom m e qui pourra it entreprendre cette grande œuvre en y  con
sacrant toute son âm e et tout son temps, et si tentant que cela soit, il m ’est 
absolum ent impossible de m ’en charger moi-même. Je  suis m aintenant sub
mergé p a r  mon travail ici, j ’ai trois grands travaux scientifiques qui ont 
attendu et attendu, et qu 'il m e fa u t  m aintenant terminer, et cela après tout est 
mon véritable travail et, à la longue, il n ’est pas bon de se disperser en fa isa n t  
tantôt une chose, tantôt une autre; aussi dois-je m aintenant me concentrer sur  
mon véritable travail, car l'expérience m ’a appris que, p a r toute cette disper
sion, on dem ande beaucoup à soi-même, et j e  me rends com pte q u ’il me fa u t  y  
prêter un peu p lus d ’a tten tion» 2.

1 « D ’autre part, il est dangereux de s’occuper de la situation juridique des réfugiés. 
Les Gouvernements qui, d’ailleurs, étudient cette question pourraient ne pas aimer 
voir le Conseil intervenir dans cette affaire d’ordre intérieur». Sir Eric Drummond, 
12e session du Conseil de la S D N , 9' séance. Com pte rendu, p. 19.

2 Traduit de l’allemand.
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C ependant, le Conseil de la Société des N ations, appuyé par la nouvelle 
Com m ission mixte et par plusieurs gouvernem ents, reconnut que la nom ina
tion d’un H au t C om m issaire perm ettrait d ’arriver à une solution d ’ensemble 
du problèm e des réfugiés, et pressentit à son tour le D r N ansen, qui cette fois 
accepta et choisit pour adjoints deux délégués du C IC R , E douard  F rick et 
Jean-C harles de W atteville. A u même m om ent, une conférence réunissant les 
délégués de dix pays intéressés, auxquels s’étaient jo in ts des représentants du 
BIT, du C IC R , de la Ligue et de l’U ISE , présenta au Secrétaire général des 
vœux proposant la m arche à suivre pour établir les réfugiés dans les pays 
d ’accueil, la remise des papiers d’identité et de secours, et dem andant aux pays 
intéressés de nom m er des fonctionnaires chargés des questions touchant aux 
réfugiés et de la liaison avec le H au t Com m issaire.

Dès lors, l’action d ’assistance aux réfugiés allait s’organiser et se dévelop
per considérablem ent. Sous la direction générale du H au t Com m issaire, de 
nom breux organism es hum anitaires apportaient leur concours, a côté du 
C IC R  et de la Ligue. La liaison entre ces multiples institutions était assurée 
par un C om ité consultatif, dont le D r N ansen dira plus ta rd  qu ’il «a rendu des 
services inestim ables». Q uant aux agents du H au t C om m issariat, c’étaient 
pour la plupart des délégués du C IC R , répandus dans toute l’Europe orientale, 
tandis que le C om ité m ettait à  sa disposition toute l’infrastructure de l’opéra
tion de rapatriem ent des prisonniers: trains, bateaux, et même les cam ps pour 
l’hébergem ent provisoire des réfugiés.

C ependant les fonds de source privée s’épuisaient. A ce m om ent même 
com m ençait l’action de secours pour les régions atteintes par la famine en 
Russie. D ans l’E urope touchée par le m arasm e économ ique, la charité privée 
ne pouvait plus répondre aux dem andes, et plusieurs organism es envisageaient 
de m ettre fin à leur action d’assistance. En octobre 1921, le Conseil de la 
Société des N aitons, consta tan t la situation désespérée des réfugiés russes à 
Constantinople, invita tous les gouvernem ents à «prêter au H aut C om m issa
riat toute l ’assistance possible en vue de la solution du problèm e, en particulier  
en ce qui concerne le transport des réfugiés dans d ’autres pays, l ’octroi des 
visas de transit, leur entretien et leur placem ent dans des emplois productifs».

M ais il fallait pour cela que les réfugiés fussent enfin m unis d ’un passeport, 
qui leur perm ît de se rendre dans les pays qui leur offraient une possibilité de 
s’établir. Le 17 m ars 1922, le H au t C om m issaire, sur la suggestion de la sec
tion juridique de la Société des N ations, p roposait aux gouvernem ents la créa
tion d’un titre d ’identité délivré par les autorités du pays de résidence, d ’après 
un modèle unique, et qui serait susceptible de recevoir les visas de la même 
m anière qu’ils sont accordés sur un passeport ordinaire. C ’est en réponse à 
cette proposition que fut créé le nouveau docum ent, appelé «passeport N an 
sen», qui allait perm ettre à des centaines de milliers de réfugiés de reprendre 
leur place dans la com m unauté des peuples.

L’action en faveur des réfugiés s’étendait aussi aux réfugiés arm éniens. Au 
début de 1925, le H au t Com m issaire pour les réfugiés russes et arméniens 
avait été rattaché au Bureau international du T ravail; le délégué W ehrlin avait 
été adjoint, à titre consultatif, à la mission du D r N ansen, chargée d ’étudier la
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réinstallation des A rm éniens dans la Russie du Sud, tandis que le chef du 
Secrétariat, Etienne C louzot, était désigné com m e expert en m atière d’ém igra
tion auprès du BIT. L a collaboration entre le C IC R , le H au t C om m issariat et 
l’U ISE allait ainsi se poursuivre pendant plusieurs années, assuran t la perm a
nence et le développem ent progressif de l’assistance aux réfugiés.

Le problèm e ne se lim itait pas à la seule Europe. De nom breux émigrés 
avaient trouvé refuge en Chine, où les possibilités de réétablissem ent étaient 
encore très faibles. En m ars 1925, le C IC R , conjointem ent avec le BIT, avait 
envoyé, en Chine et en M andchourie, son délégué, H enri Cuénod.

Quelques centaines de réfugiés avaient pu ém igrer au C anada , en payant 
leur transport, mais, pour les autres, aucune voie ne se présentait. Il y avait 
alors quelques centaines de milliers de Russes en Chine, dont 86000  étaient 
considérés com m e des réfugiés:

«La grande m asse et les p lus dignes d ’intérêt, écrit H enri C uénod, ne peuvent 
naturellem ent songer à partir  dans les conditions actuelles, et comme, à la 
suite de la crise qui sévit en Chine, la vie devient de p lus en p lus difficile, c ’est 
un vrai défilé de pauvres gens que j e  vois journellem ent passer chez moi. (...) 
L es consuls, lassés p a r leurs dem andes, ne veulent p lus les recevoir; c ’est donc 
à m oi que l ’on s ’adresse dès q u ’il arrive m alheur et j e  fa is  de mon m ieux pour  
arranger les choses.»

L a mission d ’H enri Cuénod, com m encée en août 1925, au m om ent où une 
inondation du Fleuve Jaune, dévastant la province du H onan, y faisait plu
sieurs milliers de m orts et laissait 500000  personnes sans abri, fut prolongée 
ju sq u ’à fin 1926, le conduisant dans toutes les régions où se trouvaient des 
réfugiés, à Shanghaï, Pékin, M oukden et K harbine. Une partie d ’entre eux 
purent partir, grâce aux certificats N ansen et à l’organisation des transports, 
notam m ent vers l’A m érique du Sud et la région du G rand  C haco, où nous 
allons bientôt les retrouver. D ’autres se fixèrent en Chine, constituant des colo
nies de « Russes blancs», que l’on verra, ju sq u ’après la Deuxième G uerre m on
diale, transiter par H ong-K ong ou M acao, avec l’assistance du H au t C om m is
saire pour les réfugiés des N ations Unies.

En même tem ps qu ’ils s’occupaient de l’assistance aux réfugiés russes et 
arm éniens, les délégués du C IC R  avaient à venir en aide à de nom breux grou
pes d’apatrides, qui n’étaient pas encore sous la protection du H au t Com m isa- 
riat et qui se trouvaient, eux aussi, dans la plus grande misère m orale et m até
rielle. Une fois encore, le C IC R , par sa lettre du 10 août 1926, s’adressa à la 
Société des N ations, dont l’Assem blée adopta le 25 septem bre la résolution 
suivante:

« L ’Assem blée invite le conseil à dem ander au H aut C om m issariat pour les 
réfugiés et à l ’O rganisation internationale du Travail, d 'étudier com m ent les 
m esures de protection, de p lacem ent et d ’assistance déjà prises en fa v eu r  des 
réfugiés russes et arméniens, pourraient être étendues à d ’autres groupes ana
logues de réfugiés.»

De son côté, la Com m ission internationale des Passeports, réunie sous les 
auspices de la Société des N ations, avait recom m andé, en mai 1926, «un p ro 
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je t  d 'arrangem ent basé sur le principe de la délivrance d ’une pièce d ’identité 
internationalem ent reconnue». Ainsi, le problèm e des H eim atlose devenait peu 
à peu un problèm e d 'ordre international, dont la solution reposait sur la con
clusion d 'accords entre E tats.

La m ort de F ritd jof N ansen, survenue le 12 mai 1930, entraîna la dissolu
tion du H au t C om m issariat pour les réfugiés, tan t il sem blait que l’œ uvre fût 
inséparable de l’homme. M ais la Société des N ations poursuivit sous une autre 
forme la tâche com m encée: elle confia à son secrétariat le dom aine de la p ro
tection juridique et politique des réfugiés, tandis que l’aide matérielle était 
reprise par un organism e autonom e: l'Office international N ansen pour les 
réfugiés. Les deux premiers présidents du Conseil d ’adm inistration de l’Office 
international N ansen furent le président et le vice-président du C IC R  : le p ro
fesseur M ax H uber, nom m é par l’Assem blée le 30 septem bre 1930, et le p ro
fesseur G eorges W erner, désigné pour lui succéder le 24 février 1933.

*

*  *

«Les vastes steppes de la R ussie orientale ont fo u rn i de mauvaises récoltes par  
suite d ’une sécheresse sans précédent. Par ce fléa u , des milliers d ’êtres 
hum ains sont menacés de m ourir de fa im . Je rappelle que le peuple russe est 
épuisé p a r la guerre et la révolution et que sa résistance physique est affaiblie. 
(...) J ’ose croire que les hom m es civilisés de l'Europe et de l ’Am érique, compre
nant la situation tragique du peuple russe, viendront sans tarder à son 
secours avec du pain  et des m édicam ents.»1

Ainsi parle M axime G orki, dans un appel public reproduit par la presse du 
m onde entier, lancé de M oscou le 12 juillet 1921.

D éjà de nom breux observateurs ont alerté l’opinion du m onde sur la pénu
rie de ravitaillem ent d ’un pays que la guerre internationale et la guerre civile 
ont privé de ses ressources. C ertaines organisations de secours, dont l’Union 
internationale de Secours aux Enfants, la Société des Amis, les Croix-Rouges 
suédoise, danoise, allem ande, am éricaine, y poursuivent des actions locales 
d ’assistance. Des Com ités d ’aide au peuple russe ont été créés dans plusieurs 
pays. M ais la situation s’aggrave de semaine en semaine, et dépasse bientôt les 
moyens des organism es volontaires de secours.

D éjà le 20 juin 1921, parlan t à M oscou devant la Conférence pan-russe, 
Lénine avait lancé un avertissem ent. La récolte, disait-il, s’annonce très m au
vaise, et l’on doit s’attendre à un déficit de plusieurs millions de « pouds » de 
céréales. A u début de juillet, le C om m issaire du peuple à l’A griculture laissait 
prévoir un «terrible désastre». La sécheresse, en effet, s’ajoutait aux destruc
tions de la guerre. Ce qui était ju sq u ’alors disette et pénurie bascule brutale
m ent dans la famine totale. D ans le fertile bassin de la Volga, en Crim ée, en 
Géorgie, ju sq u ’en U kraine, non seulem ent les récoltes ont failli, mais il n’y a 
plus de réserves, plus de semences, plus de bétail. Le ravitaillem ent est

1 Revue int. C R ,  août 1921, page 801, extrait.
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d’au tan t plus précaire que, du fait de la m alnutrition, les transports fluviaux de 
la Volga ne peuvent com pter, en certaines places, que sur le 50% ou même le 
25% de leur effectif norm al.1

D epuis sa création le 1er avril 1921, la Com m ission mixte tenait régulière
ment ses séances. Elle s’était consacrée aux différents problèm es com m uns, 
particulièrem ent dans le dom aine des secours: direction de l’hygiène dans les 
provinces baltiques, secours aux enfants en Russie, lutte antiépidém ique en 
Pologne, étude générale de la situation en Europe centrale et orientale. Le 
17 juillet, confron tan t les inform ations alarm antes qu ’elle recevait, elle avait 
chargé Edouard  Frick, délégué général du C IC R , et W. L. Brown, directeur 
pour l’Europe de l’A m erican Relief A dm inistration, de préparer une étude 
pour sa prochaine séance.

Le 3 août, G ustave A dor reçut le ministre de Tchécoslovaquie en Suisse, 
Cyrill D usek, qui lui remit un projet d ’action internationale en faveur de la 
Russie. Selon ce projet, le G ouvernem ent tchécoslovaque, consta tan t «l'état 
a ffreux de fa m in e  et des épidémies dont souffre le peuple russe», p roposait que 
le C IC R  se chargeât d ’organiser l’action de secours «en collaboration avec un 
Comité à créer p a r  les E ta ts qui prendraient pa rt à cette œuvre», et annonçait 
qu ’il rassem blait déjà des secours pour les m ettre à la disposition de l’orga
nisme qui serait créé. U ne note m arginale de la m ain de G ustave A dor précise:

« Cette lettre m 'a été remise le 3 août à 11 heures p a r  M . D usek. Je lui ai dit 
que la Com m ission m ixte se réunissait le 4 août à 3 heures. Je lui ai exposé les 
diverses solutions qui seront envisagées. I l viendra je u d i à 5 heures pour con
naître la décision de la Commission. Son  gouvernement insiste pour que le 
C IC R prenne la direction de l ’affaire.»

Le 4 août, la Com m ission mixte décida de convoquer pour le 15 une confé
rence réunissant des délégués de la Société des N ations, des institutions 
philanthropiques et des Croix-Rouges, en vue de constituer un organism e 
international qui centraliserait l’action des gouvernem ents et des organism es 
volontaires.

En dépit du court délai de convocation, la conférence, tenue le 15 et le 
16 août à la Salle centrale à Genève, rassem bla une large audience: 81 délé
gués, représentant 12 gouvernem ents, 21 Sociétés nationales et 27 associations 
diverses, dont la Société des N ations, le Bureau international du Travail, la 
Fédération syndicale internationale et la C onférence internationale des crédits 
économ iques. On notait la présence du D r Bagotzky, délégué de la Croix- 
Rouge soviétique en Suisse.

Entre tem ps, le 9 août, le C IC R  avait reçu un pressant appel du Président 
du Com ité central de la C roix-R ouge soviétique, soulignant la gravité de la 
situation et dem andant l’aide du Com ité international et des Sociétés natio
nales avec le concours actif de la Société russe de la Croix-Rouge.

1 Memorandum on the famine in Russia. Diffusé par la délégation commerciale 
russe à Londres, 6 août 1921.
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La C onférence décida de constituer une Com m ission internationale de 
Secours pour la Russie, com posée de représentants de gouvernem ents, d ’asso
ciations et de Sociétés nationales. Elle désigna le D r N ansen, qui accepta, 
com me H aut-C om m issaire muni de pleins pouvoirs pour la direction de 
l’action de secours. H erbert H oover, égalem ent pressenti, n’avait pu accepter, 
du fait de ses fonctions de directeur de l’Arnerican Relief A dm inistration, mais 
assura la Com m ission de sa collaboration .1

La Com m ission mixte devait en outre fournir à la Com m ission internatio
nale de Secours tous renseignem ents sur la situation en Russie, transm ettre ses 
résolutions finales au Conseil suprêm e, ainsi qu ’à la SD N , en vue d ’obtenir sa 
collaboration, lancer un appel aux organisations volontaires de secours du 
monde entier, et était enfin investie de pleins pouvoirs pour prendre, au nom de 
la Conférence, les m esures nécessaires à l’exécution de ces résolutions.

C ’était là un appréciable succès pour la Com m ission mixte, qui prenait 
ainsi le rôle de leader dans le dom aine international des secours. Il fut assom 
bri par la m ort du directeur général de la Ligue, le lieutenant-général Sir 
D avid H enderson, survenue le 17 août à Cologny, près de Genève, au lende
main de cette même conférence qui consacrait la valeur de l’accord dont il 
avait été l’un des pricinpaux artisans.

Dès lors, l’action de secours fut rapidem ent menée. Le 20 août déjà, le 
D r N ansen rencontrait à R iga le ministre soviétique Litvinov et concluait un 
accord préliminaire. A ccom pagné d ’E douard  Frick, m aintenant désigné 
com me H au t Com m issaire adjoint, le D r N ansen se rendit alors à M oscou, où 
il conclut le 27 août avec le C om m issaire du peuple Tchitchérine une conven
tion détaillée, garan tissan t le fonctionnem ent de l’œ uvre de secours et confiant 
sa direction sur territoire soviétique à un représentant du G ouvernem ent 
russe.

D ans le couran t de l’été, le G ouvernem ent soviétique et la Croix-Rouge 
russe avaient déjà pris des m esures d ’urgence en vue de secourir les victimes de 
la famine, répartissant les surplus récoltés dans les régions non atteintes, o rga
nisant le transfert et l’hébergem ent des populations évacuées, instituant des 
équipes médico-alim entaires. M ais, com m e le soulignaient les autorités et la 
Société nationale, l’am pleur des besoins dem andait une assistance internatio
nale au niveau des gouvernem ents.

Un des effets de l’action du D r N ansen fut d ’ouvrir la Russie non seule
m ent aux équipes du Com ité international de Secours, mais aussi à d ’autres 
organism es qui, tou t en poursuivant les mêmes objectifs, travaillaient indépen-

1 Constitué par décret du Président W ilson du 24 février 1919 pour aider au ravi
taillement de l’Europe jusqu’à la signature de la paix, l’A .R .A . y avait distribué à cette 
date des denrées pour une valeur de 2750 millions de dollars. En juillet 1919, au 
moment où cette activité prenait fin, son directeur Herbert H oover institua un nou
vel organisme de caractère privé, continuateur de l’œuvre de l’A .R .A . en ce qui con
cerne les secours aux enfants dans les pays éprouvés par la guerre, bénéficiant du 
solde des crédits de l’A .R .A . et de la collaboration de ses représentants, et dont le nom  
était American Relief Administration European Children’s Fund. La nouvelle A .R .A . 
put étendre son action à la Russie soviétique, où elle apporta une assistance efficace.
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dem m ent du H aut-C om m issariat. Ces résultats furent favorisés par le prestige 
du professeur N ansen auprès des autorités soviétiques, et aussi par l’effet de la 
nouvelle politique économ ique, appelée N E P, qui, en libéralisant l’économie 
russe depuis le début de 1921, perm ettait de laisser une plus grande responsa
bilité à des missions étrangères.

Pendant le prem ier sem estre de 1922, un certain nom bre de sociétés qui 
participaient au m ouvem ent annoncèrent leur intention de m ettre un term e à 
leur action. D ’autres envisageaient de la poursuivre d ’une m anière indépen
dante. La récolte des fonds, en effet, devenait difficile: les besoins étaient 
grands dans chaque pays, et plusieurs sociétés n’avaient entrepris l’action de 
secours que com m e une m esure d ’urgence. D ’autre part, en se prolongeant, 
elle prenait nécessairem ent l’aspect d ’une œ uvre de reconstruction économ i
que, en s’orientant m aintenant vers la fourniture de m achines agricoles et de 
bétail. En septem bre 1922, le H au t C om m issaire consta ta  que les fonds à dis
position avaient sensiblem ent baissé, et que le m om ent était sans doute venu de 
reconsidérer l’utilité de m aintenir le H aut-C om m issariat.

Les objectifs atteints, tels que le D r N ansen les exposa devant la deuxième 
Conférence, réunie à Genève le 19 septem bre 1922, n ’en étaient pas moins 
satisfaisants. A la date du 15 août, le H aut-C om m issariat nourrissait 
1400000 personnes. L ’assistance s’était étendue à tout le bassin de la Volga, à 
l'U kraine, gravem ent atteinte pendant l’hiver 1921-1922, à la Crim ée, tandis 
que le N ear East Relief, organism e proche du H aut-C om m issariat, avait tra 
vaillé en Géorgie. L ’aide com prenait en outre 80000  tonnes de semences. 
L ’existence de plusieurs millions de personnes, déclara le D r N ansen, avait été 
préservée. En com plém ent à l’action de secours, le C IC R  avait organisé, à la 
suite des dém arches de son délégué à M oscou, V oldem ar W ehrlin, l’envoi de 
près de 50000  colis individuels en Russie.

N éanm oins, il apparu t que la com position très élargie du Com ité in terna
tional de Secours à la Russie ne correspondait plus au volume des secours 
recueillis. En conséquence, le Com ité de Secours prononça sa dissolution, 
mais, rendant hom m age à la rem arquable réussite de l’œuvre du D r N ansen, et 
constatan t qu’il jouissait d’une autorité telle qu’il était à même d ’agir d ’une 
m anière indépendante, il l’invita à poursuivre au titre d ’« A ction N ansen » son 
œuvre de secours à la Russie, œuvre qui prendrait la suite des opérations du 
H aut-C om m issariat.

*

*  *

D ans le même tem ps où se déroulaient ces grandes actions d’assistance, le 
C IC R  poursuivrait son activité en faveur des détenus politiques et des victimes 
de conflits internes. N ous avons vu qu’il était intervenu, dès le début de 1916, 
en faveur d’otages et de détenus politiques dans les territoires occupés de 
France, de Belgique, de Serbie, de M acédoine et de Roum anie. Il s’agissait 
alors de personnes de nationalité ennemie, au sta tu t mal défini, détenues en pri
son en conséquence d’une situation de guerre ou d ’occupation, et qui n’étaient
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considérées ni com m e prisonniers de guerre ni com m e internés civils. D ans 
l’im m édiat après-guerre, le C IC R  avait étendu cette assistance à des ressortis
sants des Puissances centrales détenus, puis, lors de son action en Russie 
soviétique et en H ongrie, en avait fait bénéficier des détenus politiques incarcé
rés dans leur propre pays. La résolution XIV  de la X e Conférence, en 1921, 
avait donné à son intervention des bases mieux définies. M ais surtout, le C IC R  
voyait dans son activité en faveur des personnes incarcérées en raison d ’une 
situation politique troublée l’une de ses activités spécifiques, que les résolutions 
des conférences internationales ne faisaient que confirm er.1

C ’est principalem ent dans la période qui va de 1921 à 1925 que le C IC R  
étendit son action en faveur des otages et détenus dans les prisons et dans les 
cam ps d ’internem ent. N ous le verrons intervenir de nouveau en U RSS —  sans 
résultat positif en ce qui concerne les visites des détenus —  en Lithuanie, en 
Irlande, en Pologne et au M onténégro. Il s’agissait dans la plupart de ces cas 
de séquelles tardives de la Prem ière G uerre mondiale. A partir de 1926, et ju s 
qu’à la Deuxième G uerre mondiale, il rencontrera des objections plus fortes, et 
son activité dans ce dom aine restera alors limitée.2

N ous avons vu qu’aussitôt après la Conférence internationale de 1921, le 
C IC R  avait décidé de reconnaître la C roix-R ouge de la Russie soviétique. La 
Russie ayant en conséquence agréé l’envoi d ’un délégué de Genève, le C IC R  
désigna pour cette fonction V oldem ar W ehrlin, qui s’installa à M oscou à fin 
août 1921. D octeur en droit de l’Université de M oscou, avocat à la C our d ’ap
pel de K harkov, ayant collaboré avec la légation de Suisse à Pétrograd pen
dant la guerre et représenté l’Union internationale de secours aux enfants à 
M oscou en 1920, Voldem ar W ehrlin avait eu déjà de fréquents contacts avec 
les adm inistrations de l’ancienne Russie ou de la Russie soviétique. Sa mission 
à M oscou —  la mission perm anente la plus longue avant la Deuxième G uerre 
mondiale —  devait durer 17 ans, ju squ ’au 23 juin 1938.

Le délégué du C IC R  devait en premier lieu m aintenir un service d ’inform a
tions, renouer des contacts avec des sociétés hum anitaires étrangères et entre
tenir des relations suivies avec la C roix-R ouge russe. Peu à peu ses activités 
prirent un caractère plus précis, notam m ent dans les dom aines où il apparut 
qu’un interm édiaire neutre, et agréé par les autorités, était nécessaire: les 
actions de secours en liaison avec le H aut-C om m issariat de la mission N an 
sen; l’assistance aux étrangers qui ne bénéficiaient pas d ’une protection consu
laire, et leur rapatriem ent; le rapatriem ent des prisonniers de guerre des

1 «U n des rôles traditionnels du Com ité international de la Croix-Rouge est 
d'adoucir le sort des détenus politiques. Ce rôle, héritage de l'Agence des prisonniers 
de guerre, a été souvent souligné dans les résolutions votées par les conférences de la 
Croix-Rouge, notamment la X e». (Rapport général du CICR sur son activité de 1925 
à 1928, p. 16).

2 Sur les activités du CICR en faveur des personnes incarcérées dans leur propre 
pays à l’occasion de troubles ou de tensions internes, l’on consultera la thèse de 
M. Jacques Moreillon: Le Com ité international de la Croix-Rouge et la protection 
des détenus politiques. Université de Genève, Editions l'Age d’Hom m e, Lausanne, 
1973.
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anciens Empires centraux; la recherche des disparus et la correspondance des 
familles séparées; et enfin l’assistance aux détenus des cam ps et prisons.

La transm ission des colis individuels pour le com pte de fac tion  N ansen se 
poursuivit duran t deux ans, de novem bre 1921 à novem bre 1923. A cette date, 
la délégation avait retransm is 160000 colis de vivres ou de textiles, par les 
soins de seize bureaux de distribution répartis dans toute la Russie.

L ’action en faveur des ressortissants étrangers se poursuivit ju sq u ’à la fin 
de la mission. Il restait encore en Russie en 1921 de nom breux étrangers qui 
n ’avaient pu quitter le pays au m om ent de la révolution ou qui avaient pour
suivi leurs activités professionnelles aussi longtem ps que les circonstances leur 
perm ettaient de le faire. C e groupe d’étrangers com prenait de nom breux 
colons agricoles, en prem ier lieu des A llem ands établis le long de la Volga, qui 
furent contrain ts d’abandonner leurs terres au m om ent de la réform e agraire; 
des techniciens, venus spécialem ent en Russie, tels les horlogers venus de 
Suisse dans le couran t des années 30; et des groupes d ’origine polonaise, you
goslave, hongroise, dont la nationalité n ’était pas toujours bien définie. La plu
part n ’avaient pas de docum ents d ’identité, les cas de double nationalité étaient 
nom breux, et la nationalité de la femme mariée ou divorcée était souvent incer
taine. Le délégué du C IC R , dans tous les cas où les E tats d ’origine n ’avaient 
pas de représentation diplom atique ou consulaire, se chargeait de transm ettre 
des secours à ces personnes —  qui recevaient une assistance de la part de leur 
gouvernem ent —  de fournir des diplôm es de nationalité à ceux qui n’avaient 
pas de pièces d’identité, de conduire des dém arches en vue de leur départ et 
d ’organiser leur évacuation. C ’était là une activité nouvelle pour le C IC R  qui 
lui faisait assum er une certaine fonction réservée habituellem ent aux Puissan
ces protectrices, mais qui gardait à ses yeux un caractère exclusivement hum a
nitaire. C ette action d ’assistance adm inistrative et matérielle s’exerça non seu
lement en faveur des citoyens suisses en U RSS, pour laquelle le délégué du 
C IC R  était officiellement m andaté, mais aussi d ’autres nationalités: Belges et 
Hongrois, ju sq u ’au m om ent où ils purent avoir recours à une représentation 
diplom atique, et Yougoslaves ju sq u ’à la fin de la mission.

L ’organisation d ’un service de recherches était d 'une extrême nécessité. Le 
brassage de populations, Immigration, avaient entraîné la rupture des relations 
familiales. Il n’existait plus de relations postales directes entre la population 
russe et les pays étrangers, sauf, dans des cas peu fréquents, par la voie diplo
matique. Le lieu de séjour restait souvent inconnu. A Genève, le Service de 
Recherches, équivalent en tem ps de paix d ’une agence internationale des pri
sonniers de guerre, centralisait les dem andes et les transm ettait à Voldem ar 
W ehrlin, qui poursuivait ses investigations à M oscou, Leningrad, O dessa et 
dans les grands centres, ou s’adressait à la C roix-R ouge soviétique. En dépit 
des difficultés de ce travail, la recherche des disparus et la transm ission de 
nouvelles resta une des tâches caractéristiques de la délégation.

Q uant à l’action en faveur des détenus politiques, elle ne figurait pas dans 
les première instructions données au délégué. W ehrlin avait cependant pu visi
ter des officiers hongrois détenus com m e otages, et leur avait distribué des 
secours peu avant leur rapatriem ent. Il avait en outre attiré l’attention du
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C IC R  sur les dem andes de renseignem ents ou d ’assistance qu ’il recevait au 
sujet de détenus des prisons. D ans une note datée du 1er novem bre, Jacques 
Chenevière proposait de développer l'action du délégué à M oscou:

«Quelle est la situation actuelle et le nom bre a pprox im a tif de détenus po liti
ques dans les prisons de M oscou ? N ’y  a-t-il pas dans ce dom aine une enquête 
à mener, éventuellement une action de protection à engager analogue à celle 
que H accius avait fa i t  à Budapest ?»

Le 25 novem bre, le C IC R  consta tan t que son délégué à M oscou était solli
cité de prêter son concours pour venir en aide aux détenus politiques de natio
nalités russe et étrangère, décida de l’autoriser à visiter les détenus et à leur 
porter secours. P ar sa lettre du 9 décem bre enfin, le C om ité dem anda à son 
délégué d’entreprendre des dém arches en faveur des détenus politiques étran 
gers et russes dans les dom aines suivants : inform ation sur leur identité, droit 
de correspondre, droit de recevoir des colis de secours, soins aux m alades et 
hospitalisation; à quoi s’ajoutaient, pour les détenus étrangers seulement, les 
dém arches en vue de la libération et l’assistance lors du rapatriem ent.

N ous avons vu que des délégués de la C onférence des C roix-R ouge de 
pays neutres avaient déjà en 1918-1919, visité des prisons et infirmeries de pri
sons. D ’autre part, le C om ité d’assistance appelé Croix-R ouge politique, p ré
sidé en 1921 par M me C atherine Pechkow a, poursuivait son ac tio n 1. W ehrlin 
avait naturellem ent songé à travailler en collaboration avec cet organism e, et 
avait déjà, par l’interm édiaire de la C roix-R ouge politique, adressé des 
secours à des détenus étrangers. Il s’ouvrit de ses projets au Président de la 
Croix-Rouge russe. La réponse fut négative. Le Président Solovieff fit savoir 
au délégué du C IC R  que sa collaboration avec la C roix-R ouge politique était 
indésirable «pour des raisons de fo rm a lité  tant que de principe»  et que son tra 
vail devait s’accom plir soit par ses propres m oyens, soit avec le concours de la 
Croix-Rouge russe et des organisations gouvernem entales com pétentes.

W ehrlin fit néanm oins une visite d’inform ation à la Croix-R ouge politique 
au mois de mai. Il conclut qu’une aide générale fondée sur les résolutions de la 
X e Conférence ne serait pas acceptée par le gouvernem ent, mais qu ’en revan
che un program m e d’envoi de secours intéressant quelques centaines de déte
nus serait opportun et réalisable.

Entre-tem ps, le 23 m ars 1922, le C IC R  s’était adressé directem ent au pré
sident de la C roix-R ouge russe pour lui dem ander son appui dans la question 
des détenus. Le Com ité énum érait les activités qui selon lui entraient dans le 
m andat de ses délégués : renseignem ents d ’identité, envois de secours matériels, 
soins aux m alades. Il y ajoutait le droit de visiter les prisonniers politiques et 
les otages dans leur lieu de détention, prisons ou cam ps de concentration, et

1 Mme Catherine Pechkowa, première femme de M axime Gorki, représentait la 
Croix-Rouge polonaise à M oscou et s’occupait à ce titre des détenus de nationalité 
polonaise. Aux termes des accords russo-polonais, la Croix-Rouge polonaise était 
représentée à M oscou par un citoyen soviétique et la Croix-Rouge russe à Varsovie 
par un citoyen polonais. Cette double représentation prit fin en 1937, à la demande de 
la Croix-Rouge polonaise.
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même de faire les dém arches nécessaires pour obtenir dans la m esure du pos
sible la libération des prisonniers politiques nationaux et le rapatriem ent des 
otages étrangers. O n voit que les dem andes de libération, exclues dans les déci
sions du 25 novem bre 1921, limitées aux détenus étrangers dans les instruc
tions du 9 décem bre, étaient désorm ais envisagées pour tous les détenus. Le 
C IC R  renouvela sa dém arche le 8 avril 1922, s’adressant cette fois au C om 
missaire du Peuple pour les Affaires étrangères, Tchitchérine. Se fondant sur 
les résolutions de la X e Conférence de 1921 et sur ses actions précédentes dans 
ce dom aine, le C IC R  dem andait le droit d ’intervenir en faveur des détenus 
politiques nationaux et étrangers et le droit de les visiter, assisté, si cela était 
possible, d’un représentant de la Croix-Rouge nationale.

Ces dém arches n’aboutirent pas, com m e le constate V oldem ar W ehrlin 
dans une note au C IC R  :

«Le point de vue du Gouvernement russe ainsi q u ’on me l ’a fa i t  com prendre au 
C om m issariat des A ffa ires étrangères, à la C roix-Rouge russe et à la Com 
mission extraordinaire, est q u ’il n ’y  a p lus de guerre civile en R ussie  et que les 
détenus politiques actuels ne dem andent p a s l ’organisation d 'une œuvre spé
ciale consacrée à leurs besoins.»

En outre, le président Solovieff, dans sa réponse du 19 avril 1922, avait 
précisé, «afin d ’éviter à l ’avenir tous les m alentendus», que l’activité projetée 
par le C IC R  dans la République socialiste fédérative des Soviets russes dépas
sait de beaucoup les limites prévues par les Résolutions de la X e Conférence et 
les usages pratiqués par la Croix-Rouge, é tan t donné que la guerre civile dans 
la République russe avait cessé, ce qui avait permis à la République d’abolir les 
institutions extraordinaires nécessaires à l’époque de la lutte armée.

Le C IC R  répondit que nom bre de personnes étaient détenues depuis la 
guerre civile et cita com m e précédent à son action en faveur des détenus politi
ques, les visites qu ’il avait faites en Hongrie aux détenus des prisons sous le 
régime de Bela K un, puis aux détenus com m unistes sous le régime du régent 
H orthy. M ais ni cette nouvelle dém arche, ni les tentatives qu ’il fit auprès de la 
délégation soviétique à la Conférence de G ênes en avril-mai 1922 ne modifiè
rent le point de vue des autorités soviétiques. A u début de février 1923, le 
C IC R  suspendit ses dém arches.

*

*  *

Parallèlem ent, le C IC R  avait entrepris une action en faveur des détenus 
politiques en Ukraine. En m ars 1922, il avait transm is à son délégué à K h ar
kov, G eorges D essonaz, un double des instructions qu’il avait adressées à Vol
dem ar W ehrlin, en lui dem andant de faire des dém arches semblables auprès 
des autorités ukrainiennes. La République socialiste soviétique d ’U kraine était 
alors unie par alliance à la République socialiste soviétique de R ussie; c ’est en 
décem bre 1922 qu’elle form a avec la Russie, la Biélorussie et la T ranscauca- 
sie, une Fédération des Républiques socialistes soviétiques, fédération dont la 
constitution finale fut votée le 16 juillet 1923.
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L’expérience faite en Russie devait servir au délégué en U kraine. Le 4 août 
1922 V oldem ar W ehrlin conseillait à D essonaz de s’abstenir dans ses dém ar
ches d’invoquer les décisions de la X e Conférence, et signalait que le G ouver
nem ent russe considérait qu’il n’y avait plus situation de guerre civile. Il ajou
tait:

«A votre question sur le mode de mes dém arches, j e  dois vous dire que j e  pré fé
rais toujours m ’adresser directem ent a u x  organes de surveillance, qui m e don
naient l ’autorisation de visiter les camps de concentration ou les prisons. 
J ’envoyais par l ’interm édiaire de la C roix-Rouge politique à M oscou, ou direc
tement, des secours pour les cas que je  jugea is dignes d ’intérêt. Je servais p a r

fo is  d ’interm édiaire entre les parents et les détenus, car un colis accompagné 
de sa lettre arrive p lus fa c ilem en t à destination.»

C ette nouvelle approche eut un meilleur succès. G eorges D essonaz put en 
effet visiter à D opr et à K harkov, en septem bre 1922, plusieurs cam ps de tra 
vaux forcés et renouvela ses visites en avril 1923, d ’abord à D opr puis à Kiev. 
La plupart des détenus de ces cam ps étaient des détenus de droit com m un: 
cette fois encore il n ’avait pas été fait de distinction entre les détenus de cette 
catégorie et les détenus politiques.

*

*  *

Les visites faites par le délégué R am seyer à des détenus polonais à K ovno 
(K aunas) en Lithuanie, en juin 1922, m ontrent égalem ent le souci du Com ité 
international d ’apporter son assistance aux détenus dont la nationalité est mal 
définie ou qui ne peuvent com pter sur l’assistance de leur pays d ’origine. La 
Pologne et la L ithuanie se trouvaient pratiquem ent en état d ’hostilités en ra i
son de contestation sur les frontières com m unes aux deux E tats, ce qui donnait 
lieu à de nom breux incidents. A lerté par le G ouvernem ent polonais, le C IC R  
dem anda à visiter les détenus de nationalité polonaise en Lithuanie. D ans cette 
circonstance le C IC R  avait exclu de son action les détenus de nationalité 
lithuanienne. La situation n ’était d ’ailleurs pas aussi nettem ent définie, car, 
com me le relève le délégué R am seyer, il était très difficile de faire une distinc
tion entre les détenus de nationalité polonaise et les détenus de nationalité 
lithuanienne: on se fondait généralem ent sur la langue qu ’ils parlaient. R am 
seyer fut autorisé à visiter un cam p de concentration proche de K ovno, où se 
trouvaient environ 250 Polonais, entrés illégalement en Lithuanie, et la prison 
de K ovno où ne se trouvaient alors que deux détenus étrangers.

*

*  *

A cette même époque, le M oyen-O rient était à nouveau le théâtre de vio
lents affrontem ents, nés de la contestation des term es des traités de paix. La
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Turquie, sous l’impulsion du général M ustapha K em al,1 s’élevait contre les 
avantages consentis à la G rèce et à la G rande-B retagne par le traité de Sèvres 
(août 1920) et les droits d ’occupation accordés à la F rance et à l’Italie dans les 
régions de Cilicie et d’Adalia. Les com bats qui se déroulèrent entre les forces 
grecques et les forces turques en Anatolie furent particulièrem ent m eurtriers. 
M ais plus encore que les armées, ce furent les populations civiles, les com m u
nautés grecques et turques, étroitem ent mêlées dans certaines provinces, qui 
souffrirent des hostilités. «Au cours des 4 années de guerre, écrivent les délé
gués du C IC R  au retour d ’une mission en A natolie, la population déjà num éri
quem ent fa ib le  de ces contrées a encore dû  payer un lourd tribut de m orts aux  
cham ps de bataille européens, asiatiques ou africains. M ais le nombre de ces 
m orts est loin d ’atteindre le nombre de victimes des hécatombes qu'ont provo
quées les haines de race et de religion».2

Le C IC R , répondant aux appels des parties en cause, avait en effet envoyé 
diverses missions tan t en G rèce qu’en Turquie, et avait entrepris trois im por
tantes actions: l’envoi de secours, la visite des cam ps de prisonniers de guerre 
et d ’internés, et enfin, après la conclusion de l’arm istice, l’échange des prison
niers de guerre et des détenus civils.

Les secours étaient tout aussi nécessaires en Turquie, où l’on estim ait à un 
million le nom bre de personnes sans abri, qu ’en G rèce où les réfugiés affluaient 
par centaines de milliers. A vec le concours de l’U nion internationale de 
Secours aux Enfants, qui lui fournit les premiers fonds nécessaires, et des 
Sociétés nationales intéressées —  le C roissant-R ouge tu rc et la Croix-Rouge 
hellénique —  le C IC R  entreprit une vaste action d ’assistance, qu’il s’efforça de 
répartir, en dépit de difficultés d ’ordre m atériel ou d ’ordre politique, entre les 
différentes catégories de victimes, m usulm ans et chrétiens, grecs, turcs et 
arméniens. Rodolphe H accius, ancien délégué à Budapest, et H enri C uénod, 
représentant tous deux le C IC R  et l’Union internationale de Secours aux 
Enfants, se rendirent en Anatolie en septem bre 1922, tandis que R odolphe de 
Reding-Biberegg était chargé, à la même date, égalem ent pour le C IC R  et 
l’U ISE, de l’action de secours en G rèce. Les secours consistaient principale
m ent en rations alimentaires pour les enfants, vivres divers, couvertures, vête
m ents et matériel sanitaire. Participèrent à l’action d ’assistance de nom breux 
organism es nationaux et internationaux, notam m ent, outre les Sociétés natio
nales déjà nommées, le «Save the Children F und» et les Croix-Rouges fran
çaise, britannique, italienne et am éricaine.

Les prisonniers furent visités par plusieurs missions parties de Genève. En 
janvier et février 1922, puis à nouveau en janvier 1923, le délégué Paul Schaz- 
m ann visita les prisonniers turcs en G rèce, tandis que les prisonniers grecs en 
Turquie étaient visités, en janvier et février 1922, par le D r A uguste Roehrich.

1 Président de la République turque depuis 1923, M ustapha Kemal prit en novem 
bre 1934 le nom de Kemal Ataturk.

2 Cari Burckhardt et G eorges Burnier, rapport sur leurs visites de cam ps en A na
tolie, juillet 1923.
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L’arm istice de M oudania, conclu entre les belligérants le 11 octobre 1922, 
perm it au gouvernem ent d ’A nkara  de recouvrer une partie des provinces per
dues, de reprendre l’adm inistration de C onstantinople et d ’en déposer le Sul
tan. Les principales Puissances européennes intéressées dans le règlem ent de la 
question d ’O rient et du régime des D étroits se réunirent alors à Lausanne, 
pour aboutir enfin, le 24 juillet 1923, après de difficiles négociations, au traité 
de Lausanne, qui restituait à la Turquie une partie des territoires sur lesquels 
elle revendiquait sa souveraineté et m ettait fin au régime des «C ap itu la tions» .1

D éjà, le 16 janvier 1923, le secrétaire général de la Conférence, René 
M assigli, avait inform é le C IC R  que la délégation du G ouvernem ent de la 
G rande Assem blée nationale de Turquie et la délégation hellénique étaient près 
d ’aboutir à la conclusion d ’un accord sur l’échange des internés civils et des 
prisonniers de guerre, avec le concours du C IC R :

«Les deux gouvernements intéressés sont d ’accord pour que ce double échange 
ait lieu sous la direction d ’une C om m ission de la C roix-Rouge internationale  
com prenant trois m embres choisis p a r  le C om ité international de la Croix- 
Rouge pa rm i les ressortissants de Puissances n ’ayant pas participé à la 
guerre, un représentant grec et un représentant turc. L a  Com m ission fix e ra it  
les m odalités des opérations d ’échange et de transport et en surveillerait l ’exé
cution.»2

La G rèce et la Turquie ayant signé cet accord  le 30 janvier 1923, le C IC R  
form a aussitôt une com m ission chargée d ’organiser les échanges, et désigna 
pour le représenter le colonel W ildbolz, président de la section bernoise de la 
Croix-Rouge suisse, le m ajor docteur Lindsjôe, de la C roix-R ouge suédoise, et 
le D r Page, de Fribourg.

En ce qui concerne les internés civils et les otages, l’accord du 30 janvier 
prévoyait leur rapatriem ent réciproque. Pour les prisonniers de guerre en 
revanche, l’accord stipulait l’échange tête par tête, c ’est-à-dire, en pratique, 
l’ensemble des prisonniers turcs aux m ains de la G rèce contre un nom bre égal 
de prisonniers grecs en m ains turques.

La G rèce ayant mis sept navires à  la disposition du C IC R , les opérations 
purent bientôt com m encer. D u 19 au 23 m ars 1923 furent rapatriés par les 
autorités grecques 4601 prisonniers et otages civils turcs, et par les autorités 
turques 320 prisonniers et otages civils grecs; du 28 m ars à fin avril eut lieu 
l’échange de 9748 soldats et 329 officiers turcs, contre 9748 soldats et 
293 officiers grecs.

1 C ’est au cours de la Conférence de Lausanne que le représentant soviétique, 
Vatzlav Vorovsky, tom ba sous les balles de Moritz Conradi. Voir p. 213.

2 René M assigli au président G ustave Ador, 16 janvier 1923. Revue int. C R , jan
vier 1923, p. 45.
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En juillet 1923, deux délégués du C IC R , G eorges Burnier et C ari Burck- 
h a rd t,1 accom plirent une nouvelle tournée de visite des cam ps de prisonniers 
de guerre grecs en Anatolie. Il restait en effet en Turquie quelques milliers de 
prisonniers, qui n ’avaient pas été inclus dans les opérations des mois de m ars 
et d ’avril.

Q uant à la Com m ission d ’échange, elle poursuivit son activité ju sq u ’en 
septem bre 1923, se consacran t à la recherche et au rapatriem ent des prison
niers et internés réclamés de part et d ’autre par leur gouvernem ent. A près cette 
date, c’est aux Sociétés nationales des pays intéressés que le C IC R  adressa ses 
enquêtes et ses dém arches concernant les disparus et les personnes non rap a
triées.

*

*  *

Ce n’est pas seulem ent dans les territoires de l’Europe orientale que le 
C IC R  eut à proposer son intervention. Un autre foyer de troubles, réactivé 
périodiquem ent par des flambées de violence, se m aintenait en Irlande. Les 
troubles, qui n ’avaient pratiquem ent jam ais cessé, avaient culminé lors de 
l’action révolutionnaire d ’avril 1916. D ans l’im m édiat après-guerre, les 
actions politiques et militaires menées par le Sinn Fein et l’A rm ée républicaine 
irlandaise avaient abouti à la création de l’E ta t libre d ’Irlande, qui com prenait 
les 26 com tés de l’Irlande du Sud, ayant un sta tu t semblable à celui des dom i
nions de l’Empire britannique, tandis qu’il était laissé à six com tés de la pro
vince de l’Ulster (Irlande du N ord) le droit de décider s’ils se jo indraient au 
nouvel E tat. La ratification de cet accord  par le Parlem ent de l’Irlande du Sud 
ne mit pas un term e à l’insécurité, car les républicains, partisans de l’indépen
dance complète, poursuivirent la lutte contre le gouvernem ent de l’E ta t libre. 
Ce fut le début d ’un conflit interne qui devait conduire, par une succession de 
violents affrontem ents, à la form ation, en 1949, de la République d ’Irlande, 
sans m ettre fin cependant aux troubles civils.

La première intervention du C IC R  se situe en U lster, et ne concerne pas 
tout d ’abord la protection des détenus, mais le respect des hôpitaux, dom aine 
où le C IC R  se trouve traditionnellem ent engagé. Il avait reçu, en juin 1922, un 
télégram m e de la M ère Supérieure du M ater In firm orum  H ospita l de Belfast, 
l’inform ant que l’hôpital avait été attaqué et dem andant la protection des for
ces britanniques et le secours de la Croix-Rouge. D onnan t suite à sa requête, le 
C IC R  s’était alors adressé à la C roix-R ouge britannique, la priant de «faire le 
nécessaire auprès des Autorités gouvernementales compétentes pour que soit 
assuré en Irlande, en tout état de cause, la protection des institutions hospita
lières et le respect des principes hum anitaires de la Croix-Rouge». L a  Croix-

1 Carl J. Burckhardt (1891-1974), qui faisait à cette occasion sa première mission 
pour le C IC R , fut nommé membre du C IC R  en 1933 et président en 1945. N ous 
reviendrons, aux derniers chapitres de cet ouvrage, sur son activité au service du 
Comité pendant la Deuxièm e Guerre mondiale.
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Rouge britannique, tou t en soulignant qu’en raison de la situation politique en 
Irlande le sujet était extrêm em ent délicat, annonça qu ’elle enquêterait sur ce 
point. Son rapport conclut qu’il n’y avait pas eu attaque délibérée, m ais consé
quence de com bats de rue. T out au moins, l’attention de la branche de l’Ulster 
de la C roix-R ouge britannique avait été attirée sur cette situation.

C ependant les plaintes concernant les m auvais traitem ents, arrestations et 
exécutions de républicains irlandais par le gouvernem ent de l’E ta t libre se m ul
tipliaient. Le 22 novem bre, le Com ité adressa à Lord C urzon  un télégram m e le 
priant, au nom de l’intérêt hum anitaire, d ’intervenir auprès du «gouvernem ent 
provisoire irlandais». Le 28 novem bre, le C om ité recevait un télégram m e de 
Londres, signé de G. K. C hesterton , Shane Leslie, W ilfred Meynell, Bertrand 
Russell et de plusieurs m em bres du Parlem ent, pro testan t contre « l’action du 
gouvernement provisoire irlandais constituant une violation des droits in terna
tionaux des prisonniers de guerre d ’avoir leur vie préservée après être tombés 
entre les m ains de leurs adversaires»1.

Le 19 novem bre, c’est la Ligue internationale des Fem m es pour la Paix et 
la Liberté, qui s’adressa au C IC R , dem andant pour les 10000 prisonniers, 
hom m es et femmes, aux m ains du gouvernem ent provisoire d ’Irlande, le droit 
au traitem ent de prisonniers de guerre. Le C om ité estim a alors que le m om ent 
était venu d ’intervenir.

En l’absence d ’une Société nationale dans l’E ta t libre d ’Irlande, c’est la 
Croix-Rouge britannique qui était com pétente. Le C IC R  avait entrepris d ’ail
leurs des dém arches pour que soit créée une Croix-R ouge dans l’E ta t libre; 
mais elle aurait sans doute été constituée sur le modèle des C roix-R ouges des 
D om inions, telles que les Croix-Rouges du C an ad a  ou d ’Australie, qui, d ispo
sant d ’une autonom ie certaine, avaient même été représentées avec voix déli- 
bérative à la C onférence internationale de 1921, mais qui, selon leur statut, 
restaient des branches de la C roix-R ouge britannique. Le C IC R  s’adressa 
donc à cette C roix-R ouge et lui transm it la lettre de la Ligue internationale des 
Fem m es et lui dem anda d’intervenir auprès du G ouvernem ent britannique 
pour que les prisonniers fussent traités conform ém ent aux principes hum ani
taires, a jou tan t:

«Nous vous prions de nous fa ir e  savoir sans délai si vous ju g e z  pouvoir inten'e- 
nir com m e nous vous le suggérons. D ans le cas où cette intervention ne vous 
semblerait pas possible, nous exam inerons s ’il n ’y  a pas lieu pour le Comité 
international de la Croix-Rouge d ’intervenir directem ent, conform ém ent aux  
résolutions de la X e Conférence.»

La résolution X IV , à laquelle le C om ité se réfère, envisage en effet, nous 
l’avons vu, deux situations principales en cas de guerre civile. En premier lieu, 
c’est à la C roix-R ouge nationale à apporter les secours aux victimes de la 
guerre civile; tandis que, dans l’éventualité où la Société nationale ne peut, de

1 Traduction .
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son propre aveu, faire face à tous les besoins, le C om ité a notam m ent la 
charge de les organiser. C ’est cette deuxième voie qui sera ouverte au C IC R , 
après la réponse de la Croix-Rouge britannique du 13 décem bre :

« J ’a i été prié  par S ir  A rthur S tan ley d ’accuser réception de votre lettre du 
3 décembre au sujet du traitem ent des civils en Irlande.
J ’a i reçu l'instruction de vous dire en réponse que, considérant la situation très 
délicate qui existe en Irlande, l'opinion de ma Société est q u ’elle ne peu t en ce 
m om ent entreprendre aucune action dans ce domaine.
Concernant la lettre que vous avez reçue de l ’Association internationale des 
Fem m es pour la P a ix  et la Liberté, dont vous avez envoyé une copie à S ir  
A rthur Stanley, et qui dem ande que les civils en question soient traités comme 
prisonniers de guerre, j ’a i été prié  de souligner q u ’étant donné q u ’il n ’existe  
pas au m om ent présent d 'éta t de guerre en Irlande, cette requête ne s ’applique
rait guère au x  conditions actuelles '.»

Ainsi le C IC R  pouvait s’adresser directem ent au G ouvernem ent de l’E ta t 
libre, ce qu ’il fit par son télégram m e du 20 janvier 1923:

«Com ité international Croix-Rouge se perm et rappeler au gouvernement E ta t 
libre d ’Irlande nécessité absolue de s ’inspirer toujours de toutes les Conven
tions internationales dans leur esprit com m e dans leur lettre et de veiller à ce 
que les luttes politiques qui troublent actuellem ent l ’Irlande n ’aboutissent pas  
à des mesures de rigueur contraires a u x  principes solennellem ent reconnus 
p a r les Conventions de Genève et de L a  H aye. D ans un intérêt de pacification  
envisageons possibilité envoyer délégué auprès de vous pour étudier création  
Croix-Rouge irlandaise.
A dor président Comité international Croix-Rouge.»

A cette requête, le M inistre des Affaires étrangères, D esm ond Fitzgerald, 
répondit par un télégram m e que le C IC R  estim a « assez raide» :

«Eu égard à la courtoisie internationale votre télégramm e incompréhensible. 
Obligés vous dem ander préciser prétendues infractions Conventions interna
tionales. Exigeons détails preuves m otivant insinuation. B ru it court ici fu g itifs  
rebelles contre gouvernement irlandais accueillis p a r  vous.»

D ans sa réponse, datée du même jou r, le C om ité justifia son intervention 
par la dem ande du «consul irlandais Kerney Paris du 17 visant m ise en ju g e 
m ent Conseil de guerre de M iss M ary Com m erford»  et par de très nom breux 
appels et protestations, et renouvela son offre d ’intervention hum anitaire et sa 
proposition d ’envoyer un délégué. M ais la référence au «consul irlandais», qui 
de toute évidence était du parti républicain, n’était pas heureuse, et le ton de la 
réponse s’en ressentit:

«Refusons discuter mesures considérées nécessaires p a r  mon gouvernement 
pour réprimer rébellion en Irlande. E lles relèvent de l ’ordre intérieur. Veuillez 
constater Kerney partisan des rebelles n ’est po in t consul irlandais. Votre essai 
d ’intervention acte inam ical que l ’ignorance des fa i ts  ou les fa u x  renseigne
m ents de provenance anti-irlandaise peuvent seuls excuser. Votre allusion

1 Traduction.
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appels à partir de ju in  1921 fa i t  croire que vous n ’avez po in t suivi les événe
m ents ici. N ous avons m aintenant gouvernement et parlem ent élus p a r le 
peuple irlandais avec arm ée et police exclusivem ent irlandaises. O rganisation  
hum anitaire complète et satisfaisante. A ide  extérieure nullem ent nécessaire.1»

L’affaire paraissait mal engagée. M ais le C om ité ne renonça pas pour 
autant à ses dém arches. Au début d ’avril 1923, il décida d ’envoyer des délé
gués à Dublin, afin de négocier directem ent. En annonçant au M inistre D es
m ond F itzgerald l’arrivée prochaine d ’un délégué, le C IC R  précisait:

«Nous l ’avons chargé de se rendre à D ublin pour vous présenter, M onsieur le 
M inistre, les salutations du Com ité in ternational de la Croix-Rouge, pro fitan t 
de cette occasion pour entrer, au nom de notre institution, en relations person
nelles avec vous.»

Arrivés le 16 avril 1923 à D ublin, les délégués du C IC R , R aym ond 
Schlemmer et Rodolphe H accius, furent reçus le 17 par le M inistre des A ffai
res E trangères, qui, écrit alors Schlem m er: «a été très aim able tout en fa isa n t 
remarquer a u x  délégués du C IC R  qu ’il ne com prenait pas pourquoi ils étaient 
venus». Ceux-ci lui exposèrent que leur mission n’avait pas un caractère politi
que, ce qui rassura le M inistre. Il déclara qu’il ne s’agissait pas de guerre, mais 
d’opérations de police, et que les personnes arrêtées étaient des malfaiteurs 
coupables de délit de droit com m un: incendie et vol. Les délégués du C IC R  
s’étan t étonnés qu ’il y ait 12000 hom m es em prisonnés pour délit de droit com 
m un, le M inistre convint qu’il y avait parm i les prisonniers un grand nom bre 
de personnes qui avaient été prises les arm es à la main, et déclara, selon un 
rapport d ’H accius: «Ils sont considérés com m e rebelles p a r le gouvernement, 
et les tribunaux, qui les ju g en t de fa ç o n  régulière, les retiennent pour autant 
q u ’ils sont passibles de peine po u r délit de droit com m un».

A près l’exposé des délégués, soulignant « q u ’il était du devoir du C IC R  de 
visiter les prisons et les hôpitaux afin d ’apporter une am élioration au sort des 
prisonniers de guerre», le M inistre les autorisa à visiter les cam ps d ’interne
m ent et les hôpitaux, avec cette im portante restriction qu’ils ne pourraient pas 
parler aux détenus: leurs visites seraient ainsi de simples visites techniques. 
Estim ant qu ’un refus «aurait certainem ent risqué de tout fa ir e  échouer», les 
délégués acceptèrent cette condition. L ’accord  du G ouvernem ent, qui leur fut 
confirmé le lendem ain, précisait que «cette autorisation n ’ém anait pas d ’une 
des clauses prévues p a r  la X e Conférence internationale de la Croix-Rouge  
concernant le droit d ’intervention en cas de guerre civile, m ais devait être con
sidérée com m e un acte de courtoisie envers le Com ité et ne pas pouvoir servir 
de précédent». Le G ouvernem ent dem andait égalem ent au délégué d ’user de la 
plus grande discrétion pendant son séjour à Dublin.

R odolphe H accius visita quatre  lieux de détention, où se trouvaient au 
total 7500 détenus : la prison de M ountjoy et les cam ps d ’internem ent de Tin- 
town, G orm anstow n et Newbridge. Il estim a toutefois que les résultats de son 
enquête «auraient été p lus complets si les principes généraux d ’intervention en

1 D esm ond Fitzgerald à G us tave  Ador,  26 janvier  1923.
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cas de guerre civile avaient été reconnus». Le 24 avril alors qu’il n ’avait encore 
visité que trois cam ps, il écrivait:

«Tandis que les Autorités civiles (M inistère des A ffa ires extérieures) m ’ont 
fa c ilité  m a tâche, les Autorités m ilitaires se m ontrent bien m oins empressées. 
L e m ajor-général M orin m 'a fa i t  comprendre aujourd'hui qu 'il ne disposait 
plus de temps libre et q u ’il espérait que j ’avais pu  me rendre suffisam m ent 
compte des principes suivant lesquels les prisonniers sont traités.»

Ces principes, constate le délégué, sont ceux du projet de C ode des prison
niers de guerre adopté par la X e Conférence —  quoique le sta tu t de prisonnier 
de guerre soit refusé aux détenus —  et le C IC R  peut déclarer, dans un com 
muniqué publié le 7 mai, que «tant en ce qui concerne les prisonniers valides 
que les blessés, ou malades, les conditions sanitaires des camps, la nourriture 
et le logement sont en général très sa tisfaisants». Ces conclusions furent con
testées par les milieux républicains, qui estim èrent que la visite d ’une seule pri
son était tout à fait insuffisante pour juger de la situation générale. Certes, 
H accius, qui a eu en Hongrie une expérience personnelle de la guerre civile et 
qui sait com m ent inspecter une prison, m aintient son tém oignage favorable sur 
ce qu’il a vu, en dépit des docum ents apportés par les opposants au régim e; 
mais il a égalem ent fait une im portante réserve: «Je n ’a i pas eu de p laintes à 
enregistrer concernant la nourriture, les soins m édicaux ou le traitement, 
n ’ayant p as été autorisé à questionner les détenus». O r, cette dernière proposi
tion, « n ’ayant pas été autorisé à questionner les détenus», a été supprimée 
dans le texte des rapports publiés par le C IC R . Le G ouvernem ent irlandais 
n ’ayant pas m ontré la même réserve et ayant laissé passer la phrase dans les 
journaux, le représentant des républicains à Paris s’étonna de la différence sen
sible entre les deux textes, et adressa une protestation  à la presse à ce sujet.

On voit ici le problèm e qui se pose lorsque le Com ité, ne pouvant s’ap 
puyer sur des conventions obligatoires, dépend du bon vouloir des autorités 
détentrices. Lorsque le délégué est libre de questionner les prisonniers, il peut 
recevoir des tém oignages directs sur les conditions de traitem ent, alors même 
qu’elles auraient été changées en vue de sa visite. M ais lorsque les autorités 
limitent sa liberté de visite, que doit-il décider? Une visite partielle, et sans 
entretien libre, est dangereuse, parce qu ’elle peut être utilisée par la Puissance 
détentrice pour s’innocenter de faits qui lui sont reprochés, mais elle peut con
tribuer néanm oins à am éliorer le sort des prisonniers visités, à attirer l’atten
tion des autorités —  qui parfois sont mal inform ées —  sur leur sort. Faut-il 
refuser, et priver les détenus de cet espoir? C ’est un problèm e qui s’est pré
senté, ju sq u ’à nos jours, dans tous les cas où le C IC R , cherchant à faire œuvre 
de pionnier, a visité des détenus politiques sans pouvoir s’appuyer sur des 
C onventions ou les résolutions des Conférences internationales. La position du 
Com ité est de considérer l’entretien sans tém oin com m e un élément essentiel 
de la visite, auquel il ne peut renoncer que provisoirem ent, et sans qu’il inter
rom pe pour cela ses dém arches.

C ependant les républicains continuaient de s’adresser au C IC R , qui, en 
dépit des réserves qu’ils avaient faites, leur avait apporté un soutien apprécia-
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ble, et reprirent leurs dém arches, particulièrem ent après l’arrestation du prési
dent de Valera. D eux déléguées irlandaises, M rs Cogley et Miss O ’Brien, tentè
rent de présenter à la X Ie Conférence internationale une résolution attirant 
l’attention de la Conférence sur le sort des détenus dans les prisons de l’E tat 
libre d’Irlande. G ustave A dor, président de la Conférence, ne put accepter 
leur dem ande, mais il prit la peine cependant d ’exposer devant l’assemblée les 
motifs de leur requête et les raisons qui l’em pêchaient d ’y donner suite.

*

*  *

D ans le couran t de 1923, divers groupem ents avaient dem andé au C IC R  
d’intervenir pour protéger les populations m onténégrines et d ’enquêter sur la 
situation et les conditions dans les prisons. La création du R oyaum e des Ser
bes, C roates et Slovènes au lendem ain de la guerre avait entraîné des actions 
de résistance de la part des M onténégrins partisans de l’indépendance, actions 
que les forces gouvernem entales avaient sévèrem ent réprimées. La section de 
W innipeg de l’organism e appelé la Croix-Blanche, des associations pour l’indé
pendance du M onténégro constituées à l’étranger, des personnalités diverses, 
avaient dem andé au C IC R  d’intervenir. Le C IC R  s’estim a com pétent pour le 
faire à condition de se limiter aux visites des prisons:

«Je ne vois pas, écrit Paul Des G outtes, pourquoi nous ne fe rions pas au point 
de vue strictem ent hum anitaire une enquête sur le régime des prisonniers au 
M onténégro com m e nous l ’avons fa i t  en Irlande.»

Le 14 avril 1924, confirm ant la dém arche faite par son délégué Schlem- 
mer à Belgrade, le C IC R  dem anda à la C roix-R ouge serbe d ’agir auprès de 
son G ouvernem ent pour l’autoriser à visiter «les prisonniers  (au M onténégro) 
dans leur lieu d'internem ent». La Société nationale transm it l’opinion du G ou
vernem ent, selon laquelle les réclam ations reçues à G enève étaient «inspirées 
p a r  quelques personnes intéressées personnellem ent et qui fo n t  une campagne 
indigne contre le R oyaum e des Serbes, Croates et Slovènes», et que, sur la 
base de ces réclam ations, les autorités du R oyaum e feraient une enquête 
sévère sur les irrégularités éventuelles. Le président de la C roix-R ouge natio
nale ajoutait:

«Q uant à une autre enquête de quelque p a rt q u ’elle soit, le Gouvernement du 
R oyaum e S .C .S . ne peu t la perm ettre à cause de son exploitation politique par  
les personnes qui ont inspiré les dites réclam ations.»1

L ’enquête fut d’abord menée par la Société nationale qui, du 5 au 15 août 
1924, visita 8 prisons au M onténégro et transm it au C IC R  un rapport succinct 
qu’il publia dans la Revue internationale de la C roix-R ouge de novem bre.

C ependant le C IC R  avait m aintenu sa dem ande de faire visiter les prisons 
par un de ses propres représentants. On rem arque qu ’il s’était abstenu d ’invo

1 Le Président de la C roix-Rouge  S.C.S. au C IC R ,  21 avril 1924.
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quer dans sa correspondance avec la Croix-Rouge ou avec le G ouvernem ent 
serbe la Résolution XIV  de la Conférence de 1921, qui fixait les com pétences 
respectives de la Société nationale et du Com ité. Pas davantage n’avait-il parlé 
de guerre civile ou de troubles intérieurs; les expériences qu’il avait faites en 
Russie soviétique, en U kraine et en Pologne lui avaient m ontré qu’il ne gagnait 
rien à engager des discussions sur le statu t des prisonniers ou sur la situation 
politique; il lui suffisait que s’ouvrent à ses délégués les portes des prisons. La 
Société nationale, tout en soulignant qu’elle considérait l’insistance du C IC R  
«comme une m anifestation de sentim ents de méfiance à son égard», transm it 
néanm oins sa dem ande au M inistère des Affaires étrangères, qui, par sa lettre 
du 16 janvier 1925, accorda au C IC R  le droit de visite.

C ertes le M inistère des Affaires étrangères m aintenait ferm em ent les objec
tions qu ’il avait opposées à l’endroit de visites officielles. Il relevait que les pré
cédents invoqués par le C IC R  ne s’appliquaient pas, puisqu’il n’existait dans le 
R oyaum e des Serbes, C roates et Slovènes ni prisons, ni cam ps d ’internem ent, 
mais qu’il s’agissait d’établissem ents pénitentiaires de droit com m un. Ces 
réserves étan t faites, il autorisait néanm oins, sous une certaine forme, les visi
tes des prisons:

«Les membres du Comité international de la Croix-Rouge sont des personna
ges hautem ent estim ables et si l'un deux vient à voyager dans notre pays et 
désire, à titre privé, visiter n ’im porte quel établissem ent pénitentiaire ou prison  
du Royaum e, les autorités compétentes s ’em presseront de le satisfaire, et il 
peu t être certain de recevoir toujours une recom m andation du M inistère des 
A ffa ires étrangères dès q u ’il la dem andera. I l  pourra  à son gré, publier comme 
il voudra et où il voudra les impressions q u ’il aura éprouvées.»

C ela suffisait au C IC R . Le 28 avril, Lucien C ram er, m em bre du Com ité, 
arrivait à  Belgrade, et com m ençait aussitôt la visite des lieux de détention. 
Il visita sept prisons de la province du M onténégro —  toutes les prisons sauf 
une, très éloignée et presque vide, dit son rappo rt —  où se trouvaient au total 
262 détenus. Le rapport de Lucien C ram er, publié dans la Revue internatio
nale de juin 1925, constatait que les détenus étaient traités hum ainem ent, tout 
en soulignant l’état de vétusté de la plupart des prisons, l’exiguïté des locaux, le 
m anque de lits ou de couchettes, et la longueur excessive de la détention pré
ventive.

*

*  *

En juin 1924, la C roix-R ouge polonaise s’était adressée au C IC R , en 
même tem ps qu ’à la Ligue, suggérant que des représentants des organism es 
internationaux de la Croix-Rouge visitent les prisons de Pologne. La Société 
nationale désirait ainsi réfuter les allégations d ’un article du journal L ’Ere  
nouvelle, signé de personnalités politiques françaises, accusan t les autorités 
polonaises de m auvais traitem ents à l’égard des détenus politiques. T out en 
estim ant que de telles visites étaient de sa com pétence, le C IC R  ne s’engagea 
qu ’avec circonspection dans un débat qui lui paraissait très politisé. Il accepta
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néanm oins, sous réserve d ’une dem ande expresse de la Société nationale. Son 
délégué put ainsi visiter une vingtaine de prisons, dans lesquelles se trouvaient 
10 000 détenus, hom m es et femmes, soit près du tiers du total des détenus en 
Pologne. De ce nom bre, 951 étaient des détenus politiques, représentant, selon 
les statistiques fournies par l’adm inistration, les deux tiers environ de l’effectif 
total des détenus politiques.

*

*  *

L’on voit par ces exemples com bien le C IC R  cherchait dans la première 
décennie de l’après-guerre à étendre son inform ation et son action aux détenus 
des prisons chaque fois qu’il en était requis par des groupes d ’opposition ou 
des Croix-Rouge nationales, et qu’il estim ait que l’intervention d ’un organism e 
protecteur neutre était en effet nécessaire.

C ’est dans cette perspective que se place son intervention en faveur des 
populations de la R uhr et de la Rhénanie, territoire occupé en application du 
traité de Versailles. Le program m e de la mission qu’il avait déléguée auprès du 
Général D égoutté, com m andant français des troupes d ’occupation, débordait 
largem ent les com pétences que le C IC R  s’attribue traditionnellem ent. Il com 
prenait sept ordre de questions: é tat sanitaire, économ ique, hospitalier, traite 
des blanches; o tages; expulsions; prisons; voies de fait contre les civils; ravi
taillem ent; atteintes au prestige et à l’activité de la Croix-Rouge. La mission du 
C IC R  com posée du D r A lbert R everdin ,1 du Professeur A lbert R ichard  et du 
délégué H enri C uénod visita en août 1923 treize prisons dans le territoire de la 
R uhr et du Palatinat. A la dem ande de la C roix-R ouge allem ande le C IC R  fit 
une deuxième série de visites de prisons dans la R uhr et en Rhénanie, en 
décem bre 1923, puis en mai 1924 une troisième mission dans les prisons de 
D uisburg et d ’Aix-la-Chapelle. C itons encore dans le dom aine de l’assistance 
aux internés les visites faites aux U krainiens détenus au cam p de Josefov en 
Tchécoslovaquie, et les dém arches faites en vue de leur rapatriem ent en Polo
gne et en Ukraine.

*

*  *

En 1926, le C IC R  renouvela ses visites de prison en Pologne et en L ithua
nie. D epuis la mission du délégué R obert Brunei à Riga en 1922, les deux 
E tats étaient restés dans une situation de conflit latent : «ni guerre ni pa ix» , 
disaient les Polonais, tandis que la Lithuanie, ju sq u ’en juillet 1926, se considé
rait com m e étan t en état de guerre avec la Pologne. Les frontières fixées par le 
Conseil des A m bassadeurs n ’avaient pas été acceptées par la Lithuanie, qui ne 
reconnaissait pas l’annexion de W ilno par les troupes partisanes du général 
Zeligowsky, et considérait ses habitants com m e citoyens lithuaniens. Un pre
mier échange d ’otages avait eu lieu en octobre 1923, en application des 
accords conclus par les deux Sociétés nationales, sous les auspices du C IC R ,

1 M em bre  du C IC R .
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lors de la Conférence de Genève de 1923. M ais depuis lors les négociations 
traînaient en longueur. La p lupart des détenus n ’avaient pas eu la possibilité 
d’opter pour l’une ou l’autre nationalité, et ce qui n’était pas un em pêchem ent 
pour une visite de prisons devenait un obstacle m ajeur lorsqu’il s’agissait d ’éla
borer des listes de rapatriem ent.

Alerté par la C roix-R ouge polonaise, le C IC R  décida de renouveler les 
visites qu'il avait faites dans les prisons des deux pays, et d ’offrir ses bons offi
ces en vue de négocier l’échange ou l’élargissem ent des otages. Désigné pour 
cette mission, le baron K. de D rachenfels obtint des résultats probants. Il 
visita, du 13 au 16 août 1926, les prisons de Varsovie, de G rodno  et de Wilno 
(Vilna), et du 17 au 21 août les prisons de Riga et de K ovno.

Un trait m arquant de cette série de visites est que le délégué du C IC R  put 
obtenir, par de pressantes dém arches, jo u an t sur le bénéfice de la réciprocité, 
l’autorisation de s’entretenir isolément et sans témoin avec tous les détenus. Il 
put ainsi interroger 90 détenus politiques polonais et lithuaniens, selon une 
procédure très attentive. Le délégué les interrogeait en russe, ou s’ils ne par
laient pas cette langue, avait recours à un interprète que le détenu choisissait 
lui-même parm i ses cam arades. C haque déposition était notée et relue au plai
gnant.

« S i j e  me suis arrêté si longuement sur ce fa it ,  écrit D rachenfels, c ’est que je  
suis convaincu de la nécessité de réclamer com m e règle générale le droit pour  
les délégués du C IC R  d ’interroger les détenus de toutes catégories, sans 
témoin. Pour les établissem ents pénitentiaires, les cas de la Pologne et de la 
Lithuanie pourront nous servir de précédents.» '

En juillet 1926, le C IC R  entreprit de nouvelles dém arches en faveur des 
détenus en URSS. Il avait reçu des requêtes relatives au sort des détenus des 
cam ps des îles Solovetzky, lieu de déportation situé dans la mer Blanche, à 
l’entrée du golfe d ’Onega. Il s’adressa tout d ’abord le 14 septem bre 1926 au 
président de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du C roissant-R ouge, 
Abel Inokidzé, lui dem andant d ’obtenir du gouvernem ent soviétique toute faci
lité pour que son délégué fût autorisé à visiter les lieux de détention. Le 
13 décem bre, le président de l’Alliance, après s’être mis en rapport avec les 
autorités com pétentes, déclarait:

«(...) L es personnes poursuivies dans l ’U R S S  pour crime ou délit politique  
sont déportées dans différentes régions de l ’Union. E lles ne sont préalablem ent 
détenues que pendant l ’instruction de leur affaire. A ce m om ent un contact 
entre elles et les personnes étrangères n ’est pas adm is p a r  les règlements en 
vigueur. Pour ce qui concerne le camp des Iles Solovetzky, il ne s ’y  trouve 
actuellem ent que des criminels de droit com m un.»

Sans s’arrêter à ces objections, le C IC R  s’adressa alors au G ouvernem ent 
soviétique. P ar sa lettre du 22 janvier au Com m issaire du Peuple aux Affaires 
étrangères, le président G ustave A dor, après avoir cité la réponse que lui avait 
faite le président de la Société nationale, énum éra à titre d ’exemple les pays

1 Drachenfels au C IC R .  août 1926.
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dans lesquels le C IC R  avait récem m ent visité des lieux de détention: Haute- 
Silésie, Hongrie, Irlande, L ithuanie, M onténégro, Pologne, U kraine; il conclut:

«Jam ais d ’ailleurs distinction n ’a été fa ite  à ce sujet entre les détenus dits po li
tiques et ceux de droit com m un, la distinction entre ces deux catégories étant 
souvent trop vague et dépendant du droit interne de chaque pays. Tout récem
m ent encore un de nos délégués a interrogé sans témoins des détenus com m u
nistes bien que ceux-ci aient été considérés com m e des détenus de droit com
mun. N ous croyons d ’ailleurs savoir que certaines prisons de l 'U R S S  ont été 
visitées p a r des délégations étrangères, de sorte q u ’un délégué d ’une institution  
im partiale et hum anitaire com m e le Com ité in ternational de la Croix-Rouge, 
devrait d ’au tant p lus y  avoir accès.»

On voit que le C IC R  ne cherchait plus à s’attacher à définir les «détenus 
dits politiques» en les opposant aux détenus de droit com m un, m ais que, pour 
les besoins de son action, il acceptait de les confondre. En conséquence, il 
dem andait à voir tous les détenus, quels qu ’ils fussent, sans se soucier d ’entrer 
dans une discussion sur leurs statuts. C ependant, même sous cette nouvelle 
forme, ni cette dem ande, ni les requêtes qu’il renouvela auprès du C om m is
saire du Peuple Tchitchérine le 17 m ai et le 15 décem bre 1927, ne reçurent 
l’agrém ent du G ouvernem ent soviétique.

En dépit de ces difficultés le délégué du C IC R  à M oscou était en mesure 
d ’adresser et de transm ettre des secours, en argent ou en vivres, à quelques 
détenus des cam ps et prisons. Il écrit le 28 novem bre 1927:

«Je saisis l ’occasion de constater que, com m e vous le savez, le problèm e de 
l ’aide a u x  détenus politiques n ’a pas pu être réglé d ’une m anière générale vu 
que les autorités soviétiques s ’opposent à l ’intervention des associations étran
gères dans ce dom aine, m ais tant q u ’il s ’agit de cas concrets, elles n ’y  fo n t pas  
d ’empêchement.
I l  va de soi que nous ne pouvons nous porter garants pour l ’avenir, m ais nous 
répétons que ju s q u ’à ce jour, nos envois d ’argent et de ravitaillem ent au camp 
de concentration de So lovetzky (il est vrai assez rares), au x  prisons de M oscou  
et de la province, etc., ont été remis sans difficultés au x  destinataires.»

M ais les dém arches d ’ordre général, renouvelées au cours des années sui
vantes, n’aboutirent pas. Seule une action individuelle de secours fut parfois 
tolérée. Le C IC R  disposait pour la poursuivre de colis ou d ’argent provenant 
de ses fonds propres, d ’institutions hum anitaires ou de com ités privés.1

En conclusion de son dernier rapport, V oldem ar W ehrlin exprim ait le 
regret d ’avoir dû m ettre un term e à sa m ission,2 et le souhait de la voir repren
dre, même sous une autre forme :

«La position de votre délégation en U R S S  était en m êm e temps et très avanta
geuse et très difficile. Avantageuse, parce q u ’elle avait un énorme cham p  
d'action devant elle; difficile, parce que l ’entrée lui était pratiquem ent presque

' Notam m ent le Com ité d’assistance dirigé par le pasteur Kohler, de Winterthur, 
qui centralisait les dons destinés à des personnes nécessiteuses.

1 Wehrlin rentra en Suisse en juin 1938.
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interdite. Néanm oins, elle y  avait certaines voies d'accès, peut-être étroites, 
m ais o ffrant la possibilité d ’apporter un secours réel. Or ce cham p était herm é
tiquem ent clos pour tout autre.
L ’U R S S  est tout un énorme monde, et ja m a is  dans l ’histoire hum aine un pays  
ne s'est trouvé si isolé. Cette situation, il m e semble, rend hautem ent désirable 
la présence d ’une délégation de la Croix-Rouge, a fin  que le monde extérieur  
soit représenté en U R S S , non seulem ent p a r  les m issions diplom atiques po u r
suivant les buts nationaux, mais aussi p a r  celles de l ’action hum anitaire  
internationale si heureusement représentée p a r votre Comité.
Grâce au prestige du Com ité international, une pareille m ission a p u  travailler 
en U R S S  17 ans sans ja m a is  se départir en quoi que ce soit des principes diri
geants de l ’œuvre du Comité, savoir la pleine indépendance et im partialité de 
l ’action hum anitaire.»

A lire ces lignes, on peut se dem ander quelles sont les raisons qui déterm i
nèrent le C IC R  à m ettre un term e à sa mission à M oscou. Sans doute, W ehr- 
lin, désireux de reprendre contact avec le C om ité en 1935, n ’avait pu obtenir 
que son visa de retour à M oscou lui fût donné avant son départ de l’U R SS ; en 
1937, il ne recevait plus que des permis de séjour provisoires, renouvelés tous 
les 10 ou 15 jo u rs ; mais ces difficultés adm inistratives, ne suffisaient pas à 
entraîner un départ. Les frais du Service de recherches, en regard du travail 
accom pli dans le dom aine de la Croix-Rouge, ne paraissaient pas excessifs : 
plus de la moitié de ces frais lui était en effet rem boursée. L ’action du C IC R  
était certainem ent appréciée : à l’annonce de la ferm eture de sa délégation, 
divers gouvernem ents et Sociétés nationales le pressèrent de la poursuivre. Il 
faut supposer que le C IC R  s’inquiétait de voir que sa délégation assum ait dans 
une grande part de son activité les tâches incom bant au Service social d ’un 
bureau consulaire, alors que la tâche qu’il considérait com m e traditionnelle —  
la visite des cam ps et prisons —  lui restait interdite ; et aussi qu ’il n ’était pas 
encore déterminé, à cette époque, à m aintenir, hors des situations de conflits 
ou des cas particulièrem ent graves, une délégation perm anente. M ais devant 
les m enaces de guerre qui se précisaient en 1938, il apparu t bien vite que la 
présence d ’un délégué à M oscou restait d’une im portance capitale. En novem 
bre 1938, le C IC R  dem anda un nouveau visa pour son délégué; la guerre sur
vint sans qu ’il l’ait obtenu.

*

*  *

La X Ie Conférence internationale s’était réunie à Genève le 28 août 1923, 
deux ans après la X e C onférence; court délai, justifié par la résolution X V I de 
la précédente C onférence:

«L a  X e Conférence internationale de la Croix-Rouge décide que la fo rm e  
actuelle des Conférences internationale doit être maintenue, m ais que les con
férences doivent se réunir p lus fréquem m ent que dans le passé. E lle laisse au 
Comité in ternational de la Croix-Rouge le soin de réunir la Conférence aussi
tôt qu 'il le jugera  nécessaire.»
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N ous avons vu que l’une des préoccupations de la X Ie Conférence avait 
été l’organisation internationale de la Croix-Rouge. D ’autres sujets, non moins 
im portants, figuraient à son program m e, en prem ier lieu la révision de la C o n 
vention de Genève de 1906, l’élaboration d ’un code des prisonniers de guerre, 
et l’étude d ’un projet de convention relative aux civils déportés, évacués et 
réfugiés. Ainsi le Com ité international se trouvait engagé à la fois dans de mul
tiples dom aines, que l’exposé historique sépare, mais qui, dans sa correspon
dance et dans les débats des séances de travail, sont constam m ent mêlés. Les 
actions de tem ps de guerre ou de secours, les études juridiques, les projets de 
réorganisation se multiplient, s’influencent mutuellem ent, sans qu’aucun d ’eux 
ne prenne vraim ent la priorité, car ils restent inséparables dans leur développe
ment. O rganisation, action, législation : ce sont à cette époque les trois grandes 
directives du C IC R ; et si l’action est placée avant la législation, c’est qu ’il est 
dans sa tradition d ’agir en présence de l’événem ent, puis de consacrer son 
action par une résolution de la C onférence internationale, enfin d ’agir encore, 
en s’appuyant sur les décisions prises en Conférence, ju sq u 'à  faire entrer, par 
l’analyse des expériences et des précédents, ses initiatives dans le droit positif.

La X e Conférence avait déjà élaboré, en 1921, un avant-projet de révision 
de la Convention du 6 juillet 1906 pour l’am élioration du sort des blessés et 
des m alades dans les arm ées en cam pagne, que le C IC R  avait adressé aux 
gouvernem ents et aux Sociétés nationales pour recueillir leurs avis. Tenant 
com pte des opinions exprimées, la X Ie C onférence mit au point un nouveau 
projet, aux fins de le transm ettre au Conseil fédéral suisse en vue de la convo
cation d ’une Conférence diplom atique. N otons qu’au cours des débats le 
D r N iclot, représentant du gouvernem ent français, proposa de réglem enter et 
de neutraliser l’aviation sanitaire, qui fit ainsi l’objet d ’une étude par la C onfé
rence internationale.

On se souvient que la X e C onférence avait chargé le C IC R  d’élaborer une 
Convention sur les prisonniers de guerre, les déportés, les évacués et les réfu
giés, et de proposer, le m om ent venu, au G ouvernem ent fédéral de prendre 
l’initiative d ’une Conférence diplom atique à ce sujet. D onnan t suite à ce vœu, 
le C IC R  avait constitué une commission diplomatique, formée du D r Frédéric 
Ferrière, président, Paul D es G outtes, Edm ond Boissier, Paul Logoz, Georges 
W erner, auxquels s’était jo in t A lexandre G irardet, secrétaire du D épartem ent 
politique fédéral. C ette com m ission avait considéré que les questions concer
nant les civils tom bés aux m ains de l’ennemi devaient être disjointes de celles 
qui concernaient les militaires prisonniers, et qu ’elles devraient faire l’objet 
d ’une étude spéciale et d ’une convention internationale distincte. Elle avait 
donc préparé un projet de C onvention sur les prisonniers de guerre, com pre
nant 103 articles, que l’Assemblée décida de transm ettre égalem ent au Conseil 
fédéral, avec am endem ents et propositions nouvelles, en vue de son examen 
par la même conférence diplom atique qui serait chargée de la révision de la 
Convention de Genève. Le C IC R  avait en outre préparé un projet de C onven
tion pour la protection des civils. D éjà touché par la maladie qui devait 
l’em porter moins d ’un an plus tard, le D r Frédéric Ferrière ne put présenter en
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séance plénière le projet dont il était le principal auteur, mais il tint néanm oins 
à participer à la séance de la IVe Com m ission qui, le 29 août, en aborda l’exa
men.

Plusieurs des délégués de la IVe Com m ission adoptèrent, à l’égard du pro
je t de C onvention sur les civils, une approche différente de celle qu ’ils avaient 
prise à l’égard de la Convention sur les prisonniers de guerre. Ils proposèrent 
que la C roix-R ouge se borne à présenter des principes généraux, mais en s’abs
tenant de directives précises.

«Il est certain, dit le représentant de la F rance, que les travaux du C IC R ont 
été infinim ent précieux, mais dans la question actuelle, il s ’agit de réglem enta
tion des hostilités dans une certaine branche. Or une telle réglementation  
dépend essentiellem ent des Gouvernements. A u tan t les Gouvernements seront 
soucieux de tenir compte des vues charitables du C IC R  dans les matières de sa 
compétence, au tant seront-ils m oins abordables sur des matières qui ne sont 
pas strictem ent de la compétence de la Croix-Rouge.»

Et, dans le rapport qu’elle présenta à l’Assemblée, la Com m ission revint 
sur ce point:

«Bien p lus encore que le traitem ent des prisonniers de guerre, celui des civils 
ennemis durant la guerre, en particulier dans les territoires occupés, relève de 
la conduite des opérations guerrières. C ’est dire q u ’il dépend avant tout de 
considérations d ’ordre politique et m ilitaire dont les gouvernements se réser
vent, d ’une manière générale, l ’appréciation souveraine.»

La résolution proposée, et adoptée par l’Assemblée, exprim ait le vœu que 
«la situation des civils, tom bés au pouvoir de l ’ennemi, fa s s e  l'objet d ’une con
vention diplom atique destinée à compléter la IV e Convention de L a  Haye, du 
18 octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre et la section I I I  
du règlement annexé»;  elle énum érait les principes d ’hum anité dont les belligé
rants devaient tenir com pte, aussi bien dans la rédaction de cette convention 
qu’en attendant qu’elle entre en vigueur, «dans les mesures que les nécessités 
de la défense nationale obligent à prendre à l ’égard des ressortissants civils de 
l ’ennem i»;  elle chargeait enfin le C om ité international de «prendre toutes 
mesures et initiatives q u ’il jugera it utiles pour arriver à la réalisation de ces 
vœux».

Certes, selon les conclusions de la IVe Com m ission, le C IC R  restait le 
m aître de choisir librem ent la m éthode qu’il jugeait la plus propice pour arriver 
à la réalisation des vœux rédigés par elle. M ais, en tou t état de cause, le projet 
de Convention sur les civils a été disjoint du projet de C ode des prisonniers de 
guerre, et ne sera pas examiné par la même Conférence diplom atique: il pren
d ra  de ce fait vingt ans de retard.
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L a résolution X IV  de la C onférence de 1921 s’appliquait-elle aussi dans 
l’éventualité d ’une rébellion dans un territoire colonial ou dans un pro tectorat?  
Le C IC R  le pensait, m ais les E tats ne le suivaient pas sur ce point. La guerre 
du R if illustre les difficultés qui devaient limiter son action dans ces circonstan
ces.

Les troubles avaient éclaté en 1921, lorsqu’A bd-el-Krim  avait proclam é la 
révolte contre les autorités espagnoles et institué à A djir un gouvernem ent 
rifain indépendant. Les prem ières opérations militaires conduites par l’armée 
espagnole contre les territoires tenus par l’ém ir n ’avaient guère frappé l’opinion 
publique européenne, sollicitée en prem ier lieu par les problèm es im m édiats de 
l’après-guerre. Toutefois, en janvier 1923, le rachat par l’Espagne des prison
niers espagnols en m ains rifaines et la libération sim ultanée des prisonniers 
rifains rendit évident le fait qu ’il s’agissait d ’un conflit perm anent, où le parti en 
rébellion contrôlait une partie du territoire du P ro tectorat. Lorsque les forces 
espagnoles et françaises entreprirent en 1924 des opérations com binées, soute
nues par l’aviation, il apparu t que le conflit prenait le caractère d ’une guerre 
non déclarée.

C ’est en juillet 1924 que le C IC R  reçut la prem ière proposition d ’interven
tion, de la p a rt d ’une association britannique, la N ear and  M iddle E a st A sso 
ciation. Le C IC R , ayant transm is à  la Croix-R ouge espagnole la proposition 
de la N ear and  M iddle E a st Association, essuya un refus :

«L a  C roix-Rouge espagnole, d ’accord avec le gouvernem ent espagnol et du 
M aghzen, ne croit pas opportune l'aide d ’une com m ission internationale pour  
contribuer à soulager les souffrances des R ifa ins à l ’occasion des opérations 
de police nécessaires p our rétablir l ’ordre altéré p a r  des révoltés, p a s des belli
gérants, qui m éconnaissent l ’autorité légale du M aghzen , protégé du gouverne
m ent espagnol d ’accord avec les traités internationaux.»

En septem bre, le C roissant-R ouge britannique —  association privée 
n’ayant pas de lien organique avec des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ou du C roissant-R ouge, dont nous avons déjà vu l’action en Tripolitaine en 
1912 —  dem anda à son tour l’assistance du C IC R , dans le dessein d ’envoyer 
lui-même une mission dans le Rif. Puis, à fin octobre, le délégué du C IC R  
R aym ond Schlem m er se rendit à Paris et à M adrid, pour y présenter aux au to
rités les dem andes du C IC R . Le M inistère de la G uerre, com m e le Quai 
d’O rsay, sans aller ju sq u ’à conseiller à  M adrid d ’accepter l’envoi d ’une mis
sion du C IC R  dans le Rif, envisagèrent de lui faciliter le passage si l’Espagne 
donnait son agrém ent. M ais, à M adrid, le délégué du C IC R  ne put que prendre 
acte d’un nouveau refus; il rapporta it toutefois l’inform ation que le Service de 
Santé espagnol se préparait à envoyer une mission sanitaire en territoire 
rifain.

P endant l’année 1925, le C IC R  renouvela ses dém arches auprès des deux 
gouvernem ents. Il s’appuyait sur les dem andes des familles, qui l’interrogeaient 
sur le sort des disparus, et de diverses Sociétés nationales : la C roix-R ouge sué
doise, qui s’inform ait des possibilités d ’assistance du C IC R , la Croix-Rouge 
allem ande, inquiète du sort des légionnaires allem ands, le C roissant-R ouge
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turc, désireux d ’envoyer lui-même une mission médicale dans le Rif. Le C IC R  
obtint à ce m om ent-là que la C roix-R ouge espagnole créât un bureau de ren
seignem ents pour les légionnaires allem ands, com m e elle l’avait fait pour les 
légionnaires portugais.

En septem bre 1925, lors de la V Ie assemblée de la Société des N ations, 
G ustave A dor approcha à ce sujet le M inistre des Affaires étrangères Aristide 
Briand, tandis que R aym ond Schlem m er s’en entretenait avec l’am bassadeur 
Q uiñonés de Léon. A ristide Briand, s’était m ontré au prem ier abord favorable 
à ces projets, mais s’en était remis pour l’exécution pratique aux services de 
l’E ta t-m ajor de l’A rm ée à Paris.

En octobre, le C IC R , qui n’avait pas encore reçu de réponse, envisagea 
d ’entreprendre sa mission d ’assistance, quand bien même les gouvernem ents 
intéressés ne lui répondraient pas. Il pressentit alors un de ses anciens délégués 
en vue d ’un départ urgent pour le M aroc, en lui faisant part de l’état de ses 
dém arches :

«Jusqu 'à  présent ces démarches n ’ont pas donné de résultat pra tique; m ais le 
Com ité international estim e que l ’heure est venue de les renouveler de fa ço n  
beaucoup p lus pressante et d'envoyer chez Abd-el-Krim , au besoin sans l ’au to
risation form elle  des Gouvernements intéressés, une mission chargée de 
recueillir les inform ations sur les prisonniers entre ses m ains et de les trans
m ettre  —  à titre officieux sinon officiel —  à leurs fam illes, dont un grand  
nombre se sont déjà adressées au Com ité international pour avoir des nouvel
les.
L e  Gouvernement fra n ça is  ne fe r a  sans doute p a s d ifficulté à fa c ilite r  l ’inter
vention effective du Com ité in ternational au M aroc  —  suivant telles ou telles 
m odalités à déterm iner dans des conversations à Paris ces jo u rs  procha ins.»1

M ais, le 26 octobre, le Consul général de F rance à Genève transm it au 
C IC R  la réponse du M inistère des-A ffaires étrangères: «M . B riand, en me 
chargeant de vous exprim er ses vifs remerciem ents p our votre proposition dont 
il n ’a pas m anqué d ’apprécier la générosité et le caractère hautem ent hum ani
taire, estim e q u ’il ne lui est pas possible actuellem ent d ’y  donner suite».

Pour tenter de contourner ces obstacles, le C IC R  décida, en novem bre 
1925, d ’envoyer un délégué dans la zone internationale de Tanger, régie alors, 
en application de la C onvention de Paris du 18 décem bre 1923, par une 
assemblée com posée de représentants de huit nations étrangères ayant des 
intérêts dans la zone, de représentants m usulm ans et de représentants Israéli
tes. Le délégué s’attacha principalem ent à s’inform er des besoins des quelque 
5000 réfugiés de la zone internationale, auxquels plusieurs organism es, institu
tions religieuses m usulm anes ou organisations étrangères, le «C roissant- 
Rouge britannique», la N ear and M iddle E ast A ssociation, les missions, 
apportaient des secours. Le D r H enri M entha se rendit à cette occasion à 
R abat, mais ne put y rencontrer le Résident général Steeg.

C ependant, l’opinion publique et la presse s’inquiétaient de plus en plus du 
sort des victimes civiles et m ilitaires dans les zones de com bat. Le C IC R  ne

1 Le C I C R  au D r F. Blanchod, 24 octobre  1925.
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m anquait pas d’inform er ses correspondants de l’im passe où il se trouvait, du 
fait que les gouvernem ents espagnols et français ne l’autorisaient pas à interve
nir. Il semble que le Com ité, habituellem ent réticent à faire connaître l’état de 
ses dém arches, ait cherché par ce m oyen à alerter l’opinion. C ’est ce qu ’il note 
le 18 février 1926:

«La répétition de cette affirm ation fin ira  peut-être p a r fa ir e  provoquer p a r les 
correspondants du C IC R  une pression de l ’opinion publique sur les gouverne
m ents fra n ça is  et espagnol, q u ’elle am ènerait à répondre favorablem ent si le 
C IC R  leur adresse une nouvelle dem ande en cas de reprise des hostilités au 
printem ps prochain.»

L ’un de ces correspondants, J. V. K ohler, de nationalité suisse, lieutenant 
dans l’arm ée française, avait entrepris d ’alerter directem ent ses chefs militaires 
sur la nécessité de favoriser une action d ’assistance du C IC R  en territoire 
rifain. Le général F reydenberg, à qui il avait écrit le 16 m ars, transm it ses p ro
positions au Résident général, dont la réponse, com m uniquée au C IC R , parut 
encourageante: elle indiquait que l’envoi d ’une mission dans le R if était préci
sém ent à l’étude, et que le Résident général ne m anquerait pas, le cas échéant, 
de faire appel au C IC R . Le C om ité n ’attendait plus, pour prendre contact avec 
R abat, que de connaître l’issue des pourparlers de paix alors engagés à Ouja.

A ce m om ent, une intervention d’origine privée ouvrit au C IC R  des pers
pectives plus favorables. Le journaliste suédois Langlet avait visité au prin
tem ps 1926 la zone tenue par les Rifains, et en avait rapporté  une lettre d ’Abd- 
el-Krim adressée au prince C harles de Suède, par laquelle l’émir attirait l’atten
tion du président de la C roix-R ouge suédoise sur la situation des Rifains et les 
grandes souffrances que leurs blessés enduraient, et lui dem andait son appui:

«Ce serait une action honorable a u x  ye u x  de Dieu et des hommes, écrivait 
Abd-el-Krim , d'au tan t p lus que la nation rifaine est fa ib le  et sans appui ni 
secours, isolée du m onde et sans com m unication avec des personnes telles que 
Votre A ltesse pour exposer sa cause a u x  m iséricordieux et à ceux qui défen
dent l'hum anité. S i  Votre A ltesse pouvait donner quelque assistance à nos 
blessés, privés de soins et n 'ayant d ’autre remède que la patience, E lle servirait 
à un haut degré la cause de l ’hum anité.»

Le prince C harles transm it cette lettre au C IC R  en date du 30 avril, lui 
dem andant de prendre les m esures qu’il estim erait réalisables et opportunes.

C ette requête donnait au C IC R  l’occasion qu’il a ttendait: il y trouvait, 
d ’une part, un appel direct d’Abd-el-Krim , qui laissait supposer qu ’une mission 
du C IC R  serait bien accueillie en territoire rifain, et savait pouvoir com pter, 
d ’autre part, sur l’appui d ’une im portante Société nationale. Sans se soucier de 
consulter Paris ou M adrid, il délégua d ’urgence au M aroc R aym ond Schlem- 
mer, qui quitta Genève le soir du 4 mai pour R abat, où il arriva le 8.

Le matin du même jou r, une mission sanitaire franco-espagnole, dirigée 
par Pierre Parent, président de l’Union des M utilés et Anciens C om battan ts, et 
le D r M aurice G aud, avait quitté R ab a t pour se rendre, avec l’agrém ent 
d ’Abd-el-Krim , dans la zone rifaine. R aym ond Schlem m er dem anda qu’une 
mission médicale du C IC R  soit autorisée à rejoindre la mission Parent-G aud.
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A près des dém arches menées rapidem ent à R abat et à M adrid, il obtint, le 
13 mai, l'accord  du Résident général et, le 25, l’accord  duG ouvernem ent espa
gnol.

Pendant que le délégué du C IC R  conduisait ainsi ses dém arches, le sort de 
la guerre se joua it dans le Rif. A u bout de ses ressources, privé de soutien, 
ayant à faire face à l’offensive com binée de deux arm ées m odernes, Abd-el- 
K rim  ne pouvait plus continuer la lutte. Le 23 mai, l’un des m em bres de la mis
sion sanitaire franco-espagnole, Pierre Parent, avait apporté an général San- 
ju rjo , à Mélilla, et au Résident général Steeg, à  Bou Jeloud, l’offre de reddition 
d ’Abd-el-Krim . Le 27 mai, la reddition d ’A bd-el-Krim  était officiellement 
annoncée. Le C IC R  estim a alors que la mission médicale qu’il était prêt à 
envoyer dans le R if devenait sans objet, et il y renonça.

Le C IC R  avait été plus heureux dans ses dém arches au sujet de la Syrie, 
en décem bre 1925. La situation, il est vrai, était différente. Il ne s’agissait pas 
d ’un pro tectorat, mais d’un territoire sous m andat, et le Com ité y avait envoyé 
directem ent un délégué, qui, voyageant sur le même bateau que le nouveau 
H aut-Com m issaire, Henri de Jouvenel, avait obtenu toutes facilités pour sa 
mission d ’assistance. C ’est ce résultat favorable qui avait incité le C IC R  à trai
ter directem ent avec le Résident général au M aroc.

Il ne s’agissait d ’ailleurs pas, dans cette affaire, d’envoyer une mission 
d ’aide dans les régions insoum ises du D jebel-D ruze, m ais il s’agissait avant 
tout de participer à l’œ uvre d ’assistance déjà entreprise par la Croix-Rouge 
française et les associations locales et confessionnelles de secours. Le C IC R  
installa aussitôt à Beyrouth un délégué perm anent, R obert Burnier, qui, assu
ran t la coordination des secours venus de l’extérieur, collabora avec les œuvres 
locales réunies en un Com ité international de secours, et s’occupa, en liaison 
avec le H aut-C om m issariat et les autorités militaires, d ’installer des dispensai- 
res-hôpitaux sur plusieurs points de la zone voisine du D jebel-D ruze, dans les
quels la population locale pouvait recevoir des soins.

*

*  *

Pendant que se déroulaient ces événem ents, la X IIe Conférence internatio
nale de la C roix-R ouge s’était réunie à Genève, en août 1925. Encore une fois, 
le C IC R  n’avait observé qu’un délai de deux ans dans ce qu’il appellait « la 
série officielle des grandes assises universelles de la Croix-Rouge», pour rap 
peler que c’était en elles qu’il voyait la seule autorité de l’institution. L ’on en 
était, en effet, au m om ent le plus délicat de la tentative de fusion avec la Ligue, 
et c’est précisém ent la X IIe conférence qui devait décider de la suite à donner 
au rapport de la Com m ission des Quinze.

Le C IC R  avait organisé en même tem ps une grande exposition de matériel 
sanitaire. D ix-sept pays et quinze exposants de l’industrie privée y présentaient 
un assortim ent com plet des dernières créations en m atière de transport des 
blessés et de soins en cam pagne. B rancards dém ontables, sur roues, sur skis, 
sur cacolet, tentes des services sanitaires, étuves, trousses, matériel de panse
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ment, m asques, Pulm otor, donnaient au public un aperçu étendu des progrès 
réalisés, et aussi du d isparate du m atériel sanitaire, du particularism e qui 
régnait dans la conception des appareils, contre lequel le C IC R  cherchait pré
cisém ent à lutter. A la gare de C ornavin, les Chem ins de fer fédéraux et la 
C om pagnie du PLM  présentaient des w agons-am bulances. A u cham p d ’avia
tion de Cointrin, l’on pouvait voir les derniers modèles français d ’avions sani
taires : le Bréguet 14 T  bis, le G ourdon  et Leseurre, et le H anrio t à m oteur 
Salm son de 120 CV.

Le transport des blessés par avion s’est, en effet, considérablem ent déve
loppé, et l’usage de l’avion sanitaire pose un nouveau problèm e à la Croix- 
Rouge. Pour que l’on puisse placer sur l’avion sanitaire le signe distinctif, il 
faut qu’une convention en règle l’emploi et en assure la protection. Le C IC R  a 
donc présenté à la X IIe C onférence un projet d ’im m unisation des transports 
sanitaires aériens.

D ès 1912 —  donc peu après que l’aviation ait été utilisée au com bat —  les 
juristes Ch. L. Julliot et Paul Fauchille avaient étudié de quelle manière le 
bénéfice de la C onvention de Genève pourra it être étendu aux avions chargés 
de la recherche des blessés sur le cham p de bataille ou de leur évacuation vers 
l’arrière. La même année, la Ligue nationale aérienne, siégeant à Paris, avait 
émis le vœu que le gouvernem ent français prît l’initiative de réunir une confé
rence pour préparer une convention internationale, et que le C IC R  poursuivît 
avec elle l’étude de cette question.

P endant la Prem ière G uerre mondiale, les Services de Santé avaient effica
cem ent em ployé l’avion pour le transpo rt de blessés. M ais c’est surtou t après 
la guerre que l’on y avait eu recours, dans les conflits de type colonial. Le 
com pte rendu de la X IIe C onférence précise justem ent, à propos du p ro 
gram m e de dém onstration d ’évacuation de blessés par voie aérienne, que «les 
services de santé frança is, de m êm e que les constructeurs qui s ’étaient inscrits, 
surchargés de dem andes p our le M aroc, où tous les grands blessés sont actuel
lement enlevés p a r  avions, n ’ont p u  s ’occuper q u ’en dernier lieu de leur partici
pa tion  à l ’exposition, et c ’est ainsi q u ’ils ont été p rê ts  trop tard». D ans ce type 
de conflit, où l’adversaire ne disposait pas lui-même d ’une aviation ni d ’une 
défense antiaérienne, l’expérience n ’avait m ontré que les avantages pratiques 
de l’évacuation des blessés par avion sanitaire, sans poser les problèm es de 
droit que dem ande leur protection.

O r, il apparaissait aussi que l’avion serait un im portan t m oyen d ’observa
tion et de transm ission de renseignem ents, et que si l’on voulait em pêcher qu ’il 
ne com m ît des « actes nuisibles à l’ennem i», il convenait d ’en réglementer 
l’usage. Plusieurs o rateurs firent rem arquer que la rédaction d ’un projet aussi 
détaillé que celui que présentait le C IC R  était de la com pétence des états- 
m ajors et non des Sociétés de Croix-Rouge. N éanm oins, le projet du Com ité 
international fut retenu avec intérêt, m oyennant deux im portants am ende
m ents : le prem ier précisant que «le survol et m êm e l'approche des lignes dans  
une lim ite à déterm iner p a r  un accord des gouvernements sont rigoureusement 
interdits, s a u f  licences spéciales et expresses»  et le second, que les avions sani
taires ne seraient pas m unis « d ’appareils signalisateurs, ou docum entaires, tels
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que fusées, appareils de photographie ou de T .S.F .», ce qui lim itait g rande
ment leur cham p d ’action et leur navigabilité. Ainsi le problèm e de l’im m unisa
tion des avions sanitaires se trouvait positivem ent inscrit dans le program m e 
du développem ent du droit hum anitaire, mais la difficulté qu’il y aurait à éten
dre sim plem ent à l’espace aérien les règles de protection des transports sanitai
res des arm ées de terre ou de mer était apparue dès le prem ier examen.

L a X IIe Conférence n ’eut pas à traiter du projet de C ode des prisonniers 
de guerre, à ce m om ent là en bonne voie d ’élaboration. Elle se préoccupa, en 
revanche, de la situation des civils se trouvant en tem ps de guerre sur territoire 
ennemi, et tou t en confirm ant les résolutions de la précédente conférence, rédi
gea les principes généraux que le C IC R  était prié de soum ettre à l’examen des 
gouvernem ents. La C roix-R ouge put égalem ent constater avec satisfaction que 
le Protocole de Genève du 17 ju in  1925, confirm ant et com plétant le traité de 
W ashington du 6 février 1922 et le traité de Versailles du 28 juin 1919, avait 
condam né la guerre chimique et la guerre bactériologique, et, tou t en encoura
geant les E ta ts qui n ’y étaient pas partie à y adhérer, confia à la Croix-Rouge 
internationale et aux Sociétés nationales le soin de la lutte m orale et de la pro
pagande contre l’usage de ces arm es, ainsi que la p réparation  scientifique et 
technique des m oyens préventifs et thérapeutiques contre leurs effets.

Enfin, la Conférence s’a ttacha  pour la prem ière fois au problèm e que pose
rait une intervention militaire de la Société des N ations ou le blocus d ’un E tat 
en rupture de Pacte, et chargea le C IC R  d ’étudier le rôle de la Croix-Rouge 
dans cette éventualité et de présenter ses conclusions à  l’attention de la X IIIe 
Conférence internationale.

Ainsi le C IC R , dans cette prem ière décennie de l’après-guerre, préparai t-il 
tout un ensemble de conventions hum anitaires, adaptées à  l’emploi de nouvel
les arm es et aux nouvelles formes de guerre issues du récent conflit ou de ses 
conséquences im m édiates : protection des blessés et des m alades, protection 
des prisonniers de guerre, protection des civils en territoire ennemi, réglemen
tation de l’aviation sanitaire. M ais il n’est pas de la com pétence du C IC R , ni 
des Conférences internationales, d ’édicter des règles de droit international : 
aussi élaborés que fussent les projets, il restait encore à les soum ettre à la déci
sion des E tats réunis en C onférence diplom atique.

*

*  *
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C H A P I T R E  VI

DROIT, JUSTICE, CHARITÉ

En transm ettan t à M ax H uber la présidence du C om ité international, après 
la m ort de G ustave A dor, Bernard Bouvier avait exprim é les sentim ents de 
tous ses collègues. « S 'i ly  a un homme, dit-il, dont le nom, la situation interna
tionale, le caractère, la personne dans ce q u e lle  a d ’intime, d ’individuel, 
étaient fa its  pour nous rassurer au m om ent où nous perdons notre chef, c ’est 
bien M . M a x  Huber. E n  outre, notre cœ ur s ’associe à notre réflexion».

Le nouveau président apporta it au C om ité l’autorité d ’un ju riste  et d ’un 
m agistrat dont la personnalité s’était affirmée dans le dom aine du droit inter
national, et en avait en diverses circonstances influencé l’évolution. D éjà avant 
la prem ière guerre m ondiale, il avait pris part à la deuxième Conférence de la 
Paix à L a H aye en qualité de délégué de la Suisse. Puis, jurisconsulte au 
D épartem ent politique fédéral, il avait, en collaboration avec G ustave A dor, le 
conseiller fédéral Félix C alender et William R appard , élaboré la doctrine qui 
devait perm ettre à la Suisse de faire partie de la Société des N ations, en conci
liant les exigences de sa neutralité avec les obligations découlant de l'article 16 
du Pacte, et, dans cette fonction égalem ent, avait contribué à fixer la doctrine 
du Conseil fédéral dans le dom aine de la juridiction arbitrale et de conciliation.

A rbitrage, conciliation : ce sont là les deux dom inantes de sa pensée, qui ne 
se résigne pas à ce que la raison ne puisse enfin se substituer à la force. C ette 
disposition de ses recherches devait trouver sa pleine application lorsqu'il 
assum a, en 1921, la charge d é jugé  à la C our perm anente de Justice internatio
nale de La H aye —  qu’il présida de 1924 à 1927 —  et, en 1922, de m em bre de 
la C our perm anente d ’arbitrage. Le professeur Paul Guggenheim  a rendu 
hom m age aux ém inentes qualités qu’il apporta  dans l’exercice de la m agistra
tu re: «étude approfondie des dossiers, position méticuleuse des problèm es de 
droit, étonnante puissance de jugem ent et, « last but not least» en dépit de con
sidérations fro idem en t réalistes, besoin de contribuer à l ’édification d ’une 
Com m unauté de pa ix , sans perdre de vue le but aussi bien hum anitaire que 
constructif de toute activité relative au droit international public»é

Aux yeux de M ax H uber, l’exercice de la fonction de juge était une haute 
responsabilité, où l’hom m e tou t entier se trouve engagé.

«La magistrature, disait-il, a toujours quelque chose d 'un  sacerdoce, car la 
ju stice  qu ’elle représente est d ’ordre m oral et, de ce fa it ,  touche au divin, donc

' Paul Guggenheim , Max Huber, Revue int. CR, juillet 1961, pp. 3 13 et ss.
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à l'absolu. C ’est une grande responsabilité que celle du ju g e  et elle est particu
lièrement évidente dans la jurid iction  internationale, où le m agistrat n ’est pas  
soutenu p a r une fo r te  tradition nationale, ni p a r un droit dont des milliers de 
décisions déjà ont fo n d é  l ’interprétation. (...) Juger dans ces conditions, en 
ayant pleinem ent conscience de sa responsabilité, ju g er surtout com m e ju g e  
unique, ju g e r  en donnant sa voix prépondérante de président, c ’est là chose 
grave. J ’a i passé des m om ents que j e  n ’oublierai pas.»

Et le président disait encore:

«La perfection n ’existe pas ici-bas. I l  sera donc toujours nécessaire de prendre  
une décision personnelle qui engage la responsabilité morale, car l ’argum enta
tion jurid ique n ’aura ja m a is  la logique contraignante et impersonnelle d ’une 
dém onstration m athém atique. »

La voie dans laquelle il va s’engager en 1928, cette voie de la Croix-Rouge, 
qu’il voit «pleine de grandeur et de misère», lui réservera bien des motifs de 
découragem ent. Soutenu par sa foi religieuse, mais sans illusions sur la nature 
de l'hom m e, il va dès lors consacrer sa carrière à préserver, au tan t que possi
ble, dans une «époque apocalyptique», l’édifice du droit hum anitaire, donnant 
ainsi tou t son sens à  la devise que ses collègues au C om ité feront graver sur la 
médaille com m ém orative de son soixantièm e anniversaire: IUS, IU ST IT IA ,  
C A R ITA S .

*

*  *

L ’année 1928 avait été m arquée par la signature du pacte de renonciation 
à la guerre, ou pacte Briand-Kellogg, lequel, ratifié par 46 E tats, en tra en 
vigueur le 24 juillet 1929. Trois jou rs plus tard , le 27 juillet 1929, 47 E tats réu
nis à Genève élaboraient deux conventions hum anitaires, l’une révisée et 
l’autre nouvelle: la Convention de Genève pour l’am élioration du sort des bles
sés et des m alades dans les arm ées en cam pagne, et la Convention de Genève 
relative au traitem ent des prisonniers de guerre. A première vue, l’on peut esti
mer que les term es de ce pacte et les prescriptions de ces conventions ne sont 
pas com patibles, car celles-ci se proposent de réglem enter ce que celui-là tend 
à proscrire. M ais le m onde, à cette époque, n’est pas sûr de sa voie. A dix ans 
de la Prem ière G uerre mondiale, à dix ans aussi de la seconde, il a com m e un 
court instant de répit et, tout en proclam ant l’illégalité de la guerre, s’efforce en 
même tem ps, s’il ne parvient pas à la conjurer, d ’en limiter les effets.

Le pacte Briand-Kellogg représentait une étape im portante dans cette 
recherche, qui m arque les années 20, d ’une paix durable entre les nations. La 
guerre, ju squ ’à cette date, n ’avait pas été absolum ent proscrite com m e moyen 
de régler les différends entre E tats. A vant 1914, le recours à la force n’était 
prohibé que dans certaines circonstances définies, et c’était surtout le rituel du 
déclenchem ent des hostilités qui se trouvait réglé par des accords internatio
naux. Le Pacte de la Société des N ations avait condam né la guerre d ’agres
sion, et m enacé l’agresseur de sanctions économ iques ou d ’intervention col
lective. Le Pacte avait également établi la procédure d ’arbitrage en cas de
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différends, mais n ’excluait pas form ellem ent le droit pour un E tat de recourir à 
la force lorsque toutes les procédures de conciliation auraient été épuisées. Un 
tel systèm e pouvait être efficace, pourvu que les nations restassent solidaires et 
fussent unanim es à désigner l’agresseur. Il s’y ajoutait le systèm e des traités 
bilatéraux d ’arbitrage et de conciliation, systèm e dont M ax H uber était l’un 
des prom oteurs.

Selon le pacte Kellogg, les parties contractan tes déclaraient, au nom  de 
leurs peuples, qu ’elles condam naient le recours à la guerre pour la solution des 
différends internationaux, qu’elles y renonçaient en tan t qu’instrum ent de poli
tique nationale dans leurs relations mutuelles et qu ’elles convenaient de ne 
régler entre elles les disputes et conflits que par des m oyens pacifiques. Le 
traité, auquel participaient des E tats qui, com m e les E tats-U nis et l’U RSS, 
n ’étaient pas m em bres de la Société des N ations, allait donc plus loin que les 
accords antérieurs. C onstituan t un engagem ent m oral, mais non appuyé de 
sanctions, il se rapprochait de l’esprit de l’appel lancé par la Com m ission 
mixte du C IC R  et de la Ligue le 19 juillet 1921,1 et aussi des résolutions des 
C onférences internationales de la Croix-Rouge.

Il était néanm oins dans le caractère de la C roix-R ouge de prévoir l’éven
tualité où cet élan de solidarité internationale n ’aurait pas d ’effet durable, et de 
tenter d ’obtenir à bref délai la mise à jo u r des conventions hum anitaires.

«Aussi longtemps que les E ta ts n ’ont pas déposé les armes, écrit M ax H uber, 
la Convention de Genève n ’est pas sans objet, et la préparation de la Croix- 
R ouge en vue de secours de guerre n ’est po in t superflue. Cette partie  de la p ré
paration  à la guerre est réellement la dernière à laquelle il fa ille  renoncer, si 
l'on se place au po in t de vue de la p a ix  universelle. L es pays qui, étant donné 
l ’état des fa its , risquent le m oins d ’être entraînés dans les guerres, ont, eux  
aussi, toutes raisons de se tenir prêts à procurer de tels soins, puisque la neu
tralité allie a u x  privilèges qu'elle confère l ’obligation m orale de secourir f r a 
ternellem ent les victimes de la guerre.»2

L’élaboration de nouvelles conventions hum anitaires est, pour le Com ité 
international, littéralem ent sa raison d ’être. C ’est en vue de la conclusion d ’un 
accord  international qu ’il s’est constitué, et c’est aussi par l’existence des con
ventions qu’il se trouve nécessaire. Elles n ’existeraient pas sans lui, il n ’existe
rait pas sans elles. P ourtan t, son rôle dans la conclusion des accords paraît des 
plus m odestes. Il n’est pas législateur, et ne peut im poser de textes ni même de 
projets. N ’étan t pas un gouvernem ent, il ne peut convoquer ni organiser les 
conférences diplom atiques qui les édifient. Pour cette même raison, il ne les 
vote pas, ne les signe pas, et n ’y est pas partie. M ais il est généralem ent l’initia
teur des nouvelles conventions, et joue un rôle essentiel dans la préparation  et 
l’élaboration des textes. Il convient en effet, lorsque les délégués des gouverne
m ents se réunissent en Conférence internationale, que les études préparatoires

1 Voir p. 160.

2 La Croix-Rouge et l’évolution récente du droit international. Revue int. Cr, 
janvier 1929.
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aient été suffisam m ent avancées pour perm ettre une étude fructueuse des p ro
je ts présentés.

Le C IC R , en règle générale, consulte les Croix-Rouges sur l’opportunité de 
réviser une Convention ou d ’en préparer une nouvelle; puis il présente les p ro
je ts dans les conférences internationales où les représentants des Croix-Rouges 
et des gouvernem ents peuvent les examiner. Il tient com pte de leurs avis dans 
ses études ultérieures, et les appuie, s’il en est besoin, par les conclusions de 
com m issions d ’experts. L orsqu’il est en possession d ’un texte suffisam m ent 
élaboré, il le transm et alors au Conseil fédéral, qui se charge de la suite des 
dém arches, consulte les gouvernem ents, recueille et publie leurs suggestions ou 
am endem ents, et convoque enfin une Conférence diplom atique. Des travaux 
de la Conférence sont issus les textes définitifs des C onventions, qui sont géné
ralem ent signés, lors de la séance de clôture, par les représentants plénipoten
tiaires des E tats, mais qui ne prennent force obligatoire qu’après leur ratifica
tion par les gouvernem ents ou les assemblées législatives des E tats signataires.

Il s’agit donc d ’une procédure minutieuse, qui, depuis la conception initiale 
ju sq u ’à l’élaboration définitive, dem ande plusieurs années, et qui doit tenir 
com pte des avis souvent divergents des juristes, des états-m ajors ou des servi
ces de santé. Le choix du m om ent est égalem ent essentiel : il faut prendre garde 
qu’en proposant la révision d ’une convention actuellem ent en vigueur l’on 
n ’offre aux E tats participants l’occasion d ’en réduire la portée.

Le premier pas vers l’élaboration de nouvelles conventions avait été fait en 
février 1918, lorsque le C IC R , par sa 172e circulaire, avait proposé aux Socié
tés nationales des pays belligérants et des pays neutres d ’Europe de se faire 
représenter à une conférence, en vue de «compléter et de préciser les Conven
tions de Genève et de L a  H aye élaborées en temps de pa ix , sur les po in ts con
cernant les prisonniers ou q u ’elles n 'ont pas abordé, et dont l ’état de guerre a 
révélé l'importance». Ce plan, abandonné en raison des circonstances, avait 
été repris aussitôt après l’armistice. N ous avons vu qu’en 1921 le C IC R  avait 
présenté à la X e Conférence un projet de révision de la Convention de 1906, 
ainsi qu’un énoncé des principes dont devait s’inspirer le C ode des prisonniers 
de guerre. A pprouvé par la Conférence, et encouragé par les réponses des 
E tats, le Com ité avait chargé deux com m issions de m ener plus avant la rédac
tion des deux conventions, dont il avait présenté à la X Ie C onférence de 1923 
des versions très élaborées, qui furent alors adoptées en séance plénière.

A la suggestion du Com ité, le D épartem ent politique s’était adressé, le 
17 janvier 1925, aux gouvernem ents participants aux conventions antérieures, 
les invitant à se faire représenter à une Conférence ayant pour objet de réviser 
la Convention de 1906 et de rédiger éventuellement une Convention sur le trai
tem ent des prisonniers de guerre. En 1928, inform é de l’agrém ent des Puissan
ces, et tenant com pte du long délai dem andé par la consultation, le D épar
tem ent politique avait convoqué une Conférence diplom atique pour l’année 
suivante, en proposant aux gouvernem ents d’inviter égalem ent à  la C onfé
rence, à titre consultatif, le C IC R  et l’O rdre de M alte. Enfin, tous les accords 
ayant été obtenus dans les délais attendus, la Conférence put tenir sa séance 
d ’ouverture au Palais du Conseil général à Genève, le 1er juillet 1929.
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La délégation du C IC R  était com posée de G eorges W erner, du D r G. E. 
A udeoud, du D r G eorges P atry  et de M me F rick -C ram er; Paul des G outtes, 
l’un des principaux rédacteurs des projets de conventions, avait été désigné 
com m e secrétaire général.

La Conférence dura quatre semaines. R em arquable succès pour les tra 
vaux du C IC R , elle aboutit à la rédaction définitive des deux nouvelles conven
tions, dont le texte suivait de près celui des avant-projets. Il convient d ’en exa
miner ici les principaux traits, car elles déterm ineront dans une grande m esure 
l’activité et le rôle du C IC R  ju sq u ’à la fin de la Deuxième G uerre mondiale.

*

*  *

En ce qui concerne la C onvention de 1906, la C onférence disposait d 'un 
texte solidement construit.

«La Convention de 1906, écrit Paul D es G outtes, était un m onum ent adm ira
ble; on l'a appelé un «tabernacle». I l  ne fa lla it y  toucher q u ’avec prudence, et 
n 'en changer les pierres ou en apporter de nouvelles que si, indubitablement, 
un progrès devait en ressortir pour les victimes de la guerre, et à condition que 
l ’harm onie et l ’équilibre savant de l ’ensem ble n ’en souffrît pas. Ce respect pour  
la haute tenue du pacte de 1906, ayant victorieusement subi l ’épreuve de 
quatre ans de guerre, apparaissait à chaque pas des discussions; on l'obsen'ait 
chez toutes les délégations.»

En effet, si le sort du personnel sanitaire ou des blessés avait donné lieu 
pendant la guerre à de nom breuses plaintes, ce n ’était pas que les prescriptions 
de la Convention eussent été insuffisantes, mais c’est parce qu ’elle avaient été 
im parfaitem ent appliquées.

La Convention révisée avait donc m aintenu les grands principes sur quoi 
reposaient déjà les C onventions de 1864 et de 1906: protection et respect des 
blessés et des m alades, du personnel sanitaire et des bâtim ents, du matériel et 
des transports sanitaires, et n’avait eu à ajouter que 6 articles nouveaux aux 
33 articles qui com posaient la C onvention de 1906.

L’une des règles qui, pendant la guerre, avait donné lieu aux contestations 
les plus nom breuses et avait provoqué le plus de violations avait été l’obliga
tion de rapatrier les m em bres du personnel sanitaire capturés. On se souvient 
que la Convention de 1906 prévoyait qu’ils devaient être renvoyés à leur pays 
ou à leur arm ée, lorsque leur concours ne serait plus indispensable. C ette res
triction avait donné lieu à des abus, le personnel sanitaire étan t retenu au-delà 
du temps nécessaire, et même laissé souvent inoccupé. Soucieux d ’éviter la 
répétition de ces actes, le C IC R , appuyé par les X e et X Ie Conférences, avait 
proposé une nouvelle rédaction de l’article 12, disant que les personnes ra tta 
chées aux services sanitaires «sont exem ptes de capture et ne peuvent être rete
nues». M ais l’expérience avait aussi m ontré qu ’il était des cas où la présence 
de médecins et d’infirmiers auprès des blessés capturés et des prisonniers était 
nécessaire, et certains des délégués à la Conférence avaient insisté sur ce point.
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L a C onférence avait alors cherché à concilier les deux points de vue, et 
s’en était tenue à cette nouvelle rédaction :

«Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront être rete
nues après qu 'elles seront tombées au pouvoir de la partie adverse.
S a u f  accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant dont elles relèvent 
dès q u ’une voie sera ouverte p our leur retour et que les exigences m ilitaires le 
perm ettront.
En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leur fonc tion  sous la 
direction de la partie adverse; elle seront de préférence affectées au x  soins des 
blessés et des m alades du belligérant dont elles relèvent.
A leur départ, elles em porteront les effets, les instrum ents, les arm es et les 
moyens de transport qui leur appartiennent.»

Il s’agissait donc d ’un com prom is, qui perm ettait dans certaines circons
tances de faire exception à la règle du rapatriem ent du personnel sanitaire. 
«M ais dès q u ’une voie sera ouverte pour son retour, écrit Paul D es G o u tte s1, 
ce personnel devra être renvoyé. L es  exigences sanitaires n ’entrent donc plus  
en ligne de com pte: elles ne peuvent être envisagées q u ’en cas d ’accord. L ’ali
néa 2 pose expressém ent les deux conditions: dès q u ’une voie sera ouverte et 
que les exigences m ilitaires le perm ettront. Ce sont les seules: elles doivent 
être des raisons et non des prétextes» .

Sur plusieurs autres points, la nouvelle Convention précisait ou com plétait 
le texte de 1906. Afin de perm ettre l’enlèvement des blessés sur les cham ps de 
bataille, elle prévoyait la conclusion d’un arm istice local ou d ’une suspension 
de feu, précisait les règles d ’identification des m orts et étendait la protection de 
la Convention aux infirmiers et brancardiers auxiliaires.

La Conférence consacra officiellement l’emploi du signe du croissant 
rouge et du lion-et-soleil rouge pour les pays qui les utilisaient déjà. En outre, 
les Sociétés de secours volontaires reconnues étaient autorisées à em ployer le 
signe distinctif pour leur action hum anitaire en tem ps de paix, et même à en 
autoriser exceptionnellem ent l’usage pour désigner les postes de secours g ra
tuits. Enfin, la sanction était introduite dans la C onvention: les E ta ts s’enga
geaient à ouvrir une enquête en cas d ’infraction alléguée et à la réprim er sans 
délai dès sa constatation . «L ’essai reste timide, écrit Paul Des G outtes, vu la 
difficulté de la matière. I l  représente néanm oins un pas en avant».

C ’est dans la Convention de 1929 qu’apparaît, pour la première fois, une 
réglem entation de l’aviation sanitaire. La Conférence de 1925 avait adopté le 
projet de convention sur l’im m unisation des avions sanitaires ; les débats de la 
2e com mission avaient m ontré com bien il est difficile d’adapter à l’aviation sa
nitaire, qui constitue un service en soi, des règles appliquées aux transports sur 
terre. Il était apparu  qu’elle ne pourrait être em ployée à la recherche des bles
sés sur les cham ps de bataille —  com m e cela avait été tou t d 'abord  envisagé 
—  et que les nécessités militaires s’opposaient à ce que les aéronefs fussent

1 Commentaire de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, Genève, 1930.
p. 81.
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autorisés à survoler les territoires ennemis ou occupés, ou même à s’approcher 
de la ligne de feu; ils restaient donc un im portan t moyen de transport sani
taire, mais seulement à l’arrière du front. Selon l’avis du général Pau, vétéran 
de la guerre de 1870, le problèm e de l’im m unisation des avions était tout diffé
rent de celui des navires-hôpitaux, car «ceux-ci évoluent à vitesse limitée, sur 
la surface m êm e où se développent les hostilités, alors que l ’avion se déplace 
avec une très grande rapidité dans une région dom inant les hostilités». O r les 
progrès de l’aviation de com bat allaient bientôt bouleverser cette conception, 
car c’est tout l’espace aérien qui allait devenir zone de com bat. Les avions de 
transport sanitaire, signalés par leur fuselage blanc m arqué de la croix rouge, 
allaient se trouver tellement vulnérables que leur emploi —  sous la seule p ro
tection du signe —  fut considérablem ent réduit.

L ’im m unisation des aéronefs sanitaires ne figurait pas au program m e de la 
Conférence. C ependant, la F rance et la G rande-B retagne avaient dem andé 
qu’elle y fût examinée. En l’absence d ’experts de l’aviation de guerre, les délé
gués n ’estim èrent pas devoir élaborer en détail une convention sur l’emploi de 
l’avion. M ais, afin de prendre date, ils incorporèrent dans la C onvention de 
G enève un article qui, en six alinéas, résum ait le projet de convention, et ren
dait légal l’usage de l’avion à croix rouge pour le transpo rt des blessés.

L’une des innovations capitales des deux Conventions —  sans laquelle 
leurs prescriptions risquaient de rester lettre m orte —  est la suppression de la 
clause si omnes, qui exigeait ju sq u ’alors que les belligérants fussent sans excep
tion parties à la C onvention pour qu’elle ait force obligatoire. D ésorm ais, les 
C onventions, au cours d’un conflit, continuent à régir les rapports mutuels des 
E tats qui y sont parties. En outre, la dénonciation de la Convention, faite en 
période de guerre, ne produit ses effets qu’après la conclusion de la paix, et en 
tous cas après la fin du rapatriem ent. C es deux dispositions techniques éten
daient considérablem ent le cham p et la durée d’application des Conventions.

Pour le C ode des prisonniers de guerre, le C IC R , se fondant sur les expé
riences faites pendant la guerre et notam m ent sur les accords conclus alors 
entre les belligérants, présentait un projet très détaillé. L ’avant-projet des 
Etats-U nis proposait une approche différente du problèm e: il considérait que 
le nouveau code «ne devait com prendre que des principes larges et fo n d a m en 
taux  d ’une application générale; car un code ne saurait être suffisam m ent 
détaillé pour rendre superflu, au m om ent où une guerre éclate, un arran
gem ent supplém entaire entre les E ta ts  belligérants visant, dans les détails, les 
moyens, les méthodes et les mesures adm inistratives nécessaires à l ’exécution  
des principes dont il s ’agit». L ’exemplaire de travail de Paul Des G outtes 
porte ici une note m arginale qui explique bien le souci du C IC R  de construire 
une C onvention qui ne com portât point de lacunes ni de failles:

«On a précisém ent fa i t  l ’expérience en 14-18 que des prescriptions détaillées 
seraient nécessaires, car, dans la vie journalière et m onotone des prisonniers 
de guerre, ce sont les détails qui importent. A u  cours d ’une guerre com m e cel
les que l ’on peu t prévoir dans l ’avenir, il fa u t  exclure l ’idée d ’un «arrangem ent 
supplémentaire» entre E tats. Pourquoi attendre l ’urgence? A u  surplus (article 
93) les belligérants peuvent toujours conclure des conventions spéciales.»
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C ’est dans cet esprit que la seconde Com m ission de la C onférence élabora, 
à partir des 103 articles du projet du C IC R , les 97 articles du C ode des prison
niers de guerre. Se fondant sur les principes du Règlem ent annexe à la C onven
tion de La H aye N° IV du 18 octobre 1907 —  C onvention qu’elle com plète 
sans s’y substituer —  se référant explicitem ent à ses articles 1 à 3 pour définir 
la qualité de belligérant, la nouvelle Convention développait considérablem ent 
les prescriptions relatives au traitem ent des prisonniers de guerre. Cela, non 
seulem ent en ce qui concerne les conditions matérielles de la captivité —  nour
riture, habillement, hygiène, discipline, travail, correspondance —  mais aussi 
dans les rapports avec les autorités, instituant le systèm e des hom m es de con
fiance, consacran t le droit de plainte, réglem entant l’application des peines dis
ciplinaires et judiciaires, et tra itan t en détail du rapatriem ent et de l’hospitalisa
tion en pays neutre.

Le C ode des prisonniers de guerre com portait en outre plusieurs disposi
tions nouvelles, fondées sur les expériences de la Prem ière G uerre m ondiale, 
m arquant l’évolution qui s’était poursuivie dans le dom aine des conceptions 
hum anitaires depuis l’élaboration des C onventions de La Haye.

L ’une de ces dispositions, d ’une extrêm e im portance, visait à m ettre fin à la 
pratique des représailles, qui pendant la Prem ière G uerre mondiale avait trop 
souvent entraîné une détérioration de la condition des prisonniers. Les accords 
bilatéraux conclus à cette époque entre les belligérants avaient généralem ent 
pour but d ’en réglementer l’usage et d ’en m odérer les effets, sans les éliminer 
com plètem ent. Sous le régime de la C onvention de 1929, les représailles à 
l’égard des prisonniers sont interdites.

Le problèm e du contrôle fut longuem ent débattu. N ous avons vu que pen
dan t la Prem ière G uerre m ondiale, les cam ps de prisonniers et d ’internés civils 
avaient été visités parallèlem ent par les représentants des Puissances protectri
ces et par les délégués du C IC R . D ans le projet qu’il avait présenté à la C onfé
rence, le C IC R  prévoyait qu’il serait lui-même chargé de désigner des com m is
sions itinérantes, com posées de ressortissants des Puissances neutres, chargées 
de s’assurer de l’application des dispositions de la Convention. Les auteurs du 
projet n ’avaient pas estimé qu’il convenait d ’im poser un devoir spécial aux 
Puissances protectrices, considérant, écrit G eorges W erner, rapporteur à la 
seconde Com m ission de la Conférence, «que les Puissances protectrices ont 
incontestablem ent le droit de s ’intéresser à tous les ressortissants de l ’E ta t qui 
leur en confie la protection, y  compris les prisonniers de guerre»}  La C onfé
rence jugea néanm oins qu ’il était nécessaire de définir clairem ent le rôle des 
Puissances protectrices, fondé ju sq u ’alors sur la coutum e, et de déterm iner 
nettem ent leur tâche. Selon le projet adopté (art. 86), les représentants et les 
délégués agréés des Puissances protectrices étaient autorisés à se rendre dans 
toutes les localités où se trouvaient des prisonniers de guerre, avaient accès 
dans tous les locaux occupés par les prisonniers et pouvaient s’entretenir avec

1 G eorges Werner, Un commentaire du Code des prisonniers de guerre. Revue 
int. C R , mars 1932, p. 199.
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eux, «en règle générale sans témoins», personnellem ent ou par l’interm édiaire 
d ’un in terprète.1 C es dispositions —  qui s’ajoutaient à celle qui accorde aux 
prisonniers le droit de transm ettre aux Puissances protectrices les plaintes 
qu’ils pourraient avoir à form uler —  donnaient aux Puissances protectrices les 
m oyens de contrôler efficacem ent les conditions de la captivité.

En outre, dans l’éventualité d ’un désaccord  sur l’application de la C onven
tion, les Puissances protectrices étaient habilitées à proposer une réunion des 
belligérants en territoire neutre, avec le concours d ’une personnalité apparte
nant à une Puissance neutre ou d ’une personnalité déléguée par le C IC R .

Q uant aux prérogatives du C IC R  dans le dom aine de l’assistance aux pri
sonniers et de leur protection, elles étaient préservées par les dispositions de 
l’article 88:

«Les dispositions qui précèdent ne fo n t  pas obstacle à l'activité hum anitaire  
que le C IC R  pourra déployer pour la protection des prisonniers de guerre, 
m oyennant l ’agrém ent des belligérants.»

C ette disposition, relativem ent m odeste dans sa rédaction, reconnaissait 
implicitem ent les droits acquis par le C IC R  dans le dom aine de l’assistance 
aux prisonniers de guerre et de leur protection, en conform ité avec ses statu ts 
et les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge.

Enfin, la nouvelle C onvention, s’inspirant des term es du Règlement annexe 
à la C onvention de La H aye de 1907, et de l’action du C IC R  pendant la P re
mière G uerre m ondiale, renforçait considérablem ent le systèm e de protection 
des prisonniers de guerre dans le dom aine des renseignem ents et des secours 
en désignant expressém ent les organism es nationaux et internationaux qui en 
auraient la charge, et en définissant leurs com pétences:
—  les Bureaux officiels de renseignem ents, constitués par les belligérants au 

sujet des prisonniers de guerre se trouvan t sur leur territoire. Ces bureaux 
officiels étaient désignés en particulier pour recueillir tous les renseigne
m ents, docum ents et objets concernant les prisonniers depuis le m om ent de 
leur capture ju sq u ’à leur libération, de transm ettre d ’urgence toutes indica
tions nécessaires aux Puissances intéressées par l’interm édiaire des Puis
sances protectrices et de l’Agence centrale de renseignem ents, et d ’établir 
des fiches individuelles tenues à jo u r pour chaque prisonnier de guerre 
(art. 77). N ous verrons que dans la pratique, l’organisation de ces bureaux 
sera confiée soit à des organism es d ’E ta t (M inistère de la guerre, M inistère 
des prisonniers), soit à  des Sociétés nationales de la Croix-R ouge;

—  les Sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrem ent consti
tuées selon les lois de leur pays, et ayan t pour objet d ’être les interm édiai
res de l’action charitable (art. 78). L a Convention précise que ces sociétés,

1 Plusieurs délégations étaient opposées au principe de l’entretien sans témoins, 
qui, à leurs yeux, pourrait favoriser la divulgation de secrets militaires. C ’est pour 
tenir com pte de leurs objections que fut adoptée l’expression «en règle générale»,  qui 
tout en en maintenant le principe, permettait d’en limiter l’application dans des cas 
spécifiques.
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et leurs représentants dûm ent accrédités, recevront toute facilité, dans les 
limites tracées par les nécessités militaires, pour accom plir efficacement 
leur tâche d ’hum anité, et pourront —  sous certaines conditions égale
ment —  distribuer des secours dans les cam ps ainsi qu ’aux lieux d ’étape 
des prisonniers rapatriés;

— une agence centrale de renseignem ents sur les prisonniers de guerre, créée 
en pays neutre, dont le C IC R , s’il le juge nécessaire, proposera l’o rganisa
tion (art. 79). Sa mission était ainsi définie: «C ette agence sera chargée de 
concentrer tous les renseignem ents intéressant les prisonniers, q u ’elle 
pourra obtenir p a r  les voies officielles ou privées; elle les transm ettra le 
p lus rapidem ent possible au pays d ’origine des prisonniers ou à la Puis
sance q u ’ils auront servie». A insi, le C IC R  se trouvait officiellement 
investi de la fonction qu’il avait spontaném ent assum ée au cours de quatre 
guerres précédentes, en agissant com m e interm édiaire et com m e coord ina
teur pour tout ce qui concerne le sort des prisonniers.
Ce m andat n ’était d ’ailleurs pas lim itatif : l’article 79 précise en effet que 

«ces dispositions ne devront pas être interprétées com m e restreignant l ’activité 
hum anitaire du Com ité in ternational de la Croix-Rouge».

C ’est cette C onvention, adoptée en séance plénière le 27 juillet 1929, qui 
sera applicable dix ans plus tard , au déclenchem ent de la Deuxième G uerre 
mondiale. Encore que l’on ait estimé, à cette époque, que plusieurs de ses p ar
ties auraient mérité d ’être révisées ou com plétées, ses dispositions donnèrent 
une base conventionnelle élargie à l’activité des Puissances protectrices, du 
C IC R  et des sociétés de secours officiellement reconnues, assuran t ainsi une 
protection efficace à des millions de prisonniers de guerre, dans les situations 
où l’applicabilité de la Convention n ’était pas contestée.

*

*  *

L’U RSS n ’avait pas participé à la Conférence diplom atique de 1929. Faut- 
il rechercher la cause cette abstention dans la détérioration des rapports entre 
la Russie soviétique et la C onfédération suisse, détérioration qui aboutit en 
1923, à la suite du m eurtre à Lausanne du diplom ate soviétique Vatzlav 
Vorovsky, par un citoyen suisse rentré de Russie, à une rupture com plète des 
relations dans le dom aine politique et com m ercial ? O n ne peut l’affirmer avec 
certitude. Ces événem ents n ’avaient pas interrom pu les relations entre la 
Croix-Rouge soviétique, représentée à Berne par le D r Serge Bagotzky, et le 
C IC R , représenté à  M oscou par son délégué Voldem ar W ehrlin, lequel rem 
plissait en outre certaines fonctions consulaires en faveur des ressortissants 
suisses en U RSS. La C roix-R ouge soviétique avait m ontré son intérêt pour le 
développem ent des conventions hum anitaires en présentant à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge de 1923, à Genève, un projet de C ode des 
prisonniers de guerre élaboré en accord avec le C om m issariat soviétique aux
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Affaires étrangères.1 Elle avait ensuite participé à la C onférence internationale 
de 1925, égalem ent à Genève, et à la C onférence de 1928, à La Haye.

Toutefois, lorsqu'on janvier 1925, le C IC R , agissant au nom  du Conseil 
fédéral, invita l’Union soviétique à  participer à une conférence diplom atique 
pour la révision et l’extension de la Convention de Genève, le C om m issaire 
aux Affaires étrangères Litvinov répondit que son G ouvernem ent était prêt à 
participer à une telle conférence, qu ’il p réparait un contre-projet sur le Code 
des prisonniers de guerre, mais qu’il ne se ferait pas représenter à la C onfé
rence si elle siégeait en Suisse.

C ette réserve aurait pu être levée à la suite de l’accord  de Berlin du 16 avril 
1927, par lequel la Suisse et la Russie soviétique, réglant les différends qui les 
avaient séparés, convenaient de rependre des relations com m erciales. L ’URSS 
participa dès lors aux conférences de la Société des N ations, auxquelles elle 
était conviée, à cette époque, au titre d ’observateur. M ais lo rsqu’en 1928 le 
Conseil fédéral renouvela son invitation, l’U nion soviétique ne revint pas sur sa 
première décision.

Encore qu’elle n’ait pas été en m esure de prendre part aux débats de la 
Conférence, l’Union soviétique adhéra dans un bref délai —  le 25 août 1931 
—  à la C onvention de Genève de 1929 pour l’am élioration du sort des blessés 
et des m alades dans les arm ées en cam pagne. M ais elle s’en tint à cette seule 
Convention, et n’adhéra pas à la C onvention de 1929 relative au traitem ent 
des prisonniers de guerre.

Le Japon , signataire des deux Conventions lors de la séance de clôture de 
la Conférence, ne ratifia, en 1934, que la prem ière C onvention.2

*

*  *

Q uant à la protection des populations civiles, elle restait en attente. Certes, 
des voix éloquentes s’étaient élevées pour rappeler que, dans une guerre future, 
les civils seraient plus que quiconque exposés aux attaques de l’adversaire:

«Quelle peu t être la protection à leur octroyer, dem ande le sénateur C iraolo, si 
l ’adversaire les entraîne dans le tourbillon de son invasion ? Quelle peu t être la 
lim ite à imposer au x  belligérants, quand  leurs instrum ents destructeurs vont se 
trouver en action, non p a s contre l ’arm ée ennemie, m ais contre ces populations  
sans armes, inactives, im puissantes, fo rm ées p a r  des vieillards, des fe m m e s et 
des enfants ?»

Et, convenant que la situation des civils en tem ps de guerre doit être appro
fondie «par des jurisconsultes, les grandes associations de droit international,

1 Rapport sur l’activité de la Société russe de la Croix-Rouge du 1" août 1922 au 
1er août 1923. Edition de la Société russe de la Croix-Rouge, 1923. (Docum ents 
remis à la Conférence).

2 Ces deux Etats sont en revanche parties aux quatre Conventions de Genève du 
12 août 1949.
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les m aîtres du droit réunis à L a  H aye», il entraîne le vote d ’un vœu, inséré 
dans l’acte final de la Conférence, dem andant que «des études approfondies 
soient entreprises en vue de la conclusion d ’une Convention internationale con
cernant la condition et la protection des civils de nationalité ennem ie qui se 
trouvent sur le territoire d'un belligérant ou un territoire occupé p a r  lui».

Ainsi, deux instrum ents essentiels du droit hum anitaire, s’a jou tan t à la 
Convention de 1907 sur la guerre m aritim e, venaient d ’être créés ou rénovés, 
et l’on pouvait encore espérer que le m om ent n ’était pas trop  éloigné où vien
draient se jo indre à eux une C onvention sur les civils et —  autre vœu de l’acte 
final de la Conférence —  sur l’im m unisation des avions sanitaires. Les deux 
C onventions avaient été conclues au m om ent le plus favorable, sans doute, 
avant que la détérioration dram atique des relations internationales ne rendît 
précaire la conclusion d ’accords.

« L ’atm osphère des délibérations, écrit Paul D es G outtes, était com m e chargée 
du souvenir douloureux des souffrances de la Grande Guerre, en m êm e temps 
que dom inée p a r  le désir ardent, la hantise pourrait-on dire, de dim inuer 
autant que possible ces souffrances, si le flé a u  de la guerre devait p a r  m alheur 
s ’abattre à nouveau sur la terre. On sentait à la fo is  le po ids du passé  et la res
ponsabilité de l ’avenir.»

C et avenir, c’est par la jeunesse du m onde que la C roix-R ouge entendait le 
construire. E t com m e pour rendre cette intention plus sensible, en même tem ps 
que les représentants des E ta ts discutaient des m oyens de limiter les effets de la 
guerre, les représentants des organisations de la C roix-R ouge de la Jeunesse 
s’étaient réunis en conférence à Genève, sous les auspices de la Ligue, qui, 
depuis 1919, avait fait de la prom otion des Croix-Rouges de la Jeunesse un 
des leviers de son action. « C ’est vraiment sur la jeunesse, déclara le colonel 
D raudt, que com pte la Croix-Rouge po u r conserver la p a ix  a u x  générations  

fu tu res  et leur transm ettre le flam beau» .
L ’année 1929 n ’apparaît pas seulem ent com m e l’année des C onventions de 

Genève. La diplom atie des Congrès internationaux, des accords mutuels, est à 
son plus haut point. Sans connaître à fond le problèm e de la guerre et de ses 
causes, le m onde cherche à s’en protéger par des traités, en même tem ps que 
diverses associations, et la C roix-R ouge au prem ier chef, cherchent à assurer 
par une protection matérielle ce qu ’une protection contractuelle ne garantirait 
peut-être pas.

Ce n’est pas que la guerre paraisse déjà m enaçante. Le systèm e de sécurité 
mutuelle s’est développé, depuis dix ans, d ’une m anière considérable. L ’arbi
trage même, l’un des plus difficiles m oyens de m aintenir la paix, parce qu’il 
heurte la souveraineté des E tats, a  permis de résoudre quelques différends. 
M ais le désarm em ent —  sans lequel l’arbitrage et la sécurité ne sont que des 
palliatifs —  n’a pas progressé. D e Conférence en Conférence, l’on m esure les 
forces m aritim es, terrestres et aériennes des grandes Puissances, sans les res
treindre. Les grands problèm es hum ains de l’Asie et de l’Afrique —  où les sys
tèmes de dom ination coloniale ou économ ique ont survécu à la guerre —  n’ont 
pas été résolus. Les effets du progrès technique m asquent im parfaitem ent les
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inégalités sociales. P ou rtan t ce n’est pas de l’Afrique ou de l’Asie troublées, ni 
de l’Europe appauvrie que viendra le signal d ’alarm e: c ’est de la riche A m éri
que. Le 24 octobre 1929, les cours financiers s’effondrent à la Bourse de New- 
York. C ’est le premier signe d ’une crise générale, qui s’étendra bientôt à l’E u
rope et au monde, fera vaciller l’édifice insuffisam m ent étayé, et ouvrira la voie 
aux bouleversem ents qui, de conflit en conflit, conduiront le m onde au grand 
m assacre de la Deuxièm e G uerre mondiale.

*

*  *

A rm is bella non venenis geri: la guerre se fait par les arm es et non par le 
poison. M ême si les produits vénéneux, délétères, incendiaires, ont parfois été 
em ployé avant 1915, l’art de la guerre n ’en faisait pas systém atiquem ent 
usage. N on seulem ent l’opinion publique, mais encore les chefs militaires y 
répugnaient. M ontesquieu rapporte  que le chimiste italien M artino Poli ayant 
trouvé un poison qui, «m is au fe u  et em porté p a r  le vent, pouvait détruire une 
armée», le roi Louis X IV , à qui l’on proposait cette invention, répondit: 
« Voilà qui est abominable, il fa u t  enferm er cet hom m e-là»}

A près la Prem ière G uerre m ondiale, l’opinion publique garde la même 
répulsion instinctive contre l’usage des gaz asphyxiants, mais l’opinion des 
stratèges a changé. Il apparaît en effet —  et cela d ’au tan t plus que l’arm e chi
mique peut être com binée avec l’arm e aérienne —  que ses effets sont si sou
dains et si im parables, qu’on ne peut y répondre que par une attaque semblable 
et d’effet dissuasif. L ’on décide alors de s’en protéger par trois m esures simul
tanées : l’interdiction de l’usage de l’arm e chimique, la protection des popula
tions civiles contre son effet éventuel, et la préparation  d ’une riposte de même 
puissance.

N ous avons vu que le C IC R  avait, en 1917, pris la tête du m ouvem ent 
d ’opinion qui devait aboutir à la conclusion du Protocole d ’interdiction de 
l’usage des arm es chimiques et bactériologiques, dit Protocole de Genève, du 
17 juin 1925. M ais l’interdiction de l’usage n ’entraînait pas la prohibition de la 
fabrication, ni du stockage et, en 1929, treize E tats seulem ent avait ratifié le 
Protocole. Il convenait donc d’ajouter à la prohibition des m esures de protec
tion des populations civiles. M andaté par la C onférence internationale de 
1925, le C IC R  avait alors convoqué à Bruxelles, en janvier 1928, une com m is
sion internationale d ’experts, qui avait mis au point un vaste program m e 
technique, tendant à protéger la population contre les effets de la guerre aéro
chimique.

L ’on estim ait généralem ent, à cette époque, que, dans l’éventualité où une 
guerre éclaterait, elle serait m arquée dès le début par des opérations aérochim i
ques qui pourraient s’étendre à tou t le territoire national:

« D ’une m anière générale, constate la Com m ission de Bruxelles, en raison de 
l'incertitude où l ’on se trouve quant à l ’étendue des zones du territoire où les

1 M ontesquieu, le Spicilège.
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populations pourraient être soumises a u x  attaques, il n ’y  a pas lieu d ’établir, à 
priori, la division d ’un pays en zones dangereuses, tous les po in ts pouvant être 
également vulnérables. Pour l ’Europe, en particulier, cette distinction serait 
absolum ent vaine.»

Le Com ité international avait réparti les questions à traiter en trois catégo
ries principales : les m esures techniques de protection collective et individuelle 
des populations civiles, les dispositions tactiques à appliquer dans l’éventualité 
d’une attaque par les gaz de com bat, et le plan d ’organisation générale de dé
fense et de secours aux populations civiles, fondé sur une collaboration entre 
les représentants des autorités, des groupem ents sociaux et de la Croix-Rouge. 
Il s’agissait donc de tracer le plan concret d’un systèm e de protection civile, 
définissant le rôle des Sociétés nationales dans les m esures de protection et de 
défense. En outre, la Com m ission chargea le C om ité international de créer un 
centre de docum entation sur la protection contre la guerre chimique, de p ro
m ouvoir la diffusion et l’enseignement des m esures de protection et des soins à 
donner aux gazés, d ’ouvrir des concours internationaux concernant un plan 
d ’abri idéal contre les gaz, un réactif susceptible de déceler la présence de 
l’ypérite, et d’entreprendre des études concernant la ventilation des abris, la 
protection par vêtements spéciaux, la protection et la désinfection des aliments 
et de l’eau. Enfin, la Com m ission de Bruxelles, consta tan t que les m esures p ro
posées ne pouvaient suffire à imm uniser totalem ent les populations civiles 
contre les conséquences d’une attaque par produits toxiques com binée avec les 
bom bardem ents, soulignait qu’il était plus im portan t que jam ais que cette 
forme de guerre dem eurât expressém ent condam née par le droit des gens.

A peine la Com m ission d ’experts de Bruxelles avait-elle term iné ses tra 
vaux qu’un grave accident vint rappeler à l’attention publique qu ’il ne s’agissait 
pas là de spéculations théoriques, mais d ’un danger toujours présent. Le 20 
mai 1928, à H am bourg, un réservoir de phosgène sautait accidentellement, 
laissant échapper 8 tonnes de gaz délétère. Entraîné par le vent, le nuage de 
gaz s’étendit sur une large zone habitée, faisant —  en dépit des m esures de pré
caution qui furent im m édiatem ent prises —  10 m orts, 30 blessés graves et, ju s 
qu’à 13 km du centre de la catastrophe, 300 blessés légèrement atteints. Le 
lendemain de l’explosion, dans un rayon de 3 kilom ètres, des officiers des ser
vices du feu furent atteints d ’affection cutanée pour avoir touché de l’herbe 
contam inée sans s’être protégé les mains. L ’opinion publique fut d ’au tan t plus 
sensibilisée que l’accident lui rappelait que de grandes quantités de gaz toxi
ques continuaient à être fabriquées et stockées, soit pour les besoins de l’indus
trie, soit pour les réserves des armées.

La X IIIe Conférence internationale de 1928, com m e les Conférences pré
cédentes de 1921 et de 1925, avait condam né la guerre chim ique et bactériolo
gique, et avait prié le C IC R  « d ’attirer à nouveau l'attention des gouvernements 
sur l'intérêt hautem ent hum anitaire q u ’il y  aurait à ce q u ’ils pussen t déclarer 
dans un avenir aussi rapproché que possible»  leur participation définitive au 
Protocole de Genève de 1925. M ais l’on se rendait com pte aussi que la m enace 
d ’une guerre aérochim ique totale restait un danger perm anent pour les popula-

217



lions civiles, tan t que l’arm e aérienne perm ettrait d ’en porter les effets sur tout 
le territoire attaqué. La C roix-R ouge allem ande avait présenté à la X IIIe C o n 
férence un rapport, qui p roposait une solution radicale, la prohibition de l’avia
tion de bom bardem ent:

«La C roix-Rouge allem ande ne voit q u ’une possibilité d'em pêcher ces attaques  
qui, à m esure que l ’évolution technique fe ra  des progrès, laisseront de p lus en 
p lus de côté les considérations hum anita ires: c ’est d ’interdire strictem ent 
l ’aviation de bombardem ent. On coupera le m al à sa racine en interdisant non 
seulem ent l'em ploi de l ’arm e chimique et son exercice en temps de pa ix , mais 
aussi l ’aviation de bom bardem ent et toutes les m esures de préparation qu ’elle 
dem ande. Par une telle interdiction on ne protégera pas seulem ent d ’un grave 
danger la population pacifique, m ais on retardera la déclaration de la guerre, 
parce q u ’on aura écarté la p lus dangereuse de toutes les arm es d ’attaque.»

Poursuivant les études dont la Com m ission de Bruxelles l’avait chargé, le 
C IC R  convoqua à Rom e, le 22 avril 1929, la IIe C om m ission internationale 
d ’experts pour la protection des populations civiles contre la guerre chimique.

La Com m ission n ’envisageait plus la seule possibilité d ’une attaque par les 
gaz, mais bien d ’une attaque com binée avec d ’autres m oyens de bom barde
ment, explosifs et incendiaires. Les spécialistes estim ent alors que la com binai
son de ces divers m oyens d ’attaque rendrait la protection collective très aléa
toire et, dans une résolution finale, la Com m ission exprim e son angoisse et son 
désarroi :

«L a  C om m ission pense donc que si l ’on doit adm ettre que, dans l ’avenir, 
l ’agression p a r  des moyens explosifs et des m oyens chim iques devient, avec les 
progrès de la technique, beaucoup p lus pu issante q u ’elle ne l ’a été au cours de 
la dernière guerre, sans que les m oyens défensifs progressent du m êm e pas, il 
arrivera fa ta lem en t un m om ent où la protection de la population civile, déjà 
difficile avec les seuls m oyens ju s q u ’ici connus, deviendra un problèm e inso
luble. Cette population pourra  alors subir des pertes considérables. Une 
partie  im portante des habitants des grandes agglom érations peu t être exposée 
à périr.
L a  Com m ission pense q u ’une telle éventualité, si elle doit se produire dans 
l ’avenir —  et ce n ’est en aucune m anière impossible —  doit être portée à la 
connaissance des peuples.
I l  est indispensable que la C roix-Rouge attire l ’attention, com m e elle l'a fa i t  et 
doit continuer à le fa ire , sur la nécessité de se p rém unir contre la guerre chi
mique et aéronautique, et de préparer la protection de la population civile. I l  
n ’est pas m oins indispensable q u ’elle dise que cette protection aura toujours un 
caractère aléatoire; que m êm e si elle est bien préparée, la population civile 
courra de grands dangers, et q u ’il se peu t que, dans l'avenir, ces dangers ail
lent en croissant constam ment. I l  importe que tous les peuples sachent que 
toute la population des pays belligérants pourra, désormais, être exposée aux  
risques de la guerre.»1

1 Revue int. C R , m ai 1929, p. 298.
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Cependant, la Com m ission revouvela tous les vœux de la Com m ission de 
Bruxelles, en vue de préparer avec la plus grande efficacité possible la protec
tion collective et individuelle, et dem anda au C IC R  de se m ettre en tête du 
m ouvem ent de propagande en vue de protéger la population civile contre les 
effets de la guerre aérochimique.

Ainsi la C roix-R ouge restait au prem ier rang de la lutte contre les périls de 
la guerre aérienne: dans divers pays, des com m issions mixtes, com posées de 
m em bres des Sociétés nationales et d ’experts officiels, étudiaient les m oyens de 
m ettre les populations à l’abri de ses effets, tandis que le C entre de docum enta
tion créé par le C IC R  regroupait toutes les inform ations et les m ettait à la dis
position des Croix-Rouges et du public. La C roix-R ouge avait donc étendu le 
cham p de son action : non seulem ent elle prenait en main la recherche de 
m oyens techniques de protection —  dom aine réservé habituellem ent aux gou
vernem ents et aux états-m ajors —  mais encore elle tendait à devenir le centre 
international d ’inform ation et de propagande dans ce domaine.

M ais, pour réaliser cette œuvre, il aurait fallu un appareil adm inistratif 
considérable, un financem ent exceptionnel. O r, en dépit des vœux des C onfé
rences internationales, le Com ité n’avait pu disposer, pour exécuter le m andat 
qui lui était confié, que de quelques milliers de francs par année —  au total, en 
9 ans, 41 725 fr. dont la moitié venait de ses propres fonds. A près 1934, il ne 
reçut plus de contributions des Sociétés nationales en vue de cette action, et le 
C entre international de docum entation sur la guerre aérochim ique ne disposait 
que d ’un budget annuel de 3700 fr. environ. Le 1er janvier 1938, conscient du 
peu de soutien qu ’il recevait, le C IC R  mit fin à l’activité du C entre de docu
m entation. Peut-être son action avait-elle néanm oins attiré l’attention des pou
voirs publics sur la redoutable m enace qui pesait sur les populations civiles, et 
réussi à inciter les gouvernem ents, à la veille de la Deuxième G uerre mondiale, 
à prendre quelques m esures de sauvegarde.

*

*  *

A utre sujet d’attention pour le C IC R : la diversité du m atériel des Services 
de Santé. C e matériel pouvant être utilisé en cas de capture, il arrive nécessai
rem ent qu’un Service de Santé ait à utiliser du m atériel disparate. Le C IC R  
avait donc estimé que le matériel sanitaire devait être standardisé, afin que les 
divers éléments en devinssent interchangeables. P ar sa 243e circulaire, du 22 
janvier 1925, le C om ité international avait proposé aux Sociétés nationales 
d ’étudier l’unification des différents types de brancards, et avait mis cette ques
tion à l’ordre du jo u r de la Conférence de 1925. La Conférence avait conclu à 
la nécessité de prévoir un modèle universel de brancard , une carte standard  de 
blessé, un modèle de pansem ent individuel, et avait confié au C IC R  le soin de 
constituer une com m ission internationale technique perm anente et de recher
cher les moyens de standardiser la num érotation des blessures. A la suite de 
cette résolution, le C IC R  avait créé à Genève l’Institu t international d ’études 
du matériel sanitaire, qui réunissait une collection d ’objets utilisés par les servi
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ces de santé, et fondé la Com m ission internationale de standardisation du 
matériel sanitaire. L a Conférence de 1928 renouvela le m andat du Com ité 
international, consta tan t que «grâce à la stricte économie qui a présidé à ces 
dispositions, l ’In stitu t est d'ores et déjà créé à Genève, où il réalise un orga
nism e unique en son genre et capable de rendre d ’appréciables sennces.»

C ette réalisation, c ’est principalem ent au D r A lbert Reverdin qu’elle était 
due. Chirurgien éminent, issu d’une famille de chirurgiens, le D r A lbert R ever
din avait participé très tô t aux actions de la Croix-Rouge, tou t d ’abord avec la 
C roix-R ouge suisse, puis avec la C roix-R ouge internationale. En 1912, sitôt 
son docto ra t obtenu, il avait dirigé l’am bulance Vaud-Genève, envoyée en 
Epire pendant la prem ière guerre balkanique. En 1914, s’étan t mis à la disposi
tion du Service de Santé français, il avait été chirurgien d ’hôpital, puis ch irur
gien-chef d ’un secteur de la 7e région, et pendant tou te la guerre se dépensa 
sans com pter au profit des blessés et m alades. En juillet 1928, il avait encore 
pu inaugurer la 3e session de la C om m ission internationale de standardisation 
du matériel sanitaire, mais, sérieusem ent m alade, il ne put assister aux derniè
res séances. A près sa m ort, survenue le 28 janvier 1929, le médecin général 
M arotte rendit un ju ste  hom m age à celui qui avait été l’artisan inlassable de 
l’organisation de la Com m ission.

En cherchant à uniform iser le m atériel sanitaire, le C IC R  se trouvait 
engagé dans un dom aine familier, pour lequel il était plus désigné, sans doute, 
que pour l’étude technique de la protection civile. L a recherche d ’accords 
internationaux sur la protection des blessés, l’usage du signe distinctif in terna
tional, le développem ent de l’activité internationale des Croix-Rouges, 
devaient nécessairem ent conduire à la standardisation  du matériel employé. 
M ais la tâche n ’était pas facile. M ême la science m édicale était, à cette époque, 
fortem ent m arquée par les caractères nationaux. L a pensée de l’hom m e est 
aisém ent accessible à l’universel, mais on ne change pas si facilem ent les 
m œurs, qui sont le signe tangible des particularism es. D e sorte que s’il est vrai 
que la Com m ission internationale d ’étude et l’Institu t d’études sanitaires 
furent des innovations rem arquables dans le dom aine de la standardisation  du 
matériel sanitaire, s’il est constan t que ces études ont fortem ent influencé les 
recherches, elles ne pouvaient sans doute aboutir dans le court délai qui restait 
avant le déclenchem ent du conflit, à un m om ent où la tension politique isolait 
de plus en plus les E tats. C ’est ainsi que le C IC R  devait relever en 1948 que, 
pendant la Deuxièm e G uerre m ondiale, la standardisation  du m atériel sanitaire 
était encore loin d ’être réalisée :

«En tous les points du fro n t, des fo rm a tions sanitaires hétéroclites se trouvè
rent jux taposées; or, ja m a is  les différences dans le gabarit de leur m atériel et 
surtout de leur m atériel de transport n ’apparurent aussi sensibles et ausi p ré 
judiciables à l ’intérêt m ême des blessés.»

Le C IC R  ne renonça pas, au contraire, à la mission qu’il s’était donnée, et 
fit revivre la Com m ission d’études en 1948, sous le nom de Com m ission inter
nationale du matériel sanitaire, mais pour quelques années seulement, et p ro 
nonça finalement la dissolution de la Com m ission lorsque des organisations
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spécialisées, l’O rganisation m ondiale de la Santé, l’O rganisation internationale 
de N orm alisation, le C om ité international de M édecine et de Pharm acie mili
taire, prirent la relève de ses travaux.

*

*  *

Le 28 juin 1929, la Com m ission perm anente avait tenu sa première séance 
à Genève et, en désignant pour son président le D r Pierre Nolf, président de la 
C roix-R ouge de Belgique, avait fixé la date d ’ouverture de la X IV e Conférence 
au 6 octobre 1930, à Bruxelles. C ette fois, le m onde de la Croix-Rouge a 
atteint son équilibre. Sous le régime des nouveaux statu ts, Conseil des G ouver
neurs de la Ligue et Conseil des Délégués siègent dans la même Conférence. 
Les nouvelles Conventions de G enève apportent aux Sociétés nationales et au 
C IC R  des responsabilités accrues, dont ils vont précisém ent étudier les consé
quences. La Conférence, tenue dans le Palais des A cadém ies, sous la prési
dence d ’honneur de la reine A strid, pendant que le peuple belge célébrait le 
baptêm e du prince Baudouin, consacrait, après une période de crise et d ’adap
tation, l’éclatante réussite de la C roix-R ouge dans le m onde d ’après-guerre. 
C inquante-six pays, vingt et une organisations internationales participaient à 
la Conférence, que l’on peut dire placée sous le signe de la coopération. Au 
m om ent où Aristide Briand avance son projet de fédération européenne, préci
sément, les Croix-Rouges se préoccupent d ’encourager le rapprochem ent entre 
les peuples et, sur la proposition du président M ax H uber, adoptent une résolu
tion qui déclare que «la Croix-Rouge doit s ’efforcer de rechercher tous points  
où elle pourra  apporter l ’appui de sa fo rc e  m orale et de son prestige au mouve
m ent vers la compréhension et la conciliation mutuelle, gages essentiels du 
m aintien de la p a ix , et de lutter p a r  tous les m oyens dont elle dispose contre la 
guerre, prévenant ainsi les souffrances dont l ’adoucissem ent a été l'objet p r i
m ordial de son activité.»

O n voit que la Conférence, allant plus loin que les résolutions des C onfé
rences précédentes, cherche à préciser le rôle que peut jouer la Croix-Rouge 
dans la prévention de la guerre. «L utter p a r  tous les m oyens dont elle dis
pose»;  mais quels sont ces m oyens? Sa force m orale, son prestige, et, selon les 
com m entaires des procès-verbaux, l’éducation de la jeunesse dans le sens de la 
com préhension et de la paix. Ces m oyens ne sont pas négligeables, mais la 
Croix-Rouge ne peut pas aller très loin dans ce domaine. Elle ne désire pas 
entrer dans le dom aine politique, ni s’opposer explicitem ent au militarisme ou 
à la politique d ’arm em ent. Sa neutralité la retient; elle peut s’opposer à la 
guerre, mais non pas à une guerre. Dès que la guerre n’est plus une conception 
hypothétique, mais qu’elle affecte les relations entre les E tats, la Croix-Rouge 
estime qu’elle n ’a plus les m oyens d ’intervenir. M ax H uber, qui avait participé 
avec la Ligue à la rédaction de la résolution X X V  de la X IV e Conférence, a 
souligné, en 1940, com bien la C roix-R ouge était limitée dans ce dom aine:

«L a  Croix-Rouge ne s'est ja m a is  aventurée à s ’interposer dans les conflits 
politiques susceptibles de m enacer la pa ix , ni entre les belligérants afin de les

221



am ener à cesser les hostilités. E t pour cause! Un conflit dans lequel le seul élé
m ent qui fe ra it défaut p o u r négocier un accord serait l ’intervention d ’une per
sonnalité ou d 'une institution neutre, ne serait grave que très exceptionnelle
ment.»

R em arquons que la Deuxièm e G uerre m ondiale, en dém ontrant que 
l’usage d ’arm es de destruction totale pouvait rendre vaine toute espèce d ’inter
vention hum anitaire, a am ené le C IC R  à modifier son point de vue, et à offrir 
ses services en vue de la prévention d’un conflit. Il apparaît donc que si la posi
tion de la Croix-Rouge en face la guerre était encore incertaine et ne pouvait 
avoir un effet sensible, elle représentait néanm oins une prise de conscience du 
m onde de la C roix-R ouge devant les nouvelles formes de guerre qui m ena
çaient l’humanité.

*

*  *

C ependant, ni le pacte Briand-Kellogg, ni les m esures de sécurité collective 
ne suffirent à préserver la paix. D ès le début des années 30, de nouveaux con
flits, en Chine et en A m érique latine, réclam èrent l’intervention du C IC R  et de 
la Société des N ations.

En Chine, c’est l’occupation de Shanghai' par les forces japonaises qui, en 
1932, alerta le Com ité international. D epuis la fin de la guerre, en co llabora
tion avec la Ligue, le C IC R  avait, à  plusieurs reprises, attiré l’attention des 
C roix-Rouges sur les désastres, inondations et famines qui avaient frappé la 
province du H onan. Le représentant qu’il y avait délégué, d ’entente avec le 
Bureau international du Travail, pour y assister les réfugiés russes, avait pu 
inform er les Croix-Rouges de l’am pleur des besoins. M ais, tou t en suscitant 
l’envoi de secours, le Com ité et la Com m ission mixte avaient estimé que, dans 
les conditions économ iques et politiques qui prévalaient en Chine, une action 
venue de l’extérieur ne serait pas efficace. La situation intérieure de la Chine, 
où les séquelles de la révolution de 1912 et les conséquences de la guerre conti
nuaient d ’ébranler tou t le systèm e social, était alors com plexe et troublée. Le 
G ouvernem ent du K uom intang, après son installation à N ankin, avait étendu 
son autorité ju sq u ’à la capitale du N ord, continuant ainsi, après la m ort de 
Sun-Yat-Sen survenue en 1925, l’œ uvre qu’il avait entreprise. M ais le général 
Tchiang-Kei-Chek, en lui succédant, avait mis fin à la politique de collabora
tion avec les forces com m unistes qu’avait inaugurée le fondateur de la R épu
blique. L orsqu’il eut, en 1927, à Shanghaï et à C anton , conduit contre ces for
ces de sévères actions de répression, elles se regroupèrent sous la conduite de 
M ao-Tsé-Toung dans la province du K iangsi, dont l’autorité échappa dès 
lors au G ouvernem ent de N ankin. D ans les provinces du N ord-E st, les pou
voirs locaux dépendaient largem ent de chefs militaires indépendants, soutenus 
par leurs propres troupes. En M andchourie, où le Japon  avait conservé 
d’im portants intérêts économ iques et des garnisons, l’état-m ajor japonais était 
intervenu m ilitairement le 18 septem bre 1931, à la suite d ’un atten tat com mis 
contre la voie ferrée du Sud-M andchourien, placé sous adm inistration ja p o 
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naise et, en quelques semaines, avait occupé la province. A Shanghaï enfin, 
subsistait le régime des concessions étrangères, en dépit de la décision notifiée 
par le G ouvernem ent de N ankin de m ettre fin, le 1er janvier 1932, au régime 
d ’exterritorialité. D ans cet ensemble en pleine m utation, où l’autorité effective 
ne coïncidait pas fréquem m ent avec la souveraineté politique, le C IC R  cher
chait à s’appuyer au moins sur la C roix-R ouge chinoise, dont le C om ité cen
tral se trouvait précisém ent à Shanghaï, et sur la C roix-R ouge japonaise, char
gée de préparer la X V e Conférence internationale, qui devait se réunir en 1934 
à Tokio.

Lors de l’invasion de la M andchourie, la Chine avait fait appel à la Société 
des N ations et encouragé le boycottage des m archandises japonaises dans les 
ports chinois. La tension politique, soutenue par les réactions de la population 
des grandes villes à l’égard des résidents japonais, allait croissant. A Shang
haï, le m eurtre d ’un moine bouddhiste japonais, le 19 janvier 1932, provoqua 
des contre-m anifestations et des heurts entre la population chinoise et les Jap o 
nais de la ville. Le 29 janvier, les forces arm ées et navales japonaises attaquè
rent la banlieue du G rand-Shanghaï.

Le délégué du C IC R , Sydney H. Brown, devait précisém ent s’em barquer à 
Marseille le 6 février à destination du Japon  où il allait rendre visite à la 
Société nationale. Sur instructions du Com ité, il fit escale à Shanghaï, où il 
débarqua le 5 m ars, le lendemain du jo u r où la trêve proposée par la Société 
des N ations entrait en vigueur. La ville et les districts extérieurs m ontraient 
encore les m arques des com bats, notam m ent les quartiers de C hapei et de 
W oosung, détruits par les bom bardem ents de l’aviation et de l’artillerie ja p o 
naises, que le délégué com pare aux villages dévastés du N ord  de la F rance en 
1918. D es dizaines de milliers de réfugiés se pressaient aux grilles des conces
sions étrangères pour y chercher asile.

Dès le 22 février, le C IC R , s’adressant aux deux Sociétés nationales, leur 
avait dem andé si leurs gouvernem ents avaient constitué un bureau officiel de 
renseignem ents, conform ém ent à l’article 14 du Règlem ent de La H aye, et 
avait proposé la création de l’Agence neutre prévue par l’article 79 du Code 
des Prisonniers de guerre. La C roix-R ouge chinoise répondit brièvem ent que 
ces deux articles étaient observés, tout en attiran t l’attention du C om ité sur le 
bom bardem ent de l’hôpital de D anzang. La C roix-R ouge japonaise fit savoir 
au C om ité qu’il n’y avait pas é ta t de guerre entre le Japon  et la Chine, et que la 
question d ’appliquer ces articles ne se présentait donc pas. L a même com m uni
cation précisait que les soldats chinois, «réguliers ou en habits ordinaires», 
arrêtés pour exclure un danger imminent, n ’étaient pas détenus au-delà du 
tem ps nécessaire.

A son arrivée, le délégué du Com ité constata  que le corps consulaire, sous 
la présidence du consul général de N orvège et avec le concours du Père 
Jacquinot —  qui devait plus tard  créer à Shanghaï les premières zones neu tra
lisées —  avait form é un com ité qui, à  partir du 23 février, avait visité trois 
cam ps de prisonniers chinois en m ains japonaises, com ptan t au to tal 800 pri
sonniers. Le délégué n’estim a pas nécessaire de visiter les cam ps, qui se trou 
vaient alors en voie de liquidation. Il s’appliqua principalem ent à connaître la
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situation sanitaire et les possibilités de traitem ent des blessés de guerre. Il visita 
les principaux hôpitaux de Shanghai', perm anents ou provisoires, tan t japonais 
que chinois; de ces derniers, 39 étaient gérés par la Croix-R ouge chinoise. A 
l’Université de C hiaotung, le délégué rencontra M m e Sun-Yat-Sen et constata  
la bonne tenue de son hôpital ; c’est dans cet établissem ent que travaillait l’im
portan t détachem ent sanitaire, fort d’une centaine de m em bres, envoyé par la 
brigade de H ong-K ong de l’O rdre de St-Jean. D e C an ton  était venu un déta
chem ent de la C roix-R ouge locale, qui participait, avec les services publics, 
l’A ide m édicale de Shanghaï, les hôpitaux des missions et diverses associations 
médicales, aux soins aux blessés et réfugiés. Les services m édicaux para is
saient donc bien organisés. Pour parer au m anque de m atériel sanitaire, le 
C IC R  adressa des dem andes d ’assistance aux Sociétés nationales des pays 
intéressés dans les régions lim itrophes.

P arcou ran t la région où s’étaient déroulés les com bats, Sydney Brown 
visita les zones occupées par les forces nippones, dépassan t parfois lesavant- 
postes. Les Japonais avaient incinéré les m orts de leur p ropre arm ée, cepen
dant que les m orts de l’arm ée chinoise, qui selon la tradition devaient être inhu
més, restaient sans sépulture, à peine protégés par les dernières neiges d ’un 
hiver tardif. Le délégué obtint des autorités militaires japonaises l’autorisation 
de rechercher les m orts. Il accom pagna les m em bres de l’organisation de bien
faisance S h a n g h a ï M unicipal Benevolent C em etery  et des volontaires de la 
C roix-Rouge, qui relevèrent les cadavres épars sur les lieux des com bats ou 
imm ergés dans les canaux, leur assu ran t ainsi une sépulture décente tou t en 
lim itant le danger d ’épidémies.

A ttendu par la C roix-R ouge du Japon , le délégué du C IC R  ne prolongea 
pas son séjour et qu itta Shanghai' le 20 m ars. A près son départ, le Com ité 
international confia sa représentation au délégué de l’Office international pour 
les réfugiés à Shanghaï, H enri C uénod, son ancien délégué en G rèce, qui avait 
déjà représenté en Chine le C IC R  et le Bureau international du Travail.

Pendant que se déroulaient ces événem ents, le Japon  avait instauré en 
M andchourie un E ta t autonom e, fortem ent placé sous son influence, le M and- 
choukouo, ayan t à sa  tête le prince Pou-Yi, dernier em pereur de la dynastie 
m andchoue. Le C IC R  avait envisagé d ’y envoyer alors son délégué, mais il 
paraît avoir crain t que sa liberté d ’action ne fût pas suffisante, et préféra y 
renoncer. Les répercussions politiques du conflit n’étaient pas faites pour 
l’encourager: lorsque l’Assemblée, après de longs débats, refusa de reconnaître 
l’autonom ie du M andchoukouo et dem anda au Japon  d ’en évacuer ses forces 
arm ées, le Japon  réagit en se retirant, le 27 m ars 1933, de la Société des 
N ations. Ainsi le systèm e de sécurité collective, garan t de la paix, se trouvait-il 
gravem ent mis en échec, cependant que la Société des N ations, avec le retrait 
de l’une des Puissances fondatrices, perdait de son autorité et de son universa
lité.

D ans cette première période du conflit sino-japonais, le C IC R  avait donc 
cherché à affirmer sa présence, sans développer toutefois une action de type 
traditionnel, que lim itaient sans doute les conditions inusitées de la guerre. Il
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avait notam m ent servi d ’interm édiaire entre les deux C roix-R ouges et les avait 
appuyées dans leurs actions de secours, tou t en suscitant l’assistance sanitaire 
des pays limitrophes.

Au mois d ’août 1932, un conflit avait éclaté entre la Bolivie et le P ara 
guay. C ’était la conséquence d ’une vieille querelle de frontières au sujet du ter
ritoire du G rand  C haco , qui form e com m e un vaste triangle entre le fleuve 
P araguay  et le rio P ilcom ayo. L a frontière avait été tracée lors de la libération 
des deux pays, en suivant la limite des territoires coloniaux. Ce n ’était pas la 
prem ière fois, et ce ne fut pas la dernière, que les frontières léguées par un 
em pire colonial à  des E tats indépendants portaient en elles-mêmes les sources 
d ’un conflit.

A u cours des affrontem ents arm és de 1927 et de 1928, le C IC R  avait déjà 
offert ses services, mais l’accord intervenu entre les deux pays avait rendu son 
offre superflue. En 1932, la prise d ’un fortin par une patrouille bolivienne avait 
entraîné la rupture des négociations et la reprise des hostilités, qui évoluèrent 
rapidem ent vers une situation de guerre. Les E tats lim itrophes s’efforçaient 
alors d ’am ener les deux pays à conciliation, tandis que le Conseil de la Société 
des N ations leur adressait un appel en faveur de la paix.

Le C IC R  avait déjà reçu, en août 1932, un appel de la C roix-R ouge alle
mande, lui dem andant d ’intervenir en faveur de colonies de M ennonites instal
lées au C haco. Il s’agissait de com m unautés religieuses dont beaucoup de 
mem bres étaient d ’origine allem ande, et qui avaient émigré en U kraine au 
X V IIIe siècle. C hassés par la révolution, ils avaient gagné la Sibérie, puis 
M oukden, où ils avaient été surpris par la guerre civile. L à, le délégué Henri 
Cuénod les avait pris en charge, et ils étaient arrivés au G rand  C haco  peu de 
tem ps avant que les hostilités ne reprissent. R ude périple pour une com m u
nauté à qui ses principes religieux interdisent de porter les armes.

En m ars 1933, le Com ité décida d ’envoyer une mission dans les deux pays 
en guerre. Il désigna pour cela Em m anuel G alland, secrétaire de la Fédération 
des U nions chrétiennes de jeunes gens à Buenos-Aires, et le D r Rodolfo 
Talice, professeur de parasitologic à la F aculté de M ontevideo. Les délégués 
obtinrent des deux gouvernem ents les autorisations qu ’ils dem andaient, de 
sorte qu’ils purent visiter, du 20 au 31 mai, au Paraguay , la p lupart des cam ps 
de prisonniers de guerre, où se trouvaient alors détenus quelque 1200 prison
niers, ainsi que des hôpitaux militaires, et en Bolivie, du 1er au 17 juillet, les 
cam ps où se trouvaient au total 137 prisonniers.

D ès septem bre 1932, l’U ruguay avait créé à M ontevideo un bureau d ’in
form ation pour les prisonniers de guerre, qui fut en m esure de retransm ettre la 
correspondance aux prisonniers, avec le concours des bureaux de renseigne
ment constitués à La P az et à A ssom ption, et l’assistance du R o tary  in terna
tional.
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En septem bre 1934, le Com ité délégua en A m érique latine une seconde 
mission, com posée de Lucien C ram er, m em bre du C IC R , et de Félix Roulet, à 
qui se joignirent sur place Em m anuel G alland et le D r Talice. Entre-tem ps en 
effet, en dépit d ’une courte trêve à la fin de l’année 1933, les hostilités s’étaient 
intensifiées et le nom bre de prisonniers avait considérablem ent augm enté. A 
fin novem bre, après la prise du fort Ballivian par les forces paraguayennes, 
l’on com ptait environ, dans les cam ps qui furent à nouveau visités par la mis
sion du C IC R , 18000 prisonniers au P araguay  et 2500 en Bolivie. Les délé
gués du C IC R  avaient à nouveau reçu l’autorisation de visiter les cam ps et de 
s’entretenir sans tém oin avec les prisonniers.

N ous retrouvons donc ici l’activité la plus typique du C IC R  en tem ps de 
guerre internationale, dans laquelle les deux parties au conflit autorisent, en ce 
qui les concerne, et encouragent, en ce qui concerne l’adversaire, l’action 
hum anitaire du C IC R . Il est vrai qu’aucun des deux E tats n ’était encore partie 
aux C onventions de 1 9 2 9 et le C om ité constatera que son œuvre aurait pu 
être encore plus efficace si ces deux Conventions eussent été pleinem ent en 
vigueur. M ais cela ne mit pas obstacle à son action. Ce qui en limita l’am pleur, 
c’est le fait qu ’il ne disposait pas de délégation perm anente auprès des deux 
gouvernem ents, et qu’il dut se borner à deux missions, efficaces pendant la 
durée de leur m andat, mais dont l’effet ne pouvait être égal à celui qu 'au rait 
permis une présence continue.

Plusieurs échanges de prisonniers blessés et invalides avaient eu lieu pen
dan t le conflit ou im m édiatem ent après l’arm istice, sur l’initiative du C IC R  ou 
de la N onciature apostolique à Buenos-Aires, avec l’appui de l’U ruguay et de 
la République argentine. Le dernier convoi, com posé de 222 militaires boli
viens blessés ou m alades, transita  par le territoire de la République argentine le 
15 octobre 1935. Le C IC R  n’eut cependant pas à intervenir dans le rapatrie
m ent général des prisonniers, qui fut réglé par accord direct entre les belligé
rants.

Les efforts conjugués de la Société des N ations, de la C onférence pan- 
am éricaine et de la Conférence de la Paix de Buenos-Aires avaient incité les 
belligérants à conclure un arm istice le 12 ju in  1935, et à m ettre officiellement 
fin à la guerre le 28 octobre de la même année. Il apparaissait donc que même 
une guerre internationale pouvait être suspendue par une action pacifique col
lective. D ans cette circonstance, il est vrai, les belligérants n’étaient pas soute
nus par des tierces puissances, et l’A ssem blée de Genève, en face d ’un conflit 
qui ne m enaçait pas de s’étendre, s’était efforcée de les orienter vers la concilia
tion volontaire. M ais ce succès notable dans la recherche de la paix ne devait 
pas avoir de suite positive, et les événem ents qui, au m om ent où prenait fin la 
guerre du C haco , survenaient en Europe, allaient évoluer vers une situation de 
crise que les efforts de l’Assemblée ne pourraient plus m odérer.

1 Signataire des Conventions de 1929, la Bolivie devait les ratifier le 15 août 1935. 
Le Paraguay ne participait à cette époque qu’à la Convention de Genève de 1906 
(blessés et malades).
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C H A P I T R E  V II

LA CROIX-ROUGE 
DEVANT LES DOCTRINES TOTALITAIRES

Le 1er ju in  1933, le C IC R  prenait possession de son nouveau siège, dans 
l’ancienne dem eure de G ustave M oynier. A u cours des années, les locaux de la 
Prom enade du Pin se sont m ontrés trop  étroits pour abriter les divers bureaux 
que le Com ité a créés depuis la fin de la guerre. A ses services traditionnels 
sont venus s’ajouter l’Institu t d ’Etudes du matériel sanitaire, le C entre de 
D ocum entation contre la guerre chimique, et m aintenant, en partage avec la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le secrétariat de l’Union internationale 
de Secours. Précisém ent, le Conseil général de l’U.I.S. va se réunir au Palais 
W ilson le 10 juillet, et le C IC R  tient à disposer de la villa M oynier pour y rece
voir, avec le Conseil exécutif de l’Union qui sera constitué à cette occasion, les 
représentants de la Société des N ations, de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et des Sociétés nationales.

Le nouveau siège du C IC R  est adm irablem ent situé, face à l’illustre pano
ram a de la rade et des Alpes de Savoie, dans un grand parc qui, avec les 
dom aines voisins de la Perle du Lac et de M onrepos, forme un front de ver
dure sur la rive de Sécheron. C ’est là que la Société des N ations avait envi
sagé de construire son nouveau Palais, avant de fixer son choix sur le 
dom aine de l’A riana. La villa M oynier, propriété de la Ville de Genève, étant 
alors devenue libre, le C IC R  n ’a pas m anqué cette occasion de renouer avec 
son passé, tout en se rapprochant du siège des principales institutions interna
tionales, le Bureau international du Travail et la Société des N ations.

La dem eure est spacieuse, et lui perm et de répartir ses nouvelles tâches 
avec plus de com m odité. Le sous-sol sert de musée —  plus exactem ent de 
dépôt —  pour les collections de l’Institut d ’Etudes du matériel sanitaire. Au 
rez-de-chaussée, la salle des séances, le cabinet du président, la bibliothèque et 
le musée du C IC R . Le premier étage est réservé au secrétariat. Le deuxième 
sera affecté aux publications, et peut-être aux archives —  à condition de ren
forcer les poutres pour en supporter le poids toujours croissant. Le drapeau de 
la Croix-Rouge flotte au bord du lac, cependant qu ’un m assif de coleus et de 
gnafalium  latanum , form ant une croix rouge sur fond clair, désigne le C IC R  
aux visiteurs du parc. C ’est avec satisfaction —  et peut-être avec optim ism e — 
que le Com ité constate «qu ’il est chez lui dans cette maison, et qu ’il y res
tera».

Encore faut-il la meubler. Tandis que le proche Palais des N ations se voit 
orner, par les E tats m em bres de l’Assemblée, du plus fastueux décor, le C IC R , 
toujours serré dans ses finances, quête de-ci de-là les meubles essentiels. Au
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mobilier venu de ses anciens locaux s’ajoutent quelques tables de l’Agence. Les 
m embres du Com ité fourniront le reste. Adolphe M oynier offre deux tableaux 
et la grande table des séances.

M ais ce ne sont plus, com m e autrefois, 8 ou 9 personnes qui s’y rassem 
blent: le C om ité com pte m aintenant 24 m em bres1. Deux d ’entre eux ranim ent 
ici leurs anciens souvenirs: A dolphe M oynier, qui voit la m aison familiale 
revenir à la C roix-Rouge, et Paul Des G outtes, qui a collaboré avec le prési
dent M oynier quaran te ans plus tôt. Parm i les m oins anciens, que nous avons 
vus à l’œuvre pendant la guerre et dans l’après-guerre, nous retrouvons le colo
nel Edm ond Boissier, le ministre Frédéric Barbey, M m e Frick-C ram er, le pro
fesseur Bernard Bouvier, Jacques Chenevière, Paul Logoz, professeur de droit 
pénal, G eorges W erner, professeur de droit public et adm inistratif et président 
du Conseil d ’adm inistration de l’Office international N ansen pour les réfugiés, 
Lucien C ram er, M m e Chaponnière-C haix, m em bre du Conseil international 
des Fem m es, G iuseppe M otta, président de la Confédération, l’avocat A loys 
de M euron et le président M ax H uber. On été plus récem m ent nom m és: 
Suzanne Ferrière, secrétaire de l’International M igration Service, Rodolphe de 
Haller, trésorier du Com ité, le D r G eorges A udeoud, ancien médecin de divi
sion, le D r G eorges P atry , m édecin de la l re division, le colonel com m andant 
de division G uillaum e Favre, Lucie O dier, ex-chef du service des infirmières 
visiteuses de la C roix-R ouge genevoise, le colonel F ranz R odolph de P lanta, 
Joseph Raeber, directeur du Bureau international de l’Union télégraphique à 
Berne, le D r Heinrich Zangger, professeur à l’Université et directeur de l’Insti
tu t de médecine légale de Zurich, qui a mis sa science au service du Centre 
d ’étude sur la guerre chimique, et enfin, nom m é le jo u r même où le Com ité 
recevait les locaux de la Villa M oynier, C arl J. B urckhardt, historien, profes
seur à l’Institu t universitaire de H autes E tudes internationales à Genève, qui 
succédera en 1944 au président M ax Huber.

Le Com ité a donc continué, depuis 1923, à élargir le dom aine de son 
recrutem ent, augm entant ainsi le nom bre des spécialistes qui pourron t l’assis
ter dans ses nouvelles tâches, et assuran t en même tem ps ses relations avec les 
divers organism es internationaux où ses nouveaux m em bres sont introduits. Ils 
ne peuvent tous participer aux séances, retenus parfois par leurs fonctions ou 
em pêchés par l’éloignement, mais sont consultés par téléphone ou par lettre. 
En outre, le C om ité a constitué un Bureau qui traite les affaires courantes. 
Ainsi, le C IC R , au cours des années, s’est adapté aux exigences croissantes de 
l’actualité. Les circonstances ne lui ont pas permis, com m e il l’avait envisagé 
après la guerre, d ’être «dans l’ordre philanthropique ce que la Société des 
N ations est dans l’ordre politique»; mais avec une adm inistration m odeste, 
trop  m odeste peut-être, il peut se consacrer aux m andats qui lui ont été confiés 
dans les divers dom aines juridiques ou techniques de la protection contre les 
effets de la guerre, m aintenir des relations suivies avec de nom breux organis
mes internationaux, collaborer avec la Ligue pour les actions de secours, et

1 D ont trois membres honoraires.
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rester en même tem ps l’organe d ’intervention hum anitaire dans les troubles et 
dans la guerre. Il s’apprête à faire face aux m enaces qui vont m aintenant se 
préciser.

*

*  *

Au début de l’année 1933, sous la pression grandissante du parti national- 
socialiste, le M aréchal H indenburg avait désigné A dolf Hitler com m e chance
lier du Reich. M oins d ’un mois plus tard , le 27 février, l’incendie du bâtim ent 
du R eichstag fut com m e le signal d ’une sévère répression. En quelques mois, le 
parti national-socialiste avait assuré sa d ictature absolue, confirm ée lorsqu’à la 
m ort du m aréchal, le 2 août 1934, Hitler assum a tous les pouvoirs.

Le C IC R  avait été approché au début de mai 1933, par des milieux Israéli
tes d ’Allemagne et de Suisse, par les Q uakers et des groupes pacifistes, au sujet 
du sort des personnes arrêtées. C ’est dans sa séance du 18 mai qu’il exam ina 
pour la première fois le problèm e des cam ps. C om m entant la situation créée 
par le nouveau régime, Suzanne Perrière distingua deux problèm es : celui des 
réfugiés et des apatrides, et celui des cam ps de concentration. La question des 
réfugiés et des apatrides ne lui paraît pas être du dom aine du C IC R  —  l’Office 
N ansen étant com pétent pour cette dernière catégorie —  tandis que celle des 
cam ps de concentration, dit-elle, entre dans ses attributions. G eorges W erner 
l'appuie: «Q uand il y  a camps de concentration, il y  a, peut-on dire, guerre 
civile, sans arm es peu t-ê tre» .1 Le C om ité rassem ble une docum entation, mais 
ne se croit pas désigné pour intervenir spontaném ent, et, sans prendre de déci
sion imm édiate, examine s’il lui serait possible de provoquer une requête de la 
Croix-Rouge allemande.

Le 24 août, à l’issue d’une séance du Com ité, C ari B urckhardt fit part à 
Etienne C louzot de l’intérêt qu ’il portait à la question des détenus en A llem a
gne. «Les renseignem ents qu 'il a reçus sur les camps, écrit C louzot dans une 
note à ce sujet, sont inquiétants pour ne pas dire alarm ants. (...) N ’y  aurait-il 
pas lieu d ’envisager —  pour une date pas trop éloignée —  un voyage de 
M . B urckhardt à Berlin pour une m ission analogue à celle que M . C louzot a 
remplie à R om e au sujet des confinés dans les îles? M . B urckhardt pourrait 
demander, p a r l ’interm édiaire de la Croix-Rouge au gouvernement allemand, 
que la Croix-Rouge allem ande soit chargée d ’inspecter les camps de détenus 
politiques au point de vue de l ’hygiène et des soins a u x  malades».

De son côté, le prince C harles de Suède, alerté lui aussi par des inform a
tions parues dans la presse, et toujours attentif à intervenir en faveur des victi
mes de la violence, s’était adressé à la C roix-R ouge allemande. D ans un mes
sage daté du 11 août, le président de la C roix-R ouge suédoise, après avoir rap 

1 A cette époque, le terme « camp de concentration» s’appliquait à toute espèce de 
cam ps d’internés.
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pelé les inform ations données sur le traitem ent des personnes détenues dans les 
cam ps ou arrêtées sans jugem ent, et se fondant explicitement sur la résolution 
XIV de la Conférence de 1921 qui affirme le droit et le devoir de la Croix- 
Rouge pour une action secourable, non seulem ent en cas de guerre civile mais 
aussi de «troubles sociaux et révolutionnaires»1, dem ande au président von 
W interfeldt d’entreprendre une enquête et d ’en com m uniquer les conclusions 
éventuelles à la C roix-R ouge suédoise.

«Déjà une simple déclaration, écrit le prince C harles, en réponse à cette lettre 
et publiée p a r nous, disant que la Croix-Rouge allemande, en accord avec 
l ’opinion universelle des Croix-Rouges du monde, considère de son devoir de 
défendre les intérêts hum anitaires des prisonniers politiques et autres victimes 
de la révolution, q u ’elle y  a consacré et y  consacrera son attention, une telle 
déclaration diffusée par la Croix-Rouge suédoise servirait sans aucun doute la 
cause de l ’Allem agne. S i  la Croix-Rouge allem ande pouvait, en outre, se réfé
rer à une enquête directe et en tirer une déclaration, il est certain que cela 
serait de nature à rehausser la signification du com m uniqué éventuel du prési
dent de la Croix-Rouge allem ande.»2

Un mois plus tard , le 18 septem bre, le prince C harles inform a le C IC R  de 
sa dém arche, en lui transm ettan t copie de sa lettre au président von W inter
feldt. C ’est sans doute le retard  mis par la Croix-Rouge allem ande à donner 
suite à ses propositions qui l’incite à cette nouvelle dém arche, car il écrit:

«Je n ’ai pas encore, à l ’heure actuelle, reçu d 'autre réponse de Berlin q u ’une 
com m unication m ’inform ant qu'une enquête p rend  du temps et que j e  ne po u r
rai, p a r conséquent, attendre de réponse avant quelques semaines. S i  la Croix- 
Rouge allem ande avait réellement tenu à ju s tifie r  les autorités du Reich et si 
celles-ci avaient absolum ent bonne conscience, la fa ç o n  de procéder la p lus  
rationnelle et la p lus efficace eût consisté, sans doute, à inviter les délégués de 
la Croix-Rouge d ’anciens pays neutres à prendre part à l ’enquête. M ais je  n ’ai 
pas voulu suggérer moi-même cette procédure, car c ’est au Comité internatio
nal de la C roix-Rouge q u ’il appartient, à mon avis, d'en fa ir e  la proposition.»

Le président de la Croix-Rouge suédoise dit en conclusion : «Il ne fa u t  pas  
que les décisions de nos conférences soient traitées com m e de vils chiffons de 
papiers à l ’heure m êm e où l ’on en a besoin et où elles devraient être appli
quées».

Le C IC R  exam ina les term es de la lettre du prince C harles le jo u r même de 
sa réception. La discussion m ontre l’incertitude du C IC R  devant une situation 
confuse, dont la définition juridique n’est pas claire et où son inform ation n ’est 
que fragm entaire. Il lui apparaît cependant que si la résolution X IV  de la C on
férence de 1921 trouve ici son application, c’est bien en premier lieu à la Croix- 
Rouge allem ande qu ’il appartient d ’intervenir, com m e le prévoit le 3e alinéa de 
cette résolution.

Le Com ité constate toutefois qu’il n ’y a pas guerre civile. M ais, de toute 
façon, la Croix-Rouge allem ande ayant été pressentie, il estime qu’il convient

1 Voir page 162.

2 Traduction.
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d’attendre sa réponse: le colonel D raudt, consulté quelques jou rs auparavant 
par le président M ax H uber, l’a informé que le G ouvernem ent allem and envi
sage d ’associer cette Croix-Rouge à l’oeuvre de secours dans les cam ps de con
centration. Le président conseille donc la plus grande prudence et la plus 
grande discrétion. Il est constaté que tan t que la Croix-Rouge allem ande n’a 
pas fait preuve de «m auvaise volonté ou d ’impuissance»  —  ce sont les term es 
même de la résolution XIV —  le C IC R  ne peut pas faire grand chose, et il 
hésite à entreprendre une dém arche qui pourra it faire du to rt à une Société 
nationale qui doit présentem ent subir la répercussion des événem ents politi
ques. L ’opinion générale est de charger le président de transm ettre au colonel 
D raudt, qui se trouve précisém ent à Genève, le désir du C IC R  de voir la 
C roix-Rouge allem ande s’occuper de la question des détenus des cam ps de 
concentration. C ’est de cette décision que M ax H uber informe le prince C h a r
les de Suède, le 26 septem bre 1933:

«Le Comité international m ’a chargé de fa ir e  connaître, p a r l'intermédiaire 
du Colonel D raudt, à la Croix-Rouge allem ande, son v i f  désir de voir cette 
Société nationale s'occuper de m anière efficace des détenus politiques, au 
point de vue hum anitaire, et de dissiper de cette fa ç o n  les préoccupations qui 
se sont m anifestées en beaucoup d 'endroits et aussi dans les m ilieux qui ne 
sont pas suspects d ’incompréhension à l ’égard de l ’A llem agne.
En nous inspirant des principes que la Conférence de 1921 avait posés pour le 
cas d ’une guerre civile, et qui ont leur valeur aussi pour d ’autres situations, 
nous avons estim é q u ’il appartient en tout prem ier lieu à la Société nationale 
de s ’occuper de victimes d ’événements politiques exceptionnels et, en consé
quence, de détenus politiques. L ’intervention de Sociétés sœ urs ou d ’un orga
nism e international, à moins qu 'elle ne soit sollicitée ou suggérée p a r les orga
nismes nationaux, ne saurait se présenter q u ’au cas où l ’action de la Société  
nationale fe ra it défaut. L ’action nationale est, en effet, celle dont la réalisa
tion rencontrera, dans des situations délicates, la m oindre résistance et c'est 
celle qui gagnera, dans la règle, le p lus fa c ilem en t le consentement et le con
cours de son gouvernement. Ce sont précisém ent ces considérations qui ont 
am ené aussi Votre A ltesse Royale à donner à S a  lettre le caractère d ’un m es
sage privé am ical au Président de la C roix-Rouge allemande.»

C ependant, le 5 octobre, le président von W interfeldt transm ettait au 
C IC R  copie de sa réponse du même jo u r au prince C harles, selon laquelle la 
Croix-Rouge allem ande avait rencontré auprès des services com pétents une 
pleine com préhension et beaucoup de bonne volonté:

«Grâce à l'autorisation expresse du Gouvernement, la Croix-Rouge allem ande  
a accès dans tous les cam ps de concentration. L e  Gouvernement tient à être 
renseigné, par les rapports de la Croix-Rouge allemande, sur toutes les lacu
nes éventuelles dans les mesures prises p a r les autorités, lacunes qui, de l'avis 
de la Croix-Rouge allemande, pourraient apparaître dans les installations 
sanitaires et d ’intérêt général.»'

1 T raduction .
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Le président de la C roix-R ouge allem ande ajoutait que le traitem ent des 
prisonniers était déterm iné par les principes m odernes de l’exécution des pei
nes, que les logements et la nourriture étaient bons, les lazarets bien installés, 
les exercices sportifs pratiqués, le standard  de vie norm al. Il proposait en outre 
au prince Charles de visiter les cam ps s’il le désirait.

Ainsi le systèm e élaboré par la C onférence de 1921, s’il se trouvait théori
quem ent appliqué, ne répondait pas aux espoirs qu ’il avait fait naître. Que peut 
une Société nationale en face d ’un gouvernem ent despotique? Elle n 'est sans 
doute pas en mesure de constater, à plus forte raison de dénoncer des faits qui 
relèvent, aux yeux de ce gouvernem ent, de sa politique intérieure. C ertes, le 
Com ité international, qui ne peut faire appel q u ’à sa force m orale, n ’a pas 
davantage le moyen de connaître des faits qu ’un gouvernem ent désire m as
quer; du m oins a-t-il une indépendance dont une Société nationale ne saurait, 
dans de telles circonstances, se prévaloir.

La C roix-R ouge allem ande voyait d ’ailleurs sa structure modifiée par le 
nouvel ordre. Ses nouveaux statu ts du 29 novem bre 1933 donnaient au gou
vernem ent un droit de contrôle direct sur son activité : les m inistres intéressés 
avaient le droit de prendre part aux séances de ses organes directeurs et, dans 
les limites de leurs attributions, de s’opposer aux m esures qu’elle prenait. 
L ’adm ission de m em bres était soum ise à des réserves qui, dans l’esprit qui 
caractérisait le régime, en excluait pratiquem ent les A llem ands israélites.

C ette évolution dans les doctrines politiques, qui atteignait alors plusieurs 
E tats, et non pas seulem ent l’Allemagne, était naturellem ent une source d 'in 
quiétude pour le C IC R . D ans un m essage adressé à la Conférence de Tokio de 
1934, M ax H uber examine les conséquences qu ’elle a pour le m ouvem ent et 
l’idéologie de la Croix-Rouge. Il faut rappeler qu ’en 1933 l’Allemagne et le 
Japon  s’étaient retirés de la Société des N ations, rom pant ainsi cette universa
lité qui avait été l’am bition des puissances alliées au lendemain de la guerre. En 
outre, le Japon  était en guerre avec la Chine. La réunion à Tokio des représen
tants de toutes les Croix-Rouges —  et aussi des représentants des E tats — 
dém ontre donc la solidité et la valeur de l’idée de la Croix-Rouge, «accessible, 
dit M ax H uber, à toutes les nations, qui fo rm e  entre elles com m e un pont de 
mutuelle compréhension et que l ’on ne cesse pas de comprendre m êm e lorsque, 
dans les situations tragiques de la vie internationale, les autres ponts se trou
vent presque tous coupés».

M ax H uber analyse alors les changem ents survenus dans la fonction de 
l’E ta t:

«A ujourd’hui l ’E ta t ne se contente p lus partout de codifier les libertés des indi
vidus dans un sta tu t ju rid ique com m un à tous. I l  entend intensifier et sauve
garder le concept de la nation p a r  une large synchronisation de la pensée 
sociale et politique. L e  je u  des partis lu ttant sur un p ied  d ’égalité de droits 
n ’est p lus adm is partout, et m êm e la neutralité à l ’égard de l ’E ta t est devenue 
ça et là une chose problématique.»

Quelles sont donc, dans un m onde politisé, les relations de la Croix-Rouge 
et de l’E ta t?  M ax H uber n ’envisage pas qu’une Société nationale puisse se 
trouver en conflit avec le régime dont elle dépend :
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«La Croix-Rouge ne doit po in t être une sorte de corps étranger dans un peuple  
ou dans un E tat, elle ne peu t être en opposition avec le sentim ent national, ni 
avec l ’E ta t, ni avec le gouvernement p a r  qui elle doit être reconnue et de qui 
elle tiendra l ’autorisation de remplir sa fonc tion  première. L ’unité et l'univer
salité de la Croix-Rouge ne résident pas dans une unité superficielle des élé
ments qui la composent, m ais dans l ’existence de Sociétés fo r te s  et vivaces, 
enracinées dans la vie nationale, et dont chacune incarne, selon l ’idée qui lui 
est propre, l'idée de la Croix-Rouge.»

C ependant, dans l’esprit de M ax H uber, cette adaptation à des structures 
politiques nouvelles ne doit point entraîner une dém ission de la C roix-R ouge:

«Si, sur le terrain des répercussions politiques, l ’adaptation et la transaction  
sont choses possibles et normales, en revanche, elles sont exclues dans le 
dom aine éthique et spirituel. A ussi s ’agit-il de découvrir le po in t où des hom 
mes pénétrés de conceptions différentes peuvent se rencontrer sans trahir ce 
qui est en eux de plus intim e et de plus sacré.»

Et le président du C IC R  conclut:

« L a  pensée de la Croix-Rouge, c ’est l ’acte d ’assistance désintéressée à tous 
ceux qui so u fren t, à tous ceux qui ont besoin de secours, et n 'en reçoivent 
point d ’autrui. Partout où règne la souffrance, la Croix-Rouge est prête  à 
in ten ’enir, dans la mesure où le lui perm ettent ses possibilités et ses ressources 
en personnel et en matériel. L a  Croix-Rouge, c ’est l ’action, sim plem ent 
l ’action fa ite  d ’abnégation non seulem ent en la personne de celui qui secourt, 
m ais l ’abnégation aussi en tan t q u ’institution. E t c ’est pourquoi elle veut colla
borer avec tous ceux qui sont disposés à aider autrui, sans dem ander quel 
peut être le sentim ent de responsabilité qui les fa i t  a g ir f .. .) .» 1

Ces considérations, tou t em preintes d ’un hau t idéal évangélique —  car 
c’est dans l’enseignem ent des Evangiles, et particulièrem ent dans la parabole 
du Bon Sam aritain que M ax H uber trouve les sources de son inspiration —  se 
heurtaient alors à une doctrine qui leur était tellement étrangère, qu ’il n ’était 
guère plausible que le C IC R  pût les faire accepter par les hom m es avec qui il 
avait à traiter de la question des détenus politiques. Ces hom m es se nom 
maient Heinrich Him m ler et R einhard H eydrich, les plus durs dans un groupe 
d ’hom m es où la violence était érigée en règle d ’action. A leurs yeux, l’abnéga
tion était une faiblesse, la charité une dém ission. En outre, l’un des principes 
fondam entaux de la C roix-Rouge, qui implique que l’institution soit ouverte à 
tous et que tout hom m e qui souffre soit égalem ent l’objet de son attention, se 
trouvait en opposition avec la doctrine raciste du national-socialism e, laquelle, 
en distinguant dans l’hum anité une race supérieure et des races subalternes, 
contestait la valeur absolue de la personne hum aine et ouvrait ainsi la voie à 
tout abus de pouvoir.

Le C IC R  avait répondu à la Croix-Rouge allem ande qu’il lui transm ettrait 
toutes inform ations provenant de tiers qui lui paraîtraient intéressantes, et lui 
avait dem andé de prévoir un rapport sur son activité dans ce dom aine à 
l’intention de la X V e Conférence internationale. Le C IC R  recevait en effet de

1 Croix-Rouge, quelques idées, quelques problèm es,p. 70 (extraits).
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diverses sources publiques —  Ligue des D roits de l’H om m e, Ligue in ternatio
nale des Fem m es pour la Paix et la Liberté, Parti social-dém ocrate allem and 
— des protestations et publications relatives au sort des détenus, et en infor
m ait la Croix-Rouge allem ande, sans prendre, à cette époque, l’initiative 
d’intervenir directem ent.

La diffusion des idées nationales-socialistes avait égalem ent touché l’A utri
che, principalem ent dans les milieux d ’origine allem ande. En 1933, à la suite de 
troubles provoqués par le m ouvem ent national-socialiste, le G ouvernem ent 
autrichien avait installé un cam p de concentration à W oellersdorf, à 40 km au 
sud de Vienne. La révolution com m uniste de février 1934, et les atten tats des 
nationaux-socialistes, dont la fréquence et la gravité avaient depuis le début de 
l'année beaucoup augm enté, firent que le nom bre de détenus du cam p de 
W oellersdorf s’éleva rapidem ent. Le C IC R , à la requête de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque, était déjà intervenu le 14 février auprès du chancelier Doll- 
fuss pour lui dem ander de faire respecter un délai de quatre jou rs dans l’exé
cution des peines capitales.

D ans cette situation de troubles, l’assassinat du chancelier Dollfuss par des 
nazis d ’A utriche, en juillet 1934, avait fait redouter un affrontem ent armé. La 
m obilisation de troupes italiennes sur la frontière du Brenner contribua sans 
doute à prévenir une intervention active de l’Allemagne, mais la situation inté
rieure de l’A utriche com m ença dès lors à se détériorer. A près le putch m anqué 
com m encèrent les arrestations en m asse: des milliers de personnes furent 
enfermées dans les prisons ou dans tous les locaux disponibles, lorsque le 
cam p de W oellersdorf fut plein.

En août 1934, le colonel D raudt, qui gardait toute la confiance du C IC R , 
avait rencontré le président M ax H uber. «L a  situation de l ’A utriche, lui dit-il, 
est dangereuse pour elle et pour l ’A llem agne. On a été en présence d 'une  
espèce de guerre civile». Il fit part des préoccupations du G ouvernem ent du 
Reich devant le sort des personnes arrêtées. Le chancelier H itler, dit-il, souhai
tait qu ’une action fût entreprise en leur faveur.

C ette fois, le C IC R  trouvait une ouverture plus favorable pour intervenir. 
D ans sa séance du 3 octobre, le Com ité international décide d ’offrir ses servi
ces: il y voit notam m ent l’intérêt d ’am orcer une action qui pourra lui ouvrir les 
portes des cam ps de concentration en Allemagne. «Ce sera une grande fo rce  
pour le Comité international, rem arque Jacques Chenevière, que d ’avoir agi 
dans les circonstances actuelles».

Le Com ité pouvait en outre désigner im m édiatem ent un délégué sur place, 
en la personne du D r Louis Ferrière, résidant à Vienne et bien connu des au to
rités autrichiennes, tan t pour sa collaboration au Bureau central de Vienne 
pour la lutte contre les épidémies, en 1920, que par le souvenir de l’action bien
faisante de son oncle, le D r Frédéric Ferrière. Le 16 octobre, le D r Louis F er
rière recevait de la Chancellerie d ’E ta t l’autorisation de «visiter le camp de 
W oellersdorf ainsi que toute autre prison où se trouvent encore des détenus 

politiques». Le lendem ain, le D r Ferrière, accom pagné du D r Langer, Secré
taire général de la C roix-R ouge autrichienne, et du com m issaire de police res
ponsable, visita le camp.
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A W oellersdorf étaient internés 600 socialistes et com m unistes, et un peu 
plus de 4000 nationaux-socialistes. Le D r Perrière put visiter librement toutes 
les installations et s’entretenir sans témoin avec les détenus. L ’im pression qu’il 
en retira fut celle d ’un cam p correctem ent tenu. C ependant, il se trouvait 
encore environ 5000 détenus politiques dans des prisons, et si le D r Perrière 
put pénétrer dans une prison à Vienne, il ne fut pas autorisé à visiter les autres 
détenus politiques. Selon ses renseignem ents, leur nom bre avait été ram ené en 
novem bre à 2700 détenus, condam nés ou devant passer en jugem ent, et consi
dérés par le gouvernem ent com m e détenus de droit com m un.

Le C IC R , qui avait tout d ’abord prévu qu ’il poursuivrait ses investigations 
dans les prisons, estime alors que les résultats obtenus sont appréciables, et 
décide de m arquer un temps d ’arrêt. M ais, com m e il le souhaitait, il a m ainte
nant créé un précédent. Ne pourrait-il s’en appuyer, et reprendre ses dém ar
ches auprès des autorités du R eich? «Il se passe  en Allem agne, dit Suzanne 
Perrière, des choses au m oins aussi graves q u ’en Autriche». Il apparaît donc 
qu ’il y a là pour le Com ité une activité qui, si elle n ’est pas entièrem ent nou
velle, dem ande un réexamen plus com plet de ses m oyens d 'actions. Le Com ité 
crée alors une Com m ission spéciale: la Com m ission des détenus politiques, 
qui tient sa première séance le 1er mai 1935, sous la présidence d ’Edm ond 
Boissier.

Le C IC R  se rend com pte que la résolution de la Conférence ne lui donne 
pas toute la liberté qu’il voudrait. D ans un m ém orandum  qu ’il présente à la 
Com m ission, Edm ond Boissier propose une nouvelle approche. Il constate que 
si la résolution de la Conférence de 1921 pose des principes généraux très nets 
concernant le traitem ent des détenus politiques, si elle charge le C IC R  d ’inter
venir dans l’œuvre de secours en cas de guerre civile, cette intervention est 
subordonnée à un certain nom bre de conditions et que le term e de secours 
peut être interprété de façon restrictive.

«C'est pourquoi, écrit-il, tout en reconnaissant la valeur des décisions de la 
Conférence de 1921, nous croyons que le C IC R  fe ra  bien, lorsqu'il aura à 
in ten ’enir pour des détenus politiques, d ’invoquer de préférence, s ’il y  a lieu, 
l ’art. 5 de ses statuts, qui lui laisse toute liberté d ’appréciation et d ’action, 
alors que la résolution de 1921 risque de prêter le fla n c  à une discussion sur  
l ’interprétation de ses dispositions et q u ’en outre elle ne peu t s ’appliquer que 
lorsqu’il s ’agit de détenus politiques fa u te u rs  ou victimes d ’une guerre civile. 
Or, il y  a d ’autres catégories de détenus politiques.»

C ’était le cas de l’Allemagne en effet, où, plutôt que de troubles caractéri
sés, il s’agissait d ’une répression politique et raciale. La Com m ission, se ran 
geant à l’avis d ’Edm ond Boissier, p roposa au C om ité de dem ander au G ouver
nem ent allem and « l’entrée dans un ou p lusieurs camps, en se basant sur ce qui 
s ’est passé  en Autriche». Au début de septem bre, les négociations évoluaient 
favorablem ent. Le Com ité international estim ait toutefois que la visite d ’un ou 
deux cam ps ne suffirait pas, et dem anda à en visiter quatre. Le Com ité craint 
encore, à cette époque, que son intervention ne soit utilisée par la propagande
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nationale-socialiste ou qu ’elle n ’am éliore pas positivem ent le sort des détenus.1 
Enfin, le 21 septem bre, le C om ité fut inform é par le duc de Saxe-Cobourg, qui 
avait rem placé von W interfeldt à la présidence de la C roix-R ouge allem ande, 
qu ’une délégation du C IC R  serait adm ise dans les cam ps de concentration de 
L ichtenburg, Esterwegen, O ranienburg et D achau.

Le professeur C ari B urckhardt a publié depuis les circonstances de sa 
visite à Berlin, et notam m ent l’insistance qu ’il dut m ontrer pour obtenir de 
Reinhard H eydrich l’autorisation de s’entretenir sans témoin avec les détenus 
dans un cam p de son choix2. C ette autorisation ayant été obtenue de Himm- 
ler, C ari B urckhardt visita, entre le 19 et le 27 octobre 1935, trois cam ps: 
L ichtenburg, Esterwegen et D achau. Le cam p d’O ranienburg, qui n’était pas 
encore occupé en perm anence, ne fut pas retenu.

D ’après ses constatations, ce n’étaient pas alors les installations matérielles 
qui laissaient à désirer, mais bien p lutôt les conditions de traitem ent des déte
nus politiques, mêlés aux criminels de droit com m un, ignorants de leur sort et 
de la durée de leur internem ent. C ’est au cam p d ’Esterwegen, que C ari B urck
hard t visita longuem ent, où il put s’entretenir avec quelques détenus, et dont le 
com m andant fut déplacé à la suite du rappo rt qu ’il fit de cette visite, que les 
conditions paraissent avoir été les plus m auvaises. Le professeur B urckhardt 
réussit à voir deux détenus dont les nom s lui avaient été donnés : Heilm ann, 
m em bre du parti socialiste et ancien m inistre de Prusse, et K arl von Ossiet- 
zky, m em bre de la Ligue des D roits de l’H om m e, qui se trouvait, selon son 
rapport, «dans un état désespéré» .3

Les dém arches faites par le représentant du C IC R , soit directem ent auprès 
du G ruppenführer R einhard H eydrich, soit par l’interm édiaire de la Croix- 
Rouge allem ande, visaient à obtenir la nom ination de com m andants de cam ps 
mieux désignés par leurs qualités hum aines, la séparation des détenus politi
ques des criminels de droits com m un, et le droit pour les prem iers d ’être jugés 
par un tribunal régulier. H eydrich répondit à la C roix-R ouge allem ande qu ’il 
était prévu de séparer les détenus politiques des détenus de droit com m un et,

1 Cela ressort notam m ent du com pte rendu de la séance de la C om m ission des 
détenus politiques du 10 septembre 1935 :

«M . Burckhardt a lui-même pu constater com m ent fonctionne la machine de pro
pagande en Allem agne et ceci n’a pas été sans lui inspirer les craintes les plus vives. 
On se servira certainement de la visite de la délégation du C ICR pour dire qu’elle a 
trouvé tout merveilleux. Encore récemment, de nouveaux cas d’assassinats qui ont eu 
lieu dans les cam ps sont venus à sa connaissance.

M. Burckhardt ne sait pas très bien com m ent et de quelle façon le C ICR pourrait 
intervenir. La question est de savoir si l’on peut conserver l’espoir qu’une intervention 
quelconque améliorerait la situation des prisonniers dans les cam ps. On ne montrera 
probablement que des cam ps admirablement bien tenus pour obliger à admirer 
l’ordre, etc. Il sera difficle, com m e en temps de guerre, d’invoquer la réciprocité.»

2 Carl J. Burckhardt, M eine D an ziger M ission, Editions G eorg D . W. Callwev. 
Traduction française: M a m ission à D an tzig , Librairie Arthème Fayard, 1961.

3 Transféré peu après dans une infirmerie de prison, puis, en novembre 1936, dans 
un hôpital civil, Prix N obel de la Paix pour 1935, Karl von O ssietzky mourut en 1938.
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plus tard, les détenus susceptibles de rééducation des détenus inadaptables, 
mais qu ’il n’était pas pensable de juger pénalem ent les prisonniers en détention 
préventive, car il n’entrait dans cette catégorie que des personnes «qui ne 
s ’étaient rendues coupables d ’aucun acte pénalem ent punissable, m ais qui 
m enaçaient avec prém édita tion  la sécurité et l'ordre public p a r leur conduite 
d ’ennemis de l ’E ta t» 1. Il ajoutait que le cas des détenus en préventive était 
périodiquem ent réexaminé par une autorité judiciaire adm inistrative.

Au cours d’une nouvelle mission en Allemagne, l’année suivante, Cari 
B urckhardt visita des cam ps de travail civil obligatoire (A rbeitsdienst) en 
Bavière, et diverses institutions sociales, m aisons de repos pour les mères, asi
les, hom es d ’enfants, mais non pas cette fois des cam ps de concentration. Les 
autorités allem andes l’inform èrent de certaines am éliorations apportées au sort 
des détenus à la suite de ses premiers rapports : la séparation des détenus poli
tiques et des détenus de droit com m un était com m encée et leurs dossiers 
étaient revus tous les trois m ois; en outre, il avait été créé des offices d ’assis
tance sociale pour les familles des détenus et pour les détenus libérés. Ces ren
seignements firent espérer à l’époque une am élioration dans le traitem ent de 
certains détenus, mais ils laissaient aussi entrevoir un dom aine interdit où le 
C IC R  n’aurait pas accès. C ari B urckhardt souligna qu ’en dépit des progrès 
réalisés dans certains secteurs, la situation des prisonniers politiques ém inents, 
des anciens dirigeants, O ssietzky, Thaelm ann, Ebert, Heilm ann, et d ’autres, 
n’avait pas changé et qu’il n ’avait rencontré, en ce qui les concernait, qu’une 
résistance absolue.2

A près le premier succès que représentait, même en tenant com pte de ses 
lim itations, la visite de trois cam ps de concentration, le C IC R  ne paraît pas 
avoir tenté de les poursuivre d ’une manière systém atique. Il restait cependant 
attentif à la question des détenus politiques, non seulem ent en Allemagne, mais 
dans les pays limitrophes. Une série de dém arches faites auprès du G ouverne
ment lithuanien, au printem ps 1937, en vue de visiter des détenus appartenant 
au parti national-socialiste allem and, s’étaient heurtées au refus des autorités, 
qui avaient néanm oins autorisé la visite d ’un établissem ent pénitentiaire, dans 
lequel le délégué du C IC R , M oretti, avait pu voir trois détenus politiques. Ce 
résultat ne paraît pas avoir été suffisant pour inciter les autorités du Reich — 
très intéressées à la protection des minorités allem andes à l’étranger —  à 
ouvrir leurs propres cam ps de concentration.

1 « Eine strafrechtliche Regelung der einzelnen Schutzhaftfalle ist nicht denkbar. 
Wer sich strafbar gemacht hat, wird der Justiz übergeben. In Schutzhaft kommen nur 
solche Personen, die sich zwar keiner strafbaren Handlung schuldig gem acht haben, 
die aber durch ihr staatsfeindliches Verhalten die ôffentliche Sicherheit und Ordnung 
vorsàtzlich stôren». (Lettre de Heydrich au duc de Saxe-Cobourg, 13 juillet 1936).

2 Le professeur Cari Burckhardt fut nommé le 17 février 1937 Haut-Commissaire 
de la Société des Nations à Dantzig. Tout en restant membre du CICR, il suspendit 
alors sa participation aux activités pratiques du Com ité, jusqu’au jour où l'invasion 
de la Pologne mit fin à son mandat de Haut-Com m issaire.
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La question fut reprise en 1938, à la suite de nouvelles alarm antes sur la 
situation dans les cam ps, et notam m ent sur l’arrestation de personnalités autri
chiennes au m om ent de l’annexion de l’A utriche à l’Allemagne, en m ars de 
cette même année. Le C IC R  décida alors d ’approcher la délégation de la 
Croix-Rouge allem ande à la X V Ie C onférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui s’ouvrait à Londres le 20 juin. Le 8 juillet, le D r G raw itz, président 
en exercice de la Croix-Rouge allem ande, inform ait le C IC R  que les autorités 
allem andes avaient donné, «sans la m oindre difficulté», leur agrém ent au prin
cipe de la visite d ’un cam p de concentration par un m em bre du C IC R . Le 
C IC R  porta  son choix sur le cam p de D achau , qui fut visité le 19 août par le 
colonel G uillaum e Favre, assisté d ’un médecin suisse. Il ne semble pas que les 
représentants du C IC R  aient été am enés au cours de leur visite à faire des 
constatations de nature défavorable, de sorte qu ’elle ne donna pas au C IC R  la 
possibilité d ’entreprendre des dém arches auprès des autorités allemandes.

La Deuxième G uerre m ondiale devait bientôt modifier considérablem ent la 
situation, et faire apparaître toute la vérité sur les cam ps d ’exterm ination. Ce 
n ’est qu’en avril 1945, nous le verrons, lorsque l’E ta t hitlérien se trouvait à la 
veille de l’effondrem ent, que les délégués du C IC R  parvinrent à pénétrer, au 
prix de grands périls, dans cinq cam ps de concentration.

*

*  *

C onscient de la faiblesse des m oyens juridiques dont il disposait, le Com ité 
international avait repris l’étude des projets de conventions destinées à étendre 
le droit hum anitaire à d’autres dom aines que ceux des blessés et m alades et des 
prisonniers de guerre. Ainsi, le projet de C onvention sur les civils fut à nou
veau étudié en 1934.

L’analogie entre protection des prisonniers de guerre et protection des 
civils est facile, mais trom peuse. Les prisonniers de guerre form ent un ensem 
ble com pact, un sous-groupe, peut-on dire, de l’ensemble très strictem ent 
défini des militaires. Au contraire, le term e « civils » recouvre des éléments dis
parates et placés dans des situations très diverses: étrangers en pays belligé
rants, nationaux ou étrangers en territoire envahi ou occupé, nationaux persé
cutés dans leur propre pays, réfugiés, déportés, internés, évacués, apatrides, 
confinés, mobilisables ou non m obilisables; au tan t de statuts et de situations 
très différentes, se rangeant mal sous les mêmes lois.

Rappelons que la Conférence de 1921 avait form ulé les principes généraux 
relatifs aux civils déportés, évacués et réfugiés. A llant plus loin, la Conférence 
de 1925 réclam ait une convention venant com pléter le Règlem ent de La H aye 
de 1907 et énum érait les principes hum anitaires m inim a qui devaient y trou
ver place, tandis que la Conférence de 1928, ne se conten tan t plus de cette 
énum ération, avait formulé des principes protégeant les civils sur le territoire 
de l’E ta t ennemi. Enfin, la Conférence diplom atique de 1929, sans s’attacher à 
l’étude d ’une nouvelle convention, avait émis le vœu que «des études approfon
dies soient entreprises en vue de la conclusion d ’une Convention internatio
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nale concernant la protection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent 
sur le territoire d ’un belligérant ou sur un territoire occupé p a r lui». Dès le 
début de l’année suivante, le C IC R  constitua une Com m ission d ’étude chargée 
de préparer un projet de convention sur les civils: la Commission des civils 
tombés au pouvoir de l ’ennemi. C ette initiative reçut la sanction de la C onfé
rence de 1930, qui confirm a au C om ité international le m andat de poursuivre 
l’étude qu’il avait entreprise. A la fin de 1931, ses travaux, déjà très avancés, 
avaient permis d ’élaborer un premier projet de convention.

Puis, en 1932, la Com m ission paraît suspendre ses travaux. C ’est l’époque 
de la Conférence du D ésarm em ent, sur laquelle se fondaient tan t d’espoirs. Si 
la Conférence proscrivait, par exemple, toute espèce de bom bardem ent, en 
dehors de la zone de guerre ou même en toutes circonstances, la condition des 
civils s’en trouverait déjà sensiblement améliorée. Mais les années de crise 
devaient m ettre un term e à ces entreprises. La Conférence du D ésarm em ent 
n ’aboutit pas, le systèm e de sécurité collective institué par la Société des 
N ations se révélait incertain. A u début de 1934, la Com m ission des civils 
reprit ses travaux. La tâche n ’est pas facile. Suzanne Perrière, Paul Des G ou t
tes, G eorges W erner, Edm ond Boissier multiplient les projets et les retouches, 
et ne paraissent jam ais satisfaits. C ’est que, même en s’en tenant aux deux 
catégories désignées par les résolutions des conférences, c’est-à-dire les civils 
résidant en territoire ennemi et les civils en territoire occupé, l’approche pour 
chacune d ’elles était très différente. Les deux dom aines, écrit Paul Des G ou t
tes, sont distincts, en fait com m e en droit: «en fa it ,  parce que les circonstances 
sont bien différentes pour les civils d ’un pays qui est impliqué dans la guerre, 
d ’une part, et pour ceux, d ’autre part, qui se trouvent dans un pays envahi; et 
en droit, parce que les premiers n ’étaient encore l ’objet d ’aucune protection  
légale ou conventionnelle, tandis que les autres étaient déjà au bénéfice de la 
Section I I I  du Règlem ent concernant les lois et coutumes de la guerre sur  
terre annexé à la I V e Convention de L a  H aye du 18 octobre 1907, art. 42-56». 
La Com m ission, finalement, tra ita  séparém ent des deux catégories, et, en ce 
qui concerne les civils ennemis en territoire occupé, se référa explicitement à la 
Convention de La H aye, en a jou tan t de fortes réserves sur la prise d ’otages et 
en dem andant l’interdiction de la déportation.

*

*  *

La réunion de la X V e Conférence à Tokio attestait le souci de la Croix- 
Rouge internationale de s’affirmer dans tous les continents —  ce n ’était que la 
deuxième conférence tenue hors d’Europe —  et perm ettait à la Croix-Rouge 
japonaise, l’une des plus anciennes Sociétés nationales et l’une des mieux déve
loppées, avec ses 2 700000 m em bres adultes et ses 2 0 0 0 0 0 0  de jeunes, d ’affir
mer sa vitalité. C ’est dans le bâtim ent central de la Croix-Rouge japonaise que 
se tenaient les séances, sous la présidence du prince Iyesato T okugaw a; 252 
délégués représentaient à peu près toutes les Sociétés nationales reconnues —
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57 Sociétés sur un total de 61. L ’im portance de la délégation de la Croix- 
R ouge am éricaine, forte de 67 m em bres, m ontrait l’intérêt que portaient les 
E tats-U nis à leur voisine d ’O utre-Pacifique.

L ’assemblée suprêm e des Croix-Rouges représentait donc bien ce que le 
président M ax H uber, dans le message qu ’il lui avait adressé, avait appelé «un 
pont de mutuelle compréhension»  entre les peuples. C ette com préhension était 
plus que jam ais nécessaire, alors que les oppositions idéologiques et politiques 
se dessinaient et se confirm aient. L ’Allem agne com m e la Japon  ne reconnais
saient plus l’autorité de la Société des N ations. La condam nation, par l’A ssem 
blée, des opérations des forces japonaises en Chine et de la création du M and- 
choukouo, avait consacré l’opposition de l’Em pire du Soleil Levant et des 
puissances occidentales. Précisém ent s’ouvraient à Londres, en même tem ps 
que se tenait la Conférence de Tokio, les pourparlers p réparato ires à la C onfé
rence navale de 1935. Le Japon  pouvait espérer y obtenir cette parité navale 
que ses anciens alliés, lors de la Conférence de W ashington de 1921, ne lui 
avaient pas reconnue. M ais il était trop  tard , et les puissances réunies à Lon
dres ne purent qu’enregistrer sa décision de reprendre sa liberté en m atière 
d ’arm em ents navals. C ’est donc dans un climat d ’incertitude que la C onfé
rence de Tokio, renouvelant les appels en faveur de la paix, exprim a encore 
une fois le vœu que les Sociétés nationales «am plifient p a r tous les m oyens à 
leur disposition leur action tendant à prévenir la guerre et à favoriser une 
meilleure compréhension entre les peuples».

L’on rem arque aussi que, si la C onférence prend de nom breuses résolu
tions qui concernent l’activité des Croix-Rouges en tem ps de paix et l’activité 
de la Ligue —  Croix-Rouges de la Jeunesse, propagande, hygiène, rôle des 
infirmières et des auxiliaires volontaires, Union internationale de Secours, 
développem ent de la C roix-R ouge et des conférences régionales, rôle de la 
presse, hygiène dans la m arine m archande, secours sur route, prévention des 
accidents, rôle de l’aviation sanitaire —  elle attache une im portance non moins 
grande à la préparation  de l’activité en tem ps de guerre. La Com m ission per
m anente de standardisation  du matériel sanitaire, qui présente un long docu
ment sur l’é tat de ses travaux, voit ses tâches étendues et se transform e en une 
Com m ission d ’études com parées. Il est fait une sorte de revue générale de 
l’état du droit hum anitaire, et la conférence cherche à hâter la conclusion de 
nouvelles conventions ou à m ettre à jo u r les plus anciennes. C ’est le cas de la 
Convention de La H aye pour l’adaptation  à la guerre m aritim e des principes 
de la Convention de Genève, qui date de 1907. La Conférence dem ande au 
C IC R  de poursuivre ses études en faveur de la protection des populations civi
les contre la guerre chimique et aérienne; elle dem ande que les C onventions de 
Genève soient appliquées, par analogie, même en cas de guerre non déclarée.

Nouvelle approche du problèm e de la protection des civils: la mise à 
l’étude d ’un projet de «création de zones ou de villes assurant une protection  
suffisante tant a u x  blessés et m alades m ilitaires q u ’à la population civile». 
C ’est le G ouvernem ent belge qui a présenté ce projet, se fondant sur une réso
lution de la Com m ission de médecins et de juristes réunie à M onaco en 1934, à 
l’instigation du Congrès de médecine et de pharm acie militaire, projet issu lui-

2 4 0



même de la création des « Lieux de Genève » par le m édecin-général Saint- 
Paul.

Enfin, venait le projet de convention pour la protection des civils. En le 
présentant, le C IC R  l’avait assorti d ’un projet de résolution selon lequel la 
Conférence, approuvant ce projet, le recom m andait, sous réserve de m odifica
tions éventuelles, à l'attention des gouvernem ents, et chargeait le C IC R  de 
faire toutes dém arches pour faire aboutir une convention dans le plus bref 
délai possible.

La Conférence accepta le projet de convention tel que le C IC R  l’avait 
rédigé. Elle changea un m ot toutefois, dans le texte de la résolution : au lieu de 
«approuve le projet de C onvention», com m e le proposait le C IC R , elle pré
féra la rédaction: «reconnaît tout l'intérêt». Les délégués chargé de l’examiner 
n ’avaient pas voulu engager l’opinion de leurs gouvernem ents.

Ainsi m andaté, le C IC R  pouvait toutefois aller de l’avant. Le 21 août 
1935, il p roposa au D épartem ent politique de procéder à la convocation d ’une 
Conférence diplom atique qui exam inerait, d ’une part, le projet de convention 
concernant l’emploi des aéronefs sanitaires et, d ’autre part, le projet de con
vention sur les civils. Le D épartem ent politique donna aussitôt son accord  et 
entreprit de consulter un certain nom bre d ’E tats. Le Conseil fédéral considé
rait en effet que si des grandes puissances com m e l’Allemagne, la F rance, la 
G rande-B retagne ou l’Italie jugeaient inopportune la réunion d ’une conférence, 
il ne serait pas expédient de persister dans son dessein. En inform ant les Socié
tés nationales de ce projet, par sa circulaire du 31 juillet 1936, le C IC R  rappe
lait les principaux dom aines dont l’am élioration restait à l’étude : révision de la 
Convention m aritim e de 1907, projet de création de villes et de localités sani
taires, interprétation, révision et extension de la Convention de Genève de 
1929.

Les réponses ne furent guère encourageantes. La G rande-B retagne n’esti
m ait pas que les projets fussent suffisam m ent élaborés pour que la conférence 
fût convoquée à la date proposée. Q uant au G ouvernem ent français, il pré
senta, écrit le conseiller fédéral G iuseppe M otta, «un refus fe rm e  et net». Le 
quai d ’O rsay avait relevé qu’en raison des événem ents d ’Espagne, l’activité des 
diverses Sociétés nationales était «absorbée p a r  des préoccupations qui leur 
laisseraient difficilem ent le temps nécessaire pour la préparation de la réu
nion», et que, d ’autre part, il serait opportun d ’attendre pour réunir la confé
rence que toutes les études en cours fussent term inées, afin de les examiner 
toutes dans la même réunion. De sorte que, le 19 février 1937, le D épartem ent 
politique fédéral inform a le C IC R  qu ’à son avis l’entreprise se présentait « sous 
des auspices trop  peu favorables pour être tentée avec des chances sérieuses de 
succès», et qu’il renonça, avec l’agrém ent du Com ité, à convoquer la confé
rence.

Le Com ité considéra qu’il n’y avait là qu’un délai regrettable, et poursuivit 
ses travaux. Avec le concours de délégués des Sociétés nationales, des E tats, 
du Congrès de médecine et de pharm acie militaire, qu’il avait réunis en com 
mission d ’experts en 1936 et 1937, il avait élaboré des projets de conventions 
sur les villes sanitaires, de révision de la C onvention sur la guerre m aritim e de
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1907, de révision et d ’extension de la C onvention de Genève de 1929. Avec 
les deux projets sur l’aviation sanitaire et sur la protection des civils ce sont 
désorm ais cinq projets de conventions qui attendent l’agrém ent des E tats, et 
que le Com ité va présenter devant la X V Ie C onférence internationale. Il avait 
été prévu, lors de la C onférence de Tokio, qu’elle se réunirait à M adrid. Mais 
M adrid est en guerre et c’est finalement à Londres que la Conférence a été 
convoquée.

La guerre, en effet, depuis quatre ans, n ’est plus une hypothèse de travail, 
elle est devenue la réalité de chaque jour. C e ne sont plus les exemples des 
guerres du passé que citent les experts des com m issions juridiques, mais des 
exemples tirés de l’actualité, qui ont pour nom : A ddis-A beba, Barcelone, 
Shanghaï. E t si le C IC R  s’efforce alors de hâter la conclusion de nouvelles 
conventions hum anitaires, c ’est que les rapports de ses délégués, qui revien
nent d ’Ethiopie, d ’Espagne ou de Chine, lui m ontrent ce que sera la guerre de 
demain.
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C H A PIT R E  VIII

LA COURSE À LA GUERRE

1. La guerre d’Ethiopie

L ’afTaire d ’Ual-Ual, accrochage pour des points d ’eau sur la frontière con
testée de la Somalie italienne et de l’Ethiopie, le 5 décem bre 1934, aurait-elle 
pu être réglée com m e l’avaient été d ’autres affaires similaires? Ce n ’était sans 
doute que l’un parm i de multiples incidents qui m arquaient, à  cette époque, les 
relations italo-éthiopiennes. M ais en raison de l’im portance qui lui fut donnée, 
on le considère habituellem ent com m e le point de départ de la guerre d ’Ethio
pie. Le 14 décem bre 1934, le G ouvernem ent éthiopien signalait l’incident à la 
Société des N ations, en attiran t l’attention du Conseil sur la gravité de la situa
tion. Le 3 janvier 1935, l’Ethiopie dem andait au Conseil d ’intervenir en appli
cation de l’article 11 du Pacte —  qui exprim e la com pétence des m embres de 
la Société en cas de guerre ou de m enace de guerre —  et le 17 m ars, après de 
nom breux échanges de notes, le G ouvernem ent éthiopien renouvelait sa 
plainte, s’appuyant cette fois sur l’article 15, qui perm ettait de porter devant le 
Conseil un différend susceptible d ’entraîner une rupture entre les pays contes
tants.

Ces événem ents survenaient dans un clim at de crise. L ’assassinat du roi 
A lexandre de Yougoslavie et du M inistre français des Affaires étrangères, 
Louis Barthou, le 9 octobre 1934, avait brusquem ent tendu les relations inter
nationales; et si l’atten tat de M arseille n’avait pas eu les répercussions irréver
sibles de celui de Sarajevo, il avait entraîné néanm oins une détérioration sen
sible des relations entre Budapest et Belgrade, un appel de la Yougoslavie à 
l’Assemblée de Genève, peut-être une évolution de la politique du Quai 
d ’O rsay. En même tem ps, les grandes puissances de l’Europe renforçaient 
leurs arm es. Le 15 m ars 1935, la C ham bre française, afin de pallier le déficit 
des «classes creuses» de la guerre, porte à deux ans la durée du service mili
taire. Le 16 m ars, le chancelier H itler, m aintenant nom m é chancelier à vie, 
décrète le rétablissem ent du service obligatoire et fixe à 36 divisions les effec
tifs de la W ehrm acht. L’Italie, en faisant appel, le 23 m ars, à la classe 1911, 
mobilise une arm ée de 550000  hom m es et m aintient une garde attentive à la 
frontière du Brenner: car la question d ’A utriche reste le principal souci des 
Puissances de l’Europe. De nouvelles alliances se nouent, com m e pour dessi
ner une virtuelle stratégie. Versailles est rejeté, L ocarno oublié.

Les deux partis étant convenus de constituer une Com m ission de concilia
tion et d ’arbitrage, selon les term es de l’accord italo-éthiopien du 2 août 1928,
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le Conseil de la Société des N ations en prit acte dans sa séance du 25 mai 
1935. Le même jour, Mussolini, devant la C ham bre italienne, com m entait 
aussi la situation en Afrique orientale:

«Ual-Ual a été le signal d ’alarm e m ontrant la gravité de la situation. C eux qui 
parlent fau ssem en t à propos des mesures de précautions prises p a r l ’Ita lie  
pour la protection de ses colonies sont de m auvaise fo i.  Ils sont insensés s'ils 
pensent que p a r ces m anœuvres ils peuvent arrêter ou retarder les m esures p r i
ses, et qui pourraient être prises si elles sont considérées com m e nécessaires. 
Je répète que l ’arbitrage doit se lim iter à l'a ffa ire d'Ual-Ual.»

Le 9 juillet, la Com m ission de conciliation, réunie à Scheveningen, en H ol
lande, constata  le désaccord de ses m em bres sur la définition de ses com péten
ces et décida de s’ajourner, tandis que l’Ethiopie faisait une nouvelle fois appel 
au Conseil.

D ès lors, la crise se précipite de sem aine en semaine. Le 18 août 1935, les 
représentants de trois puissances lim itrophes réunis à Paris pour rechercher 
une issue pacifique, Pierre Laval, A nthony Eden et le baron Pom peo Aloisi, 
reconnaissent leur échec: ils n’ont pas trouvé une base de discussion qui per
m ettrait de résoudre le conflit. Le 6 septem bre, le Conseil de la Société des 
N ations désigne un Com ité de Cinq Puissances pour exam iner les possibilités 
de règlement. M ais, le 22 septem bre, le G ouvernem ent italien rejette les recom 
m andations du Com ité des Cinq et présente à son tour des contre-propo
sitions. Le 26, enfin, le Conseil ne peut que prendre acte de l’échec de la 
tentative de conciliation du Com ité des Cinq Puissances et, dans une ultime 
tentative de poursuite de la paix, décide de constituer un C om ité de Treize 
Puissances qui, en application de l’article 15 du Pacte, form ulerait des recom 
m andations.

Le même jour, com m e s’il pressentait que son tour est désorm ais venu 
d ’entrer en lice, le C IC R  se réunit en séance extraordinaire. A ses yeux, il n ’y a 
plus de doute: la guerre est imminente. M ais quelle guerre? Faut-il prévoir un 
conflit localisé entre l’Italie et l’Ethiopie? Une guerre entre l'Italie et la 
G rande-B retagne? Ou bien un conflit généralisé? Le colonel Favre propose à 
ses collègues d ’envisager, «pour au jourd’hui», un conflit localisé. Les prochai
nes semaines, dit-il, m ontreront au C om ité à quelle situation il doit faire face.

Le Com ité international s’était déjà préoccupé de la situation où se trouve
rait l’Ethiopie, qui n ’était pas partie aux C onventions de G enève et n’avait pas 
de Croix-Rouge nationale, en cas de guerre. En avril, des milieux britanniques 
d ’A ddis-A beba avaient inform é le G ouvernem ent éthiopien de la procédure à 
suivre pour créer une Société de la Croix-Rouge. Entre-tem ps, dans divers 
pays, se constituaient des com ités formés pour prêter une assistance médicale 
à l’Ethiopie, dont on savait qu ’elle en m anquait grandem ent. L ’un des prem iers 
à prendre une telle initiative en G rande-B retagne fut le D r John  M. Melly, qui 
devait plus tard  trouver la m ort à A ddis-A beba. O r, pour que des form ations 
sanitaires de Croix-Rouge fussent autorisées à travailler en Ethiopie aux ter
mes de l’article 11 de la Convention, il fallait que l’Ethiopie y fût participante. 
Le C IC R  s’adressa alors, en date du 6 juillet 1935, à l’em pereur Hailé Sélas-
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sié, lui suggérant de donner son adhésion à la C onvention de Genève, éventuel
lement, «afin de ne p a s perdre de temps», par télégram m e, et de créer une 
Société nationale de Croix-Rouge. Les diverses dém arches entreprises depuis 
le mois d ’avril aboutirent, le 15 juillet, à  l’adhésion de l’Ethiopie à la Conven
tion de Genève pour la protection des blessés et m alades et, le 25 juillet, à  la 
création de la C roix-R ouge éthiopienne. Le 9 septem bre, craignant apparem 
m ent le pire, le C IC R  avait proposé au G ouvernem ent éthiopien de com pléter 
ces m esures en adhérant au Protocole de Genève de 1925 condam nant l’usage 
des gaz toxiques et similaires, ainsi qu’au C ode des prisonniers de guerre de 
1929, conventions auxquelles l’Italie participait. L ’Ethiopie donna son adhé
sion, le 18 septem bre 1935, au Protocole de Genève, mais n ’adhéra pas au 
C ode des prisonniers de guerre.

Le C IC R  décide alors, dans sa séance du 26 septem bre 1935, de recon
naître la C roix-R ouge éthiopienne, poursuit le recrutem ent de délégués, hâte la 
rédaction d ’un mémoire sur l’Ethiopie, préparé au cours des mois précédents 
avec le concours de l’ethnologue M arcel G riaule, et nom m e une Com m ission 
spéciale qui traitera  désorm ais des affaires éthiopiennes. Rien ne peut plus 
désorm ais retenir le conflit : dans la nuit du 2 au 3 octobre, les forces italiennes 
d’Erythrée franchissent la frontière du M areb et, poursuivant leur avance, cap
turent A digrat le 5 octobre, et A doua le 6. Le 7 octobre, le Conseil de la 
Société des N ations constate que l’Italie a recouru à la guerre en violation de 
l’article 12 du Pacte, et prépare en conséquence l’application de sanctions éco
nom iques à son égard.

Le 4 octobre, le C IC R  avait offert ses services, et l’aide des Sociétés natio
nales, aux Croix-Rouges des deux E tats belligérants. La C roix-R ouge éthio
pienne répondit le lendemain, dem andant des avions sanitaires, des am bulan
ces mobiles avec personnel, des m édicam ents, du matériel sanitaire et de 
l'argent pour entretenir les hôpitaux. Q uant à la C roix-R ouge italienne, elle 
répondit le 7 octobre —  le jo u r même où la Société des N ations préparait 
l’application de sanctions —  :

«C roix-Rouge italienne très reconnaissante exprim e remerciements sincères 
au Comité international pour son offre noble et fra terne lle  qu'elle apprécie 
hautem ent et l ’informe que les m oyens de secours dont elle dispose sont su ffi
sants pour toute éventualité A frique orientale. Président général Cremonesi.»

A vant de faire part aux Sociétés nationales, par sa circulaire du 8 octobre, 
de son offre de service et des réponses reçues, le C IC R  avait pris con tact avec 
le Ligue des Croix-Rouges qui, à son tour, inform a les Com ités nationaux 
qu ’elle prêterait au C IC R  toute collaboration susceptible de lui être utile dans 
l’accom plissem ent de ses devoirs.

*

*  *

La guerre dans laquelle le C IC R  et les Croix-Rouges nationales allaient 
engager leurs services se caractérisait par une extrême disparité dans les
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m oyens dont disposaient les belligérants, qu ’il s’agisse des effectifs, du m até
riel, de la logistique ou des Services de Santé. Se trouvaient en présence en 
effet, d ’une part, une arm ée m oderne et bien équipée, organisée et ravitaillée 
sur deux fronts : le front nord, ou front d ’E rythrée, com m andé d ’abord par le 
général de Bono, puis par le général Badoglio, et le front sud, ou front de 
Somalie, com m andé par le général G razian i; d ’autre part, une arm ée de type 
féodal, caractérisée par de vastes rassem blem ents de guerriers autour de chefs 
locaux relativem ent indépendants, sans m oyens de transports, sans véritable 
unité. Son premier avantage était la nature du terrain, ici escarpé, là déserti
que, im praticable en saison des pluies. M ais les forces italiennes disposaient 
d’une forte aviation, qui fut abondam m ent engagée, non seulem ent pour la 
reconnaissance, le bom bardem ent et l’attaque au sol, mais aussi pour le ravi
taillem ent et le transport. Q uan t aux Services de Santé, ils étaient particulière
m ent développés du côté italien, alors que du côté éthiopien ils étaient p rati
quem ent inexistants.

Ainsi, du fait de la disproportion entre les m oyens dont disposaient cha
cune des deux parties, et de la réponse négative faite à l’offre de service du 
C IC R  par la C roix-R ouge italienne, l’assistance internationale de la Croix- 
Rouge ne se développa que du côté éthiopien. L ’action du C om ité dans la 
guerre d ’Ethiopie devait en être déterminée. Un certain  nom bre de Sociétés 
nationales p réparan t l’envoi d ’am bulances et de personnel médical, le C IC R  
allait se trouver tout naturellem ent désigné pour jouer le rôle de coordinateur 
et de centralisateur dans ce dom aine, encore que cette responsabilité appar
tienne plutôt, en tem ps de guerre, au Service de Santé et à la Croix-Rouge du 
pays qui reçoit les secours. C ’est ainsi que la protection des am bulances étran 
gères et éthiopiennes allait devenir, dans le conflit d ’Afrique orientale, son prin
cipal souci. Le C IC R  se chargea alors de trois tâches principales: assistance 
aux form ations sanitaires, développem ent de la C roix-R ouge éthiopienne, 
observation des C onventions internationales.

Le Com ité envoyé aussitôt deux délégués en Ethiopie: Sydney H. Brown, 
mem bre de son secrétariat, et le D r M arcel Junod, chirurgien neuchâtelois, à 
cette époque assistant des hôpitaux civils de M ulhouse, qui inaugurait avec 
cette mission une longue carrière de délégué du C IC R , dont il a depuis donné 
le récit dans son livre L e  Troisième Com battant. S ’étan t em barqués à M ar
seille le 23 octobre, en com pagnie du D r Fride H ylander, chef de la form ation 
sanitaire suédoise, et de son collègue le D r Eric Smith, les délégués du Com ité 
international arrivèrent à D jibouti le 3 et à A ddis-A beba le 5 novem bre. 
Sydney Brown, juriste  expérimenté dans le dom aine de la Croix-Rouge, fut 
spécialem ent chargé d ’apporter sa collaboration à la C roix-R ouge éthio
pienne, qui, créée de toute urgence en raison de l’imm inence du conflit, n’avait 
ni adm inistration ni expérience, et ne pouvait être im m édiatem ent agissante. Il 
collabora principalem ent avec le président de cette Croix-Rouge, le M inistre 
des Affaires étrangères H erouy, et avec le Secrétaire général, le D r T. A. Lam- 
bie, m issionnaire am éricain ayant acquis la nationalité éthiopienne.

Le système hospitalier en Ethiopie com prenait les hôpitaux gouvernem en
taux et ceux des missions confessionnelles étrangères, ainsi que l’hôpital ita
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lien Consolata, repris en charge par la C roix-R ouge éthiopienne. Il s’y ajouta 
bientôt les form ations sanitaires de cam pagne, com posées de six am bulances 
éthiopiennes, dont le personnel médical avait été recruté à l’étranger par le 
G ouvernem ent du N égus, et de six am bulances envoyées ou patronnées par les 
Sociétés nationales de pays neutres : la G rande-B retagne, l’Egypte, la F in
lande, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.

Du fait de la configuration du front que nous avons som m airem ent décrite, 
et en raison de la précarité des com m unications, les am bulances avaient été 
réparties dans le secteur nord et le secteur sud, non pas sur les lignes de front, 
mais à une certaine distance en retrait. M arcel Junod, chargé principalem ent 
de la liaison avec les am bulances, disposait pour les visiter d ’un avion de la 
Croix-Rouge, piloté par le com te C arl G ustav  de Rosen, m em bre de la mission 
sanitaire suédoise.1

Dès le début du conflit, nom breuses furent les protestations adressées, de 
part et d ’autre, au C IC R  ou à la Société des N ations, relativem ent à des viola
tions alléguées des Conventions de Genève ou du droit de la guerre. Le Com ité 
international transm it aux Croix-Rouges des deux belligérants de nom breuses 
protestations concernant ces infractions, et s’adressa au besoin aux gouverne
ments. Il se trouva ainsi entraîné dans une polémique internationale, qui attei
gnit sa plus haute acuité lorsqu’il fut constaté que les forces arm ées italiennes 
avaient utilisé des produits toxiques.

Le sort des prisonniers de guerre était particulièrem ent inquiétant. Encore 
que la Convention sur les prisonniers de guerre ne pût être invoquée formelle
m ent —  l’Ethiopie n’y étan t pas partie —  le C IC R  s’efforça de veiller à leur 
sauvegarde et d ’obtenir des listes de captifs. «M êm e si un Gouvernement n ’a 
pas encore ratifié cette Convention, écrit le C om ité à ses délégués, et p a r  là, 
prom is sa fid é lité  au x  termes de celle-ci, nous som m es en devoir de tout fa ire  
pour que l ’esprit d ’une telle Convention soit respecté».1 Les protestations du 
G ouvernem ent italien dans ce dom aine concernaient essentiellement les m au
vais traitem ents, l’exécution de prisonniers, la m utilation et l’éviration. Le 
C IC R  transm it régulièrement à la C roix-R ouge éthiopienne la docum entation 
que lui rem ettait la C roix-R ouge italienne, docum entation dont la Société des 
N ations était égalem ent saisie et qu’elle publiait dans son journal officiel. Que 
ces violations du droit hum anitaire aient été le fait de troupes régulières, d ’irré
guliers ou de civils, il n ’apparaît pas que l’autorité centrale ait été en m esure de 
les réprimer.

La délégation du Com ité entreprit aussi de nom breuses dém arches en vue 
d ’obtenir des listes de prisonniers capturés. Au début de janvier, les délégués 
purent visiter à Dessié, au quartier général de l’em pereur, cinq prisonniers ita
liens qu ’ils firent aussitôt transférer à A ddis-A beba, pour les éloigner de la 
ligne de front. Ils apprirent égalem ent qu’un assez grand nom bre d ’A scaris 
érythréens, qui avaient fait leur soumission aux forces éthiopiennes, n’étaient

1 Le com te de Rosen a trouvé la mort, le 13 juillet 1977, lors de l’attaque de la ville 
de G odé, dans l’Est éthiopien.

2 Jacques Chenevière à Sydney Brown.
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pas considérés com m e des prisonniers de guerre. Ce sont là les seuls renseigne
m ents qu ’ils purent recevoir sur le sort des prisonniers. Les délégués avaient 
obtenu qu ’il fût créé au quartier général un « Service de renseignem ents»; 
mais, en dépit de leurs dém arches, ils n ’en reçurent aucune autre inform ation : 
«Je me perm ets d ’attirer l ’attention de Votre Excellence, écrivait Sydney 
Brown au M inistre des Affaires E trangères, sur la position de p lus en plus 

fâcheuse dans laquelle j e  me trouve envers le C IC R  que j 'a i  l ’honneur de repré
senter auprès de la C roix-Rouge éthiopienne, en raison du silence obstiné et 
persistan t des secrétaires de S a  M ajesté qui ont été chargés de ce que nous 
avons bien voulu appeler le Service de Renseignem ents. Je me perm ets de 
dem ander très instam m ent à Votre Excellence de fa ir e  tout votre possible afin  
d ’obtenir au m oins une réponse a u x  très nombreuses dem andes que j ’ai adres
sées à ce Service, soit directem ent, soit p a r l ’aim able entrem ise de Votre 
Excellence, ces dernières sem aines.»1

Et à nouveau le 14 m ars, en transm ettan t des listes de militaires italiens 
d isparus:
«Je me perm ets égalem ent de revenir sur les très nom breuses lettres que j ’a i eu 
l ’honneur d ’adresser à Votre Excellence sur le m êm e sujet, a insi que la 
dem ande très pressée que j ’a i fo rm u lée  à m aintes reprises, en vue d ’obtenir 
enfin une réponse du Service de Renseignem ents du G rand Q uartier général 
de S a  M ajesté.»

M ais ces interventions restèrent sans résultat.
Le C IC R  avait en même tem ps cherché à obtenir par le côté italien des 

renseignem ents sur les Ethiopiens capturés. N i par la C roix-R ouge italienne, 
qui ne détenait pas elle-même ces renseignem ents, ni par les autorités qui ne 
désiraient pas les donner, il ne put être informé. L ’envoi d ’un délégué du 
Com ité international dans les territoires occupés par les arm ées italiennes 
aurait peut-être, com m e le suggérait Sydney Brown, offert de meilleures chan
ces: mais le C IC R  estim ait que cette question se trouvait liée, dans une cer
taine mesure, à la création d ’une mission d ’enquête bilatérale, laquelle aurait 
été chargée d ’enquêter sur le sort des prisonniers. N ous verrons que cette mis
sion ne fut jam ais constituée.

Q uant aux form ations sanitaires de la C roix-R ouge éthiopienne et des 
Croix-Rouges de pays neutres, elles connurent des jou rs dram atiques, soit par 
l’effet des bom bardem ents de l’aviation italienne, soit par suite d ’attaques 
d ’irréguliers, soit par accident. Le bom bardem ent de l’am bulance suédoise de 
M alka L id a r2, sur la rivière G anale, le 30 décem bre 1935, fut particulièrem ent 
m eurtrier. G ravem ent touchée, ayant perdu une partie de son matériel, l’am bu
lance dut se replier à Nuggelli, à quelque 300 km  de M alka Lidar. Le chef de la 
form ation suédoise, le D r H ylander, avait été blessé pendant l’attaque. Le 
chauffeur d’am bulance Lundstrôm , gravem ent atteint par des éclats de bom 
bes, m ourut avant d ’arriver à Nuggelli. D ans la form ation sanitaire, l’on com p
tait, parm i les patients et le personnel, vingt-huit m orts et cinquante blessés. 
M arcel Junod, accom pagné du D r B anner, Consul de Suède, se rendit le 4 ja n 

1 Sydney Brown au Ministre Herouy, le 3 mars 1936.

2 Ou M alka Lidaka.
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vier à Nuggelli, dans l’avion de la C roix-R ouge piloté par C ari de Rosen, et 
poursuivit sa route par cam ion ju squ ’à M alka Lidar, tandis que le com te de 
Rosen et le D r B anner ram enaient les blessés à  A ddis-A beba. Le rappo rt du 
D r Junod confirm ait, après sa visite, que l’am bulance suédoise était nettem ent 
protégée :

« L ’am bulance suédoise était placée p a r  rapport a u x  troupes éthiopiennes dans 
une situation parfa item ent régulière à 25 km  en arrière du fr o n t et à 7 km  de 
l ’E ta t-M ajor éthiopien. E lle travaillait tout à fa i t  ouvertement, ayant arboré 
les signes conventionnels réglementaires.»

D ’autres am bulances, dans des circonstances diverses, connurent égale
m ent des heures tragiques. L ’am bulance éthiopienne N ° 1, dont le chef, le 
médecin am éricain H ockm ann, avait trouvé une m ort accidentelle en m anipu
lant une bom be non éclatée, fut bom bardée le 4 janvier. L ’am bulance N ° 2, 
déjà touchée lors du bom bardem ent de Dessié, fut attaquée et pillée le 10 avril 
par des brigands; l’am bulance N ° 3, atteinte par des bom bes le 18 janvier, dut 
s’installer ensuite dans un abri cam ouflé; au cours d ’une attaque de l’am bu
lance néerlandaise par des chiftas, le D r A. van Shelven, chirurgien de l’am bu
lance, fut grièvement blessé. L ’am bulance britannique, dirigée par le D r A .J.M . 
Melly, arrivée à  K w oram  le 3 m ars, fut atteinte par des bom bes le 4, et s’ins
talla ensuite dans une grotte cam ouflée, d ’où les médecins assistèrent, le 17 
m ars, au bom bardem ent et à la destruction de l’avion du com te de R osen et du 
D r Junod.

Ainsi, soit par suite d ’action de guerre, soit par l’effet de l’insécurité qui 
sévissait en Ethiopie, la moitié des grandes form ations sanitaires nationales ou 
étrangères furent partiellem ent détruites ou entravées dans leur fonctionne
ment. C ’était une grave atteinte à la valeur de protection du signe, qui rappelait 
les circonstances de la guerre sous-m arine en 1917, lorsque les navires hôpi
taux préféraient parfois renoncer à l’usage du signe protecteur et naviguaient 
tous feux éteints.

Le C IC R  n ’avait pas m anqué de transm ettre à la Croix-Rouge italienne les 
protestations du G ouvernem ent éthiopien, de même qu’il transm ettait à la 
Croix-Rouge éthiopienne les protestations de l’Italie. C ependant, constatan t 
que les form ations sanitaires étaient de plus en plus menacées, le C om ité inter
national, après une attentive délibération, décida de s’adresser cette fois au 
C hef du G ouvernem ent italien. P ar lettre du 23 janvier 1936, le président M ax 
H uber attira  l’attention de M ussolini sur les dom m ages subis par les form a
tions sanitaires au cours des bom bardem ents aériens à Dessié le 6 décem bre et 
à M alka L idar le 30, et sur l’anxiété des Croix-Rouges et des G ouvernem ents 
devant ces événements. Il conclut ainsi:

«L e Comité international de la C roix-Rouge se perm et donc de s ’adresser a 
Votre Excellence pour la prier très vivement de fa ir e  prendre toutes mesures 
utiles afin d ’éviter le retour d ’événements qui risquent de porter une grave 
atteinte à l ’activité de la Croix-Rouge.
L e  Comité international de la Croix-Rouge est très désireux de recevoir les
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indications que Votre Excellence jugera  pouvoir lui transm ettre à ce sujet, et 
qui seront de nature à rassurer notam m ent les Sociétés nationales inté
ressées.»

A cette lettre, le chef du G ouvernem ent italien répondit en date du 16 ja n 
vier:

«M onsieur le Président,
J 'a i l ’honneur d ’accuser réception de votre lettre en date du  7 courant.
S u r  la base des engagements in ternationaux pris  p a r  l ’Ita lie  et des instruc
tions y  relatives qu ’ils ont reçues, de m êm e qu ’en raison de leurs propres senti
m ents innés d ’hum anité, les aviateurs italiens, dans leur activité en A frique  
orientale, se fo n t  une obligation de respecter l ’em blèm e de la Croix-Rouge  
m êm e en sachant que l ’adversaire en fa i t  abus pour des buts de guerre.
Comme le président de la C roix-Rouge italienne l ’a rappelé dans la lettre q u ’il 
a adressé à VHonorable Com ité international le 11 janvier, lettre dont il m ’a 
donné connaissance, il p eu t cependant arriver, com m e cela s ’est produit p lu 
sieurs fo is  dans le passé  sur tous les cham ps de combat, que, dans les opéra
tions, quelques fo rm a tions m unies de la croix rouge soient aussi impliquées 
involontairement.
Nul, p lus que le Gouvernement italien, ne déplore une telle éventualité; il fe ra  
tout son effort pour q u ’elle ne se produise pas.
L es normes consacrées dans les Conventions de Genève exigent pourtan t q u ’il 
ne soit pas fa i t  abus de l ’em blèm e de la C roix-Rouge p our des buts illicites et 
spécialement de guerre. E lles prescrivent, en outre, le respect des blessés, des 
m orts, des prisonniers.
L e  Gouvernement italien, p a r  la voie de la Croix-Rouge italienne dans sa 
lettre du 16 courant, a dénoncé au Com ité international des violations répétées 
de ces normes p a r  les troupes abyssines et d ’horribles atrocités accomplies par  
elles sur des blessés, des prisonniers et des m orts italiens, au mépris des princi
pes les p lus élémentaires de civilisation et d ’hum anité.
L e  Gouvernement italien ne peu t que désirer que des délégués du Com ité inter
national, choisis pour la circonstance, se rendent sur les lieux des opérations 
pour constater si et com m ent les norm es de la Convention de Genève sont 
appliquées ou violées p a r  l ’une et l ’autre des parties.
L e  Gouvernement italien apprécie le haut esprit d 'hum anité qui, fo n d é  sur une 
longue et noble tradition, anim e le C om ité international sous votre ém inente  
direction, et désire lui donner son étroite collaboration en vue de fa ir e  triom 
pher aussi dans la situation actuelle les principes consacrés p a r  les normes et 
p a r  la conscience des peuples civilisés.
Je vous prie d ’agréer, M onsier le Président, l ’expression de ma haute considé
ration.

M U SSO L IN I

Une lettre expédiée le même jo u r  par le président de la C roix-R ouge ita
lienne signalait au C IC R  les «violations atroces et systém atiques infligées, de 
la p a rt des Abyssins, au x  principes les p lus élém entaires d 'hum anité consacrés 
dans les Conventions de Genève». Il s’agissait essentiellement, d ’après la lettre 
du sénateur Crem onesi, de l’abus de l’em blèm e de la Croix-Rouge, de l’usage 
de balles dum -dum  et d’atrocités com m ises sur les soldats italiens ou indigènes.
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Le C IC R  se trouvait ainsi le dépositaire d’accusations réciproques, am pli
fiées par une polémique de presse que l’opposition idéologique naissante contre 
le progrès du fascism e politisait et polarisait, et qui risquaient de le faire accu
ser, selon l’opinion de ses censeurs, de partialité à l’égard de l’une ou l’autre 
des nations en guerre. Il paru t au C om ité que le m om ent était venu d ’entre
prendre une enquête en application de l’article 30 de la Convention de Genève 
de 1929:

«A la dem ande d'un belligérant, une enquête devra être ouverte, selon le mode 
à f ix e r  entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la 
Convention; une fo is  la violation constatée, les belligérants y  m ettront f in  et la 
réprimeront le p lus rapidem ent possible.»

O r, la lettre du chef du G ouvernem ent italien envisageait précisém ent une 
action dans ce sens; et de son côté, le président de la C roix-R ouge éthiopienne 
avait câblé au C IC R , le 23 janvier:

« Vu événements récents Gouvernement éthiopien verra avec satisfaction envoi 
représentants choisis p a r  Intercroixrouge pour enquêter observations disposi
tion Convention Genève des deux  côtés. Gouvernement éthiopien accordera  
toutes fac ilités  vos représentants —  H E R O U Y .»

Le Com ité décida alors de poursuivre ses dém arches auprès des autorités 
et de la C roix-R ouge italiennes. Le 24 m ars, une délégation du C IC R , com po
sée du président M ax H uber, du vice-président Paul Logoz, de Jacques Che- 
nevière et de C ari B urckhardt, se rendit à Rom e, pour y discuter des m odali
tés de l’enquête envisagée et des circonstances qui la rendaient nécessaire.

Les représentants italiens renouvelèrent les assurances qu’ils avaient don
nées précédem m ent, déclarant que des ordres stricts avaient été donnés en vue 
de rendre les aviateurs aussi circonspects que possible. Ils convinrent que l’on 
ne saurait adm ettre de représailles contre la C roix-R ouge à la suite d ’atrocités 
même dûm ent prouvées. Avec l’accord  du M inistère des Affaires étrangères, 
les négociateurs établirent un protocole provisoire envisageant les m odalités de 
l’enquête. Selon ce plan, le C IC R  aurait été chargé de constituer une com m is
sion d ’enquête, siégeant à Genève, avec la faculté de déléguer sur les lieux un 
ou plusieurs de ses membres, et com prenant un représentant de chacun des 
deux partis à la contestation. Selon ce même protocole, l’enquête aurait eu 
pour objet les violations de la Convention de Genève de 1929 pour l’am éliora
tion du sort des blessés et des m alades dans les arm ées en cam pagne, sur la 
base des allégations faites par l’un ou l’autre des deux G ouvernem ents.

Le 30 m ars, la délégation du C IC R  fut reçue au Palais de Venise par M us
solini. A l’exposé de M ax H uber, le chef du G ouvernem ent italien répondit en 
soulignant, selon les term es de Jacques Chenevière, «le nécessaire prestige de 
la Croix-Rouge, qui, dans un avenir im m inent, pourrait «seule, sans doute»  
sauver certains trésors hum ains», et dit le respect qu’il voulait qu ’on lui portât. 
«En ce qui concerne l ’Italie, déclare le com m uniqué officiel publié à l’issue de 
l’entrevue, des ordres sévères ont été donnés à cet effet, en raison de la convic
tion profonde du Gouvernement italien que la Croix-Rouge a une valeur essen-
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tie llepour les E ta ts intéressés. L ’em blèm e de la C roix-Rouge doit être scrupu
leusement respecté et ne doit prêter à aucun abus».

L’on pouvait donc s’attendre à voir appliquer pour la prem ière fois l’article 
30, celui dont Paul D es G outtes avait écrit, dans le C om m entaire: « L ’intro
duction de cet article dans la Convention constitue une innovation considéra
ble, une véritable conquête, dans le dom aine de la stricte et loyale application  
de la Convention. C ’est sans doute, avec la question de l'aviation sanitaire, le 
progrès le p lus notable que la Convention consacre sur celle de 1906».

M ais ces vues étaient très optim istes. D ans la réalité, la mise en m arche 
d ’une procédure d ’enquête est extrêm em ent com plexe et se heurte toujours à 
de sérieux obstacles. L ’on s’en aperçut dès la prem ière tentative : il n’est pas 
inutile d’en analyser les raisons.

U ne dem ande d ’enquête avait déjà été présentée par le G ouvernem ent 
éthiopien à la Société des N ations, le 3 janv ier 1936, à  la suite des p ro testa
tions concernant le bom bardem ent de l’am bulance suédoise le 30 décem bre à 
M alka L idar et l’usage de gaz toxiques. La lettre du représentant de l’Ethiopie 
dem andait de faire procéder à une enquête im partiale «sur la m anière dont les 
hostilités étaient conduites p a r  les deux arm ées belligérantes en territoire 
éthiopien».

Toutefois, par une com m unication du 20 janvier, le ministre W olde 
M ariam , après avoir rappelé sa dem ande du 3 janvier en vue d ’une enquête 
qui, après avoir constaté les faits, perm ettrait d ’intervenir pour en éviter la 
répétition, ajoute :

«Cette enquête est au jourd’hui m oins utile. E lle a été fa i te  p a r  le Gouverne
m ent suédois et les résultats en ont été exposés p a r  la note de protestation  
remise p a r  ce G ouvernement au Gouvernement de R o m e.il appartient, m ainte
nant, à la Société des N ations, de rechercher, sur la base de l ’enquête sué
doise, s i une intervention collective n ’est p a s désirable et si des mesures éner
giques ne doivent p a s être prises pour em pêcher le retour de ces atrocités.
L e  Gouvernement éthiopien dénonce la m anœ uvre qui consisterait à transfor
m er la dem ande d'enquête sur les atrocités com m ises p a r  les autorités italien
nes en enquête politique destinée à préparer une attein te à l ’indépendance et à 
l ’intégrité éthiopienne.»

Le C om ité des Treize prit aussitôt acte de ce changem ent. A u cours de la 
séance du Conseil du 23 janvier, il constate : «L e Gouvernement éthiopien 
n ’insiste donc pas sur sa dem ande, et le C om ité  (des Treize), pour sa part, 
n ’estim e p a s q u ’il lui appartienne d ’y  donner suite dans les circonstances 
actuelles».

Le C IC R  restait donc seul en course pour la conduite d ’une enquête diffi
cile. Encore la partie dont il devait se charger ne concernait alors, nous l’avons 
vu, que les violations de la Convention de Genève, et non pas les infractions à 
la conduite coutum ière de la guerre.

Le C IC R  avait répondu positivem ent à la proposition du M inistre des 
A ffaires étrangères d ’Ethiopie de conduire une enquête bilatérale. Le 1er fé
vrier, il avait dem andé au G ouvernem ent éthiopien de «désigner d ’urgence une 
personnalité avec pouvoirs nécessaires po u r discuter et f ix e r  si possible à
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Genève les m odalités d ’une enquête».' Il dem andait, en outre, que les frais de 
l’enquête fussent assum és par les contestants. Dès ce m om ent, le Com ité con
sidère qu’il doit garder la plus stricte égalité de traitem ent entre les deux par
ties, et que, sans préjuger le résultat de l’enquête générale bilatérale, il ne peut 
com m uniquer aux intéressés les inform ations reçues de ses propres délégués 
auprès de l’une des parties.

Le 27 février, Sydney Brown télégraphia au C om ité:

«G ouvernement éthiopien prie vous inform er officiellement impossibilité p a rti
ciper fra is  enquête pour raisons budgétaires vu refus Société des N ations  
accorder aide financière  E thiopie et nécessité impérieuse arrêter toutes dépen
ses autres que pour défense nationale. Gouvernement éthiopien donnerait 
toutes fac ilités chemin de fe r  D jibouti Addis-Abeba transport aérien logement 
vos délégués.» 2

Le C IC R  revint à la charge auprès de sa délégation le 17 m ars:

«Gouvernem ent éthiopien ayant accepté principe enquête prière désigner 
urgence plénipotentiaire po u r exam iner conform ém ent à notre télégramm e (du 
1er février) m odalités enquête. Réserves financières doivent pas entraver solu
tion problèm e m ais être accessoirement discutées avec plénipotentiaire. Obte
nez réponse im m édiate. N otre délégation visite le Gouvernement italien inces
samment.»

Entre-tem ps, de nouveaux événem ents s’étaient produits: le G ouvernem ent 
éthiopien avait accusé les forces italiennes d ’utiliser des gaz asphyxiants. Les 
premières plaintes avaient été recueillies par les délégués au début de janvier. 
Le 29 février, Sydney Brown avait transm is au C IC R  une inform ation du D r 
D assios selon laquelle les Italiens avaient em ployé de l’ypérite dans la région 
de W aldia. D ans son rapport du 12 m ars, M arcel Junod signale à son tour 
l’usage de grandes quantités de gaz toxiques qui semblent être de l’ypérite. Il 
ajoute: «Il va sans dire que toutes ces nouvelles m ’ont été racontées m ais que 

j e  n ’ai été témoin d ’aucun fa i t  et fa is  ici les p lus expresses réserves. Brown et 
moi estim ons que la question est assez sérieuse pour que j ’aille fa ir e  une 
enquête sur place, notre avion devant p a rtir  pour K w oram  incessam m ent».

Il partit pour K w oram  le 16 m ars avec le com te de R osen, et c’est là que 
son avion fut détruit, le 17 m ars, par des bom bardiers italiens. Il faut noter que 
les délégués de la Croix-Rouge l’avaient camouflé, de sorte qu’il n ’était plus 
identifiable com m e tel. A u cours de cette attaque, les délégués constatèrent que 
des gaz toxiques étaient utilisés:

«Nous n ’étions pas p lu tô t arrivés, que trois avions de bom bardem ent italiens 
sun'olaient la p laine de K w oram , reconnaissant les avions m algré leur cam ou
flage , et com m ençaient un bom bardem ent en règle. L ’avion du Gouvernement, 
situé à 200 m du nôtre, f u t  atteint le prem ier et brûla com m e une allum ette. A 
cette vue, de Rosen et m oi décidions rapidem ent de nous rendre à notre avion, 
d ’en enlever le cam ouflage afin de m ontrer les signes pour éviter une grave

1 Télégramme du C ICR du 1er février 1936.

2 Extrait.
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perte. Nous descendîmes de la colline à travers les bombes, nous cachant sous 
les quelques m alheureux arbres ou buissons et arrivâmes rapidem ent au bord  
de la plaine. L à  nous fû m e s  arrêtés p a r  une fo r te  odeur de gaz m outarde et 
décidâmes de prendre un chem in p lus long m ais dans un terrain p lus élevé.»

Les deux délégués parvinrent finalement, pendant une accalmie, à enlever 
le cam ouflage de l’avion, qui portait sur les ailes et le fuselage des croix rouges 
inscrites dans un cercle blanc. M ais la précaution venait sans doute trop  tard , 
et l’appareil, encadré par des centaines de bom bes et atteint par des tirs de 
mitrailleuse, fut finalement incendié.1

Le lendemain, 18 m ars, M arcel Junod put observer pour la prem ière fois la 
dispersion de produits toxiques :

«Ce soir là, j e  me rendis à p ied  à l'am bulance anglaise et j ’eus l ’occasion de 
constater de mes propres ye u x  un avion italien arrosant la contrée d 'un liquide 
huileux, p a rta n t com m e une p lu ie f in e  et recouvrant un vaste espace de milliers 
de petites gouttes dont chacune, a tteignant les téguments, y  fa is a it une petite  
brûlure se traduisant quelques heures p lu s  tard  p a r  une cloque. C 'est le gaz  
vésicant que les A nglais appellent «m ustard  gas». Des m illiers de soldats sont 
atteints de lésions graves dues à ce gaz et nous avons déjà distribué en grande 
quantité son antidote, qui existe dans la fo rm e  commerciale sous le nom de 
Losantine. S i  j ’ai le temps, j e  jo in d ra i à mon rapport des photos caractéristi
ques.»

Le D r Junod décrit alors la situation sur la plaine de K w oram , «véritable 
enfer»  où même les am bulances ne peuvent plus circuler:

« Il existe là-bas, vivant sur les m ontagnes, dans de grossiers abris, une cin
quantaine de milliers de soldats, dont les dernières troupes de S a  M ajesté, la 
Garde impériale. L ’Em pereur lui-même m ’a semblé lassé de cette guerre ter
rible de l ’aviation italienne, blessant des centaines de soldats, les brûlant de ce 
terrible gaz. J ’a i vu m oi-m êm e de nom breux blessés criant devant l ’abri de 
l ’Em pereur: «Abiett, abiett», ce qui veut dire «Ayez pitié», car tous, j ’entends 
ceux qui ne peuvent se transporter eux-m êm es, tous sont sans soins, sans 
médecin et m eurent com m e des mouches. L es  deux am bulances hollandaise et 
anglaise sont immobilisées dans leur abri et ne peuvent se déplacer à cause de 
l ’aviation italienne. (...) L ’Em pereur m ’a confié q u ’il allait procéder p lus avant 
vers le Front, et j e  crains un véritable désastre si ses dernières troupes sont 
m ises en déroute p a r les fo rces italiennes. Im ag inez la route du N ord  coupée 
derrière lui p a r  les chiftas et les Italiens avançant victorieusement, il sera pris  
dans un étau et m alheureusem ent avec lui nos am bulances. C ’est cette idée qui 
me fa i t  conseiller au x  H ollandais et a u x  A ngla is de battre en retraite vers 
Dessié.»

Le 8 avril, le C IC R  avait reçu du président de la C roix-R ouge éthiopienne 
un télégram m e de protestation contre l’usage de gaz toxiques sur D agahabour 
et Sassabaneh, et l’avait retransm is le 11 à la C roix-R ouge italienne. Le 12

1 II s’agissait de l’avion Fokker de la Croix-Rouge éthiopienne, et non pas de 
l'avion Heinkel envoyé par la Croix-Rouge suédoise.
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avril, il donna com m unication à la C roix-R ouge italienne des observations 
contenues dans le rapport du D r Junod du 24 m ars, qu ’il avait reçu le 9 avril:

«Les protesta tions adressées p a r le Gouvernement éthiopien, auprès de la 
Société des N ations et de diverses instances sur l ’emploi qui serait fa i t  p a r les 
troupes italiennes de gaz toxiques ou sim ilaires, soulèvent une question à 
laquelle notre Comité ne p eu t rester indifférent. L es  résolutions votées p a r  les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge de 1925, 1928, 1930 et 1934, 
témoignent du souci que cette question suscite dans les Comités centraux des 
Sociétés nationales et l ’accueil fa i t  à R om e p a r  la Croix-Rouge italienne en 
1929 à la Commission internationale d ’experts pour la protection des popula
tions civiles contre la guerre chimique, m ontre que ce souci est partagé p a r  la 
Société qui se trouve sous la haute direction de votre Excellence.»

A près avoir rappelé les inform ations qui avaient été transm ises tour à tour 
par les médecins de l’am bulance suédoise, de la deuxième am bulance éthio
pienne, de l’am bulance norvégienne et de la deuxième am bulance suédoise, le 
C IC R , reprenant les term es du rapport du D r Junod, poursuit:

«M ais, avant-hier, nous avons reçu du D r Junod, notre délégué, des détails cir
constanciés que nous croyons devoir vous communiquer. L e  17 m ars, à Kwo- 
ram, à deux reprises, le comte de Rosen, aviateur de l'ambulance suédoise et le 
D r Junod, délégué du Comité international, se dirigeant vers leur avion, ont été 
arrêtés p a r des bouffées de gaz m outarde que dégageaient les bombes tout 
autour.
Cette assertion pourrait encore laisser place à l ’interprétation, les bombes 
quelles qu ’elles soient, dégageant lors de leur explosion, des vapeurs suffocan
tes. I l  ne saurait en être de m êm e de la constatation suivante fa i te  p a r le Dr 
Junod  le lendemain 18 mars. I l  a eu l ’occasion d ’observer de ses propres yeu x  
un avion italien arrosant la contrée d ’un liquide huileux, partan t com m e une 
pluie f in e  et recouvrant un vaste espace de milliers de petites gouttes dont cha
cune, atteignant les téguments, y  cause une petite brûlure se traduisant quel
ques heures p lus tard  p a r  une cloque. D ’après le D r Junod, ce serait le gaz vé- 
sicant appelé «m ustard  gas». Des milliers de soldats sont a tteints de lésions 
graves dues à ce gaz. D ’autre part, selon M . Brown, le comte de R osen en tou
chant un buisson im prégné p a r ce gaz aurait eu la main brûlée.
Nous croyons devoir porter ces déclarations à la connaissance de Votre E xcel
lence. L ’emploi d ’une arm e proscrite est de nature à soulever une émotion dont 
vous ne pouvez m éconnaître la gravité. Selon notre délégué, cet emploi pour
rait même paralyser tout le travail de la Croix-Rouge, dans les régions a ttein
tes.
Nous vous remettons d ’autre part, sous le m êm e pli, une protestation de la 
Croix-Rouge éthiopienne relative au m êm e ordre de fa its .»

Entre-tem ps, le Com ité des Treize de la Société des N ations avait été saisi 
de plusieurs protestations de la part du G ouvernem ent éthiopien concernant 
l’usage de gaz toxiques. Le 8 avril, le Secrétaire général Joseph Avenol 
s’adressa au C IC R , lui dem andant de lui transm ettre les inform ations qu’il 
détenait sur les infractions aux Conventions internationales sur la conduite de 
la guerre signées par les deux belligérants, et en particulier le rapport du D r 
Junod du mois de m ars 1936 et le rapport des médecins de l’am bulance sué
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doise du mois de décem bre 1935. Le même jo u r, le Secrétariat du Com ité 
reçut la visite du com te Vinci, représentant la C roix-R ouge italienne auprès du 
C IC R , qui, informé de la requête du Secrétaire général Avenol, venait s’enqué
rir de la suite qui y serait donnée.

Le Com ité estim a qu’il ne pouvait com m uniquer à la Société des N ations 
les renseignem ents qu’il détenait. Il en donne les raisons dans sa réponse du 
9 avril au Secrétaire général: d ’une part, le C IC R  s’est mis en rapport avec les 
deux G ouvernem ents aux fins d ’entreprendre une enquête sur les allégations 
faites de part et d ’autre au sujet de la violation des Conventions de Genève, et 
ne peut pas, déclare-t-il, se dessaisir de sa docum entation aux fins d ’une autre 
enquête visant en partie les mêmes faits.

« D ’autre part, ajoute le Com ité, et m êm e abstraction fa ite  des négociations en 
cours au sujet de notre enquête, la neutralité que le C IC R  est tenu d ’observer 
lui impose une très grande réserve. E n  particulier, le Com ité international ne 
croit pas pouvoir com m uniquer des renseignem ents qui lui sont parvenus de 
ses propres délégués ou qui lui ont été confiés en sa qualité d ’organe interna
tional de la Croix-Rouge, s ’il s 'agit d ’une enquête autre que celle que la Con
vention de Genève elle-même prévoit pour constater les violations alléguées. 
Quant au x  autres renseignem ents qui peuvent être fo u rn is  au C IC R  p a r des 
Gouvernements ou p a r des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, il appar
tient à ceux-ci d ’en disposer.»

Les motifs par lesquels le C IC R  justifiait son refus ne convainquirent point 
le Com ité des Treize, qui, sous la signature de son président, S. de M adariaga, 
répondit le 18 avril :

«(...) L e  Com ité des Treize ne p eu t que regretter profondém ent cette décision, 
d ’autant p lus que la lettre du Secrétaire général, en date du 8 avril, indiquait 
clairement que les points au sujet desquels était dem andée la com m unication  
—  il ne s ’agissait nullem ent de dessaisissem ent —  de la docum entation se 
trouvant en la possession du C IC R  com prenaient un nombre considérable de 
questions im portantes qui étaient en dehors de la Convention de Genève.
I l semble, en outre, ressortir de votre lettre que le C IC R  estim e qu ’il est dans 
l ’impossibilité de com m uniquer des renseignem ents reçus p a r  lui, m ême en ce 
qui concerne des questions ne rentrant pas dans le cadre de la Convention de 
Genève, pour la raison que la neutralité q u ’il est tenu d ’observer lui impose une 
très grande réserve.
L e  Comité des Treize ne peu t q u ’exprim er sa surprise de voir invoquer une 
telle raison pour ju stifie r  un refus de com m uniquer des renseignements à un 
organe qui agit au nom de la Société des N ations.»

Le 24 avril, le président M ax H uber répondit au Président du Com ité des 
Treize par une lettre dans laquelle il confirm ait sa position et en exposait à 
nouveau les m otifs:

«Le but du C IC R est exclusivement hum anitaire et apolitique: le Comité doit 
avant tout s ’efforcer de soulager les souffrances des victimes de la guerre. 
Pour pouvoir atteindre ce but, il doit s ’en tenir scrupuleusem ent à une ligne de 
conduite qui lui perm ette de conserver des rapports confiants avec les parties  
en conflit et cela m ême dans des cas où les Conventions de Genève ne seraient
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pas jurid iquem ent applicables. L e  Com ité international estim e également ne 
pas pouvoir se départir des principes énoncés ci-dessus m êm e à l ’occasion de 
conflits où est contesté le droit de procéder à la guerre.»

L’échange de correspondance ayant été publié par le Secrétariat de la 
Société des N ations, le débat fut désorm ais porté sur la place publique, et 
donna lieu à une vive controverse. D ans la presse européenne se succédèrent 
les com m entaires, parfois favorables à la décision du C IC R , le plus souvent 
critiques. Le Com ité se trouva principalem ent approuvé par les journaux  
d ’opinion qui soutenaient les thèses du G ouvernem ent italien, tandis qu’une 
partie de la presse anglo-saxonne, et en général la presse de gauche, contes
taient à la fois la décision prise et les motifs avancés, que certains com m enta
teurs attribuèrent à des sentiments pro-italiens plutôt qu’à l’application stricte 
d ’une doctrine.

Cependant, le Com ité des Treize avait chargé un Com ité de juristes de 
procéder à des enquêtes sur pièces, concernant les infractions alléguées aux 
coutum es de la guerre. « Il fa u t  entendre p a r  enquêtes sur pièces, précise le 
rapport du Com ité des Treize, une enquête consistant à recueillir des inform a
tions et explications, à les exam iner et à fa ir e  les constatations qui en découle
raient, sans qu 'il y  ait à trancher des questions de fa i t  qui resteraient contes
tées, ou que les docum ents n ’éclaireraient pas su ffisa m m en t» j Ce rapport, 
abondam m ent docum enté, qui énum érait et analysait les allégations et les 
tém oignages présentés de part de d’autre, concernait, d’une part, les plaintes 
italiennes à l’encontre des atrocités com m ises sur des prisonniers militaires ou 
civils italiens, l’emploi abusif de la croix rouge, le bom bardem ent d ’un hôpital 
italien par l’artillerie éthiopienne, l’usage de balles dum -dum , d ’autre part, les 
plaintes éthiopiennes, et les tém oignages recueillis concernant les attaques 
d ’am bulances, le bom bardem ent de villes ouvertes et l’usage de gaz toxiques 
par les forces italiennes, et enfin, les réponses ou justifications de deux parties.

Le baron Aloisi, représentant de l’Italie, fit tou t d ’abord de nettes réserves 
quant à la com pétence du Com ité des Treize de procéder à une enquête sur la 
conduite de la guerre.

«En second lieu, poursuit le représentant de l’Italie, j e  constate que, dans la 
lettre adressée p a r le Président du Comité des Treize au Gouvernement italien, 
il est dit que, de l ’avis du Comité, l ’emploi de l ’arm e chimique ne saurait être 
ju stifié , pas m êm e à titre de répression d ’actes de cruelle atrocité commis p a r  
l ’adversaire au mépris du droit et de la morale. Par cette déclaration, le 
Com ité des Treize se pose en juge, donnant une interprétation sur le point 
peut-être le p lus délicat et le p lus com plexe de la portée du Protocole du 17 
ju in  1925, qui ne contient aucune disposition interdisant, p a r  dérogation aux  
principes généraux, l ’exercice du droit de représailles contre des atrocités tel
les que celles dont les soldats italiens ont été les victimes et dont la docum enta
tion a été portée à la connaissance de tous les m embres de la Société des 
Nations.

1 Société des N ations, Jo u rn a l officiel, avril 1936, p. 363.
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L e  Comité des Treize avait lui-même eu le soin de déclarer que, en procédant à 
une enquête sur pièces, il se serait abstenu de trancher les questions de fa i t  qui 
resteraient contestées. Or, j e  dois constater que le Comité, dans la lettre de son 
président, s ’est attribué un pouvoir bien p lus large: celui de trancher, en 
dehors de toute règle de procédure, une question de droit extrêm em ent grave.
I l est évident que j e  ne saurais accepter ni le principe ni le fo n d  d ’un pareil 
jugem ent, c ’est pourquoi j e  tiens à fo rm u ler  les réserves les p lus expresses à ce 
sujet.»

M ais plusieurs des orateurs, s’élevant avec chaleur contre cette interpréta
tion, dem andèrent que des m esures fussent prises pour assurer le respect du 
Protocole de Genève.

« S i une telle convention peu t être déchirée, déclare A nthony Eden, nos p eu 
ples, ceux qui vivent dans les villes encombrées de l ’Europe occidentale ou ceux  
qui vivent dans d ’autres régions où la population est m oins dense, ne se 
dem anderont-ils pas, et avec raison, quelle valeur peu t avoir un instrum ent 
international signé p a r  nos représentants ? C om m ent pourrons-nous être assu
rés que les nôtres, m algré tous les protocoles solennellem ent signés, ne seront 
p a s désorm ais livrés au fe u , aveuglés et mis à m ort après avoir subi les tortu
res de l ’agonie? Telles sont les questions que tout M em bre du Conseil doit 
a u jourd’hui se poser .» 1

A près trois jou rs de débats, auxquels participèrent les représentants de 
l’Ethiopie et de l’Italie, le Conseil, s’abstenant en effet de trancher les questions 
de fait ou les questions de droit, s’adressa aux deux contestants dans une for
mule très générale:

«Le Conseil (...)
Rappelle que l ’Ita lie  et l ’E thiopie sont liées p a r  le Protocole du 17 ju in  1925 
sur l ’emploi des gaz asphyxiants, toxiques et sim ilaires, et p a r  les conventions 
sur la conduite de la guerre, auxquelles ces deux  E ta ts  sont parties et insiste 
sur l ’importance qui a été reconnue à ces actes p a r  tous les E ta ts  contrac
tants.»

N éanm oins, le G ouvernem ent italien, par sa lettre du 30 avril au Com ité 
des Treize, réaffirm a son point de vue selon lequel le P rotocole de Genève de 
1925 «ne m odifiait pas le droit en vigueur en ce qui concerne le droit de repré
sailles», et, rappelant que les violations du P rotocole de 1925 et les violations 
d’autres conventions et règles internationales sur la conduite de la guerre 
devaient être placées sur le même plan et examinées conjointem ent, proposa 
que l’enquête sur la totalité des faits allégués fût faite «par les soins d ’un orga
nism e ayant les capacités requises pour rem plir des m issions de ce genre».

«Cet organisme, poursuit le M inistre Suvich, pourrait être la Croix-Rouge 
internationale, institution ayant un caractère neutre et hum anitaire, qui non 
seulem ent jou it, en raison de sa noble tradition, d 'un prestige m oral indiscuté, 
et présente les garanties nécessaires de compétence et d'im partialité, m ais en
core est actuellem ent chargée d ’une enquête sur une partie des violations allé
guées.»

1 Société des N ations, Jo u rn a l officiel, avril 1936, p. 379.
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Cette enquête, c ’est celle que le C IC R  avait proposé de faire à la suite de la 
lettre de M ussolini du 16 janvier, qui ne visait alors que les infractions aux 
Conventions de Genève, et non pas les violations du droit de la guerre. Le 
Com ité avait relancé à plusieurs reprises le G ouvernem ent éthiopien, en lui 
dem andant de désigner un plénipotentiaire qui discuterait des modalités de 
cette enquête. M ais le C om ité n’avait pas encore reçu de réponse du G ouver
nem ent du Négus et n ’avait pas jugé nécessaire, semble-t-il, de dépêcher lui- 
même un envoyé spécial à A ddis-A beba, com m e il l’avait fait à Rom e. Le 
2 mai, le Com ité relança son représentant en Ethiopie :

«Notre 9155 toujours sans réponse. Prière insister auprès autorités compéten
tes nécessaire désignation plénipotentiaire éthiopien qualifié pour étudier 
m odalités enquête et notam m ent si G ouvernement éthiopien désire enquête 
exclusivem ent sur pièces ou autrem ent.»

M ais le télégram m e ne put être transm is. Dessié, quartier général du 
N égus, avait été capturé le 15 avril par les forces italiennes du front nord. De 
là, deux colonnes m otorisées, convergeaient vers A ddis-A beba. Le 2 mai, pré
cisément, l’Em pereur H ailé Sélassié quittait sa capitale par train spécial, avec 
une suite de 120 personnes, et la ville, privée de toute autorité et de forces de 
maintien de l’ordre, était livrée au pillage et à la destruction.

Le D r Junod, qui se trouvait alors seul délégué à A ddis-A beba, s’était 
inquiété de protéger les cinq prisonniers italiens qui avaient été ram enés de 
Dessié et qui risquaient de se trouver dans le plus grand péril. Il décida de les 
confier à une légation, et trouva un précieux appui auprès du M inistre de 
France, A. Bodard, qui s’adressa aux autorités et, dans une ultime audience, le 
1er m ai dans l’après-midi, obtint de l’Em pereur que les cinq prisonniers fussent 
placés sous la sauvegarde de la Légation de France.

Dès le matin du 2 mai, l’ém eute com m ença, pour ne se term iner que le 5 
mai, lors de l’arrivée des forces italiennes. P endant quatre jours, la ville fut 
livrée aux soldats affamés, aux ém eutiers, aux incendiaires, aux pillards. La 
Croix-Rouge même som brait dans le grand naufrage:

«Les Abyssins, écrit M arcel Junod, ont p illé  la ville complètement, cassant tout 
ce q u ’ils trouvaient, allant m êm e ju s q u ’à briser l ’appareil des rayons X  de l ’hô
p ita l de B eth-Saida  du D r H anner, l ’hôpital M enelik (D r M artinie), l ’hôpital 
éthiopien et notre Croix-Rouge éthiopienne. Ils ont mis ensuite le fe u  au bâti
m ent de la Croix-Rouge et brûlé tout notre stock  de m édicam ents d ’une valeur 
de 10000  livres environ (...) I l  ne reste donc p lus rien de la Croix-Rouge éthio
pienne, que quelques dettes, des cam ions et ce pauvre D r Lam bie, qui, autom a
tiquement, est devenu sujet italien. Je suis allé le voir avant hier, sa m ission est 
restée intacte, de m êm e que les deux hôpitaux am éricains d ’Addis-Abeba, l ’hô
p ita l de Goulale et celui de Filoha, que ses gentlem en ont su défendre à coups 
de mitrailleuse.»

A u cours de l’avance des forces italiennes, les am bulances s’étaient peu à 
peu dispersées. L ’am bulance hollandaise, écrit le D r Junod, a quitté le territoire 
éthiopien; l’am bulance finlandaise et l’am bulance égyptienne sont à Djibouti.
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«Q uant à l ’am bulance anglaise, elle a perdu son chef, le D r M elly, qui est mort 
courageusement, tué p a r  un Abyssin  au m om ent où il ram assait des blessés. 
On m ’a raconté que M elly, qui circulait dans l ’am bulance anglaise le prem ier  

jo u r  de la révolution, s'éta it arrêté pour voir si une fem m e, étendue dans la rue, 
était vivante ou morte. I l  en constata la mort, revint vers le cam ion et c ’est à ce 
m om ent là qu'un Abyssin  lui déchargea son revolver à bout portan t en pleine  
poitrine. I l est m ort le m ardi 5 mai, à 9 heures du soir, s ix  heures après que les 
Italiens aient pénétré dans A ddis-Abeba. J ’ai assisté le lendemain après-m idi à 
son enterrem ent à la Légation d ’A ngleterre.»x

Restaient les am bulances norvégiennes et suédoises, qui se trouvaient 
m aintenant au-delà des lignes italiennes, mais dans des régions qui n’étaient 
pas encore occupées. Le D r Junod les fit rechercher par avion et lança des 
m essages, les inform ant de la situation et les avisant d ’avoir à se replier. L ’une 
des am bulances suédoises, dirigée par le D r H ylander, qui avait pu reprendre 
son service, et quelques m em bres de l’am bulance norvégienne parvinrent à 
rejoindre le K enya britannique, où ils arrivèrent en août, après un voyage diffi
cile et périlleux.

Q uant au D r Junod, il avait dû quitter son hôtel, qui avait été attaqué et 
incendié par les ém eutiers, et, après trois journées passées dans des abris incer
tains, où il put panser quelques blessés, il parvint enfin, le 4 mai, à rejoindre la 
Légation de F rance, où le M inistre avait organisé un poste sanitaire et un 
centre d ’accueil pour quelque 2000 réfugiés. Le 5, les prem ières troupes italien
nes entrèrent à A ddis-A beba, dont elles prirent entièrem ent possession le 6. 
T out le territoire n ’était pas encore conquis ni pacifié, mais la guerre était ter
minée.

D ans cette situation, il était bien ta rd  pour entreprendre une enquête sur les 
violations des C onventions hum anitaires. N éanm oins, pour faire suite à la p ro
position du sous-secrétaire d ’E ta t Suvich du 30 avril, le C IC R  s’adressa sim ul
taném ent, le 14 mai, au G ouvernem ent italien et au Secrétaire général de la 
Société des N ations, annonçant qu’il restait prêt à entreprendre l’enquête visée 
par la note de M. Suvich, si cette enquête pouvait être organisée dans des con
ditions offrant toutes les garanties nécessaires.

M ais aucune suite ne fut finalement donnée à ces propositions. Le C IC R  
eut encore à se prononcer sur la réponse que fit la C roix-R ouge italienne à la 
lettre du C IC R  du 12 avril, relative à l’emploi des gaz toxiques. La réponse du 
sénateur Crem onesi, datée du 11 mai, reprenait les argum ents du M inistère des 
Affaires étrangères selon lesquels les term es du P rotocole de Genève de 1925 
n’excluaient pas la pratique des représailles. Sans se prononcer à propos d ’un 
cas d’espèce sur l’existence ou les limites du droit de représailles, le C IC R  rap 
pela que, du point de vue hum anitaire qui est le sien et celui de la Croix-Rouge 
en général, il convient d ’affirmer la nécessité d ’exclure absolum ent l’arm e chi
mique et de préserver les form ations de C roix-R ouge de toutes m esures de 
représailles:

1 R ap p o rt du D r Jun o d , 11 m ai 1936.
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«Si, dans les règles conventionnelles qui visent à rendre la guerre m oins inhu
maine, il n ’y  a pas au m oins une lim ite rigoureuse au droit, m alheureusem ent 
m al défini, des représailles, tout ce systèm e de règles risque de s ’écrouler. 
Cette dernière lim ite est marquée p a r  le signe d is tin c tif de la Croix-Rouge. L a  
Convention de Genève n ’est pas seulem ent la prem ière en date des conventions 
destinées à protéger les intérêts hum anitaires en temps de guerre, elle est aussi 
et doit en rester l ’élément central et intangible.»1

Il apparaissait ainsi que si la Croix-R ouge avait pu jouer un rôle im portant 
pour la protection de victimes de la guerre, son action n ’avait pu s’exercer 
d ’une m anière norm ale et, en dépit des grands sacrifices consentis, n’avait pu 
atteindre tous les objectifs qu’elle se proposait. Plusieurs Sociétés nationales, 
tout en convenant que les résultats obtenus par le C IC R  et les Sociétés natio
nales, dans ces circonstances très graves, étaient méritoires, estim aient que 
l’occasion se présentait de reconsidérer les m oyens de renforcer l’efficacité de 
la C roix-R ouge dans une guerre m oderne.

Le C IC R , de son côté, en présence des critiques ou des réticences que sa 
politique de discrétion à l’égard des renseignem ents qu’il détenait avait fait naî
tre, confia à son président le soin d ’exposer sa doctrine sur ce point. D ans un 
article, paru  dans la Revue internationale de la Croix-Rouge de mai 1936, 
M ax H uber se livra à une analyse historique et idéologique des principes de 
neutralité et d ’im partialité qui dirigent la Croix-Rouge. A près avoir rappelé 
que le C IC R  reçoit principalem ent des Sociétés nationales les plaintes relatives 
aux prétendues infractions de la C onvention de Genève, ainsi que toute protes
tation relative à des intérêts hum anitaires qui semble fondée, et peut même 
user de son droit d ’initiative dans des circonstances qui ne font l’objet d ’au
cune plainte, le président du C om ité international définit les limites de l’action 
du C IC R  en cas de violations du droit hum anitaire :

«Toutefois, m êm e lorsqu’il traite d ’infractions a u x  Conventions ou de quelque 
acte contraire a u x  principes hum anitaires, le Com ité international de la 
Croix-Rouge n ’a aucunem ent l ’intention de s ’ériger en juge. I l  n ’est p a s une 
instance jud ic ia ire et, d ’ailleurs, il ne possède p a s p a r  lui-même les m oyens de 
procéder a u x  constatations qui, seules, perm ettraient de rendre des jugem ents. 
I l se borne donc, en règle générale, à transm ettre la protestation, ém anant 
d 'autrui ou de lui-même, à la Société nationale du pays auquel l ’infraction ou 
l ’acte inhum ain est reproché. Cette correspondance est, en général, publiée p a r  
le Com ité international de la Croix-Rouge, m êm e au cas où il ne reçoit pas la 
réponse sollicitée. M ais il est impossible d ’établir une règle rigide et uniforme 
quant à la manière de procéder, ni quant à la publicité qu ’il fa u t  donner à de 
telles démarches. A la différence de particuliers librement groupés, ou d ’orga
nisations qui ont toute liberté de dénoncer, p a r  des m anifestations retentissan
tes, leur émotion et leur indignation au sujet d ’actes q u ’ils réprouvent, la 
Croix-Rouge, et le Comité international de la Croix-Rouge en particulier, doi
vent s ’imposer beaucoup de prudence et de sang-froid. Cela, non p a r  indiffé
rence ou m anque de courage, m ais en raison des responsabilités incom bant à

1 Colonel F av re  au sénateur C rem onesi, 26 m ai 1936.
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un organisme qui doit toujours dem eurer en état d ’offrir à tous les partis la 
garantie d ’un jugem en t aussi ob jectif que possible et d ’une action ne prêtan t à 
aucun soupçon de partia lité  politique ou autre.»

*

*  *

La C roix-R ouge suédoise, dont les form ations sanitaires avaient été tout 
particulièrem ent éprouvées, avait suivi ces événem ents avec la plus grande 
attention. Soulignant la gravité des actions militaires italiennes contre les 
am bulances, ainsi que de l’emploi de gaz toxiques, le prince C harles, s’adres
sant au président M ax H uber le 15 avril 1936, concluait qu ’il était du devoir de 
la Croix-Rouge de faire entendre sa voix:
«D ans le cas où, en votre qualité de Président du Com ité international, vous 

jugeriez opportune cette m anière de procéder, j e  serais prêt à charger le repré
sentant de notre Comité central au Conseil des Gouverneurs de soulever à 
Paris, au nom de la Croix-Rouge suédoise, la question de l ’ouverture d ’une 
discussion officielle ou privée sur les fa i ts  visés p a r  ce qui précède et sur la 
situation très grave au po in t de vue de la Croix-Rouge, qui en résulte.»

D ans sa réponse du 27 avril, M ax H uber, consta tan t que les sujets envisa
gés n’entraient pas dans les attributions statu taires du Conseil des G ouver
neurs, ni du Conseil des Délégués, lequel, convoqué spécialem ent, prendrait 
nécessairem ent le caractère d’un tribunal sans en assum er les pouvoirs, m ar
qua sa préférence pour un échange de vues inofficiel entre les représentants des 
Sociétés nationales qui se rencontreraient à l’occasion du Conseil des G ouver
neurs.

Le 30 mai, le prince C harles, s’adressant aux présidents des Sociétés natio
nales qui avaient envoyé des form ations sanitaires en Ethiopie, leur donna 
quelques précisions sur les objectifs de la réunion projetée :
«Je tiens à souligner, d ’une part, que le but de la réunion visé p a r  ce projet 
n ’est nullem ent de recueillir les m atériaux d ’un acte d ’accusation signalant les 
abus et autres violations de l ’emblème de la Croix-Rouge éventuellement com 
mis p a r les deux Puissances belligérantes, m ais uniquement de constater et de 
déplorer des fa i ts  qui m ontrent que le signe protecteur de la C roix-Rouge a été 
tellement méconnu au cours de la guerre aérienne en E thiopie, qu ’il ne remplit 
plus son rôle hum anitaire et q u ’une prom pte révision de la Convention de 
Genève ou l'adoption d ’autres mesures paraissent s ’imposer en conséquence, 
d ’autre part, que le projet prévoit la transm ission au C IC R  à Genève de la 
résolution à adopter p a r  la réunion, ainsi que sa com m unication, sous une 

fo rm e  appropriée, à la presse.»
M ais l’é tat de santé du président du Conseil des G ouverneurs, l’am iral 

G rayson, l’ayant em pêché de venir à Paris, la réunion du Conseil, et en même 
tem ps celle de la table ronde projetée, durent être reportées au 25 novem bre. 
D ’accord avec le président de la Ligue et le président de la C roix-R ouge sué
doise, c ’est le C IC R  qui, par sa lettre du 25 septem bre aux Com ités nationaux, 
les invita à participer, les 23 et 24 novem bre 1936, à un échange de vues 
devant porter «sur la question d ’une révision éventuelle des Conventions de 
Genève, et autres accords analogues, eu égard notam m ent a u x  expériences f a i 
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tes récemm ent pendant la guerre en A frique orientale», échange de vues qui 
pourrait aboutir au vote d ’une résolution.

Le président M ax H uber exposa à nouveau, devant les représentants de 39 
Sociétés nationales participant à la réunion, la position du C IC R  devant les 
violations alléguées des C onventions hum anitaires. Se fondant sur les ensei
gnem ents de la guerre d ’Ethiopie, il établit cette fois une nette distinction entre 
les constatations faites par les délégués du C IC R  au cours de leur mission tra 
ditionnelle, et celles que devrait perm ettre une enquête menée auprès des deux 
contestants:

«Le Comité international n ’est pas, en général, en mesure de procéder aux  
enquêtes qui lui perm ettraient de se prononcer sur une infraction alléguée. Si, 
dans des circonstances spéciales, un délégué du Com ité international peu t 

fa ir e  des constatations utiles, il les fe ra  p our l'inform ation du C IC R  ; mais un 
tel rapport ne saurait constituer sans autre une constatation complète et objec
tive des fa its  en question. Cela p our des raisons diverses. D ’une m anière géné
rale, les délégués ne sont p a s choisis en vue d ’une pareille tâche, qui est beau
coup p lus difficile et délicate que ne le pensent ceux qui n ’ont p a s l ’expérience 
du m étier de ju g e  d ’instruction. M ais, m êm e s ’ils sont préparés à une pareille  
tâche, ils ne peuvent, en général, connaître q u ’un seul aspect d ’un événement 
qui est l ’objet de la contestation. Pour ces motifs, le Comité international doit 
être très circonspect dans l ’emploi de tels docum ents ou rapports, au risque 
m ême que sa réserve ne soit pas comprise partout.
Ce que nous devons obtenir, si possible, c ’est une constatation im partiale des 

fa its , libre de tout ressentim ent et inspirée seulem ent p a r  la passion de la ju s 
tice. Une telle tâche n ’est pas naturellem ent une tâche de la Croix-Rouge et du 
Com ité international en particulier. M ais, si la confiance dont le Com ité inter
national jo u it am ène des parties à lui confier, en tan t qu 'instance impartiale, 
une enquête sur des fa its  de guerre intéressant l ’œuvre hum anitaire de la 
Croix-Rouge, le Com ité international ne peu t pas s 'y  dérober.»

Les représentants des Croix-Rouges à la réunion du 23 novem bre votèrent 
à l’unanimité, sur proposition du juge H am m arskjôld, une déclaration par 
laquelle, prenant acte notam m ent de l’intention manifestée par la circulaire 
328 du C IC R , d’étudier les m oyens de rendre possible la constatation  rapide, 
im partiale et sûre des faits de guerre qui pourraient constituer une violation des 
Conventions de Genève et autres accords analogues, ils priaient le C IC R  «de 
vouloir bien prendre sans retard les mesures propres à assurer a u x  Conven
tions de Genève leur p leine valeur com m e élément de protection hum anitaire, 
même au cours d ’un c o n fit  arm é donnant lieu à l ’emploi de tous les moyens 
dont dispose la technique m ilitaire moderne».

Il ne s’agissait donc plus de revenir sur des faits passés, mais de prévoir les 
possibilités d’action de la Croix-Rouge dans une guerre future. C ar l’Europe 
entrait alors dans une nouvelle phase d ’inquiétude: la guerre d ’Ethiopie était à 
peine term inée qu ’un nouveau conflit, la guerre d ’Espagne, en avait pris la 
relève.
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2. La guerre d’Espagne

L’insurrection avait débuté le 17 et le 18 juillet 1936 dans les garnisons du 
M aroc espagnol: d’abord à Melilla, puis à T étouan, C euta, L arache. A u matin 
du 18 juillet, le G énéral F rancisco  F ranco , alors gouverneur des Iles C an a
ries, et qui, soutenu par le général O rgaz, s’était rendu m aître de Las Palm as, 
lut à la station de radio une proclam ation qui donna le signal de la rébellion. 
T our à tour Séville, Cadix, X érez, A lgésiras, C ordoue, puis Burgos, Sara- 
gosse, Pam pelune, Valladolid, tom bèrent aux m ains des officiers insurgés. Le 
19 juillet, le général F ranco  atterrissait à  T étouan et les prem ières troupes de 
l’arm ée d ’Afrique débarquaient à Cadix. La carte des opérations se dessinait, 
mais, dans l’incertitude de ces prem ières journées, toutes liaisons coupées, tou 
tes nouvelles déformées, on ne connaissait encore que des affrontem ents locali
sés.

A M adrid, le premier m inistre C asares Q uiroga avait dém issioné le soir du 
18 juillet. Le lendemain était form é un nouveau ministère présidé par le profes
seur José G iral, avec, pour ministre de l’Intérieur, le général Pozas, chef de la 
garde civile, et, pour ministre de la G uerre, le général Castellô, gouverneur 
militaire de Badajoz. En présence d’une insurrection qui s’étendait rapidem ent 
et recevait l’appui d ’une partie de l’arm ée et de la garde civile, le nouveau 
G ouvernem ent décida de distribuer des arm es à la population. Les ouvriers, 
les forces syndicalistes, l’U nion générale des Travailleurs, la C onfédération 
nationale du Travail, la Fédération anarchiste ibérique form èrent les prem iè
res milices. A l’action militaire répondait la guerre révolutionnaire.

D ans la capitale, la nouvelle de la rébellion provoqua une insurrection 
populaire. Les journées du 19 et du 20 juillet furent m arquées par de sévères 
com bats. Le général Fanjul, responsable du soulèvem ent à M adrid, s’était 
retranché dans les bâtim ents de la caserne de la M ontaña. Assiégée par la 
foule et les milices, bom bardée par l’aviation et par l’artillerie, la place-forte fut 
prise le 20 juillet à midi. C et échec de la rébellion dans la capitale fut d ’une 
im portance essentielle pour le déroulem ent de la guerre. A Barcelone, les syn
dicalistes anarchistes enlevèrent des dépôts d ’arm es et, m enant la lutte aux 
côtés des ouvriers et de la garde civile, restés dans cette ville fidèles au G ouver
nem ent républicain, reprirent le pouvoir dans la soirée du 19 juillet. A Tolède, 
le colonel M oscardô, devant une contre-attaque de la milice, s’était retranché
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avec 1200 hom m es, 550 femmes et 50 enfants, dans la forteresse de 1’A lcazar, 
où il soutint un siège de 70 jours, ju sq u ’à la reprise de la ville par les armées 
nationalistes.

A près une semaine de lutte, les nationalistes contrôlaient, dans les provin
ces nord-ouest de l’Espagne, une bande de territoire allant de la frontière du 
Portugal aux Pyrénées occidentales et, dans le sud, C ordoue, Séville et la pro
vince de Cadix, le M aroc espagnol, M ajorque et les Iles C anaries; tandis que 
le G ouvernem ent républicain tenait, au nord, la côte des A sturies, moins 
Oviedo, et, de l’A ndalousie à la C atalogne, les provinces sud, est et nord-est, 
avec com m e centres principaux M adrid, Barcelone, Valence et Tolède.

Le 25 juillet 1936, une sem aine après le déclenchem ent de l’insurrection, le 
C IC R  télégraphia à la C roix-R ouge espagnole:

«Désirez-vous aide Sociétés sœ urs notam m ent matériel?»

Le C om ité se trouve alors devant une situation très confuse. Encore une 
fois, il appartient d ’abord à la Société nationale d’intervenir et de dem ander de 
l’aide en cas de troubles intérieurs. L a C roix-R ouge espagnole, désignée par 
ses statu ts pour prêter son assistance sanitaire en cas de guerre civile, avait 
déjà entrepris dans un passé récent des actions de secours, lors des troubles de 
Barcelone et de la révolte des Asturies. A Barcelone, où Luis C om panys avait, 
au début d ’octobre 1934, proclam é la République de C atalogne, la Brigade des 
brancardiers de la Croix-Rouge était intervenue pour relever et transporter les 
victimes et donner aux blessés les prem iers secours. Lorsque les am bulances 
de la C roix-R ouge ne lui suffirent plus, elle dut utiliser des cam ions et au tom o
biles privés et des charrettes porte-brancards. D ans les A sturies, à la même 
époque, la révolte des m ineurs avait déjà pris le caractère d ’une véritable 
guerre civile, dont le G ouvernem ent ne vint à bout que par l’intervention de 
l’arm ée et de l’aviation. Les com ités locaux de la Croix-Rouge étaient aussitôt 
entrés en action, tandis que le Com ité central de M adrid, devant l’am pleur des 
besoins, avait envoyé deux hôpitaux mobiles, qui s’installèrent au M ont 
N atanco , au-dessus d ’Oviedo. Toutes ces opérations avaient m ontré la  rapi
dité et la valeur de l’intervention de la Société nationale, mais il ne s’agissait 
encore que de troubles de caractère régional. M ême dans ces circonstances, la 
pénurie de matériel, les difficultés de ravitaillem ent et de com m unication, 
avaient posé de sérieux problèm es. Q u’en serait-il en juillet 1936, alors que les 
deux parties disposaient d ’un territoire suffisant pour que l’on puisse prévoir 
que la guerre serait durable et s’étendrait à toute l’Espagne?

La C roix-R ouge espagnole subissait d ’ailleurs le contre-coup de la révolu
tion. Son président, le général Burguete, avait vu son bureau envahi à fin juillet 
par une centaine de miliciens et sous la m enace de leurs fusils, avait dû signer 
sa lettre de démission. Le général Burguete déclara qu’une fois cette démission 
remise, il entretint avec son successeur des rapports très courtois et que le 
D r R om éo s’adressa à lui à plusieurs reprises pour le consu lte r1.

1 Entretien du général Burguete avec Etienne C louzot lors de son passage à 
G enève en septembre 1936.
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Le 12 août, le C IC R  fut inform é qu’un nouveau Com ité central de la 
Croix-Rouge avait été constitué par décret du 31 juillet. Le nouveau président 
du Com ité central, le D r Aurelio Rom eo, sans répondre explicitem ent à l’offre 
d ’assistance du C IC R , ajoutait: «Saluons cordialement Com ité international 
et offrons sincère adhésion». D ans un télégram m e du même jou r, la Croix- 
rouge espagnole signalait au C om ité la capture par les troupes séditieuses d ’un 
médecin de la Croix-Rouge, Louis Senis, et dem andait au Com ité «son inter
vention urgente po u r libération et fa ir e  connaître a u x  rebelles obligation res
pecter institution». Le 5 août, le président Aurelio R om eo dem anda au 
Com ité d ’obtenir la protection des enfants du préventorium  de San-Rafael et 
de la colonie scolaire de La G ranja , et leur évacuation sur M adrid.

Le C IC R  était donc officiellement requis d ’intervenir. Il transm it aussitôt 
ces dem andes au général F ranco , à Tétouan, et au général C abanellas, chef de 
la jun te nationale à Burgos. A cette époque, il n ’avait pas encore été constitué 
de gouvernem ent du côté nationaliste. C ’est le 29 septem bre 1936 que le géné
ral F ranco  sera nom m é généralissime et le 1er octobre qu’il sera installé à Bur
gos com m e chef de l’Etat.

Le 12 août, le C IC R  s’adressa sim ultaném ent au D r Aurelio R om eo à 
M adrid et au général C abanellas à  Burgos, dem andant à l’un et à l’autre des 
renseignem ents sur l’activité de la C roix-R ouge espagnole, ainsi que sur la 
m anière dont étaient traités les blessés, et leur transm ettan t en même temps 
une copie de la résolution XIV  de la Conférence internationale de 1921. Ainsi 
la résolution de la X e Conférence apparaissait de plus en plus, pendant la 
période d’entre deux guerres, com m e une convention officieuse dans une situa
tion de guerre non internationale.

Siégeant le 22 août, le C IC R  décida d ’envoyer un délégué auprès des deux 
parties en annonçant sim plem ent sa visite. Le président Aurelio R om eo ayant 
donné son accord  le 28 août, le D r Junod  partit le 29 pour Barcelone —  les 
liaisons aériennes avec M adrid étan t alors suspendues. Le C om ité avait aussi
tô t informé le général C abanellas du départ du D r Junod  pour M adrid et 
annoncé son intention d’envoyer égalem ent une délégation à Burgos.

Les dém arches du D r M arcel Junod  obtinrent un rapide succès. Rien n ’est 
plus difficile que de faire adm ettre explicitem ent à un G ouvernem ent en place 
l’envoi d ’une délégation dans une zone d ’insurrection. R eçu par le C om ité de la 
Croix-Rouge espagnole, et par le président du Conseil, José G  irai, le délégué 
du C IC R  obtint la signature de deux im portants accords : par le premier, daté 
du 1er septem bre 1936, la C roix-R ouge espagnole déclarait accepter tous les 
secours que lui offriraient les Sociétés sœ urs par l’interm édiaire du C IC R , 
déclarait s’efforcer de faire respecter l’emblème de la C roix-Rouge, et offrait de 
donner son appui aux délégués du C IC R  pour créer des agences de renseigne
ments sur les prisonniers civils et les prisonniers de guerre, «sous leur contrôle 
absolu». P ar le second, du 3 septem bre, le G ouvernem ent de M adrid déclarait 
accepter « l’envoi d ’une double délégation du Com ité international, déléga
tions qui exerceront leur activité à M adrid  et à Barcelone d ’une part, et à B ur
gos et à Séville d ’autre part» , et dont la mission serait de «protéger et de fa ire  
respecter le signe de la Croix-Rouge p a r  les deux parties et de fa c ilite r  le tra-
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vail hum anitaire de cette Institu tion». Le G ouvernem ent déclarait en outre 
voir avec sym pathie la création d ’une agence d ’inform ation à la charge de ces 
délégations auprès des prisonniers de guerre ou civils, et adm ettait la possibi
lité d ’en échanger quelques-uns, spécialem ent des femmes et des enfants. Le 
président José G iral dém issionna le lendemain de la signature de cet accord, 
mais le G ouvernem ent de Largo C aballero, qui lui succéda, confirm a son 
engagem ent.

Le D r Junod se rendit alors à Burgos, où il fut reçu par le général Caba- 
nellas, président de la Jun te nationale, et le com te de Vallellano, président du 
Com ité de la Croix-Rouge espagnole de la Jun te nationale. L ’accord signé par 
le com te de Vallellano le 15 septem bre 1936 était rédigé dans les mêmes ter
mes que l’accord conclu avec la C roix-R ouge espagnole à M adrid. Q uant à la 
Jun te de défense nationale, elle déclarait le même jo u r qu’ayant pris connais
sance de l’accord passé par la délégation du C IC R  avec «la Croix-Rouge de 
M adrid  et le Gouvernement de cette capitale», elle rem erciait la Croix-Rouge 
internationale de son intervention et prenait bonne note des hauts sentiments 
qui la m otivaient; elle approuvait l’accord passé entre la C roix-R ouge nationa
liste et le C IC R , acceptait les secours des Croix-Rouges étrangères, et se 
déclarait prête à observer et à respecter «la Convention de Genève concernant 
les blessés de guerre, les m alades et les prisonniers». Q uant à la question des 
otages et de leur échange, la Jun te de défense nationale, tou t en déclarant 
qu ’elle n’avait pas eu recours à la prise d ’otages, dont elle rejetait la pratique 
sur la partie adverse, déclarait accepter que les femmes, enfants et jeunes gens 
non astreints au service militaire, puissent être évacués, sous réserve de réci
procité.

Le C IC R , disposant ainsi d ’engagem ents bilatéraux qui consacraient son 
intervention, constitua alors à Genève un nouveau bureau exécutif, la C om 
mission des affaires d ’Espagne, com posé des m em bres de la Com m ission 
d ’E thiopie: le colonel Favre, M lle Odier, Jacques Chenevière, le D r A udeoud, 
auxquels s’adjoignit M lle Ferrière.

Le C IC R  installa aussitôt quatre délégations en Espagne, lesquelles, à 
mi-décem bre 1936, furent portées à neuf: le D r G eorges H enny à M adrid ,1 le 
D r H orace Barbey à Barcelone, le D r R oland M arti à Valence, Eric A rbenz à 
Alicante, G eorges G raz à Bilbao, Pierre W eber à  Santander, et du côté natio
naliste, H orace de Pourtalès à Burgos, le D r W erner Schum acher à Séville et 
Paul de R ham  à Saragosse. Le D r M arcel Junod, délégué général, restait 
accrédité auprès des deux parties.

Le nom bre des délégations et leur siège changèrent fréquem m ent au cours 
de la guerre, soit par l’effet des m ouvem ents du front, soit par les restrictions 
opposées au C IC R  par les gouvernem ents en cause ou par suite de la dim inu

1 Le D r Henny fut blessé par balle le 8 décembre 1936, lors de l’attaque d’un avion 
de l'Am bassade de France qui assurait la liaison M adrid-Toulouse. L’attaque fit un 
mort (le journaliste français Delaprée) et plusieurs blessés, parmi lesquelles un autre 
journaliste et l’une des deux fillettes espagnoles que le D r Henny convoyait en France. 
Le D r Henny fur remplacé dans le poste de Madrid par Eric Arbenz.
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tion de ses ressources. En octobre 1937, après la prise de Bilbao et de S antan
der par les nationalistes, le nom bre des délégations fut réduit à six: Valence, 
M adrid et Barcelone chez les républicains, Salam anque, Burgos et Saint- 
Sébastien chez les nationalistes, à quoi vont s’ajouter deux sous-délégations en 
F rance chargées de traiter les questions de réfugiés ou d ’envoi de secours à 
Saint-Jean-de-Luz et à Marseille. En m ai 1938, le C IC R  réduisit encore ses 
effectifs et m aintint trois délégations en Espagne: M adrid, Barcelone et Saint- 
Sébastien et, en F rance, la délégation de Saint-Jean-de-Luz. Il pouvait com pter 
en outre sur une centaine de collaborateurs espagnols, particulièrem ent pour 
ses services de nouvelles et de correspondance. Le C IC R  m aintint ces quatre 
délégations ju sq u ’à la fin de la guerre et dim inua ensuite graduellem ent à partir 
d ’avril 1939 l’effectif de ses délégués.

R eprésenté en perm anence auprès des deux gouvernem ents, le C IC R  se 
trouvait donc dans une position plus favorable qu ’il ne l’avait été dans la 
guerre du C haco , où, ju squ ’à la désignation de M. de C ham brier com m e son 
délégué perm anent, il n ’avait envoyé que des missions tem poraires, et dans la 
guerre d’Ethiopie, où il n ’avait été présent que d ’un seul côté. D ans la guerre 
d’Espagne, le Com ité s’efforça d ’étendre son action au tan t qu ’il l’aurait fait 
dans une guerre internationale, considérant que le conflit prenait de plus en 
plus ce caractère. D ans le rappo rt qu’il présente à la C onférence de Londres en 
1938, le C IC R  souligne que «les délégués du Com ité devraient avoir pra tique
m ent en temps de guerre civile, les m êm es prérogatives que ceux des puissances  
protectrices dans les guerres internationales».

Sans pouvoir se réclam er de ces prérogatives, le C IC R  exerça du m oins 
son action dans d ’im portants dom aines : les secours en m atériel médical et en 
vivres, l’aide aux Sociétés nationales existantes ou en form ation, la protection 
du signe, les visites de prisons, l’assistance aux prisonniers, l’établissem ent de 
listes, l’échange de nouvelles, les échanges et évacuations de personnes, l’aide 
aux civils.

*

*  *

La guerre avait pris d ’emblée un exceptionnel caractère de violence, que les 
efforts des délégués ne pouvaient limiter que partiellement. Il n’y a  pas de 
neutre dans une guerre civile. D es centaines de tém oignages ont m ontré 
l’acharnem ent de la lutte menée dans chaque province, dans chaque ville, dans 
chaque bourgade, sans distinction de civils ou de com battan ts réguliers. 
C haque partie accusait ses adversaires de plus graves atrocités, en se défen
dan t généralem ent d’en avoir lui-même com mis. D ans un tel conflit, où l’ins
tinct de violence est amplifié par le mépris de la m ort, l’on ne peut guère 
s’attendre à ce que des appels ou des dem andes de m odération transform ent 
une lutte fratricide en un com bat conventionnel. D u m oins l’intervention des 
délégués, par l’équilibre de leurs dém arches, réussit-elle souvent à en limiter les 
excès.
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«On assistait au début du conflit, écrit M arcel Junod, à l ’exécution rapide des 
deux catégories (prisonniers politiques et prisonniers de guerre). Seuls quel
ques prisonniers politiques fa isa ien t exception et étaient incarcérés parce  
q u ’ils étaient m oins connus, qu'ils ont eu de la chance ou q u ’ils étaient p ro té
gés p a r des amis. Quant a u x  prisonniers de guerre, ils étaient exécutés de part 
et d ’autre, cela ju s q u ’en novembre 1936. Puis, peu  à peu ils ont fa i t  leur appa
rition, car les opérations m ilitaires prenant de l ’envergure, les soldats se ren
daient en p lus grand  nombre et l ’exécution massive devenait impossible. En  
plus, nous étions intervenus po u r des dem andes de nouvelles, e tc .»1

Le traitem ent des prisonniers était d ’au tan t plus arbitraire qu’ils apparte
naient à des groupes très disparates, souvent plus proches des guérilleros que 
des com battan ts réguliers. D u côté nationaliste, c’était principalem ent les trou
pes régulières qui form aient l’essentiel des forces arm ées —  on les désignait 
souvent sous le nom de « militaires » —  avec les requetès et les phalangistes. Il 
s’y ajouta bientôt les forces envoyées par l’Italie et l’A llem agne: les escadrilles 
allem andes, bom bardiers Junker, chasseurs Heinkel 51 et M esserschm itt 109, 
qui firent en Espagne leurs premières expériences de guerre, les com battants, 
civils et instructeurs allem ands, au to tal 16000 hom m es; du côté des forces 
italiennes, l’aviation et les Chem ises noires, renforcées par des techniciens : 
chiffre m axim um  de 50000  hom m es au milieu de 1937.2

D u côté républicain, les forces com battantes étaient form ées de groupes si 
diversifiés par leur origine et par leur structure qu’on devait souvent les consi
dérer com me autonom es. A un noyau form é par les officiers et les soldats res
tés fidèles au gouvernem ent, s’ajoutaient les miliciens des organisations ouvriè
res, qui form aient la plus grande partie de l’arm ée républicaine. Ils étaient 
appuyés par les Brigades internationales, im portantes unités de volontaires, 
dont l’intervention aux côtés des miliciens fut souvent déterm inante, et soute
nus par des blindés et des avions russes. Ainsi, sur une guerre civile dont les 
origines étaient fondam entalem ent nationales, se greffait une guerre idéolo
gique internationale, dans laquelle les deux grands groupes politiques qui se 
form aient alors en Europe, le groupe des E tats totalitaires et le groupe des 
E tats dém ocratiques, tou t en proclam ant le principe de non-intervention, m ani
festaient leur appartenance, essayaient leurs arm es et prenaient la m esure de 
l’adversaire futur.

Le C IC R  se trouvait donc très éloigné des conditions où il avait pu interve
nir ju sq u ’alors, même dans un cas de guerre civile. O n pourra it évoquer la 
situation créée en Russie lors de la révolution; on retrouverait les interven
tions étrangères, l’apparition de gouvernem ents autonom es, la levée en masse, 
l’acharnem ent dans les com bats. M ais, dans la péninsule ibérique, la lutte se 
déroulait sur un territoire pratiquem ent fermé par ses frontières maritim es et la 
frontière des Pyrénées, où chacun, sans possibilité de repli, lu ttait pour son 
existence. Transiger était trahir. La m odération, qui contrasta it avec le style 
vitupérant qui de chaque côté était de règle, était suspecte. La neutralité des

1 Marcel Junod, note manuscrite en vue d’un rapport général.

2 Chiffres d’après Hugh Thom as, La guerre d’Espagne, éd. Robert Laffont, 1961.
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délégués du Com ité international, l’équilibre qu ’ils cherchaient à m aintenir à 
l’égard des «rouges et des blancs», ne les rendirent pas toujours populaires. 
Q uelques-uns furent l’objet d ’attaques verbales par la radio ou par la presse. 
Plusieurs furent reconduits à la frontière. Peu de chose suffisait pour être sus
pecté, même hors d’Espagne. A Nîmes, la colonne de cam ions envoyée par la 
C roix-R ouge suisse pour participer à l’évacuation des civils de M adrid fut 
m enacée par la population, qui, ayant entendu les chauffeurs parler le dialecte 
alémanique, cru t qu ’il s’agissait d’une colonne allem ande qui ravitaillait les 
nationalistes, et parlait de m ettre le feu aux cam ions.

D ans l’ensemble cependant, le travail accom pli par les délégués en E spa
gne était hautem ent apprécié par les deux partis, qui, s’attendant à tou t de la 
p art de l’adversaire, estim aient d’au tan t plus les résultats que les délégués 
avaient obtenus. Le fait d ’être l’objet de critiques dans une certaine zone ren
forçait d’ailleurs le crédit des délégués du C IC R  dans la zone adverse, en m on
tran t que les délégations, de quelque côté qu ’elles fussent installées, n ’étaient 
nullement inféodées au gouvernem ent qui y exerçait l’autorité. En fait, selon la 
rem arque du D r Junod , une délégation, en quelque lieu qu’elle se trouve, agit à 
la fois en faveur des deux adversaires, selon la règle du «double partage». 
C ’est ainsi que l’assistance du C IC R  était partagée une première fois entre la 
zone républicaine et la zone nationaliste, puis une deuxième fois dans chaque 
zone, entre des bénéficiaires nationalistes et des bénéficiaires républicains.

Cela en prem ier lieu pour l’action de secours.
En effet, dès les prem iers jo u rs  de la guerre, plusieurs Sociétés nationales, 

diverses institutions et des personnes privées se préoccupèrent de savoir com 
m ent elles pourraient envoyer de l’aide au peuple espagnol. M ais ces multiples 
offres d’assistance firent aussitôt apparaître un problèm e essentiel. Le C IC R  
devait-il transm ettre à chaque partie les envois qui lui seraient attribués par les 
donateurs, ou bien devait-il centraliser et répartir les secours d ’une manière 
égale et sans affectation spéciale? Le Com ité, dans sa circulaire 329 du 21 
août 1936, en accusan t réception des prem iers dons envoyés, souligne que ces 
dons lui ont été remis sans qu ’il eût obligation de les affecter à l’un ou l’autre 
des partis. «Cette méthode, écrit le Com ité, para ît en effet la p lus appropriée 
a u x  circonstances. I l  va de soi que l ’action du Com ité sera conforme à ses tra
ditions et à son devoir d ’im partialité». En préparan t la circulaire 330 du 18 
septem bre, le Com ité paraît avoir envisagé de traiter aussi de la transm ission 
des dons qui lui seraient remis avec affectation spéciale ou en faveur de l’un 
des deux partis seulement. M ais l’opinion recueillie auprès de la Ligue des 
Croix-Rouges et de certaines Sociétés nationales, et la décision du G ouverne
m ent français d ’interdire les collectes dans les écoles à d ’autres organism es que 
la section française de la C roix-R ouge de la Jeunesse, «indiquent clairement, 
écrit-il, que l ’on a ttend  de la Croix-Rouge une action de secours rigoureuse
m ent égale pour les deux partis en lutte». Il renonce alors à traiter de la ques
tion des secours à destination unilatérale, «afin que la circulaire ne contienne 
aucune mention d'intervention qui pu isse être considérée com m e partia le» . O n 
voit que l’on ne parlait pas encore à cette époque du principe de proportionna
lité, qui dit que « l’aide disponible sera répartie selon l ’im portance des besoins
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individuels et suivant leur ordre d'urgence», ce qui implique que «la seule 
chose que la Croix-Rouge ait à m aintenir égale entre deux pays, c ’est sa dispo
sition à servir».1 Le C IC R , s’en tenant strictem ent à la règle de la répartition 
sym étrique, adap ta  toutefois la nature des secours envoyés aux besoins spécifi
ques de chaque parti.

Pour m ener à bien une action qui s’annonçait im portante et qui devait 
s’appuyer en premier lieu sur les Sociétés nationales, le C IC R  s’était aussitôt 
concerté avec la Ligue en vue de définir les m odalités de leur collaboration. Il 
fut convenu que la Ligue, au titre de Fédération  des Sociétés nationales, don
nerait tout son appui aux appels lancés par le C IC R , qu ’elle inform erait les 
Com ités nationaux des besoins et des actions entreprises et qu’elle offrirait la 
coopération de ses services pour les dém arches auprès des autorités, ainsi que 
pour l’achat des secours et leur expédition aux délégués du C IC R  en Espagne.

D ès leur premier voyage, le D r M arcel Junod  et le D r B roccard avaient 
apporté avec eux des lots de m édicam ents. P ar sa circulaire 330, du 18 sep
tem bre 1936, le C IC R  avait fait appel aux Sociétés nationales en publiant les 
premières listes de m atériel médical ou chirurgical dem andé d ’urgence par 
M adrid et par Barcelone. Les listes de besoins furent ensuite régulièrement 
publiées par le C IC R  sur la base des dem andes des Com ités centraux en E spa
gne ou de ses délégués. La réponse des Croix-Rouges fut im m édiatem ent posi
tive. En novem bre 1936, les dons atteignaient F r. 4 4 1000 .—  dont plus des 
deux tiers provenaient des Com ités constitués en A m érique Latine en faveur 
de la C roix-R ouge espagnole. M ais on ne pouvait attendre que leur zèle se 
m aintînt longtem ps à un aussi hau t niveau. D éjà lors de la réunion des Socié
tés nationales les 22 et 23 novem bre à  P aris —  la réunion qui tirait les leçons 
de la guerre d ’Ethiopie —  M ax H uber, après avoir cité ces chiffres «impres
sionnants», fait percevoir les difficultés qui m enacent une action perm anente : 
«on ne doit pas oublier que la p lupart des p ays passen t p a r  une crise terrible, 
que la bonne volonté est lourdem ent taxée p a r  les besoins na tionaux et q u ’elle 
est presque partou t sur le p o in t d ’être lassée p a r  le nom bre toujours croissant 
des appels q u ’on lui adresse». P ar la suite, en effet, les contributions des Socié
tés nationales et des particuliers déclinèrent peu à peu, de sorte qu’en m ars 
1937 le C IC R  qui a reçu au total F r. 613543 .—  à cette date, constate que les 
fonds s’épuisent rapidem ent et que de nouvelles contributions sont indispensa
bles pour poursuivre l’action entreprise. En avril 1937, il s’adressa pour la pre
mière fois aux G ouvernem ents signataires des Conventions de Genève en leur 
dem andant de contribuer au financem ent de son action. M ais le financem ent 
des secours était encore loin d ’être assuré. En mai 1937, la réactivation de la 
guerre sino-japonaise avait entraîné le C IC R  dans de nouvelles actions, alors 
qu’en Espagne les besoins devenaient plus pressants. En février 1938, le C IC R  
annonça aux Sociétés nationales qu’à défaut de ressources nouvelles il serait 
obligé, dès le 1er juin, de limiter sa représentation en Espagne à un seul délé
gué de chaque côté. L ’appel fut entendu et les contributions reçues des Socié
tés nationales et des gouvernem ents perm irent au C IC R , sinon de développer

1 Jean  S. Pictet, « Les Principes de la C ro ix-R ouge» . G enève, 1955 C hap . III.
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son action au tan t qu’il l’aurait souhaité, du m oins de la m aintenir au niveau 
minimum d ’intervention.

Le matériel de secours était envoyé à travers le territoire français par les 
stations frontières de Cerbère et Port-Bou pour les républicains, et par Hen- 
daye —  Irun pour les nationalistes. Les navires de guerre de la flotte anglaise 
et française offrirent leur concours pour le transport des m archandises de 
Saint-Jean-de-Luz à la côte cantabrique, tandis que d ’autres envois étaient 
retransm is par bateaux depuis Marseille. Lorsque la situation de guerre em pê
chait le transport par train, le C IC R  jo ignait à ses envois l’essence nécessaire 
pour le transport par camion.

Les délégués en Espagne recevaient les secours et les transm ettaient aux 
C om ités de Croix-Rouge ou, plus rarem ent, aux Services de Santé: matériel 
chirurgical, trousses de secours, équipem ent d ’un hôpital com prenant des lits, 
appareils radiographiques, instrum ents de chirurgie, équipem ent des dortoirs, 
salle d ’opération et laboratoire, etc. Le C om ité n ’estim a pas qu’il fût en m esure 
d ’entreprendre le ravitaillem ent de la population civile. A  M adrid, toutefois, 
dans la situation de grande misère, presque de famine, qui régnait à  la fin du 
siège, le C IC R  distribua des vivres et du lait condensé à des m alades, à des 
femmes et à des enfants en bas âge. A partir de 1938, le ravitaillem ent de la 
zone républicaine étan t devenu très précaire et les vivres étan t rationnés, le 
C IC R  organisa un service d ’envoi de colis individuels gratuits de m édica
ments, puis, après de longues dém arches, de colis individuels de vivres. La 
zone nationaliste était mieux approvisionnée, de sorte que le Com ité, soucieux 
de tenir com pte de la situation tout en m aintenant l’équilibre de son action, 
adressa des secours aux hôpitaux et dispensaires de la Croix-Rouge, à divers 
établissem ents charitables et à l’organism e Auxilio-Social.

A la fin de 1938, les républicains ne contrôlaient plus qu’une partie du ter
ritoire de la C atalogne. La grande bataille de l’Ebre, l’une des plus m eurtrières 
de la guerre, avait com m encé en décem bre. En dépit d ’une extrêm e résistance 
de la p art des républicains, les forces nationalistes, soutenues par les blindés, 
enfoncèrent les lignes adverses. Barcelone tom ba le 26 janvier 1939. Ce fut 
alors le d ram atique exode de C atalogne. L a population abandonnait les villes 
et les villages; d ’interm inables colonnes de réfugiés, de civils, de soldats, mal 
vêtus, grelottants dans la neige, sans vivres, exténués, se dirigeaient vers la 
frontière française des Pyrénées, où ils espéraient trouver le salut. L ’arrivée 
soudaine de ces réfugiés en porta  le nom bre total à 500000, dont environ la 
moitié de civils. Leur hébergem ent, leur ravitaillem ent, posa de graves problè
mes aux autorités françaises. Ils furent rassem blés dans de vastes cam ps, dont 
l’installation ne se fit pas sans peine. Le C IC R , qui avait installé, en m ars 
1939, un délégué, Pierre Jequier, à Perpignan, leur a ttribua une part des stocks 
de vivres et des vêtements qu ’il avait entreposés à  Cerbère, et o rgan isa 'pour 
eux, nous le verrons, un im portant service de nouvelles.

L’aide sollicitée et retransm ise par le C IC R  ne représentait qu ’une partie 
des secours reçus par l’Espagne. Son action perm ettait à  ceux qui désiraient 
apporter leur assistance à la population de le faire d ’une manière égale, sans 
distinction de partis, élément im portant à l’époque où la politique de non-inter
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vention, adoptée par de nom breux gouvernem ents, faisait hésiter même des 
Sociétés nationales à accepter et à transm ettre des dons à destination unilaté
rale, alors que de nom breux donateurs cherchaient au contraire, entraînés par 
leur idéologie ou par un m ouvem ent de com passion envers les plus déshérités, 
à apporter directem ent leur assistance à l’un des partis en lutte. Ces m ouve
ments prirent une grande am pleur en faveur du parti républicain. Le Secours 
Rouge international fournit des quantités considérables de secours médicaux, 
de vivres, et envoya un nom breux personnel sanitaire représentant souvent, du 
côté des forces républicaines, l’équivalent d ’un service de santé. Les Sam ari
tains ouvriers, le Secours populaire, les organisations syndicales, la C entrale 
sanitaire internationale, créée à cette occasion pour apporter à l’Espagne répu
blicaine une aide médicale, et de nom breuses associations nationales, partici
pèrent aux actions d ’assistance, envoyant des colonnes de cam ions, des am bu
lances, organisant des transports de blessés. Leurs actions étaient distinctes 
des actions entreprises par la Croix-Rouge, m ais le C IC R  eut des relations 
d ’inform ation avec plusieurs d ’entre elles, et, occasionnellem ent, des contacts 
sur le terrain.

*

*  *

Les délégués du C IC R  se trouvaient ainsi chargés de responsabilités 
exceptionnelles. S’il est vrai que les gouvernem ents en lutte avaient pris des 
engagem ents à l’égard du C IC R , il fallait s’attendre à  ce que l’application — 
toujours m enacée par la condition de réciprocité —  n’en soit pas aisée. La 
guerre civile crée deux légalités. C hacune interprète à son gré les codes et les 
conventions. M arcel Junod, après les expériences qu’il avait faites en Ethiopie, 
considérait qu ’étan t donné le caractère spécial de la guerre, l’efficacité des 
actions du C IC R  dépendait davantage des relations personnelles du délégué 
que de conventions écrites. M ais même l’établissem ent de ces relations posait 
de sérieux problèm es. T ou t d’abord, le délégué général, appelé à traiter avec les 
divers partis en lutte, pouvait être soupçonné de partialité. En outre, la situa
tion des autorités, la désignation du pouvoir réel, n ’étaient pas toujours claires. 
D u côté républicain, les délégués eurent à traiter successivem ent avec quatre 
ministres de la Justice; et le changem ent d ’un ministre entraînait souvent le 
changem ent de ses collaborateurs. En outre, à côté du G ouvernem ent de 
M adrid, se présentaient des gouvernem ents autonom es ou provisoires, avec 
lesquels il fallait égalem ent traiter, G ouvernem ent nationaliste basque, G éné
ralité de Catalogne. Les différentes unités com battantes, les Brigades interna
tionales, n’étaient pas toujours prêtes à se plier aux ordres ém anant d ’un pou
voir central. D u côté nationaliste, les m ouvem ents phalangistes, légitimistes, 
carlistes, se trouvaient davantage centralisés sous l’autorité du gouvernem ent 
de Burgos. M ais, au nom précisém ent de cette doctrine de centralisation, le 
général F ranco  ne reconnaissait pas, chez ses adversaires, l’existence de gou
vernem ents autonom es. T oute une partie de l’action d ’interm édiaire du C IC R  
se trouva ralentie, sinon entravée, par cet éparpillem ent des pouvoirs.
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M ême les tentatives de protéger, par des m esures réciproques ou par des 
échanges, les prisonniers et otages, provoquaient de vives réactions. Le C IC R  
cherchait à échanger des personnalités particulièrem ent m enacées ou des grou
pes à peu près équivalents. M ais ces propositions, considérées com m e inéqui
tables, étaient mal accueillies. Le gouverneur de G ijón répondit au délégué 
Pierre W eber, qui proposait une évacuation ou libération réciproque de prison
niers : « Cela nous intéresse en aucune fa ço n . N ous som m es en guerre, et nous 
avons déjà fa i t  le sacrifice de nos propres fa m illes  qui se trouvent en terrain  
blanc». Le général M ola dit au D r Junod : « S i j e  laissais partir  les prisonniers, 
le peuple me prendra it po u r un traître». D e chaque côté, lorsqu’un accord 
était près d ’être conclu, l’on craignait qu ’il ne fut pas exécuté par l’adversaire, 
et les dém arches étaient reprises sans fin.

Sans fin aussi se disputait-on sur le sta tu t des personnes échangées. Un 
asilé (réfugié dans les missions diplom atiques de M adrid) ne s’échange pas 
contre une prisonnier. U n phalangiste ne s’échange pas contre un «g udari» l, 
un militaire contre un civil. Il fallait donc, à Barcelone, à Burgos, à Genève, 
com parer, collationner, corriger les listes de prisonniers pour qui l’échange 
était souvent le seul espoir d ’échapper à l’exécution.

La prem ière mission du D r Junod  à Bilbao le m it en présence de situations 
que le C IC R  allait souvent rencontrer dans son activité en Espagne. Il s’y ren
dait pour un problèm e d’évacuation et d ’échange : l’évacuation de 100 femmes 
détenues par le gouvernem ent nationaliste basque et l’échange des enfants de 
la colonie de vacances de L a G ran ja , qui seraient reconduits à M adrid ; 
l’échange de l’ancien député carliste E steban Bilbao, em prisonné depuis 60 
jours, contre l’ancien maire socialiste de Bilbao, E rcoreca, détenu à Burgos. Le 
D r Junod devait enfin convoyer, à la requête du G ouvernem ent français, le 
cargo Kilissi, qui apporta it à S antander un chargem ent de vivres, et prêter son 
assistance à l’em barquem ent, sur le Kilissi, de 300 enfants provenant des colo
nies de vacances de Santander à évacuer sur M adrid, et de 40 réfugiés étran 
gers et espagnols à ram ener en F rance.

O r, ces opérations furent gravem ent com prom ises par l’annonce du bom 
bardem ent de Bilbao, faite sous form e d’un ultim atum  à la ville, pour le 25 sep
tem bre 1936. Inform é de cette m enace, le C IC R  télégraphia au général C aba- 
nellas à Burgos :
«Notre délégué, D r Junod, se rendant à B ilbao 24 et 25 septembre nous avise 
urgence présenter à autorités Junte nationale instante requête en vue d ’obtenir 
si possible consentem ent surseoir 24 heures à opération m ilitaire prévue contre 
Bilbao 25 septembre. Accom plissem ent action hum anitaire exigerait encore 24 
heures délai (...).»

Le général président de la Jun te nationale télégraphia en réponse au 
C IC R :

«D ernier délai accordé p a r  général M ola pour ne pas bom barder B ilbao  
fin ira  m idi 25 courant. Entrée po rt B ilbao étant m inée dangereuse pour  
bateaux tirant eau p lus 1,50 m. CABANELLAS.»

1 Milicien de police basque.
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Le 24 septem bre, nouveau télégram m e du général C abanellas:

«Impossible accorder nouveau délai ayant été f i x é  5 jo u rs  d ’avance. Terme 
ultim atum  accordé p a r général M ola fin i t  m inuit 24-25 courant. Urgent préve
nir D r Broceará grand  danger rester à B ilbao à partir  m inuit a u jourd ’hui. 
Essayons de notre part le prévenir p a r émission radio Castella Burgos.»

C ependant, le D r Junod se rendit à Bilbao le 24 com me prévu. Pendant que 
la radio de Burgos renouvelait ses avertissem ents : «D r Junod  en danger ne pas  
rester après m inuit» , ce qui, rem arque-t-il, ne facilitait pas ses négociations, il 
réussit à ram ener le jo u r même Esteban Bilbao à Saint-Jean-de-Luz, mais ne 
put accom plir ce jour-là le rapatriem ent des femmes et des enfants.

R etournant le 28 septem bre à Bilbao, le D r Junod constate les dégâts cau 
sés par le bom bardem ent et téléphone au C om ité:

«L e bom bardem ent de B ilbao a exaspéré la population et 100 otages ont été 
fusillés. L a  garde basque nationaliste que Junod  avait obtenue pour les otages 
n ’a pas réussi à fa ir e  épargner les 100 qui ont été fusillés. L es bateaux portan t 
les autres otages se sont éloignés du quai et ont je té  l ’ancre au milieu du port 
de fa ç o n  à être à l ’abri de l'envahissem ent de la fo u le . On ne peu t s ’y  rendre 
q u ’en bateau.»

*

*  *

A près ses premières expériences, le D r Junod  proposa des m esures qui per
m ettraient de limiter les excès de la guerre et de protéger les prisonniers et la 
population civile:

Créer une sorte de commission m ixte, où seraient représentés le C IC R  et des 
délégués de Burgos et de M adrid, qui s ’occuperaient:
—  d ’hum aniser la guerre et d ’obtenir la libération des enfants et des fem m es;
— de créer des zones internationales dans certaines villes (com m e il en exis

tait une à Bilbao);
—  de dresser une liste complète des prisonniers et des otages; et de recueillir 

tous renseignements à leur sujet.

Les propositions du D r Junod pour créer une com m ission tripartite ne se 
réalisèrent pas. C ependant, le C IC R  restait très préoccupé de la question des 
otages et p répara un protocole d ’échange des otages qui aurait dû évoluer vers 
la suppression de cette m esure:

«Passé la date de la libération des otages, les gouvernements en cause s ’enga
gent à supprimer le systèm e d ’otages sous le contrôle du délégué de la Croix- 
Rouge internationale. Cette libération n ’est donc pas la conséquence d ’un 
échange m ais l ’adm ission d ’un principe durable.
D éfinition de l ’otage: personne ayant été arrêtée sans avoir les arm es à la 
main, et non coupable d ’un délit grave com m e trahison ou espionnage.»

Mais il apparaissait qu’il serait difficile de réaliser un accord sur les princi
pes et qu’il était préférable de conclure des accords sur des échanges localisés
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ou sur l’évacuation des personnes menacées. Les délégués du C IC R  entrepri
rent alors de pressantes dém arches auprès des deux gouvernem ents adverses et 
des autorités des régions autonom es afin d ’obtenir la protection et éventuelle
ment la libération des non-com battants.

En octobre 1936, le D r Junod et l’A m bassadeur de la République argentine 
en Espagne avaient été autorisés à visiter les prisons de femmes de Bilbao, et à 
dresser la liste de celles qui désiraient être évacuées en F rance ou en zone 
nationaliste. Sur 158 femmes interrogées, 130 choisirent d ’être évacuées, les 
autres dem andant à rester en liberté dans le territoire basque. Le 10 octobre, le 
président du G ouvernem ent provisoire basque (Euzkadi), José A. de Aguirre, 
signait avec le D r Junod un accord  concernant l’évacuation de ces 130 femmes 
par navire b ritannique.1

Le G ouvernem ent dem andait en même tem ps «que toutes les fe m m e s rési
dant en ou originaires d 'E u zka d i —  dénom ination qui com prend Alava, G ui
púzcoa, B iscaye ou N avarre —  et qui actuellem ent agissent de l ’autre côté du 
fro n t de combat, soient m ises en liberté im m édiatem ent et avec les mêmes 
garanties internationales; on leur donnera les m oyens de regagner ledit terri
toire basque dem euré loyal à la République E spagnole».2

Le D r Junod se rendit alors à Salam anque, où il inform a les autorités natio
nalistes des résultats obtenus à Bilbao et des intentions du G ouvernem ent bas
que. Il obtint une déclaration du C hef du cabinet diplom atique du G énéral 
F ranco, M. de Sangroniz, selon laquelle le G ouvernem ent de Burgos, recon
naissant de l’intervention du C IC R , donnait son accord  à des m esures récipro
ques consistant, pour les autorités basques, à m ettre en liberté tous les otages 
n’ayant pas le caractère de com battan ts «qui se trouvaient à Bilbao et dans 
tout le territoire basque non occupé actuellem ent p a r  l ’arm ée nationale», et à 
donner toutes facilités pour la sortie du territoire basque, des femmes qui le 
désiraient, des m ineurs de m oins de 18 ans, des hom m es non belligérants de 
plus de 60 ans, et des m alades accom pagnés de m édecins; et pour le G ouver
nem ent de Burgos, à rem ettre en liberté et à  autoriser l’entrée en territoire 
basque non occupé par l’arm ée nationale tous les otages et les mêmes catégo
ries de personnes, de nationalité ou d ’origine basque.

C ependant, en dépit des garanties données par les autorités gouvernem en
tales, les délégués se heurtaient trop  souvent au refus de ceux qui étaient direc
tem ent en charge des prisonniers ou du m aintien de l’ordre public —  de sorte 
qu’ils devaient continuellem ent en appeler aux autorités supérieures. D evant 
cette situation, le C IC R  adressa le 3 novem bre 1936 aux autorités de M adrid, 
Barcelone, Bilbao, Santander, M alaga et Salam anque, un m anifeste sur les 
otages et les prisonniers, par lequel le C IC R , après avoir rappelé que «la prise  
d ’otages est inconciliable avec les m éthodes de guerre des E ta ts  civilisés», 
déclarait qu ’aussi bien en cas de guerre civile qu’en cas de guerre in ternatio

1 L’autonomie du territoire basque avait été proclamée le 1er octobre 1936. Le 
7 octobre, les conseillers municipaux des provinces basques réunis à Guernica avaient 
désigné les membres du «Gouvernem ent provisoire de l’Euzkadi».

2 Accord du 19 octobre 1936. Traduction.
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nale, les femmes, les enfants, les vieillards et les m alades, les personnes aux
quelles on ne peut reprocher aucune activité politique, et plus particulièrem ent, 
dans le conflit espagnol, les religieux et les anciens militaires, les médecins et le 
personnel sanitaire, pour au tan t que leur activité les m ettaient au bénéfice de la 
Convention de Genève, devaient être assurés du m axim um  de liberté possible 
et notam m ent de l’autorisation de partir librement. Le C IC R  rappelait enfin 
que ces trois catégories de personnes ne sauraient en aucun cas être l’objet de 
représailles, lesquelles ont été expressém ent condam nées par la Convention de 
G enève concernant les prisonniers de guerre.

Poursuivant ses dém arches, le C IC R  conclut avec le G ouvernem ent natio
naliste, le 8 décem bre, un nouvel accord prévoyant, sur une base de récipro
cité, la libération «de tous ceux qui se trouvent détenus en qualité d ’otages ou 
en n ’importe quelle autre qualité qui ne soit pas celle de belligérant, en terri
toire et provinces de Guizpuscoa, Navarre, A lava et dans la partie  de Viscaya 
soum ise à lui, et en tout le territoire espagnol, à condition que les détenus, 
dans ce dernier cas, soient originaires du Pays Basque, ils seront transférés en 
un pays neutre ou à l ’endroit désigné p a r  les intéressés». L ’accord prévoyait la 
réciprocité de la part des «dirigeants du Pays Basque non occupé p a r  l ’armée 
nationale». Il concluait que l’exécution de cet accord  devrait être menée à 
term e sous les auspices de la Croix-Rouge internationale avec l’intervention de 
l’am bassadeur de G rande-B retagne, le transport des détenus —  effectué simul
taném ent de l’un et l’autre côté —  se faisant sur des bateaux de la flotte b ritan
nique.

Le 8 décem bre également, le délégué à Barcelone, H orace Barbey, signait à 
son tour, conjointem ent avec Luis C om panys, président de la G énéralité de 
C atalogne, un accord par lequel les autorités de la G énéralité et de la Conseil- 
lerie de Sûreté intérieure déclaraient encourager et faciliter l’évacuation des 
personnes non com battantes qui s’inscriraient à cette fin: m ineurs de 18 ans, 
femmes, hom m es de plus de 60 ans, m alades escortés de médecins et d ’infir
mières, par l’interm édiaire de la délégation du C IC R . «L e présent accord, 
était-il précisé, entrera en vigueur aussitôt que le C IC R  aura obtenu l ’assu
rance p a r écrit que les m êmes engagem ents ont été pris  et signés du côté de 
l ’ennemi.»

A Santander, le représentant du C IC R  n’avait obtenu du gouverneur Juan  
Ruiz O larazan qu’une déclaration selon laquelle le gouvernem ent civil ne vou
lait pas «exam iner les propositions des fa c tieu x , car les signataires sont les 
causes directes de tous les actes de barbarie qui se com m ettent sur le territoire 
qui est sous leur dom ination», mais ajoutait:

«que pourtant, étant toujours d ’accord avec la représentation officielle du 
C IC R , nous som m es prêts à répondre a u x  principes hum anitaires élevés, p ro 
pres a u x  idées démocratiques, et som m es prêts à satisfaire pleinem ent les 
nobles propositions form ulées généreusem ent p a r  le C IC R .»

Ces diverses déclarations étaient d’une grande portée. M ais la méfiance 
réciproque, la suspicion à l’égard de l’adversaire en entravaient l’entrée en 
vigueur. Le 16 décem bre 1936, le D r Junod était informé par le com te de Val-
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lellano que le gouvernem ent de Salam anque dénonçait l’accord signé le 
8 décem bre entre le C hef du cabinet diplom atique du général F ranco , le repré
sentant de la Croix-Rouge espagnole nationaliste et lui-même. Le 4 janvier, le 
D r Junod prépara avec le com te de Vallellano un nouveau projet d ’accord, 
mais celui-ci ne reçut pas l’agrém ent des autorités. Le représentant du C IC R  
s’adressa à nouveau, par la lettre du? janvier, au président de la Croix-Rouge 
de Burgos, en déplorant les retards apportés à la négociation:

« J ’ai pu  constater m oi-mêm e les regrets que vous ressentiez et suis réellement 
peiné de voir que tous les efforts que nous fa iso n s  depuis quatre mois n ’abou
tissent à rien. M ais je  ne veux pas croire que tout espoir est perdu et suis cer
tain que tout ceci présenté sous une autre fo rm e  aura peut-être davantage de 
succès.»

D ans sa réponse du 10 janvier 1937, le président de la C roix-R ouge de 
Burgos, con testan t certaines des interprétations données par le D r Junod à 
l’attitude du G ouvernem ent nationaliste, soulignait que sept jou rs s’étaient pas
sés «sans nouvelles de votre p a rt et sans que le docum ent (l’accord de Sala
m anque du 8 décem bre) ait été signé p a r  les dirigeants de B ilbao», et que, 
pour cette raison, le chef de l’E ta t lui avait donné pour instructions de dénon
cer l’accord.

Le com te de Vallellano précisait en outre les points suivants :
— le général F ranco  n’était pas disposé «à la signature d ’aucun nouvel 

accord qui puisse signifier quelque distinction entre les Basques et les per
sonnes nées dans les autres régions de l ’Espagne, dont le sort l ’intéresse de 
la m ême fa ç o n » ;

—  le général F ranco  serait prêt à exam iner une proposition d’échange général 
des otages dans toute l’Espagne, et ne se refusait pas à étudier les proposi
tions d ’échanges partiels, individuels ou par groupes, avec présentation 
préalable de listes;

—  le com te de Vallellano estim ait enfin que le G énéralissim e ne m ettrait p ro
bablem ent pas d ’obstacle à rem ettre au C IC R  un simple rôle nom inatif des 
détenus, com m e celui qui avait été établi par les dirigeants de Bilbao, mais 
qu’il ne serait pas disposé à  fournir des listes com prenant des inform ations 

•détaillées, lesquelles n ’intéressaient que le H aut-C om m andem ent.
Ainsi, les difficultés continuaient. C haque parti considérait qu ’il apparte

nait au parti adverse de signer l’accord  qu’il avait lui-même élaboré, et de don
ner des preuves de sa bonne volonté. Le 18 janvier, le délégué de Pourtalès est 
informé que le G ouvernem ent de Salam anque ne veut pas envisager un a rran 
gem ent relatif aux échanges avec les autorités de Bilbao dont il ne reconnaît 
pas le gouvernem ent. Le 27 janvier, le colonel Favre, en réponse à une 
dem ande du Président de la C atalogne, Luis C om panys, qui s’im patiente à son 
tour, lui écrit que l’accord passé entre le G ouvernem ent de la C atalogne et le 
représentant du C IC R  a été transm is au G ouvernem ent de Salam anque mais 
qu’il n’a pas encore pu obtenir la contrepartie désirée. En fait, il apparaissait de 
plus en plus difficile de réaliser un accord  m ultilatéral, englobant tou t le terri
toire espagnol, engageant tous les partis en présence, et visant à perm ettre
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l’échange ou l’évacuation de catégories générales de personnes —  femmes, 
enfants, vieillards, m alades —  sans que leur effectif ne soit préalablem ent 
connu et sans que leur identité n’ait été précisée. L ’on avait plus de chance 
d’arriver à un résultat en négociant entre deux parties l’évacuation ou 
l’échange de personnalités réclam ées de p art et d ’autre, de groupes de bénéfi
ciaires —  enfants des écoles, détenues d’une prison —  en nom bre limité, ou de 
personnes figurant sur des listes d ’échanges proposées par les gouvernem ents 
intéressés.

C ’est donc p lu tô t à ce genre d ’actions que les délégués du C IC R , tou t en 
m enant des dém arches pressantes en vue d ’un accord  de principe, s’étaient 
consacrés. Lorsque le D r Junod , à la veille du prem ier bom bardem ent de Bil
bao, avait pu évacuer le député carliste Esteban Bilbao, il avait ram ené en 
échange l’ancien m aire socialiste de la ville, E rnesto E rcoreca, alors détenu 
dans une prison de P am pelune '. A  la même époque, le D r Junod avait pu faire 
em barquer sur le navire K ilissi et rapatrier à  M adrid 300 enfants de colonies 
de vacances de Santander. Egalem ent, en échange de 130 femmes évacuées de 
la prison de B ilbao2, il avait pu ram ener à Bilbao quelques femmes condam 
nées à m ort, des parents du ministre basque M anuel de Iru jo  et 40 enfants de 
colonies de vacances des environs de Burgos. D ’autres opérations purent 
encore être effectuées: évacuation de civils d ’Irun et de F ontarabie, hospitali
sation d ’enfants à l’étranger ou transfert d ’enfants dans des zones où rési
daient leurs parents, évacuation des asilés de M adrid3. M ais les difficultés que 
nous avons signalées, qui entravaient la conclusion d ’un agrém ent général en 
vue de l’évacuation de la population civile non com battante, ne purent être 
surm ontées. Les accords de Salam anque (du 19 octobre 1936) et de Barce
lone (du 8 décem bre 1936), constate le C IC R , «ne reçurent qu’une applica
tion extrêm em ent restreinte».

Le C IC R  tenta égalem ent d ’obtenir l’évacuation des femmes et des enfants 
qui se trouvaient enfermés dans une place forte assiégée. C ’est là une circons
tance où l’intervention d ’un interm édiaire neutre est particulièrem ent difficile. 
A lors que le C IC R  considère qu’il s’agit d ’une action strictem ent hum anitaire, 
les autorités intéressées estim ent bien souvent qu’elle appartient au dom aine de 
la conduite des opérations militaires.

Ces difficultés apparuren t lors des dém arches faites par le C IC R  en vue de 
l’évacuation de quelques centaines de femmes et enfants repliés, avec ses 1200 
défenseurs, dans l’A lcazar de Tolède, depuis les premiers jou rs du conflit. A la 
suite de l’intervention de l’am bassadeur du Chili, doyen du corps diplom ati
que, le Président L argo C aballero s’était déclaré favorable à leur évacuation de 
la forteresse et de la ville, et avait donné son appui à l’am bassadeur pour la 
fourniture à M adrid d’un immeuble destiné à les héberger. M ais il semble que 
les autorités en fonction à Tolède ne se soient déclarées prêtes à donner leur

1 Voir D r Marcel Junod, le Troisième com battant (première édition : Ed. Ringier 
& Cie, Zofingue, 1947). ch. 7 et ss.

2 Voir ci-dessous, p. 288.

3 Rapport général du C ICR sur son activité d’août 1934 à mars 1938, p. 129.
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accord qu ’à la condition de les garder dans la ville même, ce qui paraissait 
inconciliable avec leur sécurité. Le D r H enny, arrivé le 15 septem bre en zone 
républicaine, entreprit à son tour des dém arches. Le 17, informé par le 
D r H enny que le G ouvernem ent de M adrid au torisait « l’évacuation sans con
ditions des fe m m e s et des enfants de VA lca za r sous le contrôle du Corps diplo
m atique et du C IC R », et qu’il dem andait à la Jun te militaire de Burgos d ’aver
tir les assiégés, le C IC R  transm ettait cette inform ation à son délégué à Burgos.

C ependant, la nouvelle ayant été diffusée que les forces républicaines 
avaient fait sauter une partie de la forteresse, le C IC R  s’adressa à nouveau au 
G ouvernem ent de M adrid, qui répondit, le 20 septem bre, que «les personnes à 
qui fu re n t accordées des fac ilités dans ce sens n 'on t p a s voulu sortir de VA lca 
za r de Tolède avant que commence l ’a ssa u t» 1. Le C IC R  dem anda alors au 
G ouvernem ent de M adrid et à la Jun te  militaire de Burgos d ’autoriser la con
clusion d’un arm istice local de vingt-quatre heures pour perm ettre l’évacua
tion. Le Président Largo C aballero répondit le 21 que les «rebelles de IA lca-  
zar»  avaient refusé de «faciliter l ’évacuation des fe m m e s  et enfants enfermés 
contre leur gré dans la forteresse» , et ajoutait : «dans tous les cas arm istice  
auquel fa i t  allusion votre télégram m e devrait être dem andé p a r  les assiégés». 
Le C IC R  ne reçut pas de réponse de la Jun te militaire de Burgos.

A ce m om ent, l’assaut général de la forteresse avait com m encé, cependant 
que les colonnes nationalistes se dirigeaient en hâte vers Tolède. Il n ’était donc 
plus possible d ’entreprendre de nouvelles dém arches avant la libération de la 
forteresse par les forces nationalistes, qui eut lieu le 27 septem bre 1936.

*

*  *

Les délégués du C IC R  tentèrent d’intervenir plus directem ent en faveur 
des assiégés du sanctuaire de N otre-D am e de la C abeza.

C ’est là que s’étaient retranchés, peu après le soulèvem ent du 18 juillet, 
quelques centaines de gardes civils de la C om m andance de Jaén , chef-lieu de la 
province du même nom. Isolés dans le sanctuaire avec leurs familles, les gar
des civils, fidèles au G ouvernem ent nationaliste, résistaient depuis plusieurs 
mois aux forces républicaines qui les encerclaient.

Ils ne pouvaient guère espérer être délivrés par une action militaire com m e 
l’avaient été les assiégés de 1’A lcazar. L ’aviation nationaliste pouvait seulem ent 
les ravitailler partiellem ent et bom bardait les forces qui les attaquaient. Ils ne 
pouvaient plus com m uniquer avec l’extérieur, sau f par pigeons voyageurs ou 
par les signaux d’un héliographe.

A plusieurs reprises, le com m andant des forces assaillantes avait dem andé 
à la garnison de se rendre en prom ettan t la vie sauve aux assiégés et la pro tec
tion des femmes et des enfants. Une dernière tentative avait eu lieu le 16 avril, 
mais encore une fois sans succès.

Le 19 avril 1937, le C om te de Vallellano dem anda au C IC R , avec l’agré
m ent des autorités nationalistes, de prêter ses bons offices en vue de la libéra-

1 T raduction .
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tion des femmes et des enfants du sanctuaire investi. Les autorités de Salam an- 
que, en dem andant l’intervention du C IC R , n’excluaient pas formellement 
l’éventualité d ’une reddition de la garnison, m ais ne le chargeaient pas de la 
négocier.

Il s’agissait là, on le voit, d ’une action singulièrem ent nouvelle pour le 
C IC R , en ce qu’elle débordait nettem ent dans le dom aine de la conduite de la 
guerre. La Com m ission des affaires d’Espagne, réunie le 20 avril, estim a néan
m oins que le service dem andé au C om ité international correspondait à ses 
principes et qu’il fallait agir vite et avec le plus grand soin. La Com m ission 
conclut que les délégués devraient obtenir l’autorisation formelle des deux p ar
tis en vue de protéger les femmes et les enfants sans intervenir dans les clauses 
de reddition. En conséquence, le C IC R  désigna le même jo u r son délégué, le 
D r R oland M arti, et le délégué adjoint, A ndrés de V izcaya, avec mission de se 
rendre au Sanctuaire de la Virgen de la C abeza, d ’obtenir un arm istice pendant 
la durée des négociations, de se conform er aux conditions qui seraient posées 
tan t par les assiégeants que par les assiégés pour leur entrée dans la place et 
leur sortie, et de prévoir les conditions d ’évacuation. Le C IC R  précisait, à 
l’intention de ses délégués:

«La reddition ne doit p a s être décidée p a r  les délégués du C IC R  qui n ’en ont 
pas la compétence, m ais ils peuvent dire au C om m andant de la p lace assiégée 
que le C IC R  a été saisi de l ’affaire de la reddition p a r  le côté de Salam an- 
que. »

A yant l’accord du G ouvernem ent nationaliste, il convenait ensuite d ’obte
nir l’agrém ent du G ouvernem ent de Valence. Le Prem ier M inistre et M inistre 
de la G uerre, L argo Caballero, estim a tou t d ’abord que la question était de la 
com pétence de son M inistère et non pas du C IC R . Tenant com pte, toutefois, 
des argum ents des délégués, qui soulignaient qu’il s’agissait uniquem ent d ’une 
action hum anitaire destinée à protéger les femmes et les enfants, le Prem ier 
M inistre donna son accord, sous réserve que les délégués ne pénètrent pas 
dans le Sanctuaire, m ais s’adressent aux assiégés, de l’extérieur, au moyen 
d ’un haut-parleur.

A rrivant à A ndujar, le 23 avril, les délégués furent reçus par le lieutenant- 
colonel A ntonio C ordon, chef des opérations de l’arm ée du Sud, qui leur 
donna aussitôt les autorisations et les facilités qu ’ils dem andaient. Le même 
jo u r à 17 heures, les délégués atteignaient le poste de com m andem ent à 800 m 
du Sanctuaire. Ils déployèrent alors un grand drapeau à croix rouge. «On 
entendit encore pendant quelques m inutes, écrit le D r R oland M arti, des salves 
de coups de fu s i l  et des tirs de m itrailleuses provenant de postes éloignés et iso
lés, puis, silence complet sur tout le fro n t» .

A 20 h. 30, le haut-parleur étan t installé, A ndrés de V izcaya lut aux assié
gés un m essage leur annonçant que les délégués du C IC R  n’avaient pas été 
autorisés à venir ju squ ’au Sanctuaire, et leur dem andant d ’envoyer des parle
m entaires qui seraient traités com m e tels. Il ajoutait que toutes les vies 
seraient respectées et que la liberté im m édiate serait accordée aux femmes et 
aux enfants. Les assiégés répondirent alors qu ’ils dem andaient que les délé
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gués du C IC R  vinssent eux-mêmes au Sanctuaire et qu ’ils les attendaient le 
lendemain matin à 10 heures. O r, les délégués n ’ayan t pas reçu l’autorisation 
du gouvernem ent de Valence de pénétrer dans le Sanctuaire, ne purent répon
dre à cette dem ande et insistèrent pour l’envoi de parlem entaires, mais sans 
succès. A 11 h. du soir, délai limite de la trêve, le feu reprenait.

En dépit de ces difficultés, le D r R oland M arti décida de tenter un nouveau 
contact. Le surlendem ain, 25 avril, il se rendit à nouveau à l’état-m ajor du 
colonel C ordon et, s’approchant à 300 m. du Sanctuaire, renouvela sa 
dem ande d’envoi de parlem entaires.

A ce m om ent, deux hom m es quittèrent le Sanctuaire, porteurs d ’un d ra
peau blanc et vinrent ju sq u ’aux premières lignes gouvernem entales où ils rem i
rent un message adressé aux délégués du C IC R , proposant l’évacuation des 
m alades et blessés graves, des vieillards, des femmes et des enfants, aux condi
tions suivantes :
—  Des groupes de 40 personnes partira ien t directem ent p a r  camions pour la 

zone du généralissim e Franco;
—  il ne serait pas perm is, pendant le voyage, de noter le nom de ces person

nes;
—  aucun groupe ne partira it avant que l ’on ait com m uniqué de Portuüa, p a r  

héliographe, le nom des personnes qui com posaient le groupe précédent et 
leur bonne arrivée.
Le lieutenant-colonel C ordon, ayan t jugé ces propositions inacceptables, 

transm it aux assiégés un nouveau m essage contresigné par les délégués du 
C IC R , par lequel il exprim ait le regret de ne pouvoir les accepter et assurait la 
vie sauve à tous les assiégés ainsi qu ’aux femmes et aux enfants. Les délégués 
portèrent eux-mêmes la réponse ju sq u ’aux premières lignes.

«A notre arrivée, écrit le D r M arti, les ém issaires nous saluent m ilitairement, 
les officiers et soldats gouvernem entaux présents répondant en levant le poing. 
Je serre la m ain au sergent de la garde civile et a u x  soldats qui l ’accom pa
gnent et leur remets notre lettre. N ous leur présentons nos carnets de la Croix- 
Rouge afin d ’établir clairement notre identité. Je leur dem ande ensuite s ’ils 
étaient avertis de nos démarches, ils répondent q u ’ils ne sont que des subor
donnés, m ais qu'ils croient savoir que deux jo u rs  p lus tôt Sa lam anque les a 
avertis de notre présence à Andujar. Je leur exprim e m on désir de savoir 
acceptées les conditions émises dans notre lettre, à quoi ils répondent que leur 
chefjugerait.
A près salutations, les ém issaires s ’éloignent.
I l  convient de m entionner ici la parfa ite  correction des ém issaires, ainsi que 
celle des gouvernementaux. A ucune parole, aucun geste désagréable. L ’entre
vue eut lieu avec correction parfa ite  de p a rt et d ’autre. A ssista it un journaliste  
de l ’agence H avas, journa liste  auprès de l ’état-m ajor d ’Andujar, qui nous pro
m it de ne fa ir e  aucune publicité à cette entrevue.
Nous regagnons ensuite le P C  où nous attendons la réponse des assiégés.»

A 7 h. 10, l’heure assignée étan t passée, les mêmes ém issaires revinrent, 
apportan t une lettre et disant qu’ils n ’attendaient pas de réponse. Le dernier 
m essage du capitaine Santiago C ortes ne laissait plus guère d ’espoir de négo
cier:
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«Garde civile, Com m andance de Jaén, capitaine prem ier ch e fp a r  intérim .
Je reçois la lettre que vous m ’adressez en réponse à celle que j e  vous ai 

envoyée il y  a quelques instants, f ix a n t  les normes auxquelles devrait être 
adaptée la mission hum anitaire que, au nom de la Croix-Rouge internatio
nale, vous désirez réaliser; comme dans cette réponse vous vous écartez du but 
qui nous anim e aussi, j e  me perm ets de vous le fa ir e  remarquer, regrettant 
vivement de ne pouvoir continuer à traiter des affaires qui sont en dehors du 
rôle que j ’exerce com m e ch e f de ce campement.

Je vous le fa is  remarquer afin que l ’on ne pu isse ja m a is  dire que j ’ai oublié 
un seul instant les normes et les devoirs hum anitaires qui m ’incombent. S i  
vous désirez que nous traitions à nouveau sur cette affaire, votre présence dans 
ce cam pement est nécessaire. Cam pement du Sanctuaire de N otre-D am e de la 
Cabeza, 25 avril 1937. L e  capitaine SA N T IA G O  CO RTES G O N Z A L E S.»

Le C IC R  prit encore une fois contact avec Salam anque pour tenter un der
nier essai: mais cette fois la réponse se référait aux instructions du général 
F ranco  et du général Queipo de L lano: il n ’était pas question de donner un 
ordre de reddition. Seule l’évacuation des femmes et des enfants devait être 
négociée.

Les forces républicaines donnèrent l’assau t final au Sanctuaire de N otre- 
D am e de la C abeza dans la nuit du 30 avril. La place fut enlevée le 1er mai à 
4 h. de l’après-midi. Il restait, dans les ruines du sanctuaire, environ 257 gardes 
civils et 695 femmes et enfants. Les prisonniers militaires et les civils furent 
transportés par cam ions le même jo u r à A ndujar, où fut installé un cam pem ent 
pour la nuit. Le lendemain, les femmes et les enfants furent évacués au château 
du duc de Santa C ruz, dom inant le village de Viso el M arqués, où ils furent in
ternés, tandis que les militaires valides étaient transférés à la prison de San 
Miguel de los Reyes, à Valence.

Le com m andant de la garnison, le capitaine C ortés, avait été gravem ent 
blessé par un éclat d’obus lors des premières heures de l’assaut final. T rans
porté d’urgence à A ndujar après la prise du Sanctuaire pour y être soigné, il ne 
survécut pas à ses blessures.1

Le D r M arti visita les militaires à San Miguel de los Reyes le 18 ju in  1937, 
et les femmes et les enfants à Viso el M arqués le 13 août. D e ce dernier groupe 
il ne restait à cette date que 130 personnes, réparties chez les habitants du vil
lage, où elles étaient parfois bien accueillies, parfois regardées avec suspicion. 
Celles qui avaient été réclamées par leurs familles avaient été autorisées à les 
rejoindre, à condition que ce fût en territoire républicain.

*

*  *

L a visite des prisonniers est une des tâches prim ordiales du C IC R  en qui 
l’on voit souvent une sorte de contrôleur des prisons, sans qu ’on lui donne, à

1 Renseignements donnés au D r Roland Marti par des femmes détenues à Viso 
el Marqués.
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cet effet, particulièrem ent en tem ps de guerre civile, des m oyens suffisants. Son 
rôle est alors d ’obtenir, à défaut d ’accords contractuels, des engagem ents des 
autorités responsables, et de leur signaler les m anquem ents à leurs obligations. 
O r, le respect de ces engagem ents dépend non seulem ent de leur bon vouloir, 
mais aussi de leur pouvoir. T rop  souvent se créent, en tem ps de troubles civils, 
des polices parallèles, des organism es autonom es qui, sous le couvert de la 
sécurité, défendent des intérêts particuliers et échappent au contrôle des M inis
tères responsables.

D ans la guerre d ’Espagne, les délégués se heurtèrent d ’abord, de part et 
d ’autre, à des refus. Ils parvinrent toutefois, à l’occasion de cas particuliers, à 
pénétrer dans des lieux de détention. D ’autre part, leurs dém arches —  même 
en l’absence de visites —  furent peu à peu prises en considération.

P oursuivant ses efforts le C IC R  obtint des deux côtés l’autorisation de 
visiter les prisons et les cam ps de prisonniers. S’appuyant sur l’effet de la réci
procité, p roposant en exemple les avantages que donnait l’adversaire, il déve
loppa son systèm e de visites, y adjoignant un service de nouvelles et la distri
bution de secours.

Les premières visites avaient eu lieu le 10 octobre 1936, sur des bateaux- 
prisons ancrés en rade la Las A renas, à Bilbao, puis en novem bre, à la prison 
de M onjuich et à la  C árcel M odelo à Barcelone. Le constraste entre ces deux 
dernières prisons est caractéristique. Ecrivant au président d ’audience du T ri
bunal, le délégué H orace Barbey se dit rassuré sur le sort des prisonniers de la 
prison modèle, alors qu’il n’en va pas de même à M ontjuich, où dit-il, les 
mesures d’hygiène et de salubrité font com plètem ent défaut. Il com m ente: «Il 
ne m ’est donc pas possible d ’associer dans une m êm e appréciation et dans une 
mêm e déclaration a u x  jo u rn a u x  l ’impression retirée de ces deux visites». Cette 
opposition se retrouve constam m ent dans les observations des délégués, et 
cela dans les mêmes zones, car, à côté des cam ps correctem ent tenus, l’on 
trouve souvent des prisons et des cam ps m isérables, que ce soit par l’entasse
ment, par la pénurie de vivres, par la vétusté des locaux ou par les initiatives 
malheureuses de directeurs mal qualifiés.

Ainsi, visitant une prison à A lm ería, le D r M arti relève : «Entassés dans 
quelques vieilles salles, p a r  12 environ, couchés à dem i nus soit sur de vieux 
matelas, soit sur des sacs, dans le désordre et la saleté complets. Partout, 
odeur écœurante de sueur et d ’huile rance mélangée». Ailleurs, dans une pri
son proche, il constate : «Excellente impression, propreté, ordre. Traitement 
hum anitaire. E ffo rt m anifeste d 'adoucissem ent des prisonniers».

Le rôle des délégués était donc, en premier lieu, d’obtenir que des ordres 
soient donnés par les autorités responsables, puis d ’en observer l’effet par leur 
visite. M ais ils avaient évidem m ent plus de m oyens pour la prem ière de ces 
m esures que pour la seconde, car l’application des ordres était souvent incer
taine, et des groupes autonom es entreprenaient parfois des tâches norm ale
m ent dévolues aux autorités constituées.

C ’est ce que constate le délégué à Barcelone en janvier 1937:
«A côté de ces arrestations p lus ou m oins légales, les arrestations clandestines 
sont égalem ent fo r t  nombreuses m ais incontrôlables, car les personnes sont
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détenues dans les prisons secrètes des comités révolutionnaires, où, le p lus sou
vent, on perd  leur trace, de sorte que généralem ent il n ’est m ême p lus possible 
de savoir si ces détenus sont encore en vie. On peu t évaluer à 6 ou 8000 le 
nombre des détenus en Catalogne, la m oitié se trouvant dans les prisons gou
vernementales, l ’autre m oitié dans des prisons secrètes.»

N ous avons vu que les accords conclus avec les deux gouvernem ents en 
présence faisaient appel à  la réciprocité. Il convenait donc d ’obtenir des garan 
ties plus précises sur le respect des prisonniers. Le 8 avril, le G ouvernem ent de 
M adrid publiait un décret garan tissan t la vie aux personnes capturées :
«Article prem ier. L es com battants fa c tieu x , na tionaux ou étrangers, qui 
seraient fa i ts  prisonniers, auront la vie sauve et, sans perte  de temps, seront 
remis a u x  autorités com pétentes; aucune cause ne pourra être instruite sans 
accord préalable avec le Conseil des M inistres.»

L’article second garantissait la vie sauve aux com battan ts du cam p 
adverse qui se présenteraient volontairem ent dans les rangs des républicains.

D u côté nationaliste, le délégué du C IC R  avait obtenu le 7 janvier 1937, 
l’autorisation de visiter l’hôpital, la prison provinciale et un cam p de travail où 
se trouvaient 450 détenus politiques.

Cependant, les dém arches du délégué du C IC R  contribuaient à am éliorer, 
à rendre uniform e le traitem ent dans les prisons officielles. Le ministre de la 
Justice, M anuel de T rujo, écrit au D r M arti le 21 août 1937: «Je pu is vous 
assurer que, dans très peu de temps, personne ne pourra, avec raison, déduire 
des conséquences désagréables po u r la République, de l ’état de ses prisons, 
comparées à celles du reste de l ’Europe». A Jaén , en zone républicaine, des 
prisonniers avaient été exécutés en représaille du bom bardem ent de cette ville. 
Le président du Tribunal provincial prit des m esures pour protéger les prison
niers, les inform a qu’ils pourraient s’adresser à lui pour toute plainte et interdit 
les ordres de sortie de prison pendant la nuit s’il ne les avait pas lui-même léga
lisés.

Les interventions des délégués étaient d ’au tan t plus nécessaires que les 
accusations réciproques des deux partis, fondées ou non, conduisaient à des 
mesures de représailles qui rem ettaient en question les avantages obtenus. Le 
30 juillet 1938, le chef du Service national des prisonniers au ministère de la 
Justice du G ouvernem ent nationaliste, M axim o C uervo, inform a le délégué du 
C IC R  à Saint-Sébastien qu’il ne pourra it plus visiter de prisons où se trou 
vaient détenues des personnes jugées et condam nées, étan t donné que le C IC R  
avait eu la possibilité de se form er une opinion définitive sur le traitem ent des 
prisonniers; le chef du Service national des prisonniers se déclarait toutefois 
disposé à répondre favorablem ent à des dem andes individuelles de visites de 
prisonniers. A u début d ’août, le délégué à Burgos fut inform é que l’entrée des 
cam ps était interdite à toute personne étrangère, y com pris les délégués du 
C IC R  et se vit refuser l’entrée du cam p de San Pedro de C ardena, où se trou 
vaient les prisonniers des brigades internationales, prisonniers qu ’il avait pu 
cependant visiter auparavant.

Le 3 août 1938, le Prem ier M inistre républicain José G iral, avait adressé 
une dem ande au C IC R  dans le sens d ’une réciprocité.
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«Nous som m es disposés à accorder le m axim um  de fa c ilité  pour que ces visites 
(de camps de prisonniers) continuent dans notre zone, m ais nous désirons que 
ces visites s'effectuent en m êm e temps en zone rebelle, a fin  que nous ayons, 
votre institution et nous-mêmes, des notions exactes en ce qui concerne le tra i
tem ent donné au x  prisonniers de guerre dans tout le territoire espagnol.»

Le colonel P atry  s’adressa alors au sous-secrétaire d ’E tat aux Affaires 
étrangères du G ouvernem ent de Burgos, le général Espinosa de los M onteros, 
lui dem andant de revoir la décison notifiée au délégué à Saint-Sébastien, Jean 
d ’A m m an, le 30 juillet, de considérer com m e term inées ses dém arches concer
nant les prisons :

«Jusqu’à la f in  de ju ille t dernier, les autorités qualifiées de l ’Espagne nationa
liste avaient bien voulu accorder a u x  délégués du C IC R  les p lus grandes fa c ili
tés pour la visite p a r eux des prisons et des camps de prisonniers. Outre que 
cet état de chose perm etta it à nos délégués en Espagne nationaliste d ’accom 
p lir  leur m ission auprès des prisonniers qui y  sont détenus, il perm etta it à nos 
délégués de l ’autre zone de l ’Espagne, p a r  le je u  de la réciprocité, de visiter les 
prisonniers nationalistes détenus dans ladite zone.»

Le C IC R  dem anda alors au sous-secrétaire d ’E tat d’intervenir en vue de 
revenir au statu quo et attira  son attention sur le grave préjudice que le m ain
tien de cette interdiction causerait à l’action de secours du C IC R  en faveur des 
prisonniers détenus sur le territoire soumis aux autorités de Barcelone. M ais la 
fin des hostilités survint sans que cette situation se soit modifiée. A cette date, 
les délégués du C IC R  avaient fait 75 visites dans des lieux de détention, inté
ressant au total 78655 prisonniers.

Les délégués eurent à intervenir personnellem ent lors de la chute de B arce
lone pour protéger les prisonniers, en l’absence de leurs gardiens, contre les 
hasards des com bats ou des m esures de représailles. Ils ouvrirent eux-mêmes 
les portes des cellules de certaines prisons, rendant la liberté aux prisonniers et, 
par une m esure exceptionnelle, firent hisser le d rapeau de la C roix-R ouge sur 
les prisons de M onjuich, C árcel M odelo et L as C orts. D e nom breux prison
niers politiques libérés suivirent les colonnes de réfugiés se dirigeant vers la 
F rance. Plusieurs m oururent en route de froid et d ’épuisem ent. Deux mille 
environ arrivèrent en territoire français, où les délégués du C IC R , M arcel 
Junod et R oland M arti, avaient préparé pour eux des secours alim entaires et 
sanitaires et dressèrent im m édiatem ent des listes de leurs nom s, transm ises à 
Genève à l’intention de leurs familles. P endant ce tem ps, pour éviter que, lors 
de la prise de M adrid, on ait à  déplorer, com m e cela avait été le cas dans plu
sieurs prisons de C atalogne, des m esures de violence, le C IC R  dem anda au 
C om m andant des forces militaires de M adrid que toutes précautions fussent 
prises pour protéger la vie des prisonniers.

*

*  *

Les prisonniers se voyaient, en effet, souvent m enacés dans leur vie, soit au 
m om ent périlleux de la capture, soit par l’application de représailles, soit par
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les condam nations prononcées par des tribunaux militaires, des tribunaux 
populaires ou des tribunaux d ’exception. Le C IC R  s’efforça donc de les sous
traire aux m enaces qui pesaient sur eux. L orsqu’il était inform é de l’immi
nence d ’une exécution, il intervenait auprès des autorités détentrices et réussit, 
dans quelques cas, à obtenir une com m utation de peine.

M ais un m oyen plus efficace était d’obtenir des échanges de prisonniers et 
de détenus menacés. C e fut l’une des plus absorbantes activités du C IC R  
depuis le début de la guerre civile, la plus difficile, la plus ingrate aussi, car les 
exigences des deux parties entravaient souvent les négociations et les délégués 
se voyaient alors rendus responsables de retards et d ’échecs, dont la cause 
était à trouver dans la méfiance réciproque des adversaires.

«Chaque parti, écrit le C IC R ,1 passa it au crible les nom s qui lui étaient sou
mis, s ’efforçait d 'établir ou contestait la légitim ité de la proposition. L e  
Com ité international, de son côté, se refusait à entrer dans des distinctions de 
personnes, et cherchait à m aintenir le principe de l ’échange tête pour tête. I l  ne 
pouvait cependant m éconnaître l'intérêt qui s ’attache pour un parti à la libé
ration d ’un chef, et veillait à ce que les listes gardassent un certain équilibre.»

P endant que les listes étaient ainsi «passées au crible», les condam nés qui 
y figuraient voyaient leur exécution remise. C ela donnait encore lieu à des con
testations, car d ’autres prisonniers, dans les mêmes prisons, étaient exécutés. 
C haque vie hum aine n ’était plus qu’une m onnaie d ’échange et, dans le climat 
dram atique de cette époque, on établissait le décom pte des m orts et des 
vivants, com m e s’il s’agissait d ’un con tra t com m ercial :

« Salam anque, écrit un délégué, ne s ’est ja m a is  engagée à respecter la vie d ’au 
tres prisonniers que les 200  gudaris de la liste d ’offre. Une assurance verbale a 
été donnée à M . de Pourtalès, garantissant la non-exécution de prisonniers au 
cours des négociations. Cette assurance verbale a été donnée le 8 janvier, et 
depuis le 8 janv ier il n ’y  a p a s eu d ’exécution. L es  31 prisonniers (qui effective
m ent ont été fu sillé s) avaient été condam nés il y  a p lusieurs semaines déjà, et 
n ’avaient pas été fu sillé s  parce qu'on ne voulait p a s exécuter trop de prison
niers à la fo is . On a procédé p a r  groupes, et ce dernier groupe a été exécuté 
entre N oël et la f in  de l'année. Un seul et dernier prisonnier a été exécuté le 
4 janvier.»

Le C IC R  créa, à Genève, un fichier des propositions d’échanges de 
manière à éviter les confusions et à éliminer les duplications. En possession de 
listes, il les transm ettait aux deux parties, recevait leurs contre-propositions, 
parfois leurs réclam ations. L orsqu’on était parvenu à un accord, il fallait 
suivre encore une procédure compliquée. Le délégué à Saint-Jean-de-Luz, 
averti par Genève, se rendait au com m andem ent militaire d ’Irun, d ’où l’on avi
sait l’autorité com pétente à Burgos, qui à son tour donnait des instructions aux 
directeurs de prisons ou de cam ps, pour que la contre-partie de l’échange soit 
conduite à la frontière le jo u r fixé. Elle n ’était toutefois, remise au délégué que 
lorsque celui-ci s’était assuré par téléphone à Genève que l’autre partie avait

1 X V Ie C onférence internationale, L ondres, 1938, R ap p o rt général.
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franchi la frontière catalane ou avait été em barquée. En effet, dans plusieurs 
cas, le fait que les personnes aient été libérées prém aturém ent par l’un des 
côtés, avait conduit à des incidents ou à des difficultés.

Après le premier échange réalisé le 24 septem bre 1936 à Bilbao, le D r 
Junod avait obtenu la libération de 150 femmes détenues dans une prison de 
cette ville, dont 130 avaient été rapatriées, et en contrepartie le retour à Bilbao 
de femmes et d’enfants restés en zone nationaliste. En outre, le 4 novem bre, 
sur ordre du G ouvernem ent de Salam anque, avaient été libérés les femmes, les 
hom m es de plus de 60 ans, les jeunes gens de m oins de 18 ans arrêtés dans les 
provinces basques contrôlées par les nationalistes, ainsi que quatre m alades. 
La plupart de ces personnes résidaient dans V itoria ou dans les environs, de 
sorte qu ’elles étaient restées sur place, à l’exception de deux femmes que le 
D r Junod avait ram enées à Bilbao.

L orsqu’il apparu t que les dém arches entreprises par le C IC R  en vue 
d’aboutir à un accord  général sur les échanges et libérations des personnes 
considérées com m e non-com battantes n ’avaient guère de chance de succès1, 
les délégués du C IC R  cherchèrent à obtenir des échanges intéressant un nom 
bre limité de personnes nom m ém ent désignées. En dépit des difficultés que 
nous avons signalées, c’est par ce moyen que le C IC R  obtint le plus de résul
tats. L ’on ne s’a ttardait plus à définir exactem ent les catégories échangées, qui 
pouvaient com prendre aussi bien des militaires que des civils, des Espagnols 
que des étrangers: le seul critère étan t l’intérêt que chacune des parties portait 
aux personnes qui lui étaient proposées par la partie adverse. N ous citerons à 
titre d’exemple les principaux échanges réalisés par l’intervention directe des 
délégués du C IC R : en octobre 1937, l’échange de 20 m arins russes du K om so
m ol et du Sm idovitch  contre des aviateurs étrangers ou espagnols; en janvier 
1938, 40 officiers basques condam nés à  m ort ou à des peines de prison contre 
41 militaires de même grade en m ains des républicains; en juillet, quatre  avia
teurs russes et deux aviateurs espagnols républicains contre quatre allem ands 
et deux espagnols nationalistes ; le 28 juillet, l’échange des députés des C ortés 
prisonniers de p art et d ’au tre; le 28 juillet également, 14 aviateurs nationalistes 
contre 14 aviateurs républicains; en août, huit civils allem ands contre huit 
m arins soviétiques; le 13 août, 159 miliciens de police basques (gudaris) aux
quels s’ajoutaient 130 prisonniers divers à Burgos, contre 58 officiers nationa
listes, 191 «asilés» des am bassades de F rance, C uba et U ruguay, et 40 civils 
condam nés à mort. A ce m om ent, le G ouvernem ent britannique, à la suite de 
négociations avec les partis en lutte en Espagne, constitua une Com m ission 
d ’échange, com posée de représentants britanniques et présidée par Sir Philip 
Chetwode, qui était chargé de reprendre l’activité du C IC R  en matière 
d ’échange en lui donnant une plus large base. C ette Com m ission, à laquelle les 
délégués du Com ité prêtèrent leur concours, ne put cependant réaliser, avant la 
fin des hostilités, les grands échanges qu’elle avait envisagés.

Le C IC R  avait, d ’autre part, saisi l’occasion de la C onférence internatio
nale de la Croix-Rouge à Londres, du 20 au 24 ju in  1938, pour arranger, par

1 Voir ci-dessus, pp. 275 et ss.
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l’entrem ise du président M ax H uber, un échange de vues entre les représen
tants de la Croix-Rouge nationaliste à la C onférence,le com te de Torrellano et 
le com te de La G ranja , et le représentant de la Croix-Rouge gouvernem entale, 
le D r Aurelio Rom eo. M ais le D r R om eo n’avait pas d ’instructions de son 
G ouvernem ent pour discuter de ces questions avec la Croix-Rouge de la zone 
nationaliste, de sorte que cette tentative resta sans lendemain.

Le C IC R  poursuivit, de son côté, ses efforts en vue d ’échanges limités de 
prisonniers ou de condam nés. Il put encore provoquer l’échange, le 22 septem 
bre 1938, de quatre civils allem ands, un prisonnier nationaliste et deux famil
les, contre un nom bre équivalent de personnes du côté de Burgos; le 7 octobre, 
14 légionnaires italiens contre 14 miliciens am éricains; en octobre encore, 
deux échanges individuels; en janvier 1939, cinq aviateurs allem ands, une 
femme et son enfant, contre six aviateurs républicains, ainsi qu’un échange 
individuel; le 29 m ars enfin, 175 légionnaires italiens contre un groupe équiva
lent de miliciens des brigades internationales détenus à la prison de San Pedro 
de C ardena.

Le C IC R  intervint en outre en vue du rapatriem ent de 110 m arins soviéti
ques, m em bres d’équipages de la m arine m archande, prisonniers à Palm a de 
M ajorque, et de sept m arins soviétiques du K om som ol, prisonniers à Puerto 
de Santa M aria, près de Cadix.

On voit qu’il s’agissait d ’opérations disparates, menées chacune pour elle- 
même. Le C IC R , ne pouvant s’appuyer d ’une convention ou d ’un accord de 
caractère général, devait négocier chaque cas particulier, s’efforçant de tem pé
rer la coutum e des représailles par la règle de réciprocité. D ans d ’autres 
dom aines aussi, le C IC R  fut contrain t d ’im proviser devant des situations nou
velles ou imprécises, dans lesquelles il ne pouvait se laisser guider que par la 
nécessité impérieuse de protéger la vie des personnes m enacées ou de les 
m ettre à l’abri de menaces.

Ce fut le cas, par exemple, des asilés de M adrid. On désignait sous ce 
term e les personnes qui, au m om ent de la levée en m asse de juillet 1936, 
avaient cherché refuge dans les am bassades de M adrid en se réclam ant du 
droit d ’asile. C ’est ainsi que 2500 civils et une centaine de militaires s’étaient 
réfugiés dans diverses am bassades. Les asilés y constituaient parfois des sortes 
de cam ps de réfugiés, bénéficiant de l’exterritorialité, com m e à l’am bassade du 
Chili, qui en abritait 622. L a protection des asilés incom bait aux représenta
tions diplom atiques, qui engagèrent souvent des négociations directes à leur 
sujet. Toutefois, en raison des relations qu ’il entretenait avec les deux gouver
nem ents, le C IC R  s’entrem it parfois pour leur évacuation et leur libération. En 
octobre 1937, le C IC R  avait obtenu la liste des asilés que, pour des raisons de 
sécurité, il détenait sous pli cacheté, et avait préparé un plan d ’échange des asi
lés civils et militaires contre différentes catégories de prisonniers politiques ou 
militaires en m ains gouvernem entales ou de civils dem andant à quitter cette 
zone. M ais, chaque parti ayan t répondu par des contre-projets difficilement 
conciliables, les dém arches n’aboutirent pas. De leur côté, plusieurs gouverne
ments —  la France, la Turquie, la H ollande, la Tchécoslovaquie, C uba —  
étaient parvenus à faire évacuer les asilés qui se trouvaient dans leurs am bas
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sades. Lorsque leur situation devint particulièrem ent critique en 1938 —  du 
fait du départ de la plupart des représentants diplom atiques de la capitale, de 
la reconnaissance du G ouvernem ent de Burgos par divers E tats, des difficultés 
de ravitaillem ent —  le C IC R , à la suite d’accords avec les autorités gouverne
mentales, les prit sous sa protection. Lorsque les forces nationalistes entrèrent 
dans la capitale, les asilés étaient sains et saufs, après 30 mois d ’isolement. Le 
C IC R  s’occupa alors de 17 personnalités républicaines qui, à leur tour, avaient 
trouvé asile à l’am bassade du Chili.

M ais les civils se trouvaient partou t en danger. C eux qui en avaient les 
m oyens et qui, dans l’une ou l’autre zone, reçurent des passeports, purent quit
ter l’Espagne. C e n’était qu’une faible minorité. Le C IC R  s’efforça de protéger 
les civils les plus m enacés, soit en favorisant leur évacuation, soit en consti
tuant des zones neutres; c’est principalem ent à M adrid qu’il ten ta cette protec
tion. Les forces nationalistes qui convergeaient vers la capitale avaient pris 
Brúñete le 25 octobre 1937, l’aérodrom e de C uatro-V ientos le 4 novem bre, et 
le 6 novem bre atteignirent le faubourg de C arabanchel. C e jour-là, le Conseil 
de C abinet décida de transférer à Valence le siège du G ouvernem ent et confia 
la défense de la capitale à une jun te  militaire com m andée par le général M iaja.

L’attaque de M adrid, com m encée le 7 novem bre 1936 par une intense pré
paration d ’artillerie, se heurta  à une vive résistance des milices populaires, 
appuyées par les Brigades internationales.1 D u 16 au 19 novem bre, l’aviation 
nationaliste bom barde la capitale. D es com bats se livrent dans la C ité universi
taire, dont une partie est prise par les forces nationalistes. U ne résistance 
acharnée bloque l’avance des forces du G énéral Varela, qui pénètrent dans la 
Cité universitaire sans réussir à la dépasser. Il faut conquérir la C ité maison 
par m aison, étage par étage. L ’offensive est alors ralentie, mais la ville 
dem eure constam m ent menacée. U ne partie de la population a été évacuée, 
mais la p lupart de ses habitants n’ont pas voulu quitter M adrid.

Le C om ité international, qui avait entrepris de multiples dém arches pour 
l’évacuation de femmes, d ’enfants et d ’hom m es âgés, reçut, le 20 juillet 1937, 
l’accord du M inistre G iral:

«L a  Croix-Rouge internationale est autorisée à évacuer une certaine partie  
(environ 4000 personnes) de la population civile de M adrid , transportant à 
Valence les personnes auxquelles se réfère cette évacuation, m entionnées dans 
les conversations réitérées des D rs Junod  et M arti, et dont les listes se trouvent 
à la direction générale de la Sûreté. N ous vous exprim ons la gratitude du 
Gouvernement espagnol pour l'aide généreuse qui lui est accordée. S a lu ta 
tions. G IR A L . «

M ais le ravitaillem ent devenait précaire. Le délégué à M adrid, Eric 
A rbenz, écrit le 20 août:

« J ’estim e à environ 500 personnes p a r  jo u r  celles qui quittent M adrid , ce qui 
fa i t  approxim ativem ent 8 0 0 0 0  personnes. M ais en réalité, la population de

1 Voir Hugh Thom as, La Guerre d’Espagne, éd. Robert Laffont, 1961. Ed. origi
nale anglaise : The Spanish Civil War, éd. Eyre & Spottiswoode, 1961.
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M adrid  a quand m êm e augm enté d ’un quart en raison de toutes les personnes 
qui sont réfugiées.»

La délégation du C IC R  distribuait des vivres, mais, très limitée elle-même, 
ne pouvait se consacrer qu’à ces cas particuliers et urgents. Le délégué Eric 
A rbenz note que: «Le rationnem ent officiel est insuffisant, ce qui nous perm et 
d 'a ffirm er que la population s ’approvisionne en marge du rationnem ent o ffi
ciel et p a r des moyens qui échappent au contrôle des autorités». M ais la plus 
grande partie de la population n’a pas assez de ressources pour se ravitailler à 
ce prix, et doit s’adresser chaque jo u r davantage aux institutions de bienfai
sance fonctionnant à M adrid. Les nationalistes tirèrent parti de cette situation 
pour leur propagande. Les 15 et 22 octobre, des avions déversèrent sur la capi
tale des milliers de petits pains, contenus dans des sachets aux couleurs natio
nales. «M ieux vaut du pa in  que des bombes», dirent les M adrilènes, en ram as
sant prestem ent les paquets. Plusieurs personnes furent arrêtées pour avoir 
m angé de ce pain-là; mais elles furent relâchées, écrit Eric A rbenz, après 
enquête de la police sur leurs antécédents.

Cependant, divers C onsulats, notam m ent le C onsulat de G rande-B reta
gne, évacuaient de leur côté plusieurs milliers de personnes vers l’étranger.

Pour procéder à l’évacuation dont il s’était chargé, le C IC R  reçut une sub
vention du Conseil fédéral et bénéficia de la collaboration de la Croix-Rouge 
suisse. Une colonne de 15 cam ions, partie de Genève le 1er septem bre 1937, 
arriva le 9 septem bre à Valence et le 13 à M adrid. Plusieurs cam ions, acciden
tés ou tom bés en panne, furent rem placés par des cam ions de la Confédération 
nationale du Travail, de l’am bassade du Chili, et de 1’A yuda S uiza .1

P endant deux mois les véhicules firent le voyage M adrid-V alence et 
retour, transportan t au total 2500 personnes. A Valence, elles étaient transfé
rées sur des navires français et britanniques, le Djebel, l’Irem ethie et le M aine, 
mis à disposition par leur gouvernem ent, et débarquées à Marseille où elles 
étaient transportées à  H endaye et enfin rapatriées à Saint-Sébastien. T out cela 
dem andait de nom breuses dém arches: obtention des passeports, vérifications 
des listes, accords des autorités de Salam anque, m esures d’hébergem ent et de 
transport. E tan t représenté auprès des deux parties, le C IC R  put opérer dans 
la plus grande sécurité, sans qu’aucune des personnes inscrites sur les listes ne 
soit arrêtée, à son départ de Valence, ni incarcérée à son arrivée à Saint-Sébas
tien. La procédure était néanm oins com pliquée:

«Pour chacune de ces évacuations, il fa lla it que les bagages et les listes des 
évacués soient envoyés trois jo u rs  à l ’avance à Valence p our le contrôle de la 
douane et de la police. 40% , pu is 60%  des personnes inscrites refusaient d ’être 
évacuées, il fa lla it les remplacer p a r d ’autres. L a  délégation de M adrid  possé
dait des équipes de cyclistes, de motocyclistes et d'automobilistes dont la tâche 
était de convoquer les personnes et de transporter leurs bagages en lieu et 
temps voulu.

1 Organisme privé d'assistance à l'Espagne, dirigée par le D r Rodolfo Olgiati, 
l'Ayuda Suiza transportait du ravitaillement de Suisse en Espagne. Le D r Rodolfo  
Olgiati fut nommé membre du CICR en 1949.
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Une fo is  que la liste était constituée, il n ’était pas possible d ’y  changer quoi 
que ce soit, à cause de la police de Valence. M ais l ’indécision des gens de 
M adrid  nous a valu pourtan t des changem ents assez fréquents. Heureusem ent, 
les excellentes relations que le D r M a rti entretient au port de Valence, nous 
ont perm is de régler ces contretemps avec le m inim um  d ’ennuis.
A Valence, il fa lla it non seulem ent établir une liste définitive de personnes 
embarquées p a r nos soins, m ais encore savoir lesquelles d ’entre elles po u r
raient payer ou non leur transport de M arseille à H endaye et le nom bre d ’éva- 
cués qu'apportait chaque bateau.
Je ne parlerai pas de la tâche écrasante qui incombait au délégué à M arseille; 
dans l ’ensemble, chaque relais de ce voyage presque circulaire a donné entière 
sa tisfaction .»1

C e fut la dernière évacuation de quelque im portance que le C IC R  réalisa. 
P ar la suite, les délégations du C IC R  s’appliquèrent surtout à faciliter le 
départ des personnes qui n’avaient pas bénéficié des transports en autocar, à 
obtenir des visas, et à procéder à des évacuations individuelles.

*

*  *

Bilbao se trouvait menacée, nous l’avons vu, par l’avance des forces natio
nalistes dans la zone nord. Les premières évacuations avaient été réalisées par 
le D r Junod, puis le délégué à Bilbao, G eorges G raz, poursuivit ses dém arches. 
Les autorisations dépendaient du G ouvernem ent de l’Euzkadi, gouvernem ent 
basque autonom e. Le délégué du C IC R  expose ainsi ses difficultés et les résul
tats obtenus :

«Il nous a fa llu  une lutte de tous les jo u rs  auprès des autorités compétentes et 
du Bureau des passeports pour obtenir q u ’environ 200 personnes pu issent se 
rendre en territoire «blanc», en accord avec la convention signée p a r le gou
vernement basque avec la Croix-Rouge internationale. Actuellem ent, nous 
avons déposé au Bureau des passeports (service des échanges créé sur notre 
dem ande) p lusieurs listes contenant environ 1800 personnes. L es perm issions 
se donnent au compte-goutte, un bateau ne partan t que lorsqu’on est certain 
q u ’un autre bateau quitte Saint-Sébastien , rapportant à B ilbao des personnes 
réclamées p a r les nationalistes basques ou le Front Populaire de Bilbao. M a l
gré la mauvaise volonté et le m anque de compréhension total rencontrés des 
deux côtés, nous avons été assez heureux pour arriver au résultat suivant:
—  le 30 novembre, j ’ai convoyé 192 fe m m e s et enfants pour San  Sebastian;
—  le 2 décembre, j ’ai rapatrié, au moyen d ’un autocar une colonie de 18 

enfants et 2 infirmières pour San  Sebastian;
—  le 8 décembre, 3 5 0 fem m es et enfants sont rentrés à San  Sebastian accom 

pagnés p a r moi;
un nouveau convoi est complètement prêt pour Bilbao (déjà contrôlé p a r le ser
vice d ’échange de passeports) à destination de Sa in t-Sébastien: m ais j ’attends  
que les autorités m ilitaires soient égalem ent compréhensives, afin q u ’un

1 R ap p o rt du D r Junod.
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bateau puisse quitter Sa in t-Sébastien  à destination de Bilbao avec un nombre 
intéressant de personnes réclamées. I l  est bien entendu que si le bateau ne 
retourne à B ilbao q u ’avec un nombre insuffisant de fem m es et d ’enfants, tout 
notre effort sera annulé et on continuera à entraver notre tâche si difficile à 
Bilbao.»

Les échanges furent pratiquem ent suspendus à partir du 4 janvier 1937. Ils 
reprirent en mai, en raison du m anque de ravitaillem ent et des bom bardem ents 
de l’aviation nationaliste. Le G ouvernem ent décida alors de reprendre les éva
cuations, qui se firent par les soins des représentations consulaires de F rance 
et de G rande-B retagne, sous la protection des m arines de guerre de ces deux 
pays. Le délégué du C IC R  continua néanm oins à transm ettre les dem andes 
d’évacuation, et insista pour que les personnes réclam ées par le côté nationa
liste ne fussent pas systém atiquem ent écartées par le Bureau d’échanges.

Si l’on considère les effectifs, le nom bre de personnes évacuées par l’action 
directe du C IC R  reste réduit en regard du nom bre de personnes évacuées par 
les soins de gouvernem ents ou d ’associations diverses, le C IC R  s’était princi
palem ent attaché aux cas d’évacuation qui dem andaient des dém arches simul
tanées auprès des deux parties, dém arches qu’il était seul à pouvoir faire au 
début du conflit. Il encouragea ainsi les initiatives prises par des organism es 
qui, sans avoir les mêmes contacts que les délégués du C IC R , disposaient de 
m oyens matériels plus im portants. Le C om ité international constata  no tam 
m ent que l’évacuation par les colonnes de cam ions eut un effet encourageant. 
« L ’initiative suisse, écrit-il dans son rappo rt de 1938, provoqua une sorte 
d ’ém ulation parm i ceux qui s ’occupaient de l'évacuation de M adrid , et le 
rythm e des départs en f u t  sensiblement accéléré».

*

*  *

Il fallait aussi évacuer les enfants. Beaucoup d’entre eux étaient avec leur 
famille, ou éloignés de la capitale pendant les premières semaines de la guerre, 
au m om ent où la chute de M adrid paraissait imminente. Le 28 octobre, le 
D r Barbey, délégué à Barcelone, signale à Genève que 10000 enfants sont arri
vés de M adrid et dem ande l’assistance.

L ’insurrection s’était déclarée en pleine saison d’été, alors que de nom breu
ses familles se trouvaient éloignées de leur domicile, et que beaucoup d’enfants, 
appartenant notam m ent à  des associations de fonctionnaires, à des syndicats 
ouvriers, à des établissem ents scolaires, avaient été placés dans des colonies de 
vacances. Ces colonies étaient établies surtou t dans les provinces basques, en 
Galicie et dans les Pyrénées, alors que les parents résidaient souvent en zone 
opposée.

Le C IC R  s’était occupé en prem ier lieu d’obtenir les listes nom inatives des 
enfants et de les com m uniquer aux parents. M ais la plupart de ces colonies, 
équipées pour un séjour de quelques semaines seulement, furent rapidem ent à 
court de ravitaillement, et ne pouvaient songer à affronter l’hiver. Avec le con
cours des municipalités, un grand nom bre d ’enfants furent placés dans des
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familles ou dans des instituts, où ils purent poursuivre leurs études. Les délé
gués du C IC R , en collaboration avec l’Union internationale de Secours aux 
Enfants, les visitèrent régulièrement, favorisèrent leur ravitaillem ent, assurè
rent un service de nouvelles à leur famille et s’entrem irent pour garantir à ceux 
qui en prenaient soin le rem boursem ent de leurs frais.

L’on s’efforçait aussi de les renvoyer à leurs paren ts; mais ce n’était pas 
toujours possible, et les autorisations se faisaient longuem ent attendre; d ’autre 
part, les délégués hésitaient parfois à hâter le retour d’enfants dans des villes 
qui, com m e M adrid ou Bilbao, se trouvaient en voie d ’évacuation. M ais l’opi
nion des familles était déterm inante.

En même tem ps, les autorités, particulièrem ent en zone républicaine où le 
ravitaillem ent était précaire, organisèrent l’hospitalisation à l’étranger 
d ’enfants orphelins ou appartenant à des familles nécessiteuses. C e furent 
généralem ent des organism es privés ou des C roix-R ouges nationales qui 
s’entrem irent pour organiser ces évacuations. D ’autres enfants trouvèrent 
refuge dans une m aison de repos située sur la côte basque, organisée par un 
comité de dam es suédoises le «K vinnokom m itten  fa r  Spaniens B arn», et pla
cée, vis-à-vis des autorités civiles, sous la protection du C IC R . D es organis
mes privés tels que C aritas, le Service Social d’Aide aux Em igrants, l’Union 
internationale de Secours aux enfants, s’occupaient de placer ces enfants 
auprès de familles ou dans des institutions spécialisées. U n groupe d’enfants 
avait été conduit au M exique sous la conduite de professeurs et accom pagné 
de personnel adm inistratif. U n autre groupe de 2000 enfants, envoyé en URSS 
par les autorités gouvernem entales, y dem eura, à quelques exceptions près, 
ju sq u ’après la Seconde G uerre mondiale.

*

*  *

N ous avons vu que le D r Junod  avait obtenu l’accord des deux parties pour 
la création d’agences de renseignem ents sur les prisonniers civils et les prison
niers de guerre. Il n’avait pas été expressém ent prévu que le C IC R  se charge
rait en outre d’organiser un service de nouvelles entre les familles séparées. 
M ais il apparu t rapidem ent que l’on ne saurait s’en passer. D ’une part, en 
effet, un tel service devait apporter un grand nom bre de renseignem ents qui ne 
pourraient être obtenus autrem ent sur les personnes capturées ou disparues. 
D ’autre part, les com m unications entre les zones tenues par les deux adversai
res ayant été interrom pues dès le début du conflit, le C IC R  se trouvait tout 
désigné pour servir de relais afin d’assurer la com m unication entre les person
nes séparées par la guerre. En fait, le C IC R  reçut dès le 31 juillet 1936 les pre
mières lettres provenant de la zone républicaine et qui lui étaient retransm ises 
par les soins de la C roix-R ouge française. Le 5 septem bre, le secrétaire géné
ral de la C roix-R ouge espagnole s’adressait à son tour au C IC R  en vue d’obte
nir des nouvelles de personnes résidant en zone nationaliste, en soulignant 
l’impossibilité de com m uniquer avec les provinces occupées par le parti 
adverse. Le C IC R  décida alors de com pléter son service de renseignem ents
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par un service de nouvelles, et de centraliser et de retransm ettre la correspon
dance des familles.

A cette fin, le C IC R  décida d ’installer dans diverses localités situées dans 
les deux zones en conflit des bureaux locaux de renseignem ent, placés, com me 
prévu, sous le contrôle des délégations, et dont le rôle était:

A. De recevoir des dem andes de familles résidant dans leurs circonscriptions 
et concernant:
1) des otages;
2) des prisonniers de guerre en m ains de la partie adverse;
3) des m em bres de leur famille domiciliés sur territoire adverse;
4) des m em bres de leur famille réfugiés à  l’étranger.

B. De recevoir des dem andes de G enève et de faire des enquêtes relatives à 
ces catégories de personnes;

C. D e répondre aux familles qui s’étaient adressées à eux;

D. D ’inform er le Bureau central au C IC R ;

E. De transm ettre la correspondance, éventuellement sur form ulaire spécial.

Les bureaux locaux de renseignem ents avaient reçu pour instruction de 
constituer des fichiers sur les inform ations qu’ils pouvaient recueillir sur place. 
Q uant au «Service de nouvelles aux familles» du Service d ’Espagne à 
Genève, il devait constituer un fichier central de toutes les inform ations qui lui 
parvenaient, répondre aux dem andes de renseignem ents provenant des familles 
en Espagne ou à l’étranger, et retransm ettre la correspondance qui passait par 
son intermédiaire.

A fin septem bre, les délégués du C IC R  installèrent trois bureaux de rensei
gnem ent, à M adrid, à Barcelone et à Burgos, et peu de tem ps après à S an tan
der, Bilbao, Saint-Sébastien et P alm a de M ajorque, C hacun  de ces bureaux, 
disposant de personnel espagnol, recevait et triait la correspondance, établis
sait un fichier, transm ettait les lettres au Service d ’Espagne du C IC R , qui les 
faisait suivre aux familles lorsque les com m unications postales le perm ettaient. 
A u cours des mois qui suivirent, le Service des nouvelles aux familles prit un 
développem ent considérable, que ce soit dans les bureaux des délégations ou 
dans le bureau central créé à  Genève. P ar ce m oyen, une grande partie de la 
population fut informée de l’activité du C IC R  et prit l’habitude de s’adresser à 
lui, non seulem ent pour la transm ission de la correspondance mais aussi pour 
les dem andes de recherches.

A M adrid, la délégation avait déjà reçu, au 31 décem bre 1936, 21800  
dem andes. Bientôt elle dut installer des bureaux séparés pour ses divers servi
ces. A u siège de la délégation, rue A bascal, était installé le bureau de dem an
des de nouvelles qui recevait les requêtes des dem andeurs et les transm ettait à 
Genève. A vant l’ouverture des bureaux, on voyait une file de 500 personnes, 
dont certaines attendaient depuis 3 h. ou 4 h. du m atin. L a m oyenne des 
dem andes était de 2500 fiches par jou r, ce qui représente la visite de 3500 à 
4000 personnes. A la rue Pilar, où se trouvait le service des dem andes reçues
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de la zone nationaliste, on recevait par jo u r 2000 personnes. Le service des 
évacuations était installé dans un hôtel de la rue O quendo. Les trois bureaux 
em ployaient au total une centaine de collaborateurs espagnols.

Cependant, les lettres originales com portaient souvent des com m entaires 
ou des inform ations qui auraient été de nature à  les faire retenir par la censure 
ou à attirer des ennuis aux destinataires. Le Service de nouvelles du Service 
d’Espagne com m ença alors à retranscrire l’essentiel du m essage sur des for
mules spéciales, en lim itant le texte aux nouvelles de caractère strictem ent 
familial. Puis, devant le nom bre croissant des lettres, le C IC R , s’inspirant des 
formules de m essages utilisées à la fin de la Prem ière G uerre m ondiale, no tam 
m ent pour perm ettre la correspondance entre civils des E tats-U nis et des Puis
sances centrales, créa une form ule-type, com prenant une partie réservée à la 
lettre-dem ande et l’autre au texte de la réponse, chacun des deux m essages 
étan t limité à 25 m ots .1 Ces form ules, largem ent distribuées dans le public, 
étaient remises à la délégation dans la zone du destinataire. Les autorités dans 
les deux zones adverses donnèrent leur agrém ent à ce système, et accordèrent 
la franchise postale aux messages familiaux.

La formule de m essage familial ne fut pas em ployée uniquem ent pour la 
correspondance des civils: en fait, le destinataire était parfois prisonnier ou 
détenu, et pouvait ainsi donner de ses nouvelles.2

C ette formule de correspondance était d’au tan t plus utile que le C IC R  ne 
recevait que des listes partielles au sujet des prisonniers et des détenus, en 
dépit des accords donnés de p art et d ’autre pour la constitution d ’agences de 
renseignem ent. Les fichiers constitués par le C IC R  restaient donc incomplets. 
A cet égard, les délégués sur place jouaien t un rôle im portant. Ils furent au tori
sés à distribuer au cours de leurs visites de cam ps et de prisons des formules de 
messages familiaux, par lesquelles les prisonniers pouvaient inform er le C IC R  
et s’adresser à leur famille. Ils collectaient en outre des renseignem ents en fai
sant des recherches sur les personnes qui ne pouvaient être atteintes à leur 
domicile, et en rassem blant des inform ations sur les otages désignés dans les 
listes d’échange. C es renseignem ents, s’a jou tan t à ceux que recueillait le C IC R  
par le dépouillement des m essages familiaux, lui perm irent de constituer un 
fichier de militaires et de civils.

C ’est ainsi que le Service de nouvelles du C IC R  fut un élément essentiel de 
son activité en Espagne. Il perm it de rétablir la com m unication entre les zones 
séparées. En outre, lorsqu’une personne m enacée —  prisonnier, détenu, otage, 
civil —  avait été identifiée, ou même lorsque des enquêtes étaient faites à son 
sujet auprès des autorités, en un m ot lorsqu’elle cessait d’être anonym e, elle 
avait de plus grandes chances d’échapper aux m esures arbitraires. D ans ce 
sens, l’activité du Service de nouvelles n’était pas seulem ent une action de ren

1 C ’est là l’origine du « m essage-civil » qui rendit de grands services pendant la 
Deuxièm e Guerre mondiale.

2 A la date du 31 décembre 1938, plus de 9 0 0 0 0  formules de m essages familiaux 
relatives à des prisonniers de guerre et à des prisonniers politiques avaient passé par 
Genève.
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seignement, mais aussi une activité de protection. «N otre service de nouvelles, 
écrit le D r M arti, suffira it à lui seul à ju stifie r  notre action en Espagne».

N ous verrons plus loin que l’action du Service de nouvelles et de recher
ches se poursuivit après la fin des hostilités, et qu ’elle prit même son plus grand 
développem ent lorsque des centaines de milliers de réfugiés trouvèrent asile 
dans le Sud de la F ran ce .1 L ’activité de ce service n’était d ’ailleurs pas term i
née lors du déclenchem ent de la Deuxième G uerre m ondiale: elle servit alors 
de base de départ pour la réactivation de l’Agence centrale des prisonniers de 
guerre.

*

*  *

M enacée par les com bats, par les m esures d’épuration, par les arrestations 
et les représailles, la population civile se trouvait en outre exposée aux attaques 
de l’aviation et de l’artillerie. D ès le début de la guerre, le C IC R  reçut des pro
testations de part et d’autre contre les bom bardem ents de convois sanitaires, 
d’hôpitaux et de villes. Le 27 et le 31 août 1936, le général C abanellas p rotes
tait auprès du C IC R  contre le bom bardem ent, par des avions républicains, 
d ’un train  sanitaire et d ’un hôpital dans la ville de Burgos. Ces deux pro testa
tions furent transm ises le 4 septem bre au D r Aurelio Rom eo, président de la 
C roix-R ouge espagnole à M adrid. Nouvelle protestation de la C roix-R ouge de 
Burgos, le 19 septem bre contre le bom bardem ent d’un hôpital à Oviedo et, 
le 22, contre l’attaque d’un hospice à  H uesca. L a C roix-R ouge de M adrid 
protestait à son tour contre les attaques de l’aviation nationaliste, renforcée 
par des escadrilles allem andes et italiennes. N ous avons vu que Bilbao avait 
été bom bardé le 25 septem bre 1936. En novem bre, ce fut le tour de M adrid. 
Les colonnes nationalistes, après avoir m arqué un tem ps d ’arrêt pour délivrer 
Tolède, com m encèrent l’investissem ent de la capitale. A lors que l’on s’atten
dait à la prise de M adrid dans un court délai, la résistance était organisée. Les 
brigades internationales ram enées dans la ville, appuyées par les blindés, bri
sent l’assaut des nationalistes après les com bats m eurtriers de la Cité universi
taire. La ville est alors bom bardée dès le 16 novem bre. Les m em bres du C orps 
diplom atique et consulaire, réunis le 18, constaten t la gravité de la situation à 
M adrid, «objet, écrit l’un d’eux, de bom bardem ents aériens et terrestres dévas
tant la ville et la population», dem andent à leur gouvernem ent d ’intervenir 
auprès de la Société des N ations ou des organism es internationaux pour atté
nuer le m alheur de la population civile.

P ar sa 335e circulaire du 31 m ars 1937, le C IC R  fit é ta t des protestations 
qu’il recevait de chaque partie au conflit, concernant des violations du droit 
hum anitaire ayant trait notam m ent aux bom bardem ents d ’hôpitaux, d ’un 
train-hôpital et de villes ouvertes, à l’incarcération ou à la rétention du person
nel sanitaire, à la mise à m ort de personnel sanitaire ou de prisonniers. Le 
C om ité signalait qu’après avoir tout d ’abord suivi sa politique traditionnelle,

1 V oir p. 308
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qui est de transm ettre à  la Société nationale du pays adverse la protestation  
reçue, il avait dû y renoncer en raison des difficultés rencontrées, afm de sau
vegarder à la fois l’autorité des Sociétés nationales et ses propres possibilités 
d’exercer une action hum anitaire. Il se réservait, toutefois, la liberté de revenir 
à l’ancien système, ce qu’il fit en effet lorsqu’il fut inform é que les bom barde
ments atteignaient des établissem ents sanitaires désignés par le signe de la 
croix rouge ou ayant fait l’objet d ’une notification.

A m esure que la guerre s’intensifie, l’effet des attaques aériennes devient de 
plus en plus sévère. L ’offensive nationaliste en Biscaye, com m encée le 31 m ars 
précisém ent, est accom pagnée d ’une intense activité aérienne. «Les avions visi
tent la ville de Bilbao sans interruption et il y  a de 10 à 15 alertes p a r  jour» , 
écrit le délégué G eorges G raz. Il constate à cette époque que les bom barde
m ents sur Bilbao ont principalem ent com m e but des objectifs stratégiques: 
fabriques, casernes, routes, mais que des habitations civiles et des hôpitaux 
sont égalem ent atteints. D ’autres attaques provoquent des destructions to ta 
les. «J'ai visité, écrit G eorges G raz, D urango com plètem ent détruit p a r  le 
bom bardem ent aérien, j ’a i vu Guernica fla m b a n t encore et les m aisons 
s ’écroulant les unes après les autres (...)». Les récits publiés par la suite indi
quent que des avions Heinkel 111 et Junker 52 avaient attaqué la bourgade 
basque un dim anche après-midi, jo u r de m arché, par des bom bes incendiaires 
et par des tirs de mitrailleuses, faisant de nom breuses victim es.1 L ’opinion 
publique m ondiale fut particulièrem ent ém ue par cette action, l’une des plus 
m eurtrières à cette époque en un seul bom bardem ent. Le nom de G uernica 
devint le symbole des souffrances de la population civile devant l’escalade des 
m oyens de com bats, en même tem ps que le signe précurseur de ce que devien
drait la guerre aérienne, tan t que des conventions internationales n ’en limite
raient pas les effets.

Le 29 avril 1936, le président du G ouvernem ent de l’Euzkadi, José 
Aguirre, proteste auprès du délégué du C IC R  contre les bom bardem ents dont 
étaient victimes les localités du Pays Basque, et dem ande son intervention pour 
l’évacuation et l’entretien de 300000  femmes et enfants qui avaient trouvé 
refuge à Bilbao. Les évacuations se faisaient alors par les soins de la m arine 
britannique et française, et le délégué du C IC R  cherchait de son côté à obtenir 
des permis pour les personnes qui désiraient partir. A fin avril, G eorges G raz 
constate que si les alertes se succèdent sans interruption, ce sont uniquem ent le 
front et les routes qui sont visés. «A ucune bombe d ’avion n ’est tombée sur B il
bao depuis très longtemps». En revanche, depuis le 31 mai, les pièces d ’artille
rie installées sur le M onte Ja ta  et le M onte Sollube tirent sur la région d ’El 
D esierto, Sestao et B aracaldo, et isolent le port du reste de la ville. Puis en juin, 
les bom bardem ents par avion s’intensifient :
«Le dim anche 13 ju in , nous som m es réveillés dès 5 h. du m atin p a r la canon
nade des avions de bombardement. N ’ayant p a s p u  fa ir e  grand  travail la veille 
à cause des alertes continuelles, j e  me rends à Bilbao au bureau. A  mi-chemin

1 Hugh Thom as donne les chiffres suivants: 1654 morts et 889 blessés (La Guerre 
d'Espagne, éd. Robert Laffont, Paris, 1961, p. 425).
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entre L as Arenas et Bilbao, trois mortiers éclatent sur la route à une ving
taine de m ètres devant l ’auto. Ce n ’est que très relativement rassuré que je  con
tinue mon chemin et arrive à la délégation. M algré le danger de stationner  
dans les rues, vu les avions qui ne cessent de bom barder la ville, beaucoup de 
personnes viennent encore dem ander des nouvelles ou en envoyer et c ’est un 
réconfort pour eux  de voir, que m algré la peur qui oblige tous les m agasins à 
fe rm er, les bureaux de la Croix-Rouge restent ouverts.
Cette journée n ’a été q u ’une suite d 'alarm es coupée de temps en temps de 5 à 
10 m inutes d ’intervalle. L a  fu silla d e  sur la colline voisine fa i t  rage et les balles 
sifflent ainsi que les obus dans les rues.»1

Le délégué fut contrain t de ferm er la délégation au soir du 15 ju in , alors 
que les miliciens faisaient évacuer le quartier et le m ettaient en é ta t de défense. 
L a ville tom ba le 20 juin, après quatre jou rs de com bats de rues. Selon le 
M inistère de la Défense du G ouvernem ent républicain, le bom bardem ent avait 
fait à Bilbao 253 m orts et 146 blessés.

A cette époque, le Com ité international cherche de quelle m anière il pour
rait limiter ou m odérer les m éthodes de com bat, dom aine où il n’a pas les 
mêmes possibilités que dans celui des C onventions de Genève. C ertes, les p ro
blèmes de l’hum anisation de la guerre sont à cette heure même l’objet d’études 
juridiques, mais leur effet est trop  lointain pour s’appliquer au présent conflit. 
Les protestations, aux yeux du Com ité, ne pourraient s’appuyer que sur des 
résultats d ’enquêtes, et les faits m ontrent que même les conclusions des 
enquêteurs sont contestées. La position du C IC R , telle qu’il l’expose au 
D r Aurelio Rom eo, en réponse à une dem ande d’intervention faite par le prési
dent de la C roix-R ouge de M adrid, est que, tou t en faisant dans la m esure du 
possible tou t effort pour l’hum anisation de la guerre et la protection de la 
population civile contre les bom bardem ents, le C IC R  doit considérer com m e 
tâche prim ordiale les secours directs aux victimes de la guerre et subordonner 
les autres actions à ce but.

Il ne s’agit pas là d’un refus d’entrée en m atière, m ais du souci de ne pas 
prendre parti publiquement. Le C IC R  cherche toutefois à retenir, parm i les 
m oyens de lutte contre l’effet des bom bardem ents aériens, ceux qui seraient de 
sa com pétence et pourraient avoir une efficacité immédiate.

Si l’on excepte les m oyens militaires tels que la défense anti-aérienne, la 
chasse, la dissuasion, ces m oyens, selon l’expérience de l’époque, pouvaient 
être classés en cinq groupes. Les moyens lim itatifs, qui, par des traités conclus 
entre E tats, prohiberaient ou lim iteraient les forces aériennes de bom barde
ment. Les moyens conventionnels, qui restreindraient la pratique des bom bar
dem ents à des fins et à des objectifs militaires. Les moyens de protection m até
riels par un développem ent de la Défense passive. Les m oyens m oraux, par 
l’appel au sentim ent d ’hum anité des belligérants. Les moyens d ’évacuation, par 
la création de zones de sécurité.

La prohibition de l’aviation de bom bardem ent était considérée com m e u to
pique; nous avons vu qu’elle avait été proposée par le C IC R  et par plusieurs

1 R ap p o rt G eorges G raz.
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Sociétés nationales, sans être retenue. L ’élaboration de conventions était tou 
jou rs à l’étude; le C IC R  préparait un rapport à ce sujet pour la X V Ie C onfé
rence, qui devait se tenir à Londres en ju in  1938; mais les résultats obtenus 
lors des précédentes conférences laissaient craindre que la question ne restât 
encore longtem ps à l’état de projet. D ans la voie de surarm em ent où s’enga
geait l’Europe depuis quelques années, il était douteux que les E tats consentis
sent à limiter les m oyens de com bat dont ils disposaient. Bien au contraire, ils 
s’apprêtaient à en faire l’essai.

N ous avons vu que le C IC R  avait créé, en application d’une décision de la 
Conférence internationale de 1928, le C entre de docum entation contre la 
guerre aéro-chimique. L a Revue internationale publiait chaque mois une chro
nique spéciale consacrée à la protection de la population contre la guerre chi
mique, qui couvrait également, par une extension naturelle, la protection 
contre la guerre aérienne. Le professeur Louis Dém olis, chargé de cette rubri
que, se consacra pendant plus de dix années à ce problèm e. A la docum enta
tion technique qu’il apportait sur les m oyens de protection, aux inform ations 
qu’il donnait sur les m esures de défense passive dont la pratique com m ençait à 
se répandre, il a joutait de sérieux avertissem ents sur la m enace que feraient 
peser les guerres futures sur une population mal protégée et mal instruite, et 
jo u a  dans ce dom aine un rôle de pionnier. C om m entan t le livre du général 
Ludendorff, «L a  guerre totale», dans lequel l’ancien chef d ’état-m ajor général 
de l’arm ée allem ande déclare que «le bom bardem ent des centres industriels et 
de la population du pays ennem i sera l ’une des tâches de la fo rce  aérienne», 
Louis D ém olis imagine l’effet du dynam ism e croissant des m oyens d ’attaque 
sur le sort de la population civile dans une guerre future :

«(...) Ce q u ’il convient surtout de conjecturer de ce dynam ism e, lors d ’une 
agression subite, fra p p a n t d ’effroi l ’adversaire, c ’est un exode, sans précédent, 
des populations, s ’égrenant en longue théorie sur les chem ins d ’un dur cal
vaire; jo u e ts  inconscients et innocents d 'événem ents politiques ou économiques 
qui les dépassent et que d ’aucun ju stifien t p a r  des nécessités inéluctables. 
Populations fu y a n t devant l ’incendie ou le massacre, contraintes d ’abandon
ner leur fo y e r  en raison de l ’irruption dévastatrice des troupes m otorisées; 
populations prises entre deux f lo ts  m ouvants de belligérants, s ’enchevêtrant 
sur les routes, sous les bois ou dans les champs, a u x  éléments m ilitaires, à la 
recherche de lieux de p lus grande sécurité.
M igrations affolées dans la crainte du p ire: m ouvement dém ographique 
lam entable évoquant tout à la fo is  les pages de souvenirs les p lus sombres des 
conflits arm és de tous les temps et certaines des images cruelles des heures les 
plus mauvaises de la guerre mondiale.
E t voici que ces glanures, tirées des publications sur la guerre totale, qui p o u 
vaient sembler hypothétiques, trouvent au jourd’hui un fondem en t dans les 

fa i ts :  dans la situation douloureuse des m alheureuses populations d ’Espagne 
impliquées dans l ’action militaire. Car ce sont toujours les mêm es problèmes 
qui semblent se poser devant l ’inquiétude des hom m es. Certaines circonstances 
de cette mêlée affreuse, dont le seul récit m et dans nos âm es un sentim ent 
d ’horreur et d ’épouvante, peuvent être interprétées com m e une anticipation
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d ’un tragique devenir, comme l ’image réduite d ’événements qui pourraient se 
produire ailleurs avec des moyens p lus grands et p lus destructeurs.»1

Pour com pléter son inform ation sur l’effet des attaques aériennes et sur les 
m oyens de protection, le C IC R  dem anda à ses délégués, en ju in  1937, de ras
sembler une docum entation sur les bom bardem ents aériens. Il ne s’agissait 
pas, dans l’esprit du C IC R , de donner à cette recherche le caractère d ’une 
enquête, ni de donner l’im pression qu’il cherchait à recueillir ces inform ations 
pour en faire l’objet de protestations ou même d’une publication —  la polé
mique provoquée par l’affaire des gaz toxiques en Ethiopie le rendait circons
pect sur ce point. Il s’agissait bien plus d ’une docum entation dont le C IC R  
avait besoin pour étudier, sur des bases positives, le problèm e de la protection 
des populations civiles, en application des résolutions des Conférences in terna
tionales. «Il va sans dire, écrivait-il à ses délégués, que votre tâche prem ière  
demeure le secours direct a u x  victimes de la guerre civile et que rien ne doit 
vous en détourner.»

Cependant, l’opinion publique, les gouvernem ents, la Société des N ations, 
s’inquiétaient de plus en plus des désastres causés par les bom bardem ents 
aériens. Les raids de l’aviation nationaliste sur Valence et Barcelone s’intensi- 
fiaient. Le 28 janvier 1938, le M inistre de la Défense du G ouvernem ent répu
blicain, Prieto, déclare que les forces républicaines s’abstiendront de bom bar
der des villes ouvertes si la réciprocité est garantie. Le 1er février, le président 
du Conseil français, Camille C hautem ps, dans une déclaration aux représen
tan ts de la presse, dit notam m ent:

«Le gouvernement de Barcelone, en fa is a n t observer q u ’il n ’agit q u ’à titre de 
représailles, s ’est déclaré prêt, en ce qui le concerne, à renoncer à ces bom bar
dem ents si les m êmes dispositions sont m anifestées de Salam anque.
L e  gouvernement fra n ça is  considère com m e un devoir im périeux de tout 
m ettre en œuvre pour aboutir rapidem ent à un accord m ettant f in  à de telles 
atrocités.
Avec M . Yvon Delbos, j ’ai engagé des pourparlers pour assurer à cette initia
tive le concours d ’autres puissances.
En adressant un pressant appel a u x  sentim ents d ’hum anité des gouvernements 
et des peuples, nous ne doutons p a s de leur adhésion et de leur appui.»

Le Com ité international décide alors de reprendre l’idée d’un appel aux bel
ligérants. «Le C IC R , dit Edm ond Boissier, doit précéder les gouvernements et 
non les suivre». L ’appel fut adressé le 15 février 1938, dans les mêmes term es, 
au général F ranco  à Salam anque et au M inistre des Affaires étrangères, José 
G iral, à Barcelone. A près avoir rappelé «q u ’à m aintes reprises les diverses 
délégations de C IC R  auprès des deux parties en lutte, ont a ttiré son attention  
sur les bom bardem ents aériens et les terribles ravages q u ’ils causent parm i 
tant d ’innocents, fem m es et enfants en particulier», et rappelé les efforts des 
gouvernem ents, le C IC R  se déclarait prêt à concourir à leur réussite dans la 
m esure de ses m oyens:

1 Louis D ém olis, A propos de la «G u erre  to ta le» . Revue In ternationale , ju in  1938.
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«En effet, le C IC R  ne saurait perdre de vue que la protection des populations 
civiles constitue p our lui une tâche de la p lus haute importance. A ussi, se fo n 
dant sur la liberté que lui confèrent ses statuts, de prendre toute initiative 
hum anitaire rentrant dans son rôle traditionnel, croit-il de son devoir d ’adres
ser a u x  partis en lutte un très pressant appel. I l  les conjure de s'em ployer de 
tous leurs pouvoirs à supprim er —  com m e il l'a toujours dem andé  —  tous 
bom bardem ents fra p p a n t la population civile de l ’arrière ainsi que tous bom 
bardements de localités qui ne constituent pas des objectifs strictem ent m ili
taires. Les conséquences tragiques de la guerre aérienne seraient ainsi a tté 
nuées.
L e  C IC R  dem ande instam m ent au x  parties d ’exam iner d'urgence la possibilité 
de prendre à ces f in s  un engagem ent réciproque. S ’il se préoccupe en effet de 
secourir, dans toute la mesure du possible, les souffrances que les hostilités 
engendrent inéluctablement, il se doit de fa ir e  en outre tous ses efforts en vue 
d ’élim iner certaines des causes de ces souffrances.»

Le C IC R  term ine en faisant appel aux sentim ents d’hum anité et de généro
sité des belligérants. Il cherche à s’appuyer, cette fois, en l’absence de conven
tions ou d ’accords préalables, sur des préoccupations d ’ordre m oral et sur son 
droit d’initiative.

Le C IC R  inform a aussitôt de sa dém arche le Secrétaire d’E tat A nthony 
Eden, le Conseil fédéral suisse, la Croix-R ouge française et la Croix-R ouge de 
Belgique, et en publia le texte dans sa 348 ' circulaire.

La réponse du M inistre José G iral parvint au C om ité le 26 m ars. Le M inis
tre soulignait que la lettre du Com ité coïncidait, «par une ironie involontaire», 
avec les constantes attaques dont avait souffert Barcelone pendant trois jours, 
provoquant la m ort d’un grand nom bre de femmes et d ’enfants. T ou t en ap
prouvant l’intention hum anitaire du C IC R , il p rotestait contre l’expression 
qu’il avait em ployée: «Les deux parties en lutte», qui plaçait sur le même plan, 
dit-il, les responsables du bom bardem ent et ceux qui le subissent. Il rappelait 
les déclarations du M inistère de la D éfense des trois prem iers mois de 1937, 
selon lesquelles le G ouvernem ent républicain s’abstenait de bom bardem ents de 
l’arrière et n’y procédait qu’à titre de rétorsion contre les attaques des avions 
allem ands et italiens. En conclusion, il assurait le C IC R  que son initiative était 
acceptée et suivie par le G ouvernem ent de la République.

Ces trois jou rs de bom bardem ents intensifs auxquels fait allusion le M inis
tre d’E tat se placent les 16, 17 et 18 m ars 1938. Leur effet a été décrit par le 
délégué Philippe H ahn, rentré à Barcelone le soir du 16 m ars:

«L e 1 7, nous eûm es p lusieurs bombardem ents, celui dont les effets fu re n t les 
plus désastreux se produisit à la gare de France. A u m om ent où une longue 
queue de voyageurs sta tionnait à l ’entrée de la gare pour prendre les billets, 
voilà q u ’une bombe tombe sur le perron de la gare, couchant p a r terre une 
quantité de m orts et de blessés. Peu après se produ it une autre explosion près  
de la délégation, une bombe était tombée sur une église brûlée, arrachant une 
partie de la tour et détruisant la sonnerie des heures que la Révolution avait 
laissé subsister. L es blessés arrivent tout de suite au dispensaire de la Croix- 
Rouge, de nombreuses blessures à la tête, produites p a r la projection de par-
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ties de murs. Toutes les trois heures, les bom bardem ents reprennent avec une 
régularité mathém atique, et le m onde vit dans l ’angoisse de ce qui va se p a s
ser.»

Le 18 m ars, écrit le délégué, fut la journée la plus funeste. U ne bom be est 
tom bée sur un bloc de maisons qui s’écroulent dans la rue:

«(...) Les trams, les camions, les voitures sont projetés à distance et incendiés, 
de gros blocs de maçonnerie obstruent la rue dans toute sa largeur, les m ai
sons, pourtan t hautes, ne fo rm e n t p lus q u ’un tas de ruines et un enchevêtre
m ent de poutres de fe r , le so l est jonché  de cadavres et de blessés, c'était ju s te 
m ent l ’heure la p lus agréable de la journée, au m om ent d ’un m erveilleux soleil 
de printem ps. Tout de suite, les brancardiers de la Croix-Rouge sortent coiffés 
d ’un casque, tous les véhicules possibles sont m is à contribution pour transpor
ter des blessés à divers endroits. Des centaines de m orts sont ram assés et 
transportés à l ’hôpital clinique, beaucoup d ’entre eux  méconnaissables. On 
am ène au dispensaire de la Croix-Rouge les grands blessés (...).»

Le C IC R  n’est pas le seul à se docum enter sur l’effet des bom bardem ents. 
C ’étaient les premiers bom bardem ents de grandes villes et plusieurs pays 
d ’Europe s’intéressaient à la fois aux destructions produites par les attaques et 
aux moyens de s’en protéger. Le C om te C iano, M inistre des Affaires étrangè
res du G ouvernem ent italien, avait déjà écrit dans son journal, à la date du 
8 février 1938:

« J ’a i reçu et donné au Duce le rapport d ’un témoin oculaire sur le récent bom 
bardement de Barcelone. Je n ’a i ja m a is  lu un docum ent d ’un réalisme aussi 
terrifiant. E t pourtan t il y  avait seulem ent n e u f S -79  et le raid n ’a duré q u ’une 
m inute et demie. Edifices pulvérisés, trafic interrompu, panique touchant à la 
fo lie :  500 morts, 1500 blessés. C ’est une bonne leçon pour l ’avenir. Inu tile  de 
penser à la défense anti-aérienne et à la construction d ’abris: Tunique voie de 
salut contre les attaques aériennes est l'évacuation des villes.»1

Sur ce point, le délégué Philippe H ahn aboutit à des conclusions différen
tes. Il constate que les caves constituent des abris insuffisants et même dange
reux, car les maisons peuvent les ensevelir en s’écroulant et elles n ’ont pas 
d’issues de secours. En revanche, les refuges spécialem ent construits, ainsi que 
les souterrains du m étro constituent des abris efficaces; ils sont toutefois trop 
éloignés les uns des autres, de sorte que les habitants n’ont pas le tem ps de s’y 
rendre, notam m ent lorsque les attaques viennent de la mer et qu’elles ne peu
vent pas être annoncées par un systèm e d ’écoute avancé. D e ces observations, 
il tire un program m e raisonné de protection civile :

«Des expériences vécues, nous tirons la conclusion q u ’on peu t se défendre 
contre les bom bardem ents à condition d ’avoir pris à l ’avance toutes les m esu
res protectrices nécessaires, et en instruisant la population sur la fa ço n  dont 
elle doit se comporter. I l  conviendrait notam m ent de la soum ettre à quelques 
exercices. L es cas de bom bardem ents p a r  surprise sont les p lus douloureux.

1 Com te G aleazzo Ciano, Journal Politique 1937-1938, traduction de Jean Imbert 
et André Maugé, Les Editions de Paris, 1949.
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A ussi tout l ’effort doit-il tendre à repérer et à signaler les avions ennem is. A 
cet effet, il ne fa u t  craindre aucune dépense po u r l ’achat du m atériel le plus  
perfectionné, il fa u t  pouvoir disposer, le long des fron tières spécialement m ena
cées, de postes d ’écoute et de signalisations parfa item ent entraînées a u x  réac
tions rapides. D e même, il convient de m ultiplier à l'intérieur les postes 
d'observation et de signalisation afin de renseigner, et l ’arm ée et les localités, 
sur tous m ouvements de l ’aviation ennemie. L es usines travaillant pour l ’arm ée 
fe ra ien t bien de pourvoir elles-mêmes à leur protection, les services publics 
devraient, en temps de guerre, chercher refuge dans des souterrains (cela s ’est 
passé ainsi en Espagne), de m êm e que les Services de Santé . L ’installation de 
dépôts de vivres dans les souterrains nous semble également de toute im por
tance.
E t surtout, il fa u t  que le peuple sache que la protection contre les bom barde
ments est possible.»

Le G ouvernem ent de Burgos s’étonna à son tour de cet appel sim ultané 
aux deux parties. D ans sa réponse datée du 18 juin, le sous-secrétaire d ’E tat 
aux A ffaires étrangères écrit:

«Alors que le Comité international n ’a pas cru devoir fa ir e  de démarches au 
sujet des bom bardem ents n ’ayant aucun ob jectif m ilitaire, qui lui fu re n t signa
lés p a r la Croix-Rouge espagnole, et qui eurent lieu à Burgos et à Cantalejo, 
votre Com ité prend  m aintenant l ’initiative de se référer a u x  bom bardem ents 
fa its  p a r  les fo rces nationales à Barcelone, bom bardem ents ne visant que des 
objectifs m ilitaires, —  et il y  en avait ju s q u ’à 180 dans cette ville.»

A près avoir rappelé que le G ouvernem ent national, s’inspirant de senti
m ents hum anitaires, avait invité la population civile des villes du nord à éva
cuer les zones dangereuses et respecté à M adrid une zone neutre, le général 
E spinosa de los M onteros déclare qu’un dépôt de matériel de guerre a été 
atteint au centre même de Barcelone et conclut:

«L e gouvernement national continuera à partager, au tan t qu ’il le pourra, vos 
sentim ents hum anitaires et de respect absolu de la population civile, avec les 
exigences que la guerre impose et qui ne peuvent s ’arrêter devant aucune con
sidération, d ’au tant moins que le caractère des villes dites de l ’arrière serait 
dénaturé.»

Le G ouvernem ent national pro testa  encore, le 2 juillet, contre le bom bar
dem ent de l’hôpital de Leganes. Le texte de la protestation —  qui concernait 
un hôpital dont le C IC R  avait signalé la position —  fut transm is au D r A ure
lio Rom eo.

C ependant, le G ouverm ent britannique s’efforçait de créer une C om m is
sion d ’E tats neutres, qui, en liaison avec le C om ité de non-intervention, aurait 
procédé à des enquêtes sur place sur les bom bardem ents allégués de villes 
ouvertes. En été 1938, ce gouvernem ent créa une Com m ission, com posée de 
personnalités britanniques, qui se rendit le 20 août à A licante, en zone répu
blicaine, pour inspecter les lieux de divers bom bardem ents. L a Com m ission 
constata  que des objectifs militaires —  ports, voies ferrées, installations mili
taires —  avaient été atteints par les attaques et releva cinq cas où elle n’avait 
pu constater l’existence de tels objectifs. C om m entant ces derniers cas, un offi
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cier du com m andem ent nationaliste de l’air inform a le délégué du C IC R  à 
Burgos que ces cinq bom bardem ents visaient des objectifs militaires m om en
tanés, enlevés par les républicains après les attaques, entre autres une batterie 
aérienne placée à un carrefour. «Cette controverse, écrit le C IC R  dans son 
rapport final, m ontre à quelles difficultés se heurtent de semblables procédures 
d ’enquêtes».

Le C IC R  reçut encore des protestations et des inform ations des deux p ar
ties au sujet de bom bardem ents de villes. M ais il ne sem blait guère plausible, 
dans les derniers mois de 1938, qu ’un accord bilatéral pût être atteint. Le 
1er décem bre 1938, à la veille de déclencher l’offensive de C atalogne, le G ou
vernem ent nationaliste avait radiodiffusé un avertissem ent, destiné à la popu
lation de la zone républicaine, donnant une liste d ’environ 150 localités, en 
Catalogne, sur la côte méridionale du Levant, et en Espagne centrale, qui 
seraient prochainem ent bom bardées, et avisant les civils de s’éloigner à une 
distance suffisante des objectifs militaires de ces différents lieux. Le G ouverne
m ent républicain déclara que cette com m unication n’avait nullement un but 
hum anitaire, mais seulem ent celui de le trom per sur les directions de la p ro
chaine offensive.

Le C IC R  notifia encore au com m andem ent nationaliste, en janvier 1939, 
l’em placem ent d ’un sanatorium  à Puig d ’O rnena, lequel fut respecté. M ais ni 
les dém arches du C IC R , ni les dém arches de gouvernem ents n ’aboutirent à la 
conclusion d ’un accord formel en vue de protéger les populations contre les 
effets des attaques aériennes.

R estait un dernier m oyen, la création de zones neutres, prohibées aux 
bom bardem ents, qui auraient permis de m ettre à l’abri, pendant les périodes 
les plus dangereuses, une partie des civils. N ous avons vu que les m em bres du 
C orps diplom atique, réunis à M adrid, avaient, le 18 novem bre 1936, dem andé 
à leurs gouvernem ents d’inviter la Société des N ations ou les organism es inter
nationaux à intervenir pour atténuer les m alheurs de la population civile. Le 
Conseil fédéral avait transm is cette déclaration au C IC R , en l’assuran t de son 
appui s’il cherchait à créer des zones neutres. Le 19 novem bre, le C IC R  avisait 
son délégué à M adrid de ses projets de télégram m es, dem andant la création 
d ’une zone neutre aux deux partis. Le même jour, le C IC R  s’adressa au géné
ral F ranco, lui dem andant de confirm er l’inform ation de presse selon laquelle 
le haut com m andem ent nationaliste serait disposé à respecter un quartier situé 
au nord-est de M adrid, où pourrait être rassem blée la population civile non 
com battante, et dem andait, au cas où la nouvelle serait inexacte, d ’envisager 
une telle m esure; il se déclarait disposé à assurer le contrôle de la zone avec 
l’aide de pays neutres. Il proposait en même tem ps au général M iaja et au pré
sident Largo C aballero de favoriser l’établissem ent de cette zone.

Le 20, le président Largo C aballero répondit au C IC R  :

«En réponse télégramme hier p a r  lequel vous m ’inform iez avoir télégraphié 
général M iaja sur opportunité rassembler secteur déterm iné M adrid  popula
tion non com battante, j e  vous fa is  p a rt que toute la population civile capitale 
République est non com battante et que arm ée com battante est seule sur fro n t  
bataille et que du po in t de vue hum anitaire toute la population devrait être
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considérée com m e non com battante. Quant à la proposition de rassembler 
dans endroit déterm iné une partie des citoyens non participants à la lutte elle 
est p a r conséquent non acceptable pour raison exposée.»

Q uant à la réponse du C abinet diplom atique de Salam anque, datée du 23 
novem bre 1936, elle disait:
«Je vous com m unique com m e suite télégram m e 19 courant que zone neutre 
réservée à population non com battante com prend selon dispositions 17 cou
rant la zone lim itée entre la calle de Zurbano et les nouveaux m inistères à 
l'ouest, Paseo de Ronda au nord, partie de la calle de Velasquez entre Goya et 
Ronda à l ’est, et rue de Goya et Genova au sud.»

Le C IC R , ayant renouvelé sa dém arche auprès du G ouvernem ent de 
Valence, reçut une confirm ation de sa première déclaration selon laquelle les 
personnes vivant dans d ’autres quartiers de M adrid étaient également des non- 
com battan ts:
«(...) En m ajorité il s ’agit de fem m es, enfants et hom m es qui accomplissent 

fonc tion  de type n ’ayant aucun rapport avec la guerre. I l  n 'y a donc pas de 
m otifs pour considérer com m e zone de guerre les quartiers de M adrid  qui ne 
sont pas celui de Salam anca. Je m anifeste ceci en qualité de m inistre de la 
guerre et com m e c h e f du gouvernement légitime de la République. Saluta tions  
affectueuses. L A R G O  C A B A L L E R O .»

Inform é de cette com m unication, le G ouvernem ent nationaliste m aintint 
néanm oins sa décision de respecter le quartier de Salam anca. Il s’agissait 
donc, dans ce cas, non pas d ’un accord mutuel mais d ’une décision unilatérale.

En novem bre 1937, le C IC R , invoquant la m esure adoptée un an aupara
vant au sujet de M adrid, fit dem ander au G ouvernem ent de Salam anque 
d’envisager une m esure analogue en faveur des villes de Barcelone et de 
Valence, m esure com portan t éventuellement la spécification de quartiers qui 
seraient neutralisés. M ais, cette fois, le G ouvernem ent nationaliste refusa en in
voquant le m auvais résultat de l’initiative prise en faveur de M adrid et en 
arguant du fait que les forces gouvernem entales n’avaient pas respecté certains 
des quartiers et y avaient installé des dépôts de m unitions.

La dernière notification reçue par le C IC R  fut celle de la m unicipalité de 
M adrid, envoyant un rapport sur le bom bardem ent du 2 février 1939.

Cependant, la lutte touchait à sa fin. D ans la nuit du 4 au 5 m ars 1939, à 
l’instigation du colonel C asado , une jun te  militaire prit le pouvoir à M adrid, 
destituant le Président Negrin et créant un conseil de la Défense nationale. 
P endant plusieurs jours, M adrid fut le théâtre de com bats entre les forces com 
m unistes, partisanes de la résistance à outrance, et la nouvelle junte, «la 
guerre civile dans la guerre civile». La capitale, épuisée par trente mois de 
siège, à bout de ressources, privée de ravitaillem ent, n’avait plus l’espoir d’être 
secourue. A près d ’ultimes négociations avec le com m andem ent nationaliste, la 
jun te o rdonna la reddition de M adrid le 27 m ars 1939. Le 31 m ars, toutes les 
villes de la côte étaient occupées par les forces du général F ranco. A près 33 
mois de lutte intense, la guerre d ’Espagne était terminée.

*

*  *
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Elle n’était pas term inée pour tous. D epuis le début de la cam pagne de 
C atalogne, des dizaines de milliers de personnes s’étaient réfugiées en France. 
L ’exode continua ju squ ’à la fin de la guerre : population civile, miliciens, briga
des internationales, prisonniers libérés, poursuivirent côte à côte leur m arche 
misérable, évitant les routes principales bloquées par les convois militaires, 
dorm ant au hasard  des étapes, em m enant avec eux, en charrettes, en b ran
cards, 12000 blessés, laissant des m orts sur leur route, pour arriver enfin, par 
les cols enneigés, à la frontière française. P endant les prem iers mois de l’année 
1939, ce sont plus d ’un demi-million d ’ém igrants qui cherchèrent un refuge en 
France.

L ’afflux des réfugiés dépassait toutes prévisions, et les m oyens m atériels à 
disposition se révélèrent d’abord insuffisants. N i chez les partisans des républi
cains, ni chez leurs adversaires, l’on ne s’attendait à une évolution aussi rapide 
des événem ents militaires; et même ceux qui avaient des raisons de la prévoir 
n’étaient pas enclins à se faire taxer de défaitism e en faisant préparer des lieux 
de refuge, avant que l’issue de la bataille ne justifiât cette précaution.

Sur le sol français, il appartenait aux autorités gouvernem entales, préfecto
rales et militaires, et à la Croix-Rouge française d ’assurer l’assistance aux réfu
giés. A la dem ande de la C roix-R ouge française, la Ligue et le C IC R  ém irent 
un appel conjoint aux Sociétés nationales en vue de réunir des secours :
«A fflux  grande m asse réfugiés espagnols France crée lourde responsabilité 
croissant constam m ent à Croix-Rouge française . Coopération Sociétés sœ urs 
par dons en espèces fac ilitera it grandem ent sa tâche. D ’autre part, action 
secours Intercroixrouge Espagne est de p lus en p lus nécessaire en raison  
situation précaire population civile certaines régions. Prière adresser directe
m ent Croix-Rouge fra n ça ise  dons destinés à secourir réfugiés France et adres
ser Intercroixrouge ou L icross dons destinés secours à distribuer en Espagne 
p a r délégués Intercroixrouge.»

Au m om ent des arrivées massives de février et m ars, les réfugiés furent 
d ’abord parqués dans le grand cam p d ’Argelès, créé dans les dunes au bord de 
la mer, entouré de barbelés, et qui contint ju sq u ’à 500000  personnes, civils et 
militaires mélangés, s’abritan t sous des tentes de fortune faites de branchages 
et de couvertures. Leurs espérances tom bées, ils se trouvaient dans un état de 
grande misère m orale et physique. Et même au sein de cette misère, les dissen
sions n ’étaient pas oubliées et les accusations, les règlements de com pte, les 
luttes internes ajoutaient encore leur fardeau au poids insoutenable de leur 
malheur.

Les délégués du C IC R  apportaient leur aide sur place d’une manière 
improvisée également. T rop  peu nom breux, disposant de moyens trop  faibles, 
ils ne pouvaient guère espérer apporter une solution d ’ensemble, mais purent 
connaître, en s’y intégrant, la grande misère des populations en fuite.

Le délégué à Barcelone, Philippe H ahn, se rendit à F igueras, où les colon
nes de réfugiés se rassem blaient avant de se diriger vers le col du Perthus. A 
Figueras, le personnel de la C roix-R ouge locale, harassé par les bom barde
m ents quotidiens, travaillait sans relâche. U tilisant un cam ion de 1 ’«Ayuda  
Su iza» , le délégué apporte des m édicam ents à F igueras entre deux bom barde
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ments, puis évacue les ém igrants sur Le Boulou, où il retrouve ses collègues:

«Le 5 février, arrivée de Junod  et de M arti. M ontons au Perthus et à la fr o n 
tière, où nous assistons au p lus lamentable exode q u ’on puisse s ’imaginer. L e  

f lo t  des va-nu-pieds, des charrettes, chars, cavaliers m ontés sur des mules, des 
autos et des cam ions déferle sans interruption dans une débandade im pres
sionnante. Quelques chefs espagnols, chargés ju sq u  ’à la f in  de la garde de la 
fron tière , en ont les larmes a u x  yeux. L es Français se m ultiplient pour accueil
lir cordialement les misérables. Garde-mobiles, soldats rivalisent de zèle et 
m aintiennent parfa item ent le service d ’ordre. N ous espérons toujours obtenir 
des nouvelles précises de nos détenus, impossible d ’atteindre les autorités. L e  
fro n t s ’est rapproché, on nous déconseille de nous aventurer p lus loin à l ’inté
rieur.

Peu à peu, cependant, l’on organisa les cam ps. Les franquistes et ceux qui 
s’inscrivaient pour le retour en Espagne furent placés dans des cam ps spéciaux 
d’où, m oyennant de longues dém arches et après enquêtes, ils étaient concen
trés au cam p provisoire de B arcarès puis achem inés vers Figueras. Les autres 
furent séparés: les militaires, au nom bre de 300000, dans dix cam ps, les 
civils, au nom bre de 230000, dans huit cents localités différentes. La Croix- 
R ouge française avait accueilli et soigné huit mille blessés à Port-V endres, où 
elle disposait de deux navires hôpitaux. Pour les enfants, orphelins, abandon
nés ou perdus au cours des exodes successifs, il fut créé quatre-vingt-douze 
centres d’hébergem ent ou colonies de vacances en F rance et dans les pays voi
sins.
« J ’a i pu  me rendre compte, écrit le D r G eorges P atry  après une visite dans les 
cam ps des Pyrénées O rientales du 11 au 13 février, de l ’effort que les autorités 
et la Croix-Rouge fra n ça ise  ont accompli po u r fa ir e  fa c e  à une situation sans 
précédent. On avait annoncé cinquante m ille hom m es de troupe; il en est venu 
deux cent mille. Des préparatifs avaient été fa its  pour un nombre de réfugiés 
beaucoup moins grand que pour celui qui s ’est présenté. L a  prem ière surprise 
passée, la France a su fa ir e  fa c e  à toutes les nécessités. Je n ’a i pour ainsi dire 
pas vu d ’enfants ni de fem m es, car ils avaient été dirigés vers l ’intérieur de la 
France et placés dans des localités éloignées de la fron tière . L e  problèm e des 
douze m ille blessés a été en grande partie résolu grâce a u x  vaisseaux hôpi
taux  de Port- Vendres. L es conditions sanitaires dans lesquelles se trouvent les 
miliciens posent encore un problèm e très difficile. M ais nous ne doutons pas  
que la France ne trouve tous les concours voulus pour le résoudre.»

A près le brassage de populations qu’avait provoqué la fin de la guerre, les 
délégations en Espagne recevaient de nom breuses dem andes de nouvelles sur 
les personnes disparues. Sous la direction du délégué Pierre Jequier, le C IC R  
créa alors à Perpignan un service de recherches aux fins d’établir, en collabo
ration avec les autorités françaises, un fichier des réfugiés. A Genève, le Ser
vice de nouvelles et de recherches constitué pendant la guerre civile s’installa à 
la «M aison des C ongrès» , prêtée par l’E ta t de Genève, et, se consacran t prin
cipalem ent aux personnes réfugiées en F rance, utilisa, au plus fort de son acti
vité, les services de 67 collaborateurs chargés de constituer un fichier des mili
taires sur la base des renseignem ents recueillis dans les cam ps, de rassem bler 
les renseignem ents obtenus sur les civils et d ’assurer la correspondance entre
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les internés et leurs familles en Espagne et en F rance. A  Perpignan, le directeur 
du journal «L ’Indépendant»  avait spontaném ent organisé un service de nou
velles en publiant des listes de disparus, dont il envoyait chaque jo u r mille 
exemplaires aux préfectures et dans les cam ps. D e son côté, le C IC R  procéda 
au recensem ent des réfugiés militaires, en faisant distribuer dans chaque cam p 
des cartes-fiches d ’identité destinées à prendre place dans les fichiers du Ser
vice de nouvelles et de recherches. C e service put également recueillir des ren
seignements sur les civils, en relevant au passage les inform ations contenues 
dans les formules de correspondance qui transitaient par Genève. Le Service 
de nouvelles et de recherches constitua ainsi un fichier de 120000 nom s de 
militaires (63%  de l’effectif total), 35000  nom s de civils (16%  de l’effectif 
total) et 2750 nom s d’enfants hébergés dans des colonies d’enfants.

Le Service des nouvelles continuait en outre à transm ettre les form ules de 
correspondance entre les familles et les réfugiés. A la date du 15 mai 1939, le 
service avait transm is 5 025 843 m essages, soit 3 117914 formules de dem an
des et 1 907 929 réponses.

Le Service de nouvelles et de recherches se chargea également de répondre 
aux dem andes de secours, de transfert de cam p ou de résidence, d’évacuation 
d ’Espagne pour le regroupem ent en F rance, de certificats d’état-civil, de pro
curations, etc. Il poursuivit sa tâche ju squ ’au 31 octobre 1939, après quoi ses 
principales activités furent reprises par le Service ibérique de l’Agence centrale 
des Prisonniers de guerre.

Le rapatriem ent ou le reclassem ent des réfugiés se poursuivait avec len
teur. Pour beaucoup d ’entre eux, des obstacles politiques, économ iques ou 
financiers em pêchaient qu’une solution fût trouvée, et ils attendaient interm i
nablem ent pendant que l’Europe se préparait à d’autres épreuves. A fin mai, 
l’on com ptait encore en F rance quatre  cent mille réfugiés; lorsque la guerre 
éclata il en restait encore cent quarante-cinq mille. N om bre d’entre eux s’enga
gèrent dans l’A rm ée française, ou furent enrôlés d ’office dans des détache
ments de travailleurs. N ous verrons que la p lupart de ceux qui furent capturés 
par les forces allem andes au cours de la cam pagne de F rance de mai-juin 
1940, ainsi que les réfugiés qui se trouvaient encore dans des cam ps lors de 
l’occupation de la zone libre, en novem bre 1943, furent détenus quelque temps 
dans des Stalags, puis envoyés dans des cam ps de concentration, principale
ment à M authausen, ou affectés aux travaux de l’«O rganisation  T odt» .

La délégation en Espagne avait été m aintenue au delà de la fin du conflit; 
elle ne ferm a ses portes que le 15 septem bre 1939, après le déclenchem ent de la 
Seconde G uerre mondiale.
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3. La guerre sino-japonaise

Tandis que se ranim aient en Europe les foyers de guerre, le conflit sino- 
japonais prenait une dimension nouvelle. D ans la nuit du 7 au 8 juillet 1937, 
survint un grave incident entre des soldats de la X X IX e arm ée chinoise, sta
tionnés près du pont de M arco-Polo, à L iukouchiao, à 15 km au sud-ouest 
de Pékin, et les troupes japonaises en manoeuvre dans cette région. L ’état- 
m ajor japonais, alléguant que ses forces avaient été attaquées, fit bom barder 
L iukouchiao, le 8 juillet, et dem anda des garanties pour le maintien d’une 
trêve. Les négociations échouèrent. Le 26 juillet, la guerre générale reprenait. 
Le 29, le G énéral Tchiang K ai-C hek adressait au peuple chinois un ordre de 
m obilisation. Successivement, Pékin, Tientsin, a ttaqués par l’aviation, la ville 
de K algan près de la G rande M uraille, tom bèrent aux m ains des Japonais.

Le 3 août, le C IC R  reçut un télégram m e de la Croix-R ouge japonaise pro
testant contre l’exécution, par des soldats chinois, de résidents japonais à 
Tong-Tcheou, siège du G ouvernem ent autonom e de Pékin récem m ent consti
tué. Le 6 août, il était inform é par le S e c ré ta ire  général de la Ligue des Croix- 
Rouges de la teneur d’un télégram m e expédié par la C roix-R ouge chinoise:

«Conditions Chine N ord  terribles nom breux blessés et réfugiés attendant 
assistance m anquent prem iers secours stop m atériel ici veuillez fa ir e  appel 
Sociétés nationales Am érique, Angleterre, France, S iam , Allem agne, Italie  
pour fourn itu res médicales et com m uniquez aussi In ter croixrouge .» 1

L a situation en Chine avait bien changé depuis la brève mission que le 
délégué Sydney Brown avait conduite à Shanghai', en m ars 1932. Le nouvel 
E ta t du M andchoukouo, dont l’héritier de la dynastie m andchoue, Pou Yi, 
avait été consacré em pereur le 1er m ars 1934, était devenu pour le Japon  un 
terrain de développem ent économ ique aussi bien qu’une base militaire. En 
1933, la province du Jehol avait été occupée. En 1935, le C hahar et le Hopei, 
dirigés par un «Conseil autonom e», passaient à leur tour dans l’orbite du 
Soleil Levant.

1 Traduction. « Intercroixrouge» désigne le CICR.
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D ans le dom aine intérieur, de grands événem ents avaient m arqué ces 
récentes années. Les forces com m unistes, pourchassées durant les années 
1931-1932, s’étaient regroupées dans la province du Kiangsi, où, sous la direc
tion de M ao Tsé-toung, elles avaient constitué la République soviétique du 
Kiangsi. A ttaquées par les forces et l’aviation du K uom intang, m enacées par 
le blocus et par les cam pagnes d’anéantissem ent, elles avaient entrepris cette 
longue migration, connue sous le nom de Longue M arche, qui, par un p ar
cours de 10000 lis, les avait conduites à travers 12 provinces, harcelées sans 
cesse, com battan t en route, dans la province nord-ouest du K ansu, appuyée à 
la Mongolie extérieure. Des 120000 personnes, com battan ts et civils, qui 
avaient pris le départ, 20000  seulem ent étaient parvenues au term e de cette 
dure expédition. Le G ouvernem ent de la République soviétique chinoise, ins
tallé dès lors à Pao-A n, puis à Yenan, continua à m ener la lutte contre les 
armées du K uom intang, puis contre les forces japonaises, dont il se trouvait 
m aintenant voisin.

Le G ouvernem ent com m uniste chercha alors à s’orienter vers une unifica
tion de la résistance contre les forces japonaises, en acceptant de s’associer à 
un gouvernem ent d ’union nationale. Le G ouvernem ent de N ankin poursuivit 
toutefois ses cam pagnes contre le réduit com m uniste. C e n’est qu’après l’inci
dent de Sian que le général Tchiang K ai-Chek, détenu le 12 décem bre 1936 
par deux généraux dissidents, accepta le principe d’une union de salut public 
contre l’envahisseur. En s’engageant dans la voie de la coopération, les deux 
parties, selon toute apparence, ne renonçaient pas à leurs objectifs politiques, 
mais convenaient, devant le danger extérieur, de donner la priorité à la libéra
tion du territoire. L ’A rm ée rouge, sans renoncer à son autonom ie, devint la 
V IIIe arm ée de route (Paluchun), tandis que la République soviétique chinoise 
se constituait en G ouvernem ent de la Région spéciale de la République de 
Chine. Le conflit politique interne ayant été m om entaném ent suspendu, le 
C IC R  se trouvait ainsi en présence d ’une guerre de type international, quoi
qu’elle ne fût pas déclarée.

A la réception des télégram m es des deux Croix-Rouges nationales, le 
C IC R  se concerta avec la Ligue des Croix-Rouges. L a Ligue transm it aussitôt 
la dem ande d’assistance de la Croix-Rouge chinoise aux sept Sociétés nationa
les désignées par elle, et con tacta son délégué de Gielgud, qui, en mission en 
Chine à ce m om ent, était sur le point de quitter Shanghai'. Il inform a la Ligue 
de la constitution, sur l’initiative de la Croix-Rouge chinoise, du Com ité de 
secours de la Chine du N ord, énum éra les principaux besoins en matériel 
médical, et a jouta que, devant l’imminence de la guerre, la Société nationale 
désirait vivement que le C IC R  se fit représenter à Shanghai' par un délégué.

Inform é le 13 août de cette requête, le C IC R  décida de s’adresser sim ulta
ném ent à la Chine et au Japon , afin de m aintenir le principe d’une aide bilaté
rale. Le 14 août, le C om ité télégraphia à la Croix-Rouge japonaise :

« Vu la situation actuelle Chincross ayant fa i t  connaître désir appel Sociétés 
nationales som m es à votre disposition conform ém ent décisions Conférences 
internationales si ju g e z  également nécessaire appel au x  Sociétés nationales.»
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et à la C roix-R ouge chinoise:
«Accusant réception votre appel com m uniqué par L icross M onsieur de Giel
gud  viendra S h a n g h a ï en a ttendant décision établissem ent éventuel déléga
tion.»

P ar sa réponse du 17 août, la Croix-R ouge japonaise déclina l’offre 
d ’assistance du C om ité:
«C roix-Rouge japonaise remercie sincèrem ent Com ité international aim able  
offre p a r télégramm e 9823 informe que ses préparatifs secours su ffisan ts pour  
toute éventualité événements actuels.»

Le 20 août, le C om ité décida d’envoyer un délégué à Shanghai' et de cons
tituer, parallèlem ent à la Com m ission des affaires d ’Espagne, une C om m is
sion sino-japonaise, présidée par le ministre Frédéric Barbey. Le colonel C h a r
les de W atteville, ancien représentant de la Société des N ations au M oyen- 
Orient désigné pour cette délégation, quitta G enève le 3 septem bre et arriva à 
Shanghai' le 22. En même tem ps, pour assurer «la neutralité et l ’équilibre de 
son action», le C om ité désignait à nouveau le D r Paravicini, à Tokio, com me 
son représentant auprès de la C roix-R ouge japonaise.

D ans l’intention du C IC R , le délégué avait principalem ent une mission 
d ’enquête et d ’inform ation: s’enquérir des besoins m édicaux, assister la Croix- 
R ouge chinoise, étudier les modalités de distribution et exam iner les moyens 
d ’assurer le respect des C onventions de Genève dans le dom aine de la protec
tion des hôpitaux, des transports sanitaires, des blessés et des prisonniers de 
guerre.1

La mission du C IC R  fut m aintenue pendant vingt mois, de septem bre 
1937 à mai 1939. A près le départ du colonel de W atteville, parvenu au term e 
de son m andat en novem bre 1937, le C IC R  fit appel du D r Louis Caíam e, 
médecin suisse établi à Shanghai', qui assu ra  sa représentation ju squ ’à la fer
m eture de la délégation.

Les besoins en assistance pouvaient être com parés, par leur am pleur, à 
ceux qui étaient apparus en E urope et en Russie d’Asie au lendemain de la P re
mière G uerre m ondiale. M ais si les besoins étaient com parables, les ressources 
ne l’étaient certainem ent pas. En 1919, quelques gouvernem ents, au premier 
rang desquels celui des E tats-U nis, avaient pu je ter dans les actions d ’après- 
guerre les forces qu’ils avaient réunies en prévision d’une lutte de longue durée : 
crédit, personnel, matériel. Le C IC R , au som m et de son développem ent du 
tem ps de guerre, et bientôt appuyé par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, pouvait être présent là où il était nécessaire. En outre, la Société des 
N ations, entraînée par son idéal de paix, prenait alors la tête des grandes 
actions d’assistance: rapatriem ent des prisonniers de guerre, intervention dans 
la famine en Russie, aide aux réfugiés. En 1937, les idées de coopération inter
nationale se sont évanouies; les E ta ts sont trop  alarm és par l’évolution des 
alliances militaires pour se lancer dans d’im portantes actions d ’assistance en 
Extrêm e-O rient; les Sociétés nationales, déjà fortem ent sollicitées par la

1 Le projet de désigner M. de Gielgud com m e observateur temporaire à Shanghaï 
ne fut pas réalisé, le délégué de la Ligue n’ayant pu être informé à temps.
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guerre d ’Ethiopie et la guerre d’Espagne, participent en premier lieu, en cette 
période de crise, à l’assistance sociale dans leur propre pays.

Lorsque le colonel de W atteville arriva à Shanghai', la ville était peuplée de 
réfugiés venus du N ord ou des quartiers du G rand  Shanghaï: environ 250000 
réfugiés à cette date, fixés dans la concession internationale et dans la conces
sion française qui leur offraient un abri. Ils étaient secourus par les institutions 
chinoises ou étrangères. U n organism e spécial avait été créé à cette occasion, 
sous l’égide de la Croix-Rouge chinoise: le Comité de la Croix-Rouge interna
tionale pour les problèm es de réfugiés à Shanghaï, organism e tou t à fait dis
tinct, en dépit de son titre, du Com ité international de la C roix-R ouge.1

Shanghai' était sérieusem ent menacé. Les forces japonaises, avançant en 
tenaille par le nord-est et le sud-ouest de la ville, occupaient la rive nord du 
W ham pao, d ’où elles tentaient d ’avancer vers l’Est. Elles tenaient sous le feu 
de leur artillerie les quartiers de Pootung, au sud de la rivière, et m enaçaient la 
cité chinoise au sud de la concession.

Les concessions étrangères, encerclées par la bataille, furent touchées à dif
férentes reprises par les tirs de l’artillerie ou de l’aviation, ou par des retom bées 
d’obus de défense contre avions, mais elles offraient un abri relativem ent sûr à 
250000  réfugiés.
«Ici à S h a n g h a ï écrit C harles de W atteville en octobre 1937, la situation est 
vraiment extraordinaire. A un km  de mon hôtel, les bombes aériennes et les 
obus pleuvent, tout est en ruines, tandis q u ’à mes p ieds le torrent de la circula
tion d ’une ville de 3 millions d ’habitants, très bruyants, se précipite p a r les 
rues et que, devant mes yeux, l ’on jo u e  au g o lf  et au foo tba ll. L e  soir, les récla
mes lumineuses sont complétées p a r  les tirs antiavions; quel contraste avec 
N ankin , où, quoique l ’on soit loin du fro n t, on sent le sérieux de la guerre.»

Les réfugiés, groupés dans ces cam ps, recevaient l’assistance des institu
tions officielles et privées : M inistère de la Santé, Croix-Rouge chinoise, aux
quelles se jo ignaient les A m bassades, les M issions étrangères, l’A rm ée du 
Salut, les Unions chrétiennes de jeunes gens, les Q uakers. Le Japon  était resté 
représenté à Shanghai' par un Consul général. Les hôpitaux y étaient nom 
breux et correctem ent installés, mais, subm ergés par le nom bre des réfugiés et 
des blessés victimes des attaques aériennes ou des com bats, ils allaient bientôt 
m anquer de ravitaillem ent et de personnel.

A la suite des prem iers rapports qu’il reçut de son délégué, le C IC R , par sa 
344e circulaire du 6 novem bre 1937, inform a les Sociétés nationales des 
besoins les plus urgents en matériel médical et chirugical et en personnel médi
cal. Il les inform a des m esures prises par la Croix-Rouge chinoise dans les 
principales provinces pour contribuer à l’assistance à la population et aux 
soins aux blessés, ainsi que des m esures que prenait la Société des N ations en 
vue de lutter contre les épidémies dont la guerre favorisait l’extension.

1 «Shanghai In ternational R ed  Cross C om m ittee on Refugee Problem s». Le 
CICR demanda tout d’abord à ce Com ité de modifier son titre qui prêtait à confusion  
avec sa propre dénomination. Par la suite, estimant qu’un changement de nom ris
querait de nuire à l’efficacité de cet organisme, dont l’action restait strictement huma
nitaire, il renonça à intervenir.
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C ependant, les arm ées nippones accentuaient leur pression sur la ville. A 
fin octobre, les districts de Chapei et de T achang, lieux de violents com bats 
com m e ils F avaient été pendant la bataille de 1932, tom baient aux m ains des 
Japonais. Au sud des concessions internationales, l’avance japonaise m enaçait 
le district de N an tao , extrêm em ent peuplé et déjà envahi par les réfugiés.

C ’est alors que fut créée à  N an tao  la zone neutralisée appelée, du nom de 
son initiateur, la zone Jacquinot. M em bre du «C om ité de la Croix-Rouge 
internationale pour les problèm es de réfugiés», constitué à Shanghai',1 le Père 
Jacquinot de Besange prit l’initiative de créer une zone démilitarisée, qui serait 
évacuée par les forces chinoises et respectée par les forces japonaises, et offri
rait un refuge à la population chassée par les com bats. A près de longs pour
parlers, le Père Jacquinot obtint qu’une partie du quartier de N an tao , adossée 
à la concession française, fût évacuée par la défense chinoise et considérée 
com m e zone neutre par les forces japonaises. Les accords, conclus le 5 novem 
bre 1938, par un échange de lettres entre le Père Jacquinot, représentant le 
«C om ité international de Shanghai», et les autorités chinoises et japonaises, 
entrèrent en vigueur le 9 novem bre, à 17 heures. Les autorités militaires ja p o 
naises avaient précisé qu’il était de leur intention de se saisir de la zone après 
que les districts voisins auraient été occupés. Il s’agissait donc de ce que l’on 
appelle aujourd’hui une zone neutralisée, créée pour servir de refuge provisoire 
à la population pendant la durée des com bats.

C ontrôlée par un C om ité de surveillance spécialem ent formé, la zone neu
tralisée de N an tao  fut respectée. Le 15 novem bre, entièrem ent investie, elle 
passa sous le contrôle des autorités militaires japonaises; toutefois, l’adm inis
tration et la police restèrent pour un tem ps à la charge des autorités chinoises 
et la zone continua, dès lors, à servir de refuge à la population qui s’y était é ta
blie.

Le D r C aíam e visita la zone de N an tao  le 20 novem bre. Bouleversé par la 
misère qui accablait les populations réfugiées, il apprécia d’au tan t plus l’œuvre 
du Père Jacquinot et de son Com ité, qui à cette date distribuaient 150000 
rations par jo u r et projetaient d ’en distribuer bientôt 200000. A près plusieurs 
visites dans la zone et dans les quartiers voisins dévastés par les com bats et 
l’incendie, le délégué du C IC R  écrit au C om ité:

«Pour le cas où vous travailleriez actuellem ent à la préparation d ’une nouvelle 
Conférence diplom atique réservée à ce sujet, j e  me perm ets de vous suggérer 
d ’introduire dans la nouvelle Convention un chapitre spécial à la préparation  
en temps de pa ix , p a r les Croix-Rouges nationales, en collaboration avec leurs 
Gouvernements respectifs, de cartes où les zones ou les villes Jacquinot 
seraient indiquées d ’avance à l ’ennem i éventuel et, p a r  cela, communiquées 
a u x  autres Croix-Rouges nationales p a r  le Comité international de Genève.»

N ous avons vu que le C IC R  travaillait depuis plusieurs années au pro
blème de la création de zones et localités sanitaires destinées aux blessés et 
malades, et de zones de sécurité destinées à la protection des civils. Les tra 
vaux relatifs aux zones et localités sanitaires, placés dans le cham p des études

1 Voir note 1, page 313.
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relatives à la Convention de Genève, pierre de fondation de la Croix-Rouge, 
étaient fortem ent avancés et avaient déjà fait l’objet d ’un projetde convention. 
Le problèm e des lieux de sécurité, qui se ra ttachait au problèm e plus général et 
plus com plexe de la protection des civils, avait pour cette raison été réservé par 
les experts au deuxième échelon de leurs travaux. Le C IC R  s’appuya sur les 
résultats obtenus par le Père Jacquinot à N an tao  pour rappeler aux Sociétés 
nationales, par sa circulaire 347, du 25 mai 1938, la nécessité d ’en poursuivre 
l’étude :

«Les résultats heureux obtenus à Shanghaï, qui suivent de près les tentatives 
récemment fa ite s  à M adrid, pu is à Bilbao, seront certainement de nature à 
encourager les efforts actuels en vue d ’aboutir à un accord général instituant 
des villes et zones de sécurité.»

*

*  *

Le C IC R  n’était pas représenté dans les zones contrôlées par le Japon. Le 
D r C aíam e réussit néanm oins à étendre sa mission dans les zones occupées, 
avec l’agrém ent de l’état-m ajor nippon. U ne prem ière fois, à la requête de la 
C roix-R ouge chinoise, il se rendit à l’île d’A m oy, capturée par les forces ja p o 
naises le 11 mai 1938, ainsi qu’à l’île voisine de K ulangsu. A A m oy, le délégué 
du C IC R  visita des prisonniers chinois et, par ses dém arches, obtint la libéra
tion d ’internés civils.

Le D r C aíam e put en outre effectuer un long voyage d ’inform ation dans les 
régions inondées de la Chine du N ord. C a r le désastre des inondations s’ajou
tait alors aux m aux de la guerre. Les eaux du Fleuve Jaune recouvraient un 
vaste territoire dans la partie nord des provinces du H onan  et du Anhwei, 
depuis la ville de Kaifong ju sq u ’au lac H ungtzé, tandis que, plus au nord, le 
C anal Impérial inondait la région de Tientsin. Les populations de ces territoi
res souffraient non seulem ent des destructions causées par la m ontée des eaux, 
mais encore de ses conséquences, la perte successive de plusieurs récoltes, à un 
m om ent où la guerre, détruisant les voies ferrées et les routes, em pêchait le 
ravitaillement. Le C IC R  donna une large diffusion aux observations que son 
délégué, après un voyage de 15000 km dans les régions sinistrées, en avait 
rapportées.

Les secours envoyées par les Sociétés nationales à l’intention de la Chine 
furent transm is directem ent à  la C roix-R ouge chinoise, dont le Com ité central 
fut installé d ’abord à H ong-K ong, après la prise de N ankin le 12 décem bre 
1937, puis à H aiphong, au N ord-V ietnam , après la prise de C anton. Ils com 
prenaient les secours en nature et en espèces, ainsi que du personnel médical, 
des cam ions et des am bulances. L a distribution se faisait par les soins de la 
Croix-Rouge chinoise, qui pouvait ainsi participer à l’assistance apportée par 
le G ouvernem ent chinois, les institutions religieuses, les Com ités de secours et 
les M issions diplom atiques. A près la prise de N ankin, la seule voie de ravitail
lement était la voie ferrée de K ow loon-C anton-H ankéou. C ’est par là aussi que 
passaient les équipes sanitaires et m édicales: plusieurs médecins chinois et
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étrangers, des médecins et infirmiers de H ong-K ong, de C anton , d ’Europe et 
d’A m érique —  la plupart des Chinois —  des équipes m édicales avec am bulan
ces et matériel venues de Penang et de Java, un chirurgien anglais, un chirur
gien am éricain, des jeunes médecins chinois revenant en Chine après avoir 
term iné leurs études. La C roix-R ouge chinoise avait constitué des unités médi
cales mobiles opérant derrière les divers fronts, entre ceux-ci et les hôpitaux 
militaires.

«La Croix-Rouge chinoise, écrit le D r C aíam e, déplore que le nom bre de ses 
unités ne puisse pas être im m édiatem ent doublé ou triplé, m ais ses moyens, 
ju squ  ’à présent, ne lui ont pas perm is de réaliser ce désir, car elle estim ait que 
le besoin le p lus pressant est l ’entretien des unités déjà créées. Pour cela, de 
larges som m es d ’argent sont nécessaires et com m e la guerre peut durer long
temps, il fa lla it garder une certaine réserve financière, il fa lla it aussi propor
tionner le nombre des unités avec les réserves de m atériel sanitaire et p harm a
ceutique.
L ’International M edical R e lie f Committee, de H ong-Kong, supporte fin a n c iè 
rement une de ces unités. H ong-K ong Branch o f  the N ational W om en’s A sso 
ciation en supporte une autre. D ’autres associations de H ong-K ong ont prom is 
d ’en fin a n cer d ’autres à brève échéance.»

Le D r C aíam e se préoccupa égalem ent des besoins de la population dans la 
province de Shensi, isolée et d ’accès particulièrem ent difficile, l’une des provin
ces où s’était installé le G ouvernem ent révolutionnaire.

«Cette province, écrit-il, est un peu délaissée p a r  toutes les œuvres d ’assistance  
et aussi p a r le Gouvernement parce que c ’est (au m oins en partie) un territoire 
occupé p a r  les troupes de la V IIIe armée, anciennem ent arm ée communiste. 
M ais ni les soldats ni les civils ne sont responsables du passé  des chefs de cette 
armée, et com m e cette arm ée est une des p lus héroïques et qui se bat dans la 
neige avec une tem pérature sibérienne, j e  pense qu 'il y  a lieu de soulager les 
misères de la population civile de cette région, au tant que fa ir e  se peut.»

L’action de secours de la Croix-R ouge resta  limitée, nous l’avons dit, en 
raison de l’am pleur des besoins et de la situation économ ique m ondiale qui ne 
favorisaient pas les actions d ’assistance. Les frais adm inistratifs de la mission 
du C IC R  étaient couverts, pour la plus grande part, par la C roix-R ouge chi
noise. En décem bre 1938, en réponse à une requête du Com ité, cette Croix- 
Rouge l’inform a qu’elle ne pourra it plus m aintenir son soutien au-delà de la fin 
de l’année. Le C om ité estim a cependant qu’il se devait de prolonger l’activité 
de sa délégation au-delà de ce délai :

«Supposant votre accord nous m aintiendrons délégation m i-m ars assurant 
nous-mêmes fra is  étant donné dernier appel de secours lancé auprès de Socié
tés nationales C roix-R ouge.»1

Par une nouvelle prolongation, le C IC R  m aintint sa présence ju squ ’à la fin 
de mai 1939: passé cette date, il avisa les donateurs d ’adresser directem ent

1 T élégram m e du 30 décem bre 1938 à la C ro ix-R ouge chinoise.
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leurs envois destinés à la zone chinoise gouvernem entale, par les soins du C on
sulat général de Chine à H aïphong et, pour la zone occupée par les Japonais, 
au G ouvernem ent provisoire de la Chine du N ord à Pékin, via Tientsin.

*

*  *

Le problèm e de la protection des prisonniers fut particulièrem ent difficile. 
Le délégué C harles jde W atteville avait pu faire quelques représentations aux 
autorités chinoises et avait pu visiter deux cam ps japonais, com prenant au 
total 32 prisonniers chinois, et un cam p chinois, com prenant 21 pilotes ja p o 
nais prisonniers. Il constate que les prisonniers japonais, considérant que 
l’annonce de leur activité serait une cause de honte pour leurs familles, ont 
décliné l’offre de leur écrire. Il relève aussi que, d’un côté com me de l’autre, on 
ne com prend guère que l’on s’intéresse au sort des prisonniers:

«Les prisonniers de guerre sont un chapitre qui n ’est qu'à son début. 
D ’aucuns prétendent que ce n ’est que depuis que j ’a i posé des questions à ce 
sujet, que l ’on en a fa i t  quelques-uns. L e  fa i t  est que chaque côté, il n 'y  en a 
q u ’une cinquantaine, ceux des Chinois étant presque tous des aviateurs ja p o 
nais. C eux que j ’ai visités paraissent parfa item ent bien traités, nourris et 
logés.
Je m 'occupe de fa ir e  échanger des listes des nom s de prisonniers. Un contrôle 
des tués semble impossible. Les Chinois n ’ont pas de plaques d ’identité et les 
Japonais semblent ne pas porter les leurs en prem ière ligne, afin de ne rien tra
hir.
Il n ’y  a pas moyen d ’obtenir de renseignements précis au sujet du nom bre de 
blessés. Les Chinois ne le savent pas et les Japonais le gardent secret. Je 
l ’estime pour les Chinois à 1000 p a r  jo u r  en moyenne.»

C om m entan t ses dém arches en faveur des prisonniers, son successeur, le 
D r C aíam e, exprime à son tour la même désillusion :

«Des deux côtés, les officiels que j e  réussissais à approcher manifestèrent 
d ’emblée une mauvaise volonté évidente à parler de cette question. L es Chinois 
étaient p lu tô t silencieux et les Japonais réticents.»

Pour surm onter ces obstacles, le C IC R  ten ta d’obtenir des engagem ents 
formels des belligérants et, le 25 novem bre 1937, télégraphia à C harles de 
W atteville, qui, sur la voie du retour, rendait visite à Tokio à la Croix-Rouge 
japonaise:

« Prière solliciter Gouvernement japona is signataire Convention prisonniers de 
guerre assurance respecter cette Convention bien que pas ratifiée p a r  lui.»

Le Vice-M inistre des Affaires étrangères assura le délégué du C IC R  que la 
Convention sur les prisonniers de guerre serait prise en considération; peu 
après cependant, le Vice-M inistre modifia la portée de cette déclaration en pré
cisant, dans une lettre au Consul de Suisse à Shanghai', que la Convention 
com portait un certain nom bre de clauses qui ne s’adaptaient pas à l’Extrême- 
Orient.
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Les rapports du D r C aíam e m ontrent également l’extrême difficulté ren
contrée dans ce dom aine. D u côté chinois, les prem ières visites faites par le 
Colonel de W atteville ne paraissent pas avoir ouvert la voie à d ’autres 
actions:

«A H ankéou, écrit le D r C aíam e, après la prise de N ankin , j e  me suis toujours 
occupé de cette question; les autorités que j e  pouvais approcher m ’ont m aintes 
fo is  déclaré q u ’il y  avait des prisonniers japonais, on les m ontrait au cinéma... 
M ais quand j 'a i  dem andé à visiter les camps, à voir sur place, mes interlocu
teurs fila ien t p a r  la tangente... Ou bien les camps étaient si loin à l ’intérieur de 
la Chine qu ’il fa u d ra it p lusieurs sem aines de voyage, vu le m anque de com m u
nications, pour les trouver. Q uand j e  déclarais que pour m oi ce n 'était pas une 
objection, que j'é ta is  p rê t à aller n ’im porte où et n ’importe com m ent, alors on 
m ’annonçait qu'on arrangerait cela, q u ’il m e fa u d ra it attendre un peu. Puis 
quand j e  revenais à la charge, on m e disait que ju stem en t en ce m om ent p a r  
suite de la retraite, les camps étaient en train de dém énager et qu ’on ne pour
rait pas les trouver. L e  D r F. C. Yen me déclarait que lui-même avait vu un de 
ces camions de dém énagem ent sur une route.»

Le C IC R  n’était pas représenté dans les provinces contrôlées par les forces 
nippones. N éanm oins, le délégué du C IC R  restait libre de se rendre dans le 
Settlement international de Shanghai', même après la prise de cette ville. Il y 
poursuivit ses dém arches auprès du Consul général du Japon , mais sans résul
ta t p robant :
«Du côté japonais, il m e f u t  impossible d ’approcher le H aut-C om m andem ent, 
et le Consul japona is qui était chargé de toutes les affaires non m ilitaires et 
des rapports avec les étrangers m e répondait vaguement et d ’une fa ç o n  très 
dilatoire: que pour le m om ent des raisons m ilitaires empêchent complètement 
de s ’occuper de cette question et que ces m êm es raisons s ’opposent à la visite 
des camps. »

N ous avons vu que le D r C aíam e avait pu obtenir à  deux reprises l’au tori
sation de se rendre dans des zones tenues par les forces japonaises: une pre
mière fois à l’île d’A m oy, en ju in  1938, puis dans les provinces de la Chine du 
N ord, pour y constater les dégâts provoqués par l’inondation du Fleuve Jaune. 
De ses observations, il ressort qu’un grand nom bre de Chinois étaient utilisés 
par les Japonais com m e m ain-d’œ uvre et qu’il était difficile de distinguer ceux 
qui étaient des militaires prisonniers ou des paysans réquisitionnés, d ’au tan t 
plus que les soldats, lorsqu’ils avaient été encerclés, retournaient souvent à 
leurs occupations civiles :
«Le nombre de soldats chinois prisonniers chez les Japonais ne peu t p a s être 
très considérable, car les Japonais ne tiennent et n ’occupent que les voies de 
com m unications, routes, chemins de fe r  et fleuves. E ntre ces voies d 'im m enses  
territoires inoccupés p a r eux  sont encore sous l ’ancien régime, avec les m agis
trats locaux et la police locale, ou les guérillas, etc. A insi les soldats isolés ou 
débandés ont presque toujours la possibilité de s ’enfuir souvent avec arm es et 
bagages. Souvent les Japonais ont annoncé q u ’un bataillon, un régiment chi
nois était encerclé, le lendemain on n ’en parle  plus, pendant la nuit la troupe 
avait passé entre les mailles très larges du f i le t  et si elle n ’a p a s pu  rejoindre le 
gros de l ’arm ée elle a pu  se réfugier dans les territoires voisins non occupés.»
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D ans l’île d ’A m oy, que les forces japonaises avaient occupée le 11 mai 
1938, le délégué reçut exceptionnellement l’autorisation de visiter des prison
niers:

«Le 3 ju in  nous avons, en compagnie de notre secrétaire, visité Am oy-V ille. 
Nous avons vu les camps de prisonniers de guerre chinois, les hom m es en ka k i 
très propres, les locaux en très bon ordre nous ont fa i t  bonne impression. L e  
nombre des blessés et des prisonniers n ’était pas encore connu. N e dépassait 
pas une centaine. Puis nous avons été adm is à visiter un hôpital de soldats 
blessés, seulem ent des cas légers, les cas graves ont été évacués sur un navire- 
hôpital. Nous avons été adm is à prendre plusieurs photos.»

Mais, là également, cette première visite n’eut pas de suite pratique. O n ne 
peut com pter pour telle la présentation au délégué de huit prisonniers chinois à 
Pékin, lors de sa tournée dans le N ord. Ceux-ci sont im peccablem ent vêtus, 
chaussés de chaussures neuves, on leur offre des rafraîchissem ents, des ciga
rettes, des cigares. « Un instant, écrit le délégué, le doute m ’a effleuré...». M ais 
après avoir questionné longuem ent l’un des prisonniers, il constate : «Les  
réponses sont nettes et précises, il s ’agit bien d ’un soldat de la X e arm ée de 
route». C ependant, lorsque les officiers présents le pressent de dem ander aux 
prisonniers « s ’ils sont bien traités et s ’ils sont contents d ’être entre les m ains  
des Japonais», il répond que s’il n’a pas posé la question, « c ’est q u ’il l ’a jugée  
parfaitem ent oiseuse et superflue».

Sur les détachem ents de travail, le D r C aíam e ne peut faire que des obser
vations très rapides:

«De mon enquête en ville (à Pékin), il ressort que 80  prisonniers travaillent à 
l ’usine électrique de la ville, j e  m 'y suis rendu, j ’a i vu deux escouades de 
coolies au travail. A u  centre de la ville aussi bien que dans des endroits éloi
gnés près des m urailles j ’a i vu d ’autres escouades travaillant sous la surveil
lance de soldats japonais. A Tientsin, j ’ai vu p lus de 20 escouades, des centai
nes de coolies, travaillant dans les mêm es conditions; y  a-t-il des civils parm i 
eux, impossible de le savoir.»

Inquiet de la situation à N ankin après la prise de la ville par les forces 
japonaises le 12 septem bre 1937, le délégué du C IC R  avait cherché à s’y ren
dre. Les autorités militaires ne l’y autorisèrent pas. Selon les récits de témoins, 
dont fait é tat le D r C aíam e, la capitale du Sud, déjà frappée par les bom barde
ments, fut pendant plusieurs semaines un lieu de «dévastation et de mort».

On constate donc qu’en dépit des efforts assidus des délégués dans ce 
domaine, la protection des prisonniers de guerre ou des civils dans cette partie 
du m onde se heurtait encore à des objections de principes ou à des obstacles 
pratiques qui entravèrent, com m e ce sera le cas duran t la Seconde G uerre 
mondiale, l’application de la Convention.
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Nom breuses furent aussi les attaques de l’aviation contre les villes et les 
populations civiles. M ême les form ations sanitaires ne furent pas épargnées. 
Dès la reprise du conflit, les deux parties s’adressèrent au C IC R , accusant 
l'adversaire de violations du droit international. Le 29 août 1937, la Croix- 
R ouge chinoise protestait contre le bom bardem ent, par des avions japonais, de 
l'hôpital de la Croix-Rouge de Tchen-Y ou et de plusieurs am bulances de cam 
pagne. La C roix-R ouge japonaise, à son tour, pro testa  le 13 septem bre contre 
le bom bardem ent, par l’artillerie chinoise, de deux bateaux-hôpitaux japonais 
et, le 14 septem bre, contre le bom bardem ent, par l’aviation chinoise, du navire- 
hôpital A sahim aru, au large de W ousoung. C onform ém ent à sa coutum e, le 
C IC R  transm it ces plaintes, ainsi que les protestations qu'il reçut au cours de 
la guerre, à la Société nationale du pays incriminé.

C ependant, l’aviation japonaise, supérieure par le nom bre et la puissance 
de ses appareils, multiplia les attaques contre des villes chinoises, attaques 
qu’elle déclara dirigées exclusivement contre des objectifs militaires. N ankin 
fut bom bardé, pour la première fois, le 15 août 1937. Le 19 septem bre. l’A m i
ral H asegaw a, com m andant de la flotte japonaise basée dans les eaux de Shan
ghai', avertit les représentants consulaires qu’à partir du 21 septem bre les 
forces aériennes japonaises attaqueraient les forces arm ées et installations chi
noises dans la ville de N ankin et dans ses alentours, N ankin étan t considéré 
com me la base principale des opérations militaires chinoises, et avisa les offi
ciels étrangers et les résidents de quitter la ville. D ès le 22, en effet, les bom bar
dem ents reprirent. A la suite du raid du 23 septem bre, qui fit plusieurs milliers 
de victimes, la G rande-B retagne, les E tats-U nis et la F rance adressèrent des 
protestations au Japon. D es rapports de tém oins confirm ent ces observations:

«A présent, écrit le D r B orsic,1 le 25 septem bre, le bom bardem ent de N ankin  
se fa i t  p a r escadrilles de 30, 40 et 50 avions chaque jour, ju sq u 'ic i sans grands 
dégâts, m ais avec un nom bre relativement grand  de civils tués et blessés; 8 
bombes sont tombées hier sur Wei Sheng  Shu  (Adm inistration nationale de la 
Santé). Depuis que l ’avertissem ent japona is a été émis la sem aine dernière, la 
population de N ankin  a dim inué de 300000.»

En mai et ju in  1938, C anton  fut à son tour bom bardé. D es milliers de victi
mes civiles, la destruction de nom breux quartiers, de la distribution d’eau, des 
usines électriques, furent la conséquence de ces raids. Le Prem ier M inistre 
C ham berlain, en G rande-B retagne, le Secrétaire d’E ta t Sum ner Welles, aux 
Etats-U nis, protestèrent à nouveau contre ces bom bardem ents.

A cette même époque, le C IC R , préoccupé par l’effet des bom bardem ents 
en Espagne, préparait l’appel qu’il devait adresser aux belligérants le 15 février 
1938. C onsta tan t que les villes de Chine étaient bom bardées com m e l’étaient 
les villes d ’Espagne et que, dans les deux circonstances, des form ations sanitai
res étaient également touchées, il avait d’abord envisagé de s’adresser en même 
temps aux belligérants en Extrêm e-Orient. Finalem ent, il préféra disjoindre les

1 Représentant de l'Organisation de la Santé de la Société des Nations à Nankin 
(traduction).
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deux appels et s’adressa, le 5 m ars 1938, aux G ouvernem ents de la Chine et du 
Japon :

«Parm i les m aux qui peuvent frapper les populations civiles en temps de 
guerre, les plus terribles sont certainem ent ceux engendrés p a r les bom barde
ments aériens dont les fu n este s  ravages causent tant de victimes innocentes, en 
particulier parm i les fe m m e s et les enfants.
C ’est pourquoi, se fo n d a n t sur la liberté que lui confèrent ses sta tu ts de pren
dre toute initiative hum anitaire entrant dans son rôle traditionnel, le Comité 
international estime¡ de son devoir d ’adresser au jourd’hui a u x  Gouvernements 
chinois et japona is un très pressant appel. Sans vouloir et sans m êm e pouvoir 
apprécier la nature des opérations aériennes qui ont pu  être effectuées ju sq u  ’ici 
au cours du conflit actuel en Extrêm e-O rient, le Comité international, anim é 
par le seul désir de prévenir certaines conséquences tragiques de la guerre 
aérienne, conjure les autorités chinoises et japonaises de s ’employer de tout 
leur pouvoir à s ’abstenir de tout bom bardem ent de localités qui ne constituent 
pas des objectifs strictem ent militaires.
L e Comité international espère que cet appel rencontrera un accueil d ’autant 
plus favorable q u ’il exprim e la substance d ’une disposition qui a trouvé sa 
place dans le règlement annexé à la I V e Convention de L a  H aye de 1907 à 
laquelle sont Parties la Chine et le Japon. E n effet, au x  termes de l ’article 25 
dudit règlement, il est interdit d 'attaquer ou de bombarder, par quelque 
moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtim ents qui ne sont pas 
défendus.»

Cet appel ne suscita pas de réponse, ni de com m entaire, de la part des 
G ouvernem ents destinataires. P ar sa 347e circulaire,1 le C IC R  inform a les 
Sociétés nationales de sa dém arche, en précisant à nouveau le sens de son 
intervention:
«(...) Sans prétendre porter un jugem en t quelconque sur la nature des opéra
tions aériennes qui ont pu  être effectuées au cours du conflit, le Comité inter
national a tenu à adresser un pressant appel a u x  parties en lutte en les conju
rant de fa ir e  tous leurs efforts pour éviter tout bom bardem ent atteignant la 
population civile de la zone de l ’arrière, ainsi que des localités qui ne consti
tuent pas des objectifs strictem ent militaires. (...)»

En term inant, le Com ité se référait à nouveau à l’article 25 du règlement 
annexé à la IVe Convention de La H aye de 1907. Sans doute désirait-il ainsi 
souligner, au m om ent où la X V Ie Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, convoquée pour le 20 juin 1938, allait réunir à Londres des représen
tants des Sociétés nationales et des E tats parties aux Conventions de Genève, 
com bien le droit de la guerre était resté en retard  sur les progrès de l’aviation. 
Les bom bardem ents de C anton  des 28, 29 et 30 mai, qui firent l’objet d’une 
protestation de la Croix-Rouge cantonaise, m ontrèrent une fois encore que les 
populations civiles, tout com m e les équipes de sanitaires qui leur portaient 
secours, n’étaient pas protégées.

A cette époque, le conflit avait pris des dimensions qui en faisait une des 
plus grandes guerres de l’H istoire contem poraine. Trois millions d ’hommes

1 D u 25 mai 1938.
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s’affrontaient sur un territoire atteignant la superficie de la moitié de l’Europe. 
A ucun com prom is de paix n’était prévisible: le M inistre de la G uerre du G ou
vernem ent japonais déclarait, le 28 ju in  1938, que la guerre pourra it se prolon
ger encore dix ans s’il était nécessaire, à quoi le G énéral Tchiang K ai-Chek 
répondait, le 7 juillet, que la Chine com battra it ju sq u ’au jo u r où ses envahis
seurs en auraient été chassés. Pour les peuples de la Chine et du Japon , la 
guerre de 1941 ne représentera pas seulem ent leur entrée dans la Deuxième 
G uerre m ondiale, mais la prolongation et l’extension d ’un conflit qui, à cette 
date, durait depuis dix ans.
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4. La Conférence de Londres et la protection des civils

Le prem ier sem estre de l’année 1938 avait m arqué une aggravation sen
sible de la tension dans le m onde. A ucune intervention ne parvenait à m odérer 
ou à arrêter les guerres d’Espagne et de Chine. Ces conflits localisés n’avaient 
pas entraîné l’entrée en guerre des grandes puissances européennes, mais ils les 
avaient conduites à prendre des partis irréductibles qui, en déterm inant le 
choix de leurs alliances, favorisaient la form ation de blocs adverses et éloi
gnaient toute chance de com prom is. Les frontières issues des traités de Ver
sailles, de Trianon, de Saint-G erm ain, étaient contestées. P arlan t le 20 février 
devant le Reichstag, le chancelier H itler avait assuré de sa protection les popu
lations d’origine germ anique au-delà des frontières du Reich. L’entrée des 
forces allem andes en A utriche le 12 m ars, le rattachem ent de l’A utriche à 
l’Allemagne le 13, confirm èrent l’inquiétude de ceux qui voyaient dans les 
revendications territoriales du national-socialism e les sources probables d ’un 
conflit. Entre le droit et la force des arm es, une course était désorm ais enga
gée. M ais la com pétition n’était pas égale. L a guerre dépend de la décision de 
quelques hom m es, tandis que le progrès du droit hum anitaire requiert l’adhé
sion de tous. L ’on écrit plus vite un ultim atum  qu’une convention.

C ’est ce que pensaient sans doute les quelque trois cents délégués représen
tants de 50 gouvernem ents et de 54 Sociétés nationales, réunis à Londres le 20 
juin 1938, pour la séance inaugurale de la X V Ie Conférence internationale de 
la Croix-Rouge. T our à tour, le duc de G loucester, président de la Croix- 
Rouge britannique, M ax H uber, président du C IC R , et N orm an H. Davis, 
président du Conseil des G ouverneurs de la Ligue, rappelèrent à l’assemblée 
que la Croix-Rouge, après soixante-quinze ans d’action hum anitaire, avait 
devant elle la tâche pressante de renforcer son efficacité et de l’étendre à de 
nouveaux domaines.

«La guerre autrefois ne décimait que les fo rces armées, déclare N orm an H. 
D avis; au jourd’hui elle choisit sans cesse des victimes —  et dans une propor
tion sans cesse grandissante  —  pa rm i les populations civiles. Presque journe l
lement, des fe m m e s et des enfants innocents sont tués et blessés, au cours de 
bom bardem ents de villes ouvertes. I l  n ’est pas un de vous dont la conscience ne
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se dresse devant ces révoltants et inutiles m assacres, devant ces atroces m u ti
lations d'êtres sans défense. I l fa u t  fa ir e  quelque chose pour ram ener la civili
sation à un état de bon sens qui m ettra un fre in  a u x  tueries d ’êtres innocents 
p a r les armées com battantes. A cette f in  la Croix-Rouge, qui représente les 
instincts le p lus nobles et les p lus hum ains de la créature doit fa ir e  poids de 
toute son influence morale.
J ’ai remarqué avec satisfaction que l ’ordre du jo u r  de la conférence prévoit 
l ’étude d ’un projet de ville sanitaire. I l contient égalem ent d ’autres points qui 
m éritent toute notre attention, comme, p a r  exemple, l ’étude des moyens pro 
pres à empêcher ou à restreindre, p a r des conventions internationales, le bom 
bardement des villes ouvertes, et la question de l'établissement de zones de 
sécurité réservées au x  fem m es et au x  enfants.
L a  Croix-Rouge a p lus que ja m a is  le devoir d ’unir les hom m es au-dessus des 
préjugés de race, de croyance ou de parti. Une occasion unique de servir 
l ’hum anité s ’offre aujourd 'hui à nous qui nous perm ettra  de donner toute 
notre mesure.»

L’ordre du jo u r de la conférence était en effet particulièrem ent étendu, tant 
dans le dom aine des activités de paix que dans celui des activités de tem ps de 
guerre.

A côté des rapports traditionnels sur l’action du C IC R , de la Ligue, de 
l’Union internationale de secours et des diverses com m issions et fondations, il 
retenait les sujets qui m arquaient le développem ent constan t de la Croix- 
Rouge dans le dom aine de la vie publique: collaboration des Sociétés nationa
les avec les pouvoirs publics en vue de l’action de tem ps de paix et de tem ps de 
guerre, action de la Croix-Rouge en cas de calam ité, organisation des secours 
sur route, usage de l’aviation sanitaire, premiers secours en mer, à la m onta
gne, dans les mines.

Le rôle éducateur de la C roix-R ouge était particulièrem ent souligné: 
Croix-Rouge de la Jeunesse, histoire de la C roix-R ouge à l’usage de la jeu 
nesse, propagande, collaboration avec les organisations officielles et privées, 
enseignement par la Croix-Rouge dans le dom aine m oral et pratique, trêve de 
la C roix-Rouge, instruction et rôle du personnel volontaire de la Croix-R ouge; 
autant de thèm es qui m ontraient que la C roix-R ouge tendait de plus en plus à 
s’affirmer com m e une force spirituelle appelée à exercer son influence dans le 
dom aine de la plupart des activités hum aines, et qu’elle était soucieuse en 
même tem ps d’offrir des services dont la qualité professionnelle fût sans cesse 
améliorée.

Le dom aine des travaux de la com mission juridique, chargée d’examiner 
les propositions de révision ou d’extension du droit hum anitaire, n’était pas 
moins étendu. Il com prenait:
— la révision, l’interprétation et l’extension de la Convention de G enève;
—  la révision de la X e Conférence de La H aye relative à la guerre m aritim e;
—  la fusion en une seule convention de toutes les stipulations d’ordre hum a

nitaire contenues dans les C onventions de G enève et de La H aye et dans 
d’autres conventions similaires;

—  le problèm e des villes et localités sanitaires;
—  certains aspects de la question des zones de sécurité;
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—  la protection des femmes et des enfants contre les souffrances résultant de
conflits arm és;

—  le rôle et l’action de la Croix-Rouge dans le cas de guerre civile.
Toutes ces matières avaient fait l’objet de consultations et d ’études dont le 

C IC R , selon les m andats qu’il avait reçus, présenta les conclusions dans les 
rapports qu’il remit à la Conférence.

En ce qui concerne la révision de la Convention de Genève pour l’am élio
ration du sort des blessés et m alades dans les forces arm ées en cam pagne de 
1929, le C IC R , se fondant sur les conclusions de la com m ission d ’experts 
réunie à G enève du 19 au 23 octobre 1937, soum ettait à la C onférence un pro
je t très élaboré, laissant toutefois le débat ouvert sur deux points im portants du 
texte révisé: la signalisation des form ations sanitaires et la question des enquê
tes en cas de violation alléguée de la Convention.

Le projet de convention m aritime, issu des délibérations de la com mission 
d 'experts réunie le 15 ju in  1937, adapta it la Convention de La H aye de 1907 à 
la situation présente, notam m ent en ce qui concerne la signalisation des navi- 
res-hôpitaux et l’usage de l’hydravion sanitaire, et renonçait à la clause si 
omnes dont la précédente Convention faisait encore état.

Pour le projet de création de villes et localités sanitaires, les avis exprimés 
étaient plus divergents. Il s’agissait là d ’un sujet neuf, dont l’application 
dépend pour une part im portante de la conduite des opérations. Le C IC R  
avait déjà, par sa 336e circulaire, du 3 avril 1937, présenté un projet d ’article 
pouvant servir de cadre à une convention relative à la création de villes sani
taires, et envisagé la réunion d ’experts de la C roix-R ouge et d’experts militai
res à ce sujet. M ais il ne reçut qu’un petit nom bre de réponses positives et ne 
put envisager de réunir une com m ission qui fût, com m e il le souhaitait, suffi
sam m ent représentative. Il présenta donc à la Conférence le texte com m enté 
de son projet de 1937, en y jo ignan t les projets qu’il avait reçus de la Croix- 
Rouge roum aine et de la Croix-Rouge yougoslave, ainsi que les avis donnés 
par le D épartem ent politique et le D épartem ent militaire de la Suisse et l’avant- 
projet de M onaco.

En ce qui concerne ces trois projets, la Conférence, sans s’arrêter à la 
rédaction définitive des textes, approuvait les initiatives du C IC R , le priait de 
poursuivre ses dém arches, consultations et études en vue de les soum ettre à 
l’attention d’une prochaine conférence diplom atique et l’invitait à entrepren
dre les dém arches nécessaires, afin d ’assurer aussitôt que possible la réunion 
de cette conférence.

La question de la protection des femmes et des enfants contre les souffran
ces résultant des conflits arm és avait été présentée par la C roix-R ouge fran
çaise. En raison du caractère un peu ta rd if de son initiative, elle n’avait pas 
dem andé qu’elle aboutît à des résolutions définitives, m ais elle obtint que 
l'attention des gouvernem ents fût attirée sur ce grave problème.

Q uan t à l’action de la C roix-R ouge en tem ps de guerre civile, le C IC R  
avait repris, en les développant et en les précisant à la lumière des expériences 
faites pendant la guerre de Haute-Silésie, les troubles d ’Irlande et la guerre 
d'Espagne, les résolutions de la Conférence de 1921. Le sujet était bien actuel,
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mais plein d’em bûches, du fait que la C roix-R ouge de Burgos, ainsi que les 
E tats qui offraient une participation militaire dans la guerre d ’Espagne, étaient 
représentés dans la conférence. M ais les oppositions politiques n’entravèrent 
pas le débat. «L e ciel tout chargé d ’électricité, écrit Paul Des G outtes, a f in i  
p a r devenir serein». Toutefois la com m ission juridique ne reprit pas entière
ment le projet détaillé que le C IC R  lui avait soumis. Elle en retint seulem ent la 
substance, estim ant « q u ’à l ’heure où un pays était en proie à toutes les convul
sions d ’une guerre fra ticide, le m om ent ne serait guère propice pour transfor
m er en principes stables les expériences fa ite s  p a r  la Croix-Rouge dans le 
dom aine des guerres intestines», et donna m andat au C IC R  d’en continuer 
l’étude, et de soum ettre les résultats de son exam en à la prochaine conférence 
de la Croix-Rouge. Celle-ci était prévue pour 1942, à Stockholm .

Ainsi, couvrant une im portante partie du droit hum anitaire, les résolutions 
de la Conférence ouvraient au C IC R  la route qui conduisait à la dernière 
étape de ses travaux. Restaient trois sujets d’actualité qui, s’ils n’avaient pas 
été perdus de vue, ne figuraient pas, explicitem ent du moins, à son ordre du 
jour.

Le premier était le problèm e des zones de sécurité. Se fondant sur les expé
riences récentes de la zone neutralisée de Shanghai' et sur les conclusions de sa 
347e circulaire, le C IC R  dem anda qu’il fût examiné par la com m ission jurid i
que. Sa proposition fut acceptée. L a com m ission, «faisant, dit le rapporteur 
Camille G orgé, une légère entorse à son ordre du jour» , prit acte des résultats 
satisfaisants obtenus par la création d ’une zone de sécurité (la zone neutre de 
Shanghai), priant le C IC R  « d ’en signaler les heureux effets a u x  gouverne
m ents intéressés chaque fo is  q u ’il le jugera  opportun».

Le deuxième concernait la restriction des bom bardem ents aériens. On 
savait à cette époque que les états-m ajors, se fondant sur les expériences de la 
guerre d ’Espagne et de la guerre de Chine, édifiaient une stratégie de la guerre 
où l’emploi de l’arm e aérienne jo u a it un rôle de premier plan. L ’idée d ’une 
interdiction totale des bom bardem ents aériens, telle que l’avait présentée la 
com mission d ’experts réunie par le C IC R  à G enève en 1931, ne pouvait plus 
guère être retenue. Q uant à l’élaboration d’accords internationaux, elle 
dem ande un délai qui, en cette année cruciale, paraissait dangereusem ent éloi
gné. Aussi, sur proposition du président du Conseil des G ouverneurs de la 
Ligue, N orm an Davis, la Conférence adressa aux gouvernem ents un « appel en 
faveur de la protection de la population civile contre les bom bardem ents 
aériens » :

«Les 54 Sociétés nationales de la Croix-Rouge assemblées au sein de la X V Ie 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à L ondres le 
20 ju in  1938, en attendant les résultats de leurs efforts pour assurer des m esu
res générales pour la protection de la population civile, s'adressent au nom de 
l ’hum anité a u x  autorités compétentes de tous les pays afin d ’empêcher ou de 
restreindre les bom bardem ents aériens de fa ç o n  que soit sauvegardée la vie des 
fem m es, enfants et vieillards sans défense. L es Sociétés adressent un appel 
pressant à ces autorités pour que, dans tous les lieux où la vie des civils peu t
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être m ise en danger par des opérations m ilitaires, il soit pourvu à l ’évacuation 
des fe m m e s et des enfants dans des zones de sécurité sous la protection de la 
Croix-Rouge.
L es Sociétés nationales de la Croix-Rouge désirent exprim er leur ferven t 
espoir que des mesures efficaces seront prises sans délai en vue d'aboutir à des 
accords sur ce po in t entre tous les Gouvernements conform ém ent à l ’esprit 
chevaleresque et hum ain qui est celui de la Croix-Rouge.»

On rem arque que cette résolution n’a pas été prise, com m e c’est la cou
tume, au nom de la Conférence internationale, mais au nom des Sociétés natio
nales qui y sont représentées. Q uoiqu’elle ait été votée, en séance plénière, par 
les représentants des gouvernem ents, elle a donc la forme d ’un appel adressé 
par la Croix-Rouge à ces gouvernem ents et plus précisém ent aux autorités 
com pétentes, ce qui peut désigner des gouvernem ents dont la légitimité est 
contestée.

Q uant au projet de convention sur la condition et la protection des civils de 
nationalité ennemie, il n’avait pas été modifié depuis la X V e Conférence inter
nationale de Tokio, en 1934. N ous avons vu que le Conseil fédéral suisse avait 
envisagé de réunir en 1937 une conférence diplom atique qui aurait inscrit à 
son ordre du jo u r cette convention, en même tem ps que le projet de convention 
sur l’aviation sanitaire, mais que, tenant com pte de la réticence de plusieurs 
grands E tats, le D épartem ent politique avait, en accord avec le C IC R , différé 
la réalisation de ce projet. Le m andat que la Conférence de Tokio avait confié 
au C IC R  restait néanm oins valable. Le Com ité estim a que le m om ent était 
venu d ’en reprendre l’étude.

Ainsi cinq projets de conventions se trouvaient en chantier ou même suffi
sam m ent élaborés pour être soumis à l’examen d ’une conférence diplom atique. 
C ’était:

1) le projet de révision de la Convention de Genève de 1929 (blessés et m ala
des);

2) le projet de révision de la X e Convention de La H aye de 1907 pour l’adap
tation à la guerre m aritim e des principes de la Convention de Genève du 
6 juillet 1906;

3) le projet de convention relative à l’aviation sanitaire;

4) le projet de convention relative à la condition et à la protection des civils de 
nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un belligérant ou sur 
un territoire occupé par lui;

5) le projet de convention sur la création des villes et localités sanitaires.

Il s’y ajoutait enfin le voeu de réunir en un seul instrum ent diplom atique 
toutes les stipulations hum anitaires ayant trait à la Croix-Rouge contenues 
dans les C onventions de Genève et de La H aye, «ainsi que dans d ’autres con
ventions sim ilaires».

En invitant le C IC R  à entreprendre des dém arches en vue d ’assurer la 
réunion d ’une conférence diplom atique, la Conférence de Londres s’était 
abstenue de désigner le gouvernem ent qui serait chargé de la convoquer. L ’on
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pouvait considérer que dans le groupe des conventions à l’exam en, trois 
d’entre elles, la convention sur les blessés et m alades, la convention relative à 
l’aviation sanitaire, la convention sur les villes et localités sanitaires, appar
tiennent, dans sa forme la plus traditionnelle, au droit de Genève. La X e C o n 
vention de La H aye de 1907 appartient, par ses origines, au recueil des con
ventions de La H aye, mais se rattache au droit de G enève par la m atière dont 
elle traite. Q uant à la convention sur les civils, nous avons vu que plusieurs 
représentants des gouvernem ents avaient estimé qu’elle ressortissait au droit 
de la guerre proprem ent dit plutôt qu’au droit de Genève. S’abstenant de tran 
cher lui-même de la question des com pétences, le C IC R  s’adressa alors, le 10 
et le 15 août 1938, aux deux gouvernem ents intéressés: le Conseil fédéral 
suisse et le G ouvernem ent royal néerlandais, gérants, le prem ier des C onven
tions de Genève, et le second des C onventions de La H aye, et s’en remit à la 
décision qu'ils prendraient après s’être concertés.

Le 9 septem bre, le G ouvernem ent néerlandais fit part de son opinion au 
D épartem ent politique fédéral. Il rappelait qu’il désirait reprendre, au premier 
m om ent favorable, le travail de La H aye et la révision des conventions sur le 
droit de la guerre en général, et qu’il envisageait tou t spécialem ent la possibilité 
de prendre une initiative pour arriver à une réglem entation de la guerre 
aérienne. F aisan t alors une nette distinction entre les conventions ayant trait à 
l’activité spéciale de la Croix-Rouge, et celles qui concernent en premier lieu le 
droit de la guerre et la neutralité et qui n’affectent qu’indirectem ent l’œuvre de 
la Croix-Rouge, le G ouvernem ent de la Reine se déclarait d ’accord de laisser à 
une conférence diplom atique convoquée par le Conseil fédéral le soin de révi
ser la X e Convention de La H aye sur l’application à la guerre m aritim e des 
principes de la Convention de G enève; quan t à la convention concernant la 
protection des civils de nationalité ennemie, le G ouvernem ent néerlandais était 
d’avis qu’elle sortait du cadre des Conférences de la C roix-R ouge et devait 
logiquem ent être laissée à la discussion d ’une C onférence de La H aye pour la 
révision des lois de la guerre, conférence qu’il se réservait de convoquer au 
m om ent qu’il estim erait le plus approprié.

*

*  *

La crise provoquée par la question des Sudètes s’aggravait. A gitation, a r
restations de part et d’autre mènent alors l’Europe à la limite d’un conflit. Des 
mesures dram atiques sont prises pour éviter une guerre qui paraît imminente. 
Le 15 septem bre 1938, le Prem ier britannique rencontre le chancelier Hitler 
dans sa résidence bavaroise de Berchtesgaden. Le même jour, le C IC R , réuni 
en séance extraordinaire, prend les premières dispositions que dem ande la 
situation et crée une com m ission spéciale, la Com m ission des Oeuvres de 
guerre, qui sera chargée de préparer l’action du C IC R  dans l’éventualité d 'un 
conflit. Le 22 septem bre, Neville C ham berlain se rend à G odesberg. Le 24, la 
Tchécoslovaquie mobilise. Jam ais la guerre n’a paru si proche. Le 29, les 
représentants de la F rance et de l’Angleterre, le président Edouard  D aladier et
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le premier ministre Neville C ham berlain, rencontrent à M unich le chancelier 
Hitler et Mussolini. Le 30, les quatre  hom m es d’E ta t signent les A ccords de 
M unich, qui transfèrent au Reich les territoires des Sudètes. A ux yeux de la 
plupart, la paix a été sauvée; quelques-uns cependant ne voient là qu’un répit 
qui perm ettra aux Puissances de préparer leurs forces.

A Berne, le D épartem ent politique fédéral avait examiné favorablem ent la 
proposition du G ouvernem ent néerlandais. Le chef du D épartem ent, G iu
seppe M otta, en inform a M ax H uber le 3 octobre :

«La proposition néerlandaise nous semble logique, et nous ne fa iso n s quant à 
nous aucune difficulté pour l ’accepter.
Nous verrions m êm e un grand  avantage à fa ir e  rentrer sous la gérance du 
Conseil fé d éra l tous les accords internationaux se rapportant spécifiquement à 
la Croix-Rouge. L e  régime international de la Croix-Rouge y  gagnerait en 
unité et, partan t, en autorité.
Pour ce qui est de la question des civils, nous som m es persuadés que le 
Comité international s'entendra aisém ent avec le Gouvernement des Pays-Bas. 
Il lui sera loisible d ’ailleurs d ’exam iner, à la m ême occasion, le problèm e de 
compétence que soulèvent les initiatives prises à Genève ou à L a  H aye dans le 
dom aine du droit de la guerre. Un accord à ce sujet serait hautem ent souhai
table.
A vant de répondre au Gouvernement néerlandais, vous attacherions le plus 
grand p r ix  à connaître ce que vous p ensez des suggestions qu ’on nous a fa ite s  
à L a  Haye.»

Le Com ité exam ina soigneusem ent la réponse à donner. Sur le principe, il 
est d ’accord:

«Il y  a là, écrit Paul Des G outtes, un partage heureux que j ’ai toujours préco
nisé, pour éviter les confusions trop fréquen tes entre les conventions hum ani
taires d ’une part, et celles qui ont trait à la conduite de la guerre, d ’autre part. 
I l fa u t  reconnaître cependant que le partage n ’est pas toujours très facile .»

C ’est précisém ent le cas, à son avis, de la convention sur la protection des 
civils. Il distingue, dans le projet de Tokio, la partie qui traite des civils de 
nationalité ennemie sur le territoire d ’un belligérant, qui subissent les consé
quences de la guerre sans être englobés dans une zone d ’opérations, et la partie 
qui concerne les civils en territoire occupé, dont le sort relève de la conduite de 
la guerre; il estime même que la première catégorie pourrait faire l’objet d ’une 
convention hum anitaire, tandis que la seconde serait du dom aine des conven
tions de La Haye.

M ais le Com ité, hésitant à proposer la scission d’un projet que la X V e 
Conférence a adopté, constate que tous les accords ad hoc conclus au sujet 
des civils pendant la guerre incluaient les deux catégories, et craint les retards 
qu’une telle solution apporterait. En fin de com pte, il s’abstient de se p ronon
cer sur le problèm e de la com pétence. T out en constatan t «qu’il est naturel que 
le Gouvernement néerlandais estim e que la convention sur les civils —  tout au 
m oins en ce qui concerne les civils en territoire occupé p a r l ’ennem i —  soit 
considérée comme rentrant dans le cadre des conventions réglant le droit de la 
guerre et étant de ce fa i t  du dom aine du Gouvernement qui a convoqué les
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Conférences de L a  H aye de 1899 et de 1907», il souligne qu’il n’est pas essen
tiel que ce soit un gouvernem ent ou un autre qui s’occupe d ’une certaine ca té
gorie de conventions, étan t donné que son propre droit d ’initiative n’est pas 
limité à la Convention de Genève ou aux conventions qui lui seraient con
nexes, mais qu’il est de toute im portance que les organes de la Croix-Rouge 
sachent, dans tous les cas, à quel gouvernem ent ils doivent s’adresser:

«Le C IC R est donc heureux de penser que le Conseil fé d é ra l et le Gouverne
m ent néerlandais se m ettront d ’accord sur un partage clair et pratique entre 
les différentes conventions ayant trait d 'un  côté à la conduite de la guerre et 
a u x  droits et obligations des neutres, de l ’autre à la protection hum anitaire de 
certaines catégories de victimes.
En m êm e temps, le Com ité international exprim e l ’espoir q u ’un tel partage ne 
soit pas de nature à retarder l ’aboutissem ent des projets de convention dont il 
a été question p lus haut.»

M ais le C IC R  ne paraît pas se résoudre à attendre une décision à laquelle il 
n ’aurait point de part. En dépit de l’im pression de détente qui a suivi les 
A ccords de M unich, l’on se rend com pte que les m enaces de guerre n’ont pas 
été écartées, et qu’elles peuvent à tou t m om ent resurgir. La lettre que le prési
dent M ax H uber adresse le 31 octobre au conseiller fédéral G iuseppe M otta 
exprim e l’inquiétude du C IC R  devant le peu de protection qu’auraient alors les 
populations civiles:

«Le Com ité international de la Croix-Rouge croit le m om ent venu de sou
m ettre ce projet à une conférence diplomatique, car il redoute q u ’un nouvel 
ajournem ent n ’ait de graves conséquences au cas où un conflit éclaterait.
C ’est pourquoi il est d ’avis que l ’attribution de la convention sur les civils au 
Gouvernement des Pays-Bas ne devrait en aucun cas avoir pour effet de retar
der le m om ent où le Projet de Tokio, ou un projet analogue préparé p a r  un 
Gouvernement qui en prendra it l ’initiative, serait soum is à une conférence 
diplom atique (...). N ous espérons que le Gouvernement des Pays-Bas ne verra 
pas d ’inconvénient à fa ir e  soum ettre le projet de convention sur les civils de 
l ’une et l ’autre catégories indiquées p lus haut, à une conférence convoquée par  
le Conseil fé d éra l pour la révision de la Convention de Genève, si cette confé
rence pouvait avoir lieu p lus tôt que celle qui se tiendra à L a  Haye. Q uand le 
Gouvernement de L a  H aye nous aura fa i t  une com m unication au sujet de la 
répartition des conventions dont la Su isse ou les Pays-Bas devraient être les 
gardiens, nous nous perm ettons de lui écrire p our insister sur l ’urgente néces
sité de fa ir e  aboutir le projet de convention sur les civils.»

E xam inant ensuite les principes selon lesquels on pourrait peut-être opérer 
une distinction entre les deux grandes catégories de conventions, le président 
du C IC R  poursuit:

«Le partage auquel vous avez d ’ores et déjà l ’intention de procéder, d ’accord  
avec le Gouvernement néerlandais, nous para ît logique et naturel, m ais il y  
aura probablem ent toujours des matières qui, selon le po in t de vue auquel on 
se placera, rentreront soit dans le cadre de la Convention de Genève, soit dans 
celui des Conventions de L a  Haye. Un mode de discrim ination serait par  
exem ple d ’exam iner si une convention donnée a pour but « d ’hum aniser» la
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guerre par la création d ’un sta tu t jurid ique spécial en fa veu r d ’une catégorie 
déterm inée de personnes, afin de les soustraire à certaines rigueurs de la 
guerre, ou si, au contraire, cette convention tend à servir des intérêts hum ani
taires p a r des restrictions imposées quant à la conduite des opérations de la 
guerre. C ’est selon ces critères que la convention sur les prisonniers, contenue 
dans sa substance dans le règlement de L a  H aye de 1907, a été établie p a r  la 
Conférence de Genève de 1929. Considérée sous cet angle également, la con
vention sur les civils, prévue p a r l ’acte f in a l  de la Conférence diplom atique de 
1929, aurait pu  aussi rentrer dans le cadre des conventions dont la Suisse  
assurerait la sauvegarde.
E n  fa isa n t ces r é f  exions que M . Des Gouttes et m oi-même avons déjà présen
tées à M . Gorgé dans des entretiens récents, nous n ’avons aucunem ent l ’inten
tion de remettre en discussion la solution pra tique qui doit intervenir sans 
délai en ce qui concerne le projet de convention sur les civils. I l ne s ’agit ici que 
de l ’exposé de certaines vues qui pourraient, dans l ’avenir, guider les discus
sions ultérieures relatives à l ’attribution fu tu r e  de nouvelles conventions.»

En réponse à cette lettre, le D épartem ent politique fédéral inform a le 
Com ité le 25 novem bre que le Conseil fédéral avait décidé de faire savoir au 
G ouvernem ent néerlandais qu’il était pleinem ent d’accord de limiter sa 
gérance aux conventions ayant trait spécifiquement à la Croix-Rouge et de 
laisser en contrepartie aux Pays-Bas le soin de s’occuper des conventions rele
vant du droit de la guerre et de la neutralité :

« D ’après l ’accord qui va intervenir ainsi définitivement entre les deux Gouver
nements, la X e Convention de L a  H aye sur l ’adaptation des principes de la 
Convention à la guerre m aritim e rentrerait dans notre f i e f  diplomatique, alors 
qu'en revanche tous accords concernant les civils de nationalité ennemie 
seraient logiquement de l ’apanage des Pays-Bas.
N otre légation à L a  H aye a été chargée de porter la décision du Conseil fé d é 
ral à la connaissance du Gouvernement néerlandais. N ous lui avons donné, en 
m êm e temps, pour instruction de présenter au M inistère des A ffa ires étrangè
res la demande, à nos ye u x  légitime, que vous avez fo rm u lée  en ce qui concerne 
la suite pratique à donner au projet de convention sur les civils en territoire 
ennemi. I l ne s ’agirait, bien entendu, que d ’une dérogation tout exceptionnelle 
à la règle que vont com m uném ent adm ettre la Su isse et les Pays-Bas.»

P ar sa réponse du 1er février 1939, le G ouvernem ent néerlandais inform a 
le Conseil fédéral de son accord :

«(...) J ’a i l ’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le 
Gouvernement néerlandais serait disposé, dans ce cas spécial, de déférer au 
point du vue dont le Com ité international s ’est fa i t  l ’interprète convaincu. A fin  
que cette m atière puisse être l ’objet d ’une conférence internationale le p lus tôt 
possible, le Gouvernement de la Reine serait donc prêt à laisser l ’initiative au 
Gouvernement suisse de m ettre ce sujet à l ’ordre du jo u r  de la Conférence 
diplom atique internationale envisagée.»

Le G ouvernem ent néerlandais ajoutait qu’il gardait cependant des doutes 
sur la question de savoir si la m atière à traiter par le Projet de Tokio, no tam 
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m ent par son titre I II ,1 était suffisam m ent préparée; mais il s’en rem ettait fina
lement à l’opinion du Conseil fédéral.

Le D épartem ent politique transm it alors au C IC R , le 6 février, la subs
tance de la réponse du G ouvernem ent néerlandais, a joutant:

«L e Conseil fé d éra l s ’en remettra sans doute sur ce po in t à l ’avis du Comité 
international, d 'autant p lus q u ’ayant déjà eu l ’occasion d ’exam iner le projet de 
convention dont il s ’agit, il l ’avait considéré pour sa part, com m e propre à ser
vir de base de discussion. A ussi vous serions-nous obligés de bien vouloir nous 

fa ir e  connaître ce que vous pensez des objections du Gouvernement des Pays- 
Bas.»

Le C IC R  répondit le 15 février qu ’il appréciait à sa juste  valeur «la lar
geur de vue dont avait fa i t  preuve le Gouvernement néerlandais», souligna qu’à 
son avis le Projet de Tokio lui paraissait suffisam m ent préparé, et se déclara 
prêt à rem ettre à Berne la docum entation nécessaire, si le Conseil fédéral, 
com m e il le souhaitait, partageait son opinion.

Ainsi, l’on approche au but. A cette date, les trois rapports préparés par le 
C IC R  concernant la C onvention de Genève, la X e Convention de La H aye et 
le projet sur l’aviation sanitaire ont été transm is au D épartem ent politique 
fédéral avec le bon à tirer. Le rappo rt sur les villes et localités sanitaires est 
encore aux m ains des experts qui ont participé à la com m ission réunie à 
Genève à ce sujet les 21 et 22 octobre 1938, et doit être renvoyé à Genève 
avant la fin du mois. Le rapport sur la convention en faveur des civils de natio
nalité ennemie est en cours de rédaction.

*

*  *

Suivent alors trois semaines dram atiques pour la paix du m onde. Le 15 
m ars 1939, la Tchécoslovaquie est envahie. L a Bohême, la M oravie devien
nent pro tectorat du G rand-R eich. La Slovaquie, proclam ée République au to
nome, se place sous sa protection militaire. Le 16, la H ongrie annexe 
l'U kraine subcarpathique. Le 22 m ars, l’A llem agne annexe le territoire de 
Memel. Le 7 avril, l’Italie envahit l’Albanie.

Le 20 avril, le C IC R  adressa aux Sociétés nationales sa 356° circulaire, 
in troduisant notam m ent le projet d’une convention pour la protection des fem
mes et des enfants, en collaboration avec l’Union internationale de secours aux 
enfants, selon les recom m andations de la résolution 13 de la C onférence de 
Londres. «Ce texte, rem arque M ax H uber, am orce l ’activité du Comité inter
national dans ce dom aine». M ais le Com ité, en présence des événem ents 
d ’Espagne et d ’Extrêm e-Orient, et des m enaces qui pèsent sur l’Europe, cons
tate la nécessité de traiter conjointem ent la question de la protection générale 
de la population civile:

1 «D es civils ennemis qui se trouvent sur le territoire occupé par un belligérant».
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«Le C IC R est d ’avis que le problèm e de la protection des populations civiles 
doit être traité dans son ensemble, en se fo n d a n t sur les règles en vigueur, con
ventionnelles ou coutumières, du droit des gens, en les prenant comme po in t de 
départ. A vant de créer des dispositions nouvelles, il convient de chercher à 
assurer l'application des règles existantes, en tenant com pte des nécessités 
actuelles et des conditions de la guerre moderne.»

T raitan t ensuite des différents m oyens de renforcer la protection générale 
des civils, le C IC R  dem ande en conclusion aux Sociétés nationales de lui faire 
connaître leur avis et celui de leurs gouvernem ents sur les point suivants:

« I) Principes de la protection générale des civils tels q u ’ils sont définis dans 
cette circulaire;

2) Création de localités ou de zones de sécurité, comme moyens d ’application  
des règles du droit des gens tendant à la protection des civils;

3) Usage de la croix rouge sur fo n d  blanc en fa v eu r  des civils et contrôle de 
cet usage;

4) Extension de la protection de la Convention de Genève au personnel de 
Croix-Rouge exerçant son activité en fa v eu r  des civils;

Le C IC R  conclut:

«D ésireux de poursuivre l ’étude du problèm e de la protection des civils d ’une 
manière approfondie et d ’arriver aussi prom ptem ent que possible à des solu
tions pratiquem ent applicables, le C IC R  souhaite que les Sociétés nationales 
veuillent bien lui fa ir e  parvenir leur réponse et celle de leur Gouvernement 
dans le p lus b re f délai, et autant que possible avant le 1er ju in  prochain.»

En s’engageant dans une consultation diplom atique sur la création des 
zones de sécurité, c’est-à-dire d ’un moyen de protection contre les bom barde
m ents, le C IC R  traitait d’un problèm e que plusieurs experts considéraient 
com m e étant du dom aine de la conduite de la guerre et non pas du droit de 
Genève. C ’est aussi l’opinion du G ouvernem ent néerlandais, lequel a précisé
m ent procédé à des sondages sur la possibilité d’un accord international pour 
le règlement du droit aérien, et qui se propose, dit-il, de prendre une initiative 
dans ce dom aine aussitôt que la situation s’éclaircirait suffisam m ent:

«En effet, comme vous-même l ’avez remarqué dans le passé  avec une entière 
loyauté, le terrain du D roit de la guerre qui se trouve déjà partiellem ent réglé 
p a r les Conventions de 1907, appartient à la compétence des Conférences de 
L a  Haye.
Vu le résultat peu favorable des sondages susm entionnés p our ce qui concerne 
le problèm e du bom bardem ent aérien, le Gouvernement néerlandais ne saurait 
nourrir de très grands espoirs pour ce qui concerne le succès probable d ’une 
conférence diplom atique pour créer des garanties pour la population civile en 
temps de guerre dans son aspect général ou pour la création de régions de 
sécurité. S i toutefois le Comité international était d ’avis q u ’il lui est possible 
d ’accomplir un travail préparatoire en cette matière, le Gouvernement néerlan
dais serait loin de Vy opposer, tout en se réservant d ’entam er lui-même cette 
m atière au m om ent qui lui para îtra it propice.»

333



Pour le C IC R , il s’agit p lutôt de préparer des m esures provisionnelles, en 
attendant qu’une conférence diplom atique, dont l’échéance paraît lointaine, en 
fasse entrer les principes dans le droit positif. C ’est dans ce sens qu ’il répond le 
29 juin au M inistère des Affaires étrangères du G ouvernem ent néerlandais:

«Bien que les possibilités d 'aboutir à une convention générale soient actuelle
m ent très limitées, le Com ité in ternational estim e q u ’il est désirable d ’éclaircir 
autant que possible le problèm e de la protection des populations civiles et en 
particulier celui des zones de sécurité. E n cas de conflit, il serait peut-être pos
sible de réaliser des accords ad  hoc entre belligérants; les propositions à leur 
fa ir e  dans ce but auront d ’au tant p lus de chances d ’aboutir q u ’elles auront été 
plus m ûrem ent étudiées et tiendront com pte d ’une consultation préalable des 
m ilieux intéressés.»

*

*  *

Les dernières semaines en effet ont m ontré que l’on est entré m aintenant 
dans la phase préparato ire du conflit. Le problèm e de D antzig —  qui com 
prend le problèm e de la Ville libre et celui du C orridor par lequel la Pologne a 
un accès à la Baltique —  s’est gravem ent détérioré au cours du prem ier semes
tre de l’année. Le H au t Com m issaire de la Société des N ations, C arl J. Burck- 
hardt, m em bre du C IC R , revenu à D antzig le 28 mai, a multiplié ses inter
ventions pour éviter un aggravation de la crise. D ans la Ville libre, où la 
population est en m ajorité d’origine allem ande, le parti national-socialiste 
s’organise et revendique le rattachem ent au Reich. Le 18 juin, le ministre 
Goebbels, en visite à D antzig, déclare: «Les D antzicois peuvent être certains 
que chacun en A llem agne connaît leur intention de revenir au Reich, et la 
partage».

La répartition des alliances dessine m aintenant la carte du futur conflit. Le 
Pacte germ ano-polonais a été répudié par l’Allemagne. L a F rance, la G rande- 
Bretagne, annoncent leur déterm ination de prêter leur assistance à la Pologne 
en cas d ’agression. La grande inconnue reste l’U RSS, qui envisage à cette 
époque un traité avec les dém ocraties occidentales, et qui concluera finale
ment, le 23 août 1939, un pacte de non-agression avec l’Allemagne.

A yan t reçu les cinq projets de textes et les rapports concernant les conven
tions en cours d ’étude, le D épartem ent politique les transm it le 10 ju in  à tous 
les gouvernem ents parties à la C onvention de Genève, en leur dem andant de 
lui com m uniquer leurs observations. Q uant à la date de la C onférence diplo
m atique, le D épartem ent politique ne pouvait, en raison des circonstances, la 
préciser, mais il espérait être en m esure de lancer les convocations à bref 
délai. O n estim ait généralem ent que la C onférence diplom atique serait convo
quée en 1940.

C ependant, le C IC R  recevait les premières réponses à sa 356e circulaire 
concernant la protection des civils, des enfants et la question des zones de 
sécurité. A la date du 29 août 1939, il avait reçu 25 réponses, dont 14 ém a
naient des Sociétés nationales et 11 des gouvernem ents.

3 3 4



Mais la tension entre l’Allemagne et la Pologne avait alors atteint le point 
de rupture. Le 29 août, le chancelier Hitler se déclara prêt à recevoir un émis
saire du G ouvernem ent polonais. Le G ouvernem ent de Varsovie, se rappelant 
des précédents fâcheux, décréta, le 30 août, la m obilisation générale. La 
guerre était inévitable. Pour le C IC R , il ne s’agissait plus de consulter les gou
vernements, mais d ’offrir ses services. Le télégram m e de notification était prêt; 
seul le nom des destinataires était laissé en blanc:

«Profondément désireux d ’accom plir selon ses moyens sa tâche hum anitaire, 
Comité international de la Croix-Rouge se m et à disposition du Gouvernement
 pour tous cas où un interm édiaire neutre agissant selon tradition Croix-
Rouge serait utile. L ettre explicative suit concernant m odalités notre action y  
compris création Agence centrale Genève prévue article 79 Convention 27 ju il
let 1929. Recom m andons cette lettre à votre particulière attention. Destinons 
le m ême message à tout gouvernement qui serait impliqué dans le présent con

flit.»

Ainsi, au départ de la Seconde G uerre mondiale, la protection des victimes 
de la guerre n’avait été renforcée que par deux nouvelles conventions: la C on
vention de Genève révisée protégeant les blessés et m alades, et le C ode des pri
sonniers de guerre. Il s’y ajoutait, dans le dom aine du D roit de la guerre, le
Protocole de Genève de 1925 interdisant l’usage de produits toxiques et simi
laires. A ucun accord n’avait été définitivement atteint depuis 1929 sur la p ro
tection des civils en territoire ennemi ou occupé, sur les villes et les localités 
sanitaires et de sécurité, sur l’aviation sanitaire. Les arm es avaient été plus 
rapides que le droit.

Il semble que le m om ent le plus favorable, pour obtenir la conclusion de 
tels accords, se serait placé entre 1925 et 1929. C ’est la période oû les deux 
grandes conventions hum anitaires de l’après-guerre et le P rotocole de Genève 
ont été signés. A près 1930 vient la crise mondiale. La méfiance, l’esprit de 
revendication renaissent. D és 1934, c’est la guerre d’Ethiopie, la guerre 
d’Espagne, la crise tchèque, l’A nschluss, la guerre froide à D antzig ; les cir
constances ne perm ettent plus de com pléter par de nouveaux accords les con
ventions en vigueur; tout au plus est-il possible de chercher à augm enter le
nom bre des E tats qui y participent.

La Seconde G uerre mondiale suspendit tou t espoir de réunir une confé
rence diplom atique. Ce n’est qu’après la fin de la guerre, en août 1949, que 
sera conclue la Convention de Genève relative à la protection des civils en 
tem ps de guerre, en même tem ps que seront révisées les trois premières con
ventions hum anitaires, relatives aux blessés et m alades dans les forces armées 
en cam pagne, aux blessés, m alades et naufragés des forces armées sur mer, et 
au traitem ent des prisonniers de guerre.
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C H A P I T R E  IX

LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

1. LES D ÉBU TS DE LA G U E R R E  EN EU R O PE

A l’aube du 1er septem bre 1939, cinquante divisions de la W ehrm acht 
franchissent la frontière polonaise. B ousculant les troupes de couverture, sou
tenues par les attaques de l’aviation sur les aérodrom es et les centres de com 
m unication, elles prennent en tenaille les arm ées polonaises qui font route vers 
la frontière, et pénètrent profondém ent en territoire polonais.

Le 2 septem bre, à Berlin, les am bassadeurs de G rande-B retagne et de 
F rance inform ent tour à tour le ministre de R ibbentrop que, dans l’éventualité 
où le G ouvernem ent du Reich ne retirerait pas ses troupes du territoire polo
nais dans un délai de 24 heures, leurs pays se trouveront dans l’obligation de 
remplir leurs engagem ents à l’égard de la Pologne à partir du 3 septem bre. Dès 
lors, il n ’y a plus d ’espoir de retour. Le conflit qui m enaçait depuis plusieurs 
années, que n’avaient déclenché ni la guerre de Chine, ni la guerre d ’Ethiopie, 
ni la guerre d ’Espagne, ni 1’A nschluss ou l’invasion de la Tchécoslovaquie, le 
conflit qui va prendre aussitôt un caractère m ondial, du fait de l’engagem ent 
du C om m onw ealth et de l’Empire colonial français, com mence.

A u premier jo u r de l’invasion, le président F ranklin Roosevelt avait 
adressé un pressant appel aux gouvernem ents d ’Allemagne, de France, de 
G rande-Bretagne, d’Italie et de Pologne, les ad juran t de renoncer aux bom bar
dem ents aériens des populations civiles dans des centres qui ne sont pas forti
fiés:

« S ’il était recouru à cette fo rm e  de barbarie au cours de la tragique conflagra
tion qui, m aintenant, confronte le monde, des centaines de milliers d ’êtres 
hum ains innocents qui ne sont pas responsables des hostilités présentes et qui 
n 'y participent en aucune fa ç o n  perdront la vie.
En conséquence, j ’adresse ce présent appel a u x  Gouvernements qui peuvent 
être engagés dans les hostilités présentes pour que chacun d ’eux affirm e publi
quem ent sa déterm ination de ne fa ir e  procéder en aucun cas et dans aucune 
circonstance à un bom bardem ent aérien de populations civiles ou de villes qui 
ne sont pas fortifiées, étant entendu que ces m êm es règles de guerre seront 
scrupuleusem ent observées p a r tous leurs adversaires.»
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Les cinq nations auxquelles s’adressait explicitem ent l’appel répondirent, le 
2 septem bre, par une déclaration dans laquelle elles se déclaraient disposées à 
limiter les bom bardem ents aux objectifs militaires, sous réserve de réciprocité. 
La Pologne, envahie depuis la veille, précisait toutefois qu ’elle avait déjà été 
victime de plusieurs attaques aériennes, et que les pertes annoncées parm i la 
population civile rendaient douteux que, du côté opposé, l’on respectât les 
règles auxquelles se référait le président des Etats-Unis.

*

*  *

Le C IC R , de son côté, soum it aux belligérants, par sa lettre du 2 septem 
bre 1939, le program m e d ’action qu ’il avait préparé «pour contribuer sur le 
plan hum anitaire, selon son rôle traditionnel et dans toute la mesure de ses 
forces, à porter remède au x  m aux q u ’engendrera la guerre». C e program m e 
exposait en six sections les propositions et suggestions que le C IC R  désirait 
voir appliquées au cours du conflit.

Sous le premier titre, «Rôle du Com ité international de la C roix-R ouge», 
le C IC R  rappelait les expériences qu ’il avait faites lors des conflits antérieurs, 
dans la guerre franco-allem ande de 1870, la guerre balkanique de 1912 et la 
Prem ière G uerre m ondiale, notam m ent dans ce dernier conflit, par la création 
de l’Agence des prisonniers de guerre et le maintien de relations directes avec 
les G ouvernem ents belligérants. Il rappelait que l’action qu ’il allait entrepren
dre se fondait sur la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l’am éliora
tion du sort des blessés et des m alades dans les arm ées en cam pagne, sur la 
Convention de Genève de même date relative au traitem ent des prisonniers de 
guerre, et d ’une m anière générale «sur les compétences qui lui sont reconnues 
pa r l ’article V III  des S ta tu ts  de la Croix-Rouge internationale, adoptés en 
1928 p a r toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge».

D ans la deuxième section, le C IC R  proposait « d ’assum er les attributions 
qui lui confère l'article sta tu ta ire susm entionné en ce qui concerne l ’applica
tion de la Convention de Genève quant au traitem ent et à l ’échange du person
nel des fo rm a tions et établissem ents sanitaires».

D ans la troisième section, sous le titre «Prisonniers», le C IC R  proposait 
« d ’organiser une action générale en fa v eu r  des prisonniers de guerre, tant 
civils que militaires, tant valides que blessés ou m alades». C ette proposition 
com prenait la création à Genève d ’une Agence centrale de renseignem ents sur 
les prisonniers de guerre, l’échange des grands m alades et des grands blessés, 
la transm ission de correspondance et éventuellement de paquets entre familles 
et prisonniers, et la coordination des actions privées de secours.

La quatrièm e section traitait de la création de «zones de sécurité» desti
nées à augm enter la protection des populations civiles. Le C IC R  proposait 
d ’exam iner les problèm es relatifs à la protection et au contrôle de ces zones et,
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dans la limite de ses com pétences, se m ettait à la disposition des G ouverne
ments belligérants pour tous les cas où ils estim eraient que l’intervention d ’un 
interm édiaire neutre était nécessaire.

En cinquième lieu, le C IC R  inform ait les belligérants qu ’il prenait immé
diatem ent les m esures nécessaires pour l’entrée en activité d 'une A gence de 
renseignem ents sur les prisonniers de guerre, Agence dont la création était pré
vue par l’article 79 du C ode des prisonniers de guerre. Il dem andait en outre à 
chacune des Puissances belligérantes de constituer un Bureau officiel de rensei
gnem ents sur les prisonniers de guerre, conform ém ent aux term es de l’arti
cle 77 de la Convention, et de transm ettre à l'Agence centrale les inform a
tions qu’il recueillerait.

Enfin, constatan t que les civils de nationalité ennemie se trouvan t sur le 
territoire de chacun des E tats belligérants «ou sur un territoire soumis, à quel 
titre que ce soit, à la souveraineté de ces E ta ts» , n’étaient protégés par aucune 
C onvention internationale, le C IC R  proposait aux parties au conflit d ’établir 
un sta tu t à appliquer à ces civils, en s’inspirant des accords bilatéraux conclus 
pendant la Prem ière G uerre m ondiale, ou encore en appliquant par anticipa
tion les règles du Projet de Tokio de 1934.

Le C IC R  s’adressa également, le 4 septem bre, aux G ouvernem ents des 
E tats neutres, pour les inform er de la création de l’Agence centrale de rensei
gnem ents et pour leur dem ander de créer à leur tour des Bureaux de renseigne
m ents sur les prisonniers de guerre qui se trouveraient sur leur territoire. Il tint 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge informées des dém arches qu’il avait 
faites auprès des E tats belligérants et des E tats neutres.

Le C IC R  avait fixé les grandes lignes de son intervention et de sa collabo
ration dans les dom aines où il se proposait d ’agir: protection du personnel 
sanitaire, protection et assistance aux prisonniers de guerre et aux internés 
civils, échange des grands m alades et des grands blessés, zones de sécurité, 
protection des civils de nationalité ennemie. Il ne s’agissait encore que de prin
cipes généraux. Aussi quelques jo u rs  plus tard , par son télégram m e du 7 sep
tem bre, le C IC R  proposa aux G ouvernem ents belligérants l’envoi d ’un délé
gué qui serait chargé d ’étudier avec les autorités l’application des m esures qu ’il 
leur avait soumises dans ses offres de service.

Les réponses des G ouvernem ents furent favorables. En term es divers, et 
sans entrer dans les détails de propositions dont certaines dem andaient la con
clusion d ’accords m ultilatéraux ou des garanties de réciprocité, ils se déclarè
rent prêts à appliquer les règles édictées par les C onventions et donnèrent leur 
accord à l’envoi de délégués.

Le dispositif d’intervention du C IC R  avait donc fonctionné com m e il le 
désirait. Il désigna aussitôt des délégués chargés de mission pour l’A llemagne, 
la Pologne et la France, et nom m a des délégués perm anents en G rande-B reta
gne et en Egypte.
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Cependant, les Forces polonaises ne parvenaient pas à contenir les armées 
d ’invasion. Le 5 septem bre, sur le front nord, les divisions blindées franchis
saient la Vistule. Le 6 septem bre, C racovie tom bait. A la fin de la deuxième 
semaine de guerre, l’arm ée allem ande occupait un tiers du territoire, retenue 
seulement au tour d ’une poche de résistance allant de Lodz à Varsovie.

D éjà les craintes, que l’on m anifestait depuis plusieurs décennies, de voir 
les populations civiles entraînées dans la guerre, se réalisaient. Le 13 septem 
bre, le H aut-C om m andem ent allem and, annonçant que les autorités polonai
ses avaient appelé la population des villes ouvertes, des ham eaux et des villa
ges à résister aux troupes allem andes, et incité les habitants de Varsovie à 
conduire une guerre de «francs-tireurs», ajoutait que la «considération exces
sive» m ontrée par l’artillerie et l’aviation allem ande envers les villes ouvertes et 
villages dépendait de la condition qu ’elles ne constitueraient pas une zone de 
guerre, et déclarait que l’aviation allem ande, en coopération avec l’artillerie 
lourde, prendrait les m esures nécessaires pour dém ontrer que toute résistance 
était inutile. M ais le H aut-C om m andem ent polonais rétorqua deux jou rs plus 
ta rd  que le bom bardem ent des villes ouvertes par l’aviation allem ande avait 
pris le caractère d ’une destruction systém atique de villes sans rapport avec les 
opérations militaires, et précisait : «Il ne fa i t  pas de doute que cette m anière de 
conduire la guerre est entièrem ent incompatible avec le droit international et 
en contradiction fla g ra n te  avec les déclarations fa ite s  p a r  l ’A llem agne aux  
E ta ts civilisés».

A ce même m om ent, se déclarant inquiet du défaut de protection des popu
lations civiles contre ces formes nouvelles de la guerre, le C IC R  dem andait 
aux gouvernem ents des quatre pays belligérants de prévoir la création de loca
lités et de zones sanitaires et de localités et de zones de sécurité, et, rappelant 
les déclarations par lesquelles ces gouvernem ents avaient m anifesté leur inten
tion de respecter les règles du droit des gens et les C onventions en vigueur, en 
particulier en ce qui concernait la prohibition de certains m oyens de guerre et 
la protection des populations civiles, exprim ait l’espoir que ce respect des 
règles du droit ne soit pas altéré au cas où une Puissance croirait pouvoir 
invoquer une violation de ces règles.1 D ans un m ém orandum  annexe, le 
Com ité international définissait sa doctrine en ce qui a trait aux violations du 
droit international. Il rappelait qu’il ne pourra it se constituer lui-même en 
com mission d ’enquête, ni désigner ses m em bres com m e enquêteurs ou arbi
tres. Il fixait enfin les conditions dans lesquelles il pourrait se borner à choisir 
des personnes qualifiées pour procéder à  l’enquête et, le cas échéant, à se pro
noncer sur des points soulevés par les parties en cause; cela principalem ent en 
vertu d ’un m andat qui lui serait confié par une Convention ou en vertu d ’un 
accord ad  hoc se rapportan t avant tou t aux infractions concernant les blessés 
et m alades et le traitem ent des prisonniers, et ne pouvant traiter qu ’exception

1 M ém orandum  du 9 septem bre 1939.
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nellement des violations du droit de la guerre en général, notam m ent des 
régies relatives aux moyens de guerre em ployés.1

Le 17 septem bre, les forces soviétiques entraient à leur tour en Pologne. Le 
28 septem bre, après vingt jou rs de siège, Varsovie, soumise à un sévère bom 
bardem ent de l’aviation et de l’artillerie allem andes, partiellem ent détruite, 
capitulait. Le même jou r, la Pologne était partagée entre l’Allemagne et 
l’URSS. Le 30 septem bre, un nouveau gouvernem ent polonais était constitué 
en F ran ce ; il fut aussitôt reconnu par la F rance, la G rande-B retagne, les E tats- 
Unis, la Suède et le Mexique. M ais la Pologne avait provisoirem ent d isparu en 
tan t qu ’E tat territorial.

Entre-tem ps, le 17 septem bre, le chancelier H itler, répondant aux accusa
tions de bom bardem ent sans discrim ination, protestait à son tour contre le blo
cus pratiqué par les m arines alliées à l’égard de la population allem ande, et 
accusait les forces polonaises de violations des lois de la guerre.

Ainsi, dès le prem ier mois de la guerre, se dessinait le visage qu ’elle allait 
prendre en se développant : bom bardem ents de l’aviation, destruction de 
villes, exode des civils, accusations et plaintes réciproques, résistance des parti
sans, constitution de gouvernem ents en exil.

A u cours des travaux préparato ires qu ’il avait menés avant l’ouverture du 
conflit, le C IC R  avait décidé de se faire représenter auprès des E tats belligé
ran ts et des Sociétés nationales par des délégués, dont il considérait encore la 
mission com m e tem poraire. Le G ouvernem ent polonais avait d ’ailleurs 
dem andé au C IC R , dès le 6 septem bre, l’envoi d ’un représentant. Furent alors 
désignés: pour l’Allemagne, le D r M arcel Junod, ancien délégué en Ethiopie et 
en E spagne; pour la F rance, Edouard  Frick, ancien délégué général du C IC R  
pour le rapatriem ent des prisonniers de guerre; pour la G rande-Bretagne, 
Rodolphe H accius, ancien délégué en Hongrie, dans le Proche-O rient et en 
Irlande; pour la Pologne, R obert Brunei, ancien délégué en R oum anie, en 
Pologne et en France.

Cependant, tout préparé qu’il fût, le C IC R  ne parvint pas à installer un 
délégué à Varsovie avant l’occupation de la capitale par les forces allemandes. 
Parti de Genève le 14 septem bre, R obert Brunei arriva à Bucarest le 18. Le 
15, tenant com pte de la situation militaire, le C IC R  avait dem andé à l’URSS 
l’autorisation de transit par son territoire: mais elle ne fut pas accordée et, la 
frontière étan t fermée, le délégué du C IC R  ne put pénétrer en Pologne. D ans 
l’atm osphère dram atique créée par l’évolution de la guerre et par l’assassinat, 
le 21 septem bre, du Prem ier M inistre roum ain Calinesco, Brunei se consacra 
alors aux secours aux réfugiés polonais en Roum anie et en H ongrie, au côté 
des représentants des Eglises, de la C roix-R ouge nationale, de l’Union chré
tienne des jeunes gens, de l’Union internationale de Secours aux enfants et du 
Secours polonais, et participa à la création de bureaux de nouvelles à Buca-

1 M ém orandum  du 12 septem bre 1939.
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rest et à Budapest. Il se trouvait, au début d ’octobre, 240 0 0  militaires et 
15 000 civils polonais en Roum anie, 36000  militaires et 7000 civils en H on
grie. En même tem ps, M alcolm D avis, Secrétaire adjoint de la Ligue, était 
envoyé conjointem ent par la Ligue et le C IC R  pour enquêter sur les réfugiés 
polonais en Lituanie et en Estonie. La mission dans les pays baltes fut poursui
vie par le Secrétaire général de la C roix-R ouge norvégienne, R ôrholt, tandis 
que M alcolm Davis se rendait à son tour, au nom  des deux institutions inter
nationales de la Croix-Rouge, en R oum anie et Yougoslavie.

Q uittant Genève en même tem ps que R obert Brunei, le D r M arcel Junod 
était arrivé à Berlin le 16 septem bre. D ans un bref délai, le D r Junod com 
m ença à visiter des cam ps: le 23 septem bre, l’Oflag X A  (Itzehoe), où se trou
vaient 1200 prisonniers polonais, deux aviateurs anglais et deux français, le 
25 septem bre, Bromberg, cam p de prisonniers de guerre et de civils polonais, 
et le 26, le Stalag II B (Ham m erstein).

Le C IC R  s’efforçait alors d ’obtenir sim ultaném ent, de la part des gouver
nem ents des E tats belligérants, des assurances concernant les principales 
règles du traitem ent des prisonniers et internés: organisation de Bureaux de 
renseignem ents, transm ission de listes, droit à  la correspondance, traitem ent 
des civils de nationalité ennemie internés ou non internés, listes d ’internés 
civils, rapatriem ent des civils non mobilisables, rôle des Sociétés de secours, 
envoi de colis de secours, possibilités de travail. Le C IC R  considérait en effet 
com m e extrêm em ent im portant de régler sans délai les m odalités de traitem ent 
des personnes détenues, afin d ’éviter que des inform ations non fondées, ou 
peut-être même fondées —  du fait que les m esures d ’internem ent avaient été 
improvisées à la hâte —  ne conduisissent à un entraînem ent irréversible de 
représailles. Il y avait encore très peu de prisonniers français, anglais et alle
m ands; mais l’exemple de la Pologne, dont la population se trouvait soum ise à 
des m esures unilatérales, et sans espoir de réciprocité, m ontrait com bien il était 
urgent de s’assurer, dès le départ, que des dispositions satisfaisantes seraient 
prises, de part et d ’autre, en faveur des prisonniers et internés. Ces questions 
étaient traitées également par les Puissances protectrices, habilitées à visiter les 
cam ps; le C IC R , pouvant centraliser sans délai les renseignem ents transm is 
par ses délégués dans les pays en guerre, était en m esure de com parer la situa
tion des prisonniers et internés et de dem ander, en prem ier lieu, l’égalité de trai
tement. Ainsi, Edouard Frick, informé des m esures prises par les autorités 
françaises pour le traitem ent des prisonniers et internés, et de la création, par 
la Croix-Rouge française, d ’un Service des relations avec l’Agence centrale de 
Genève, obtint que le cam p d ’internés installé au stade de Colom bes, qui avait 
donné lieu à des critiques de la part du G ouvernem ent allem and, fût supprim é 
et rem placé par de petits cam ps, qu’il fût autorisé à visiter. Le 25 novem bre 
1939, le m inistre Frédéric Barbey, m em bre du C IC R , visitait le prem ier dépôt 
de prisonniers de guerre en France. En Angleterre, Rodolphe H accius visita un 
premier cam p de prisonniers allem ands —  com prenant des équipages de sous- 
m arins et des aviateurs —  le 6 novem bre; en Egypte (ce pays ayant rom pu les 
relations diplom atiques avec l’Allemagne, et interné les ressortissants alle
m ands), le délégué G eorges Vaucher fut autorisé, le 2 novem bre, à visiter le
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cam p de G abbari, où étaient concentrés tous les ressortissants allem ands inter
nés.

Le C IC R  avait ainsi mis en place son dispositif d ’intervention dans les 
pays en guerre —  Allemagne, G rande-B retagne et F rance —  et dans les pays 
non belligérants où se trouvaient des réfugiés et internés. De plus, il a ttachait 
une grande im portance à reprendre des contacts directs avec le G ouvernem ent 
soviétique et avec l’Alliance des Sociétés de la Croix-R ouge et du Croissant- 
Rouge de l’U RSS, et à étendre son activité à ce pays. Le 27 septem bre, il 
s’était adressé au Com m issaire du Peuple pour les Affaires étrangères, p ropo
sant l’envoi d ’un délégué à M oscou, et avait confirmé cette dem ande à 
l’am bassadeur de l’U RSS à Paris. L ’am bassadeur fit connaître, le 12 octobre, 
la position de son G ouvernem ent:

« L ’Union des Républiques soviétiques socialistes n ’a pas signé la Convention  
de 1929 se rapportant a u x  prisonniers de guerre; p a r  conséquent ses stipula
tions ne sont pas obligatoires pour lui, et pour cette raison on considère que 
l ’envoi d 'un délégué spécial du Com ité In ternational de la C roix-Rouge en 
Union soviétique afin de régler les questions découlant de la Convention sus
m entionnée n ’est p a s nécessaire.»
«En ce qui concerne les messages fa m ilia u x  pour l ’Ukraine et la B iélorussie  
occidentales de l ’étranger, on estim e que ces messages peuvent être envoyés en 
se servant de la liaison posta le internationale.»1

Le C IC R  renouvela ses dém arches le 26 octobre, mais sans résultat.

A près les visites qu ’il avait faites aux cam ps de Brom berg et de H am m er- 
stein, le D r Junod se rendit encore, en novem bre, à  Cracovie, à Lodz, où il fut 
informé des m esures discrim inatoires prises à l’égard des Juifs, con tra in ts à 
porter un b rassard  jaune, et à Varsovie, «ville bombardée com m e aucune ne le 

f u t  ja m a is  dans l ’histoire», écrit-il. Là, il rendit visite au chef de la C om m u
nauté juive de la ville, le sénateur Czerniakow , mais ne pénétra pas dans la 
ville juive.

Le territoire polonais occupé par l’A llem agne avait été divisé en deux 
zones : une zone annexée au Reich, une zone constituée en P ro tectorat. P a r
tout, la population, bouleversée par l’effondrem ent de la nation, exprim ait un 
é tat d ’angoisse et de misère: de misère parce que la p lupart des familles se 
trouvaient privées de soutien, que 600000  hom m es étaient prisonniers, que de 
nom breuses m aisons avaient été détruites, que les vivres étaient réquisition
nés, l’argent bloqué dans les banques et b ientôt devenu sans valeur; d ’an
goisse parce qu ’on ignorait quel serait le sort des populations non allem andes, 
et des Juifs allem ands ou polonais.

D ans le même tem ps, les délégués poursuivaient leurs visites de cam ps 
dans les pays belligérants. Pour les prisonniers de guerre, il fallait avant tout 
rappeler des règles m éconnues, accélérer l’installation de cam ps plus convena
bles que les premiers dépôts provisoires, veiller à  une application uniform e de 
la Convention de 1929. Pour les internés civils, la mise en m arche dem andait

' L ’A m bassade  de l’U R SS à Paris au  C IC R , 12 oc tob re  1939.
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d ’autres interventions. Si les belligérants s’étaient déclarés prêts, en règle géné
rale, et sous réserve de réciprocité, à m ettre les internés civils au bénéfice des 
articles des conventions qui leur étaient applicables, les règles d ’internem ent: 
conditions dans les cam ps, catégories sujettes à l’internem ent, n ’étaient pas 
encore établies, et dans ce dom aine il fallait m aintenir un équilibre entre les 
m esures prises par les différents E tats. M ais c’était l’époque de la guerre stati
que, appelée en F rance «drôle de guerre», le nom bre de prisonniers dans les 
armées de terre restait faible, de sorte qu ’il était possible de vouer la plus 
grande attention aux problèm es posés par la captivité des civils.

*

*  *

Le ^9  novem bre 1939, les forces soviétiques entraient en Finlande. N ous 
avons vu que si l’URSS était partie à la Convention de Genève de 1929 pour la 
protection des blessés et des m alades, ainsi qu’aux Conventions de La Haye, 
elle n ’avait pas ratifié la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre. En 
dépit des dém arches menées par le C IC R , l’Union soviétique ne modifia pas la 
position qu’elle avait déjà prise, et ne consentit ni à l’entrée de délégués du 
C IC R , ni à l’envoi de listes à l’Agence centrale des prisonniers de guerre. La 
Finlande ayant répondu favorablem ent à sa requête, le C IC R  délégua son 
représentant, R obert Brunei, qui arriva le 2 janvier à V aasa, siège de la Croix- 
Rouge finlandaise. Il put visiter un cam p de passage de prisonniers russes dans 
le nord de la Finlande. En outre, la C roix-R ouge finlandaise avait constitué un 
bureau de renseignem ents sur les prisonniers de guerre, mais ne fut pas au to
risée par son gouvernem ent à transm ettre au C IC R  les fiches individuelles des 
prisonniers, tan t que le gouvernem ent de l’U RSS n ’assurerait pas la récipro
cité. Cependant, le service de transm ission des m essages civils connut une 
grande activité, du fait que des milliers de personnes avaient été déplacées, et 
que les messages étaient nom breux, soit de Finlande même, soit de la part des 
Finlandais résidant à l’étranger.

Peu après le début du conflit, le président Franklin Roosevelt avait renou
velé, auprès des gouvernem ents de la F inlande et de l’U RSS, les term es de son 
message du 1er septem bre 1939, visant à la prohibition des bom bardem ents 
aériens. De son côté, le C IC R  avait transm is, en février 1940, à la Croix- 
Rouge soviétique, les protestations de la C roix-R ouge finlandaise relatives à 
des bom bardem ents ayant atteint des hôpitaux et sanatorium s et fait des victi
mes dans la population civile, et le 12 m ars avait adressé un nouvel appel aux 
belligérants. R appelant les prescriptions de la IVe Convention de La H aye de 
1907 interdisant d’attaquer ou de bom barder, par quelque moyen que ce soit, 
des villes, villages, habitations ou bâtim ents qui ne sont pas défendus, le C IC R  
proposa aux belligérants de conclure des accords bilatéraux sur les points sui
vants :
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— Confirm er l’imm unité générale que le droit des gens accorde à la popula
tion civile.

— Proclam er que seuls les objectifs militaires sont objets légitimes d ’attaques 
et prohiber notam m ent toute attaque dirigée contre la population civile 
com m e telle.

—  D éterm iner ce qu ’il faut entendre par objectif militaire.
—  R econnaître qu ’en tou t cas un acte de destruction ne doit pas causer à la 

population civile un dom m age hors de proportion avec l’im portance mili
taire de l’objet visé par l’attaque.

Le C IC R  rappelait en outre la nécessité de prévoir une procédure d ’en
quête en cas de violation du droit hum anitaire, dem andait qu ’aucune m esure 
de représaille ne soit prise avant que la partie en cause n ’ait pu défendre son 
point de vue, et rappelait qu’en aucune circonstance les personnes et objets 
protégés par la Convention de Genève et portan t légitimement le signe de la 
croix rouge ne doivent être attaqués.

L ’invasion de la F inlande suscita un m ouvem ent international d ’assis
tance. Aux Etats-U nis, le Com ité H oover et divers organism es de secours 
récoltèrent et transm irent plusieurs centaines de milliers de dollars. En 
Europe, la Suède, la N orvège, le D anem ark se placèrent au prem ier rang de 
cette intervention hum anitaire, par la mise à disposition de som m es im portan
tes, de secours matériel, et par l’envoi d ’am bulances et de personnel sanitaire. 
En Finlande même, la Société nationale prit une p art essentielle aux actions de 
secours, particulièrem ent en faveur des militaires blessés et m alades, tandis 
que le gouvernem ent créa un com ité spécial de secours pour la population 
civile, le Suom en H uolta , chargé de centraliser les dons, de les répartir auprès 
des organism es de secours qualifiés, et d ’en contrôler la distribution. Le C IC R  
et la Ligue, agissant conjointem ent, inform èrent un certain  nom bre de Socié
tés nationales des besoins en secours, transm irent les dons qui passaient par 
leur interm édiaire et participèrent à l’action d ’entraide aux côtés de nom breux 
organism es gouvernem entaux, de Croix-Rouge, privés, traditionnels ou spécia
lement constitués à cet effet, qui apportèrent leur assistance à la population 
finlandaise.

Au début de m ars, une délégation du G ouvernem ent d ’Helsinki se rendit à 
M oscou et signa, le 12 m ars 1940, un traité de paix avec l’U RSS. Il y avait 
alors en Finlande plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées et de 
réfugiés. Les vivres, le lait, les vêtem ents m anquaient. Le C IC R  et la Ligue 
poursuivirent leur action d ’assistance après la fin des hostilités, avec le con
cours de divers organism es tels que l’U nion internationale de Secours aux 
Enfants, le D on suisse, le Com ité d ’aide aux Enfants de Stockholm , tandis que 
la Suède continuait son im portante action d ’assistance directe. A près la 
remise en activité de la Com m ission mixte de secours, le 23 juillet 1941 *, c ’est 
cet organism e qui se chargea des envois de m archandises, le C IC R  restant à la

1 V oir page 403.
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disposition des donateurs pour la transm ission de fonds. L ’action d’assistance 
de la Com m ission mixte se prolongea pendant le deuxième conflit russo-fin
landais, déclina fortem ent en 1943 et 1944 en raison des difficultés de trans
port dues à l’extension des com bats dans cette partie du front, et atteignit son 
plus grand développem ent dans les premières années de l’après-guerre.

Alors que les forces franco-britanniques et les forces allem andes restaient 
affrontées, mais pratiquem ent bloquées, sur la courte frontière défendue de 
part et d ’autre par la ligne Siegfried et la ligne M aginot, la guerre sur mer pre
nait toute son im portance. Au blocus imposé par les m arines alliées, répondait 
la guerre sous-m arine et les raids des navires allem ands. Les navires ravitail- 
leurs des nations alliées, circulant en convois protégés, restaient vulnérables 
aux sous-m arins de l’am iral Doenitz. Les navires neutres n’échappaient pas 
aux torpillages ni aux attaques aériennes. Q uan t aux équipages des navires 
m archands, lorsqu’ils pouvaient être recueillis, ils étaient considérés soit 
com m e prisonniers de guerre, soit com m e internés civils. L a Convention de La 
H aye du 18 octobre 1907 prescrit que les m arins de la m arine m archande «ne 
sont pas fa its  prisonniers de guerre, à condition q u ’ils s'engagent, sous la fo i  
d ’une prom esse fo rm elle  écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, 
aucun service en rapport avec les opérations de guerre». M ais ces dispositions 
étaient tom bées en désuétude pendant la Prem ière G uerre m ondiale et les res
capés des naufrages et des prises furent toujours capturés. Le transport par 
bateaux des prisonniers posait de graves problèm es, car les prisonniers, pen
dan t leur transport, restaient exposés aux risques des com bats navals. Ces pro
blèmes, nous le verrons, ne purent être résolus pendant la guerre.

C ’est précisém ent un problèm e de transpo rt de prisonniers par bateaux 
qui, en février 1940, fut la cause d ’un sérieux incident entre le G ouvernem ent 
britannique et le G ouvernem ent norvégien et attira  l’attention sur le rôle 
im portant que pouvaient jouer, dans la guerre maritime, la côte et les ports 
norvégiens. Le 17 février en effet, le navire auxiliaire arm é allem and A ltm ark 
regagnait un port allem and en suivant la côte norvégienne à l’intérieur des 
eaux territoriales. L ’A ltm ark avait à son bord 299 m arins britanniques, resca
pés de navires coulés par le cuirassé A dm ira l G ra f von Spee, qui s’était lui- 
même sabordé après un dram atique com bat contre des unités de la Royal 
N avy au large de l’estuaire du Rio de la P lata. Le destroyer britannique C os
sack intercepta l’A ltm ark dans les eaux norvégiennes et, après qu ’il se fut 
échoué, libéra les prisonniers. L ’incident donna lieu à de sérieuses représenta
tions entre les gouvernem ents intéressés, et à de vives controverses sur l’appli
cation de la IX e Convention de L a H aye de 1907 —  le Code des prisonniers 
de guerre n’étan t pour cette fois pas en cause. Dès lors s’engagea une course 
de vitesse pour le contrôle des côtes norvégiennes. Le 8 avril, Paris et Londres
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inform èrent le G ouvernem ent d ’Oslo que des mines avaient été posées, pen
dant la nuit, en trois points de la côte norvégienne. A l’aube du 9 avril, l’Alle
magne attaquait le D anem ark et la N orvège. Le soir de ce jou r, O slo, Kris- 
tiansand, Bergen, S tavanger et les principaux aérodrom es du pays étaient aux 
mains des forces du général von Falkenhorst. Le 15 avril, les forces alliées 
débarquèrent au nord de N arvik, mais durent évacuer la côte le 31 mai. La 
N orvège, où allait se m aintenir une guerre de résistance, fut occupée par les 
forces allem andes, cependant que le G ouvernem ent royal s’installait à L on
dres et que la flotte m archande norvégienne se rangeait aux côtés des alliés.

Le 15 avril, le C IC R  s’était adressé au Conseil des M inistres de Norvège, 
offrant son concours «pour tous cas où un interm édiaire neutre agissant 
selon traditions Croix-Rouge serait utile», et proposant les services de 
l’Agence centrale. Le Com ité avait en même tem ps envisagé l’envoi d ’une mis
sion dans les territoires non occupés de la N orvège. Le G ouvernem ent norvé
gien prit acte de cette offre avec reconnaissance, mais la situation militaire 
évolua trop  vite pour qu’il lui fût donné suite. Le 27 avril, le chancelier Hitler 
nom m ait un C om m issaire du Reich pour la N orvège, le gaulèiter Terboven, 
ainsi qu’un représentant plénipotentiaire. Les com bats se poursuivirent néan
moins pendant tou t le mois de mai. M ais, le 11 juin, le G ouvernem ent norvé
gien annonça le retrait des forces alliées en Norvège et la cessation de la lutte 
sur le sol national. Le 17, le roi H aakon  VII annonça, dans un m essage rad io
diffusé de Londres, que le G ouvernem ent royal continuait la lutte pour la libé
ration de son pays avec l’appui de la m arine m archande restée libre.

C ’est donc au délégué du C IC R  en Allem agne que le C IC R  dem anda de se 
rendre au D anem ark et en N orvège occupés. A près une quinzaine de jo u rs  de 
dém arches à Berlin, le D r Junod obtint l’autorisation de se rendre dans ces 
deux pays, com m ença par le D anem ark, où il consta ta  le fonctionnem ent du 
Service de nouvelles, puis à  S tockholm  pour y rencontrer le prince C harles, et 
enfin à Oslo, où il arriva le 27 mai. A près s’être entretenu avec le Président du 
Conseil d ’adm inistration de la Norvège au sujet de la situation économ ique, 
avec le Com ité de la C roix-R ouge norvégienne à Oslo et le chargé d ’affaires 
am éricain, le D r Junod constata  que les dém arches devraient passer par Berlin. 
Il visita en outre un cam p de transit de prisonniers anglais et 32 blessés sur un 
navire-hôpital : la m ajorité des prisonniers anglais capturés en Norvège avaient 
déjà été transférés en A llem agne où ils étaient visités par un délégué du 
Com ité.

P ar la suite, la situation économ ique de la Norvège devait s’aggraver sensi
blement. Les destructions causées par les com bats, la suppression des activi
tés de com m erce et de pêche, les réquisitions, le paiem ent des frais d ’entretien 
de l’arm ée d ’occupation, créèrent une situation de grave pénurie et de misère. 
L ’aide la plus considérable fut directem ent fournie par la Suède. Le C IC R  
tenta, sans succès, de faire parvenir aux forces norvégiennes une partie du 
matériel sanitaire et des am bulances du Service de Santé tom bés aux m ains de 
l’occupant. P ar la suite, il put envoyer en N orvège une certaine quantité de 
m archandises, puis la Com m ission mixte, à partir de 1943 et ju sq u ’en 1946, 
transm it des secours pour une valeur totale de 3 290281 frs. suisses. Le délé
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gué du C IC R  à Stockholm , G eorges H offm ann, contrôlait les distributions de 
secours lorsque les A utorités allem andes l’autorisaient à se rendre en N or
vège, et pouvait alors prendre contact avec le Com ité de la Croix-Rouge nor
végienne à Oslo et se renseigner sur les besoins de la population.
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2. M É T H O D E S ET M O Y EN S DU C IC R

En m ettant en place son dispositif du tem ps de guerre, le C IC R  s’était 
inspiré en premier lieu de son expérience de la Prem ière G uerre mondiale. 
G râce aux travaux préparato ires de la Com m ission des Oeuvres de guerre, il 
n ’avait pas été pris de court par le déclenchem ent des hostilités. D ans les 
locaux du Palais du Conseil général,1 vaste bâtim ent mis à sa disposition par 
les autorités du C anton  de Genève, il avait aussitôt installé les services de 
l’Agence centrale, son secrétariat, ses diverses divisions, en tout quelques cen
taines de collaborateurs.2

Le Com ité lui-même abandonnera bientôt les locaux de la villa M oynier, 
où il s’était installé en 1933, et dont il espérait alors faire sa résidence d u ra
ble.3 Depuis cette date, de nouveaux m em bres ont été désignés: l’ingénieur Ja c 
ques Barthélém y Micheli, déjà chargé de nom breuses missions pour les 
secours aux prisonniers russes après la Prem ière G uerre m ondiale, dont la 
famille avait été représentée au Com ité international par son grand-père Louis 
M icheli de la Rive et par son père H orace M icheli; G eorges W agnière, ancien 
M inistre de Suisse en Italie; Paul-Edm ond M artin , professeur d ’histoire à 
l’Université de G enève; Lucien Navilie, fils de l’ancien vice-président Edouard 
N avilie; W alter Yung, président du Tribunal de première instance à Genève ; 
E douard  C hapuisat, ancien directeur du Journal de Genève, ancien juge d 'ins
truction, auteur des biographies du général D ufour et de G ustave A dor; 
Renée Bordier, infirm ière-chef à l’Ecole du Bon Secours; le docteur Alec C ra 
mer, ancien délégué du C IC R , m em bre du Com ité de direction de la Croix- 
Rouge suisse.

Plusieurs des m em bres en activité occupaient déjà des fonctions dans 
l’Agence de 1914-1918: Frédéric Barbey, Paul Des G outtes, M m e Frick-C ra- 
mer. Jacques Chenevière, entré en 1914 dans la première Agence in terna
tionale des prisonniers de guerre, reprend la présidence de la Com m ission 
centrale qui, dans les premiers jou rs du conflit, succède à la Com m ission des 
Oeuvres de guerre, puis de la Com m ission des prisonniers de guerre et de 
l’Agence centrale. Bien d ’autres com m issions seront créées, selon les circons
tances; Com m ission de C oordination qui succède à la Com m ission centrale

1 Le Palais du Conseil général, construit sur l’emplacement de l’ancien Bâtiment 
électoral, fut détruit par un incendie en 1964. L'Agence l’avait alors depuis longtemps 
évacué, et les locaux étaient inoccupés.

2 L’effectif des collaborateurs du C ICR atteignit, au printemps 1945, le chiffre de 
3291, dont 2585 pour l’A gence centrale. (Voir ci-dessous, p. 355).

3 Voir p. 228.
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en novem bre 1940, avant d ’être rem placée par le «B ureau» en m ars 1943; 
Secours, Prisonniers, internés et Agence, Presse et P ropagande, A dm inistra
tion, Délégations, Juridique, Revue, sans oublier les com m issions perm anentes 
du tem ps de paix: Fonds A ugusta, Médaille F lorence Nightingale, Fonds Shô- 
ken. Issu lui-même d ’une sous-com m ission de la Société genevoise d ’utilité 
publique, le C IC R  a gardé une préférence pour cette m éthode de travail, qui lui 
perm et de confier à quelques-uns de ses m em bres la responsabilité exécutive 
dans un dom aine défini, tou t en gardant en dernière analyse l’autorité de déci
sion.

Le président M ax H uber est venu s’installer à Genève, afin d ’assum er en 
perm anence la lourde tâche qui va être la sienne au cours des années de guerre. 
Il ne désirera pas prolonger son m andat au-delà de l’année 1944, époque à 
laquelle il atteindra l’âge de soixante-dix ans. Le 4 décem bre 1944, il sera rem 
placé par le professeur C ari B urckhardt, qui, lorsque l’ouverture des hostilités 
a mis un term e à ses fonctions de H aut-C om m issaire de la Société des 
N ations à D antzig, a repris une part active aux travaux du C IC R .

En 1943, le C IC R  fit appel à la collaboration du M inistre Paul Ruegger, 
ancien professeur de droit international, expert juridique auprès de divers orga
nismes internationaux, qui avait représenté la C onfédération suisse à Rom e de 
novem bre 1935 à m ars 1942. Désigné au poste de M inistre de Suisse en 
G rande-Bretagne en mai 1944, Paul Ruegger interrom pit pour un temps sa 
collaboration avec le C IC R , ju sq u ’à ce qu ’il fût appelé, au mois de m ars 1948, 
à en assum er la présidence.

En outre, dès 1943, le C IC R  s’a ttacha un conseiller, en la personne de 
Frédéric Siordet, ancien conseiller spécial de la Légation de Suisse en 
F ra n c e .1

La complexité des tâches qui incom baient au C IC R  et l’envergure des 
opérations qu’il envisageait de réaliser pendant le conflit l’incitèrent à dévelop
per son adm inistration d’une manière plus considérable qu ’il ne l’avait fait lors 
de la Prem ière G uerre mondiale. Le Secrétariat, com posé de trois m em bres en 
1939, prit au cours des années davantage d ’am pleur par la création, no tam 
ment, de Divisions spécialisées. En juillet 1944, le Bureau du C IC R  réunit au 
sein d ’un Secrétariat général les quatre grands départem ents qui ca rac
tériseront sa structure d ’après-guerre. Ils furent dirigés par Jean D uchosal 
pour l’adm inistration et l’inform ation, H ans B achm ann pour les secours, 
Roger G allopin pour les affaires générales (prisonniers de guerre, internés et 
civils), et Jean Pictet pour les affaires juridiques.

C ependant, au m om ent où se term ine l’invasion de la N orvège, les trois 
premières cam pagnes de la guerre ont fait apparaître des situations que les 
m éthodes traditionnelles du C IC R  n’ont pas entièrem ent dominées.

1 Président de la Com m ission des Délégations de 1944 à 1946, membre du CICR  
depuis 1951, auteur du livre «Inter Arma Caritas», sur l'œuvre du C ICR pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
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L 'annexion ou la mise sous tutelle des territoires conquis, en Pologne et en 
N orvège, ont entravé ses possibilités de visites de cam ps ou d ’envoi de 
secours. Le fait qu ’un grand E tat com m e l’U RSS ne soit pas partie au Code 
des prisonniers de guerre de 1929 l’incite à  craindre que, dans l’éventualité 
d ’un conflit généralisé, son application resterait limitée. A vrai dire, ce n ’est 
que dans les rapports entre les Puissances occidentales belligérantes que 
l’action du C IC R , en dépit de réelles difficultés, trouvera son application. Mais 
les plus grandes batailles restent à venir. Bientôt, les norm es adoptées pendant 
la Prem ière G uerre m ondiale ne seront plus à la m esure des circonstances. Le 
C IC R  devra alors chercher à s’adapter aux situations nouvelles, à résoudre, au 
cours des cinq années à venir, les problèm es d ’une guerre sans merci. De sorte 
que ses m éthodes seront, sous certains de leurs aspects, analogues à celles qu’il 
avait adoptées en 1914, alors que, dans d ’autres dom aines, elles seront sensi
blement modifiées. Exam inons, avant de suivre l’action du C IC R  dans les 
épisodes les plus caractéristiques de la guerre, quelles ont été ces situations 
nouvelles, et la manière dont il s’y est adapté, dans trois dom aines caractéris
tiques de son action : l’Agence centrale des prisonniers de guerre, la visite des 
cam ps de prisonniers et d ’internés, et les secours.

*

*  *

A. L’Agence centrale des prisonniers de guerre

L’Agence centrale des prisonniers de guerre restait, com m e en 1914, un 
élément essentiel de cette action. Le C IC R  pouvait se fonder sur l’expérience 
qu’il avait acquise pendant la Prem ière G uerre m ondiale, et aussi pendant la 
guerre d ’Espagne. L ’activité du C IC R  dans ce dom aine n ’avait d ’ailleurs 
jam ais cessé com plètem ent, étan t donné qu ’il continuait à répondre à des 
dem andes de renseignem ents qui concernaient des prisonniers ou des disparus 
de la Prem ière G uerre mondiale et du conflit espagnol.

M ais à la différence de ce qui s’était passé en 1914, le C IC R  pouvait 
désorm ais s’appuyer sur des dispositions conventionnelles, et notam m ent sur 
l’article 79 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traite
m ent des prisonniers de guerre, qui s’exprim e ainsi :

« Une agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera  
créée en pays neutre. L e  Com ité international de la Croix-Rouge proposera  
au x  Puissances intéressées, s ’il le ju g e  nécessaire, l ’organisation d ’une telle 
agence.
Cette agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant 
les prisonniers, qu'elle pourra  obtenir p a r  les voies officielles ou privées; elle 
les transm ettra le p lus rapidem ent possible au pays d ’origine des prisonniers  
ou à la Puissance qu 'ils auront servie.
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Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l ’activité 
hum anitaire du Com ité international de la Croix-Rouge.»

En outre, la création de la Com m ission des Oeuvres de guerre, un an avant 
le déclenchem ent du conflit, avait permis au C IC R  de préparer la création 
d ’une Agence centrale, d ’en retenir les locaux, de rédiger à l’avance les textes 
de notification aux belligérants.

En s’appuyant sur son expérience passée, le C IC R  n’excluait pas la possi
bilité d ’une adaptation  à des circonstances qu ’il ne pouvait au début de la 
guerre, ni prévoir ni généraliser. M ais les m éthodes qui avaient fait leur preuve 
en 1914 restèrent la base du travail de l’Agence centrale de 1939: nous n’en 
répéterons pas ici la description, mais indiquerons principalem ent l’orientation 
prise par les différents services de l’Agence au cours du conflit.

*

*  *

En consacran t par un article du Code des prisonniers de guerre l’initiative 
qui avait abouti, en 1914, à la création de l’Agence internationale des prison
niers de guerre, les rédacteurs de la C onvention lui ont donné un nom nou
veau: Agence centrale de renseignem ents, et ont précisé que cette agence 
serait chargée de « concentrer tous les renseignem ents intéressant les prison
niers». Cela signifiait —  sous réserve des initiatives que le C IC R  restait en 
droit de prendre devant des circonstances im pératives —  qu ’il ne devait exis
ter qu’une seule Agence.

Pendant la Seconde G uerre m ondiale, le C IC R  a tenu essentiellement à ce 
que l’Agence centrale des prisonniers de guerre soit unique, et qu ’elle n’ait 
aucune succursale. Ce caractère d ’unicité entraîne non seulem ent la concentra
tion en un seul lieu —  prévu par la Convention —  de tous les renseignem ents 
intéressant les prisonniers, par voie officielle ou privée, mais aussi de toutes les 
dem andes. N ous avons décrit, à propos de l’Agence internationale de 1914, la 
méthode de base de la recherche, qui fait aboutir au même endroit d ’un fichier 
la fiche de dem ande et la fiche de renseignem ent, et fait ainsi apparaître la 
«concordance». C ette rencontre ne peut se produire que si du m onde entier 
affluent les deux courants qui la font naître : le couran t des dem andes, le cou
ran t des inform ations.

L ’Agence centrale ainsi définie n ’a pas un m onopole dans le dom aine des 
renseignem ents. N ous avons vu que les Bureaux nationaux de renseignem ents 
sont à cet égard expressém ent m andatés, tandis que les Puissances intéressées 
(en général les pays d ’origine), qui reçoivent les inform ations sur leurs propres 
ressortissants, par l’interm édiaire des Puissances protectrices, sont également 
à même de répondre aux dem andes. M ais l’Agence centrale joue un rôle privi
légié, en ce sens qu ’elle centralise tous les renseignem ents qui concernent les 
prisonniers (et par extension les internés civils), ce que ne font ni les Bureaux 
nationaux de renseignem ents ni les Puissances d ’origine.

Le C IC R  attachait en outre un grand prix à com m uniquer directem ent 
avec les familles. P ar leur origine, par leurs m otivations, le C IC R  et l’Agence
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sont orientés vers l’assistance aux personnes, et le renseignem ent sur les captifs 
est, on l’a souligné, une assistance morale. Le C IC R  tenait à inform er les 
dem andeurs aussi rapidem ent que possible et sans interm édiaire, ce qui, à ses 
yeux, soutenait l’intérêt des collaborateurs de l’Agence, en leur faisant connaî
tre, au-delà des docum ents officiels, les personnes qui les sollicitaient, leur sou
lagem ent quand les nouvelles étaient favorables; il y voyait aussi un moyen 
indispensable pour faire connaître son œ uvre et m aintenir son crédit auprès du 
public.

M ais ces mêmes argum ents étaient avancés par un certain nom bre de 
Bureaux nationaux de renseignem ents —  constitués par les gouvernem ents ou 
par les Sociétés nationales de Croix-Rouge —  qui tenaient également à appa
raître, aux yeux de leurs nationaux, com m e la source ou du moins com m e le 
relais obligé des nouvelles qui leur étaient transm ises. Ces bureaux dem an
daient en conséquence que les nouvelles leur fussent transm ises sous forme 
d ’envois groupés, à charge pour eux de les distribuer aux destinataires.

C ’est ainsi qu’en F rance il fut constitué dans la C roix-R ouge française, au 
début de la guerre, un « Service de relations avec l’Agence centrale de 
G enève», par lequel devait passer toute la correspondance entre le C IC R  et les 
Bureaux officiels des prisonniers de guerre.

Les objections paraissaient raisonnables en ce qui concerne les annonces 
de décès. En France, par exemple, l’avis de décès d ’un militaire était adressé 
par le M inistère des Pensions au D épôt régim entaire du décédé. A près vérifi
cation, le D épôt transm ettait la nouvelle aux autorités m unicipales du lieu de 
domicile de la famille, qui se trouvait ainsi approchée directem ent avant de 
recevoir un avis officiel. L’Agence renonça alors à la com m unication directe, 
mais obtint que la com m unication originale qu ’elle avait envoyée aux autori
tés françaises fût jo in te à la com m unication officielle de décès.

D ans le même ordre d ’idée, il fut convenu avec la Croix-Rouge italienne 
qu’elle servirait de relais pour transm ettre à la famille la première réponse du 
C IC R , sous sa form e originale et sans délai, mais que les renseignem ents ulté
rieurs concernant la  même personne seraient transm is directem ent par 
l’Agence. De même, la Croix-Rouge allem ande s’éleva contre l’envoi spon
tané de nouvelles aux familles d ’après les listes officielles.

D ans divers autres cas (Brésil, C anada , Etats-U nis, Belgique, Afrique du 
N ord), un arrangem ent fut pris, selon lequel le C IC R  renonçait à la com m uni
cation directe, mais avec la réserve que les requêtes qu ’il recevait porteraient le 
nom et l’adresse du dem andeur, et que ce dernier recevrait les réponses de 
l’Agence centrale dans leur forme originale et sans retard.

*

*  *

C ette recherche de la centralisation, ce souci de com m uniquer sans inter
m édiaire avec les dem andeurs, avaient pour corollaire deux exigences: la qua
lité et la rigueur.

La rapidité est une exigence naturelle, prescrite par la C onvention, souvent 
difficile à remplir en tem ps de guerre. En ce qui concerne les listes officielles —
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que les Bureaux nationaux de renseignem ents transm ettaient sim ultaném ent, 
par voie postale à l’Agence, et par l’interm édiaire des Puissances protectrices, 
aux Puissances d’origine —  le service des Listes de l’Agence en faisait im m é
diatem ent une photocopie, qui était transm ise, avant tou t traitem ent, au 
Bureau national intéressé. C haque envoi était accom pagné d ’un double borde
reau, dont un exemplaire servait d ’accusé de réception. Ainsi étaient assurées 
la rapidité et l’authenticité de la transm ission.

Pour les pays d ’outre-m er, lorsque les com m unications postales étaient 
interrom pues ou incertaines, l’Agence avait recours aux transm issions télégra
phiques. Ces mêmes pays recouraient aux télégram m es pour l’envoi des listes : 
ce fut notam m ent le cas du Japon. Le Service des Listes retransm ettait alors 
une photocopie des télégram m es à la Puissance intéressée.

A partir de juin 1944, le Bureau officiel am éricain adressa à l’Agence cen
trale les premières listes m icrofilmées: chaque bande com portait une quinzaine 
de clichés com portan t généralem ent chacun le signalem ent de quinze hommes. 
D uran t les derniers mois de la guerre, l’Agence centrale transm it de son côté 
des renseignem ents sur microfilm aux Bureaux officiels de G rande-B retagne et 
des E tats-Unis.

*

*  *

«D ans le délai m axim um  d ’une sem aine après son arrivée au cam p et de 
m ême en cas de m aladie, chaque prisonnier sera mis en mesure d 'adresser à 
sa fa m ille  une carte postale l ’inform ant de sa capture et de l ’état de sa santé. 
Lesdites cartes postales seront transm ises avec toute la rapidité possible et ne 
pourront être retardées d ’aucune m anière.»1

Par cette disposition, la Convention de 1929 rendait obligatoire une cou
tum e qui s’était instaurée pendant la Prem ière G uerre m ondiale, et qui était au 
fond une application du droit de correspondance. M ais en consacran t la pre
mière carte à la notification de la capture et aux seuls renseignem ents d ’iden
tité, elle lui perm ettait d ’échapper aux délais de censure et en assurait une 
transm ission plus prom pte que les listes officielles, qui n ’atteignaient pas direc
tem ent les proches des prisonniers.

M ais l’application de ce systèm e n ’offre de garanties que si le rédacteur de 
la carte  d ’avis de capture connaît l’adresse actuelle de sa famille, adresse qui, 
en tem ps de guerre, est souvent modifiée par suite de l’exode des populations, 
de Immigration, de l’évacuation des zones militaires. Pour assurer la transm is
sion certaine du début de la captivité, le C IC R  proposa aux belligérants 
d ’autoriser les prisonniers à remplir une deuxième carte de capture, adressée à 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre, que son form at perm ettait de clas-

1 Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers 
de guerre, Art. 36.
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ser directem ent dans les fichiers. La plupart des E tats signataires du C ode des 
prisonniers de guerre adoptèrent cette mesure, qui assurait une inform ation 
rapide de l’Agence centrale et dim inuait les risques d ’erreur.1

*

*  *

L ’Agence internationale de 1914 avait appliqué une règle stricte: le 
recours systém atique au docum ent original. La fiche de renseignem ent ne 
com portait alors que le nom et les renseignem ents d ’identité de l’hom m e 
recherché, et renvoyait à la page de la liste où figuraient les inform ations sur 
son état et son lieu de captivité. «L es fich es  de renseignements, écrit le C IC R , 
se trouvaient donc être en som m e des listes alphabétiques de toutes les listes de 
prisonniers et non des répertoires de renseignem ents proprem ent dits. Ce 
grand  principe de ne pas m ettre de renseignem ents sur la fiche , m ais seule
m ent l'indication de page, pour fo rc er  chaque fo is  le chercheur à se reporter à 
l ’original même, f u t  la grande caractéristique des bureaux de Genève.»

L’Agence reprit cette m éthode pendant les premiers mois de la guerre, 
alors que le nom bre de renseignem ents et de dem andes n ’était pas excessif. 
Après les événem ents de mai 1940 toutefois, alors que les dem andes affluaient 
par centaines de mille, le recours aux dossiers aurait sensiblement ralenti le 
rythm e des réponses : les services de l’A gence adoptèrent une nouvelle 
m éthode, consistant à reporter sur fiches tous les renseignem ents obtenus sur 
un prisonnier, en dérogation au principe de recours systém atique aux origi
naux.

*

*  *

Ces innovations, on le voit, ne modifiaient pas fondam entalem ent les 
m éthodes de travail, telles que nous les avons décrites à propos de l’Agence 
internationale de 1914: transm ission de tous les docum ents apportan t des 
inform ations sur les prisonniers, constitution d ’un répertoire de tous les ren
seignements obtenus par les sources officielles ou officieuses, ou par la co r
respondance, recherches sur les disparus, réponses aux dem andes de ren
seignements. Il s’y ajoutait la transm ission des avis de décès, des objets de 
succession, des docum ents d ’état civil et de la correspondance. Le nom bre de 
docum ents ayant passé par l’Agence ou ayan t fait l’objet de fiches se com pte 
par dizaines de millions. Pour obéir aux deux règles fondam entales: rapidité et 
rigueur, l’A gence avait recours à une extrême division, à une extrême norm ali

1 C ’est en novembre 1939, lors de la mission du D r Junod à Berlin, que les Autori
tés allemandes donnèrent leur accord à l’envoi au C ICR d’un double de la carte de 
capture prévue par l’art. 36 du Code des prisonniers de guerre. Les premières cartes de 
capture furent adressées au C ICR le 26 mars 1940 par deux aviateurs anglais prison
niers en Allemagne.
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sation des tâches, donnant à chacun une responsabilité précise —  distribution 
du travail, classem ent dans des secteurs alphabétiques limités, vérification, 
pointage —  am éliorant ainsi le contrôle et le rendem ent.

C ette spécialisation perm ettait une meilleure interprétation des renseigne
ments reçus ou des dem andes présentées. En effet, les docum ents qui parvien
nent à l’Agence centrale proviennent de sources très diverses, et de personnes 
utilisant différents systèm es d ’écriture. En outre, les docum ents de base com 
portent souvent des erreurs ou des variantes dans la graphie des nom s propres. 
Or, ce matériel incertain doit trouver sa place dans un systèm e de classem ent 
alphabétique rigoureux.

Les services de l’Agence centrale appliquaient dans ce dom aine deux 
règles de travail : d ’une part, la transcrip tion  en caractères latins des divers sys
tèmes d ’éc ritu re1; d ’autre part, le fusionnem ent des nom s propres présentant 
des variantes graphiques ou des ressem blances phonétiques.2

*

*  *

Pour accom plir cette tâche, le C IC R  eut recours à un nom breux personnel. 
N ous avons vu que pendant la Prem ière G uerre m ondiale, l’Agence in terna
tionale avait em ployé 1200 personnes. L ’Agence de la Deuxième G uerre m on
diale dépassa largem ent ce chiffre, atteignant au printem ps 1945 l’effectif de 
2585 personnes, y com pris 1400 collaborateurs travaillant hors de Genève.

Ce fut en effet l’une des innovations de l’Agence centrale, que de faire 
appel à des équipes extérieures, travaillant pour l’Agence dans diverses villes 
de Suisse.

C ’est en juillet 1940, devant l’énorm e afflux de renseignem ents, de dem an
des et de correspondance qu ’entraînèrent les succès militaires allem ands sur le 
front ouest, que le C IC R  eut recours à la collaboration volontaire de ces équi
pes de travail. Plus de la moitié des fiches établies par le C IC R  pendant la 
guerre furent ainsi faites par des travailleurs bénévoles, répartis dans vingt-sept 
villes de Suisse.3

Enfin, après l’arm istice de 1945, alors que le travail relatif aux prisonniers 
allem ands dépassait les possibilités du personnel local, l’Agence eut recours à 
la collaboration d ’équipes formées d ’internés militaires, d ’internés civils et de 
prisonniers de guerre allem ands, répartis en Suisse et en F rance, pour d ’im por
tants travaux de tri de courrier, d ’établissem ent de fiches, de classem ent, de 
transm ission de renseignem ents et de m essages, et de traduction.4

' A l’exception du Service U R SS, où les nom s propres étaient transcrits en carac
tères cyrilliques.

2 Exemple de fusionnement phonétique: Péroz, Perraud, Perrault, Perreau, Per
reault, Perrot, Peyraud.

3 Soit 1 9 9 9 7 0 0 0  fiches du mois d’août 1940 au 3 0 juin 1947.
4 Ce travail dépendait du « Service du travail extérieur», à Genève.
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Ce travail considérable, confié à des milliers de collaborateurs, pouvait-il 
être exécuté par des m achines? N ous avons vu qu 'un des éléments essentiels 
des opérations de l’A gence était l’analyse et l’in terprétation des docum ents : et 
dans ce dom aine, l’expérience et la réflexion ne sont pas rem plaçables. En 
revanche, les opérations de classem ent, de tri, de concordance, qui ne dem an
dent que la com paraison d ’éléments m atériels nettem ent définis, sont d ’une 
nature qui se prête au traitem ent autom atique. C ’est là une autre innovation de 
l’Agence centrale de 1939-1945: l’utilisation des m achines électro-m agnéti
ques Hollerith, appelées aussi m achines W atson .1

C et ensemble de machines perm ettait d ’effectuer le classem ent alphabéti
que, la perforation des cartes, le tri des cartes selon les données qui y figu
raient (num éros m atricules, num éros de prisonniers, régim ents, âge, grade, ori
gine, etc.), l’établissem ent de listes imprim ées et la reproduction des cartes.

L ’intérêt du traitem ent autom atique par cartes perforées apparu t spéciale
m ent dans la conduite des enquêtes sur les disparus, appelées enquêtes régi
m entaires. N ous en avons dit le principe en tra itan t de l’A gence internationale 
de 1914: il s’agit d ’établir un répertoire des prisonniers ayant appartenu  à la 
même com pagnie ou au même régim ent que les disparus, puis de leur adresser 
à chacun une dem ande de renseignem ents. A près la cam pagne de F rance en 
mai et juin 1940, lorsque le fichier des prisonniers français fut constitué et que 
toutes les concordances eurent été relevées, on constata  que 400 0 0  dem andes 
restaient sans réponse. Le traitem ent par les m achines autom atiques permit 
d ’établir une liste des cam arades des disparus com portan t 570000  noms. A 
chacun d ’eux, l’Agence adressa une lettre-circulaire accom pagnée de la liste de 
tous les disparus de son unité et d ’une form ule-réponse. Le Service français de 
l’Agence reçut en retour 100000 réponses positives, dont l’examen perm it aux 
autorités françaises d ’élucider le sort de plus de 30000  hom m es, ram enant 
ainsi à 10000 le nom bre de disparus dont le sort n ’avait pu être éclairci. 
L ’expérience faite par le Service W atson avait dém ontré que le traitem ent 
autom atique des docum ents ouvrait aux Services de l’Agence des dom aines 
d ’activité qui seraient restés inaccessibles au seul traitem ent manuel.

L ’Agence centrale eut égalem ent recours au traitem ent autom atique des 
renseignem ents pour l’établissem ent des fiches des prisonniers am éricains, 
pour divers services nationaux, lorsque le systèm e des enquêtes individuelles se 
révélait insuffisant, pour les secours, et pour la recherche des soldats alle
m ands disparus à la fin des hostilités.

Le C IC R  obtint généralem ent que les E tats qui appliquaient le C ode des 
prisonniers de guerre m ettent les internés civils au bénéfice de cette C onven
tion. L ’Agence centrale déploya donc en leur faveur une activité analogue. Au 
cours des années, la règle s’établit de grouper dans les mêmes fichiers les civils 
et les militaires. En effet, la qualité de civil ou de militaire était parfois incer

1 En octobre 1939, M. Thom as J. W atson, président de l’International Business 
M achines Corporation, avait mis à la disposition du C IC R , pour la durée de la guerre, 
un assortiment de machines Hollerith, ainsi que des techniciens spécialisés dans leur 
emploi.

3 5 6



ta ine; en outre, le s ta tu t de la personne recherchée pouvait se modifier selon les 
événem ents, soit qu’elle ait été mobilisée, ou au contraire libérée du service. 
C ’est donc le critère de la nationalité qui était déterm inant, sau f pour les per
sonnes dont la nationalité était mal définie ou qui l’avaient perdue.

D ans ce dernier groupe figuraient principalem ent des apatrides (à l’excep
tion des porteurs de passeports N ansen), des Juifs fugitifs, originaires d ’Alle
m agne ou de pays contrôlés par le Reich et déportés vers l’Est, toutes person
nes qui ne bénéficiaient d ’aucune protection conventionnelle et n’avaient pas 
de Puissances protectrices. Ces cas étaient traités par le Service C ID  (Civils 
Internés Divers). N ous exam inerons plus loin son activité, qui fut sérieuse
m ent entravée du fait que ni l’Allemagne, ni les pays contrôlés par le T roi
sième Reich ne donnaient de renseignem ents à leur sujet.

L ’Agence centrale devenait aussi un relais central de la correspondance. 
Elle apporta it en effet des garanties supplém entaires, en accélérant les opéra
tions de censure pour les messages qui portaient son nom , en perm ettant de 
rechercher ou de rectifier les adresses, et était le seul lieu de passage lorsque 
toutes com m unications postales étaient interrom pues.

Les prisonniers et internés civils étaient en principe autorisés à transm ettre 
des lettres et des cartes, par la voie postale la plus courte. Bien souvent, les 
expéditeurs ou même les adm inistrations postales considéraient que la voie de 
l’Agence centrale était la voie la plus rapide et aussi la plus sûre, et lui adres
saient des cartes et lettres ou des sacs de courrier. A la fin de 1946, l’Agence 
avait reçu et retransm is près de 20 millions de cartes de prisonniers et inter
nés. A ces messages, rédigés par les prisonniers ou leurs familles, s’ajoutèrent 
souvent les courts m essages recueillis et transcrits par les délégués lors de leurs 
visites de cam ps. En outre, en application de la C onvention de 1929, les pri
sonniers purent, dans certaines circonstances, expédier ou recevoir des m essa
ges télégraphiques, par l’interm édiaire des Sociétés nationales, des délégués du 
C IC R  ou des hom m es de confiance. Ce systèm e ne prit pas un grand dévelop
pem ent, mais perm it néanm oins à l’Agence de retransm ettre au Bureau offi
ciel japonais 61000  télégram m es destinés à des prisonniers en m ains ja p o 
naises.

En 1942, le C IC R  remit en usage un type de m essage dont les premiers 
exemples datent de la Prem ière G uerre m ondiale: le m essage-express, destiné 
aux prisonniers et internés qui se trouvaient sans nouvelles de leurs proches 
depuis plus de trois mois, ainsi qu ’à leurs familles dans les mêmes conditions. 
C ’était une formule à deux volets, dont l’un était réservé au texte du message, 
limité à cinq lignes, et l’autre à la réponse. Les bureaux de censure des pays qui 
en avaient adm is l’emploi lui accordaient la priorité sur le courrier ordinaire. A 
fin juin 1947, l’Agence centrale avait retransm is, dans l’un et l’autre sens, 
1 355 000 messages-express.

A utre formule reprise de la Prem ière G uerre mondiale et surtou t de la 
guerre d ’Espagne: le message civil, ou m essage familial, réservé aux membres 
d ’une même famille séparés par la guerre, et qui perm ettait aux correspondants 
d ’écrire, au recto et au verso de la même feuille, des messages de 25 m ots de 
caractère familial. On en fit usage dès l’autom ne 1939. Au début, le Service
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des m essages civils de l'Agence transcrivait les messages sur les form ules spé
ciales; puis, après quelques semaines, répartit entre les Sociétés nationales des 
stocks de ces formules, les formules 61, que les correspondants rem plissaient 
eux-mêmes. Le systèm e fut em ployé tan t par les Sociétés nationales que par 
certains organism es hum anitaires : mais, dans la règle, tous les messages pas
saient par Genève. Le C IC R  y ajouta bientôt les messages civils télégraphi
ques, utilisés spécialem ent pour la correspondance avec les pays d ’outre-m er, 
dont le texte, selon les règlements en cours, devait être traduit dans la langue 
du pays de destination. A u 30 ju in  1947, l’A gence centrale avait retransm is 
23 858000  messages civils —  une m oyenne de 20000  par jo u r  pendant les 
dernières années de la guerre —  et 134000 messages télégraphiques.

Ce souci de rem placer des m oyens de com m unication que la guerre en tra
vait ou in terrom pait s’est appliqué à d’autres dom aines. C itons la transm ission 
d ’actes et docum ents officiels lorsque la Puissance protectrice faisait défaut. 
Egalem ent la transm ission des objets de succession, objets recueillis sur les 
m orts des cham ps de bataille ou dans les hôpitaux : portefeuilles, m ontres, cou
teaux, peignes, plaques d ’identité, bagues, objets religieux, photographies et 
d ’innom brables papiers divers, pièces d ’identité, lettres, souvent déchirés, 
tachés, mais représentant pour les parents du défunt une inestim able relique.

Le C IC R  s’était égalem ent préoccupé d ’utiliser la radiophonie pour la 
transm ission de messages et de listes. C e procédé —  qui ne saurait rem placer 
la transm ission par courrier, dont il n ’a pas l’exactitude —  ne fut pas em ployé 
de façon systém atique pendant la guerre, en raison d ’obstacles politiques et 
techniques, et de la difficulté d ’obtenir des réponses aux messages diffusés. Le 
Service de radiodiffusion du C IC R , créé en m ars 1945 pour diffuser des infor
m ations générales sur son activité, ne put transm ettre que le 2 mai 1945 la pre
mière liste de renseignem ents : une liste de prisonniers de guerre français qui 
transitaient par la Suisse. C ’est donc dans l’im m édiat après-guerre que ce ser
vice atteindra son plein développement.

*

*  *

N ous avons dit que renseignem ents et dem andes parvenant à l’Agence 
étaient classés en prem ier lieu selon la nationalité. D e ce fait, le travail était 
réparti, approxim ativem ent, en au tan t de Services nationaux qu ’il y avait de 
pays d ’origine des prisonniers ou des internés civils.1 A la fin de la guerre, 
l’Agence com ptait vingt-six Services nationaux, auxquels s’ajoutaient cinq ser
vices spécialisés.

Tous ces services appliquaient les règles générales que nous avons décri
tes, en les adap tan t toutefois aux particularités géographiques ou ethniques des 
différents pays, et surtout aux différences de situation créées par le déroule
m ent de la guerre. N ous exam inerons ici, à titre d ’exemple, quelques-uns des 
plus im portants services de l’Agence centrale.

1 Certains services, com m e le Service «Am érique latine», regroupaient plusieurs 
pays d’un même secteur géographique.

3 5 8



Q uatre services nationaux de l’Agence, correspondant aux quatre pays en 
guerre à cette date, furent créés le 14 septem bre 1939: les Services polonais, 
français, britannique et allemand.

N ous avons décrit, au chapitre précédent, les conséquences de l’invasion 
de la Pologne. Le partage du pays, sa disparition en tan t qu’E ta t territorial, 
en traînèrent la dispersion, dans le m onde entier, des militaires et des civils qui 
n ’étaient pas restés au pouvoir des autorités occupantes. Les militaires avaient 
gagné les pays alliés, et poursuivirent la lutte contre le IIIe Reich, soit dans les 
rangs de l’armée française, où ils rejoignaient les unités polonaises qui y 
avaient été constituées, soit, après l’arm istice franco-allem and, en G rande-B re
tagne et en Afrique du N o rd .1 Lorsque l’U RSS eut à son tour été entraînée 
dans le conflit, les militaires polonais qui avaient été internés dans ce pays 
furent libérés et reconstituèrent une arm ée. Une partie d ’entre eux, ayant 
quitté l’U RSS, s’engagèrent dans les forces britanniques au M oyen-Orient, 
tandis que les familles étaient dirigées vers les Indes britanniques, le K enya, le 
T anganyika, la Rhodésie et le Mexique.

R etrouver les Polonais disparus ou dispersés, rétablir la com m unication 
entre les familles séparées était donc une tâche particulièrem ent difficile, alors 
que les familles étaient réparties dans la p lupart des pays belligérants et que 
très peu de renseignem ents provenaient de l’ancien territoire de la Pologne. 
Dès le début de l’occupation du territoire, le C IC R  avait perdu tou t contact 
avec la C roix-R ouge polonaise à Varsovie ou avec ses sections provinciales. 
A près la cam pagne de Pologne, et ju sq u ’en février 1940, le Service polonais de 
l’Agence centrale reçut, du Bureau officiel a llem and2, des listes de prisonniers 
militaires polonais capturés par la W ehrm acht. Ces envois reprirent en 1943, 
mais ne concernaient alors que des officiers prisonniers : la p lupart des militai
res d ’autres grades avaient été transform és en travailleurs civils. C ependant le 
Service fut en m esure d ’entreprendre des enquêtes au sujet de ces prisonniers 
et de ces travailleurs auprès de l’O K W  et de la Croix-Rouge allemande.

L ’acte de reddition de l’arm ée Bor-K om orow ski, lors de l’insurrection de 
Varsovie, donnait aux com battants capturés le sta tu t de prisonnier de guerre. 
Toutefois, l’O K W  ne com m uniqua pas de listes à  l’A gence centrale. Le Ser
vice polonais put néanm oins recueillir une certaine quantité de renseignem ents, 
en se fondant sur les listes envoyées par les hom m es de confiance des cam ps 
où ils avaient été transférés, ou sur les messages et dem andes de secours écrits 
par les prisonniers eux-mêmes.

De nom breux militaires polonais —  plusieurs centaines de mille —  avaient 
reform é des unités com battan t soit au côté des alliés occidentaux, soit dans les 
rangs de l’arm ée soviétique. Les premiers furent considérés com m e apparte
nant à l’arm ée dans laquelle ils s’étaient engagés, et leurs nom s figuraient donc

1 La 2e Division d’infanterie polonaise avait cherché refuge en Suisse, où elle fut 
internée. La liste des Polonais internés en Suisse était établie par le Com m issariat fédé
ral à l’Internement et à l’Hospitalisation, qui les communiquait à l’A gence centrale.

2 Oberkommando der W ehrmacht (O K W ), W ehrmachtauskunftsstelle für Kriegs- 
verluste und Kriegsgefangene.
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sur les listes de prisonniers français ou britanniques fournies par l’O K W . En 
revanche, aucun renseignem ent ne put être obtenu concernant les Polonais 
faits prisonniers ou disparus sur le front germ ano-russe.

D ans les territoires occupés par les troupes allem andes, le C IC R  put m ain
tenir un certain contact, par l’interm édiaire de la C roix-R ouge allem ande, qui 
lui faisait parvenir les enquêtes et les réponses de Varsovie, et transm ettait les 
messages. M ais les possibilités d ’inform ation en ce qui concerne les personnes 
disparues ou présum ées en état d ’arrestation  étaient très limitées, et même nul
les, nous le verrons, en ce qui concerne les déportés. C ’est principalem ent par 
les messages envoyés par les internés (travailleurs civils) eux-mêmes, ou par les 
renseignem ents fournis par les hom m es de confiance des cam ps, que le Ser
vice polonais put alim enter son fichier de renseignem ents, notam m ent lorsque 
furent déportés les civils de l’insurrection de Varsovie. D ès ce m om ent en 
effet, le contact indirect que le C IC R  avait pu m aintenir avec la Pologne par 
l’interm édiaire de la C roix-R ouge allem ande fut supprimé.

Q uant au Juifs polonais, victimes de l’une des plus sévères répressions 
menées par les Services de Sécurité allem ands, il était pratiquem ent im possi
ble de les atteindre, et le Service polonais renonça même à leur adresser des 
messages, estim ant que cela pouvait être dangereux pour les intéressés.

A près la cam pagne de Pologne, le G ouvernem ent polonais, ainsi que le 
C om ité central de la Croix-Rouge polonaise, s’étaient reconstitués à Paris 
d ’abord, puis, après l’arm istice franco-allem and du 22 ju in  1940, à Londres. A 
partir du 4 décem bre 1939, le Bureau officiel polonais d ’aide aux victimes de la 
guerre et aux prisonniers de guerre fut incorporé à la Croix-Rouge polonaise. 
La Croix-Rouge polonaise créa en outre, au cours des hostilités, des déléga
tions au Caire, en Italie et à Genève. C ’est ainsi que le C IC R  put rester en con
tac t avec la Croix-Rouge polonaise de Londres, et recourir notam m ent à 
l’im portant fichier qu ’elle avait constitué sur les Polonais se trouvan t à l’étran 
ger.

A près l’attaque de l’Allemagne contre l’U RSS, se constitua dans ce dernier 
pays une «U nion des patriotes polonais», à laquelle le Service polonais 
adressa des m essages civils et des enquêtes par l’interm édiaire de la délégation 
du C IC R  à Téhéran. A près la défaite des arm ées allem andes en Pologne, le 
G ouvernem ent polonais (d’abord «C om ité polonais de libération nationale» le 
21 juillet 1944, puis G ouvernem ent provisoire le 31 décem bre) se reconstitua à 
Varsovie. D e même se reconstituèrent dans la capitale le C om ité central de la 
Croix-Rouge polonaise et le Bureau d ’inform ation des prisonniers de guerre. 
C ’est à ce Com ité et à ce Bureau que s’adressa désorm ais l’Agence centrale. 
En septem bre 1945, le chef du Service polonais de l’Agence, M. Pfenniger, 
accom pagna en Pologne la colonne de secours qui y était envoyée par le 
C IC R  et la Com m ission mixte, et renoua les contacts directs avec la Société 
nationale.
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Le Service français, créé dès le début de la guerre, en même tem ps que les 
services concernant les premiers E tats belligérants, est l’un de ceux qui eut à 
traiter les plus grands afflux de nouvelles, alors que le personnel de l’Agence 
était encore restreint. En effet, les circonstances qui ont suivi l’arm istice de 
1940, lorsqu’en quelques semaines plus de 1700000  hom m es tom bèrent en 
captivité, la création de deux zones séparées par la ligne de dém arcation, 
l’enrôlem ent ultérieur de troupes françaises et indigènes sous des drapeaux 
différents, la libération du territoire, l’entrée en action d ’unités com battantes 
de la F rance Libre, créèrent des situations nouvelles auxquelles le Service 
français dut adapter ses m éthodes de travail.

Le Bureau officiel allem and, dépendant de l’O K W , transm ettait depuis le 
début de la guerre les listes de prisonniers français, et de décédés, dont le nom 
bre, ju sq u ’au mois de mai 1940, ne dépassait guère un millier. Après la cam 
pagne de France, ce fut l’afilux des renseignem ents et des dem andes. D e juin 
1940 à décem bre 1940, le Service français reçut 1047 525 lettres et 221284 
cartes de capture, à un rythm e atteignant parfois 60000  lettres par jour. De 
son côté, le Bureau officiel allem and transm ettait à l’Agence les listes des pri
sonniers et décédés, mais du fait du nom bre considérable d ’hom m es à recen
ser, il fallut plusieurs mois pour en établir la liste complète. A la fin du mois de 
m ars 1941, l’Agence centrale avait reçu 1700 000 nom s, représentant la 
quasi-totalité des prisonniers français.

Pour simplifier le travail de recherche, l’A gence créa à cette époque une 
carte-type de dem ande, la carte «275» , qu ’elle fit distribuer aux familles. Ce 
systèm e ayant dém ontré son efficacité, l’Agence en généralisa l’emploi, et y 
recourut notam m ent après la fin des hostilités, en faveur des familles allem an
des sans nouvelles d ’un prisonnier.

C ’est aussi dans le Service français que fut appliqué en prem ier lieu le sys
tème des enquêtes régim entaires, dont nous avons parlé plus haut.

A près la constitution du Com ité de la F rance Libre à Londres en juin 
1940, le Service français groupa dans un fichier indépendant les renseigne
ments et dem andes relatifs à toutes les opérations auxquelles prirent part des 
forces françaises, postérieurem ent à l’armistice. Les renseignem ents furent 
naturellem ent transm is à Londres, d ’abord au Bureau officiel britannique, 
puis, sur requête du général de Gaulle, au Com ité de la F rance Libre. A près la 
libération de Paris, les renseignem ents furent transm is aux services officiels 
installés dans la capitale par le G ouvernem ent provisoire.

En juin 1940, le C IC R  créa dans l’A gence centrale un service spécial, le 
Service colonial français, distinct, dès cette date, du Service français. Il était en 
effet apparu nécessaire de traiter spécifiquement les cas se rapportan t aux 
nom breux militaires originaires de l’Afrique du N ord française, des colonies, 
p rotectorats et territoires sous m andat, cela en raison de leurs caractères parti
culiers, de la diversité des langues et des coutum es, et aussi parce que ces ter
ritoires se trouvèrent pratiquem ent sans relations avec la M étropole, au len
dem ain de la cam pagne de F rance. D ans les cam ps d ’Europe où ils étaient 
internés, les prisonniers originaires des territoires d ’outre-m er souffraient parti
culièrem ent du climat, de l’isolement, du m anque de nouvelles et de colis fam i
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liaux. La directrice du Service colonial français, M llc M arguerite van Ber- 
ch em 1, considérait en outre que le fait de traiter à part les cas des prisonniers 
originaires de territoires coloniaux était une façon de reconnaître et de respec
ter l’identité de leur personne et des groupes ethniques auxquels ils apparte
naient.

Pour s’adapter à cette situation, le Service colonial français constitua plu
sieurs fichiers parallèles, selon divers m odes de classem ent: répartition selon 
l’origine, classem ents par régim ents, par num éro de prisonniers, par matricule 
militaire. Il entra en contact avec les diverses sections de la Croix-Rouge fran
çaise et les organism es d ’assistance dans les territoires d ’outre-m er, et cen tra
lisa toute la correspondance des militaires, des internés civils et des familles. 
D e l’armistice de 1940 à la libération de Paris, le Service colonial français fut 
le seul lien de com m unication entre les prisonniers en E urope et les territoires 
d ’outre-m er.

A près l’installation à Paris du G ouvernem ent provisoire, les dossiers du 
Service colonial français se révélèrent d ’une grande utilité pour les ministères 
intéressés, dont la docum entation était dem eurée incom plète ou avait été 
détruite. C ’est ce que constatait un représentant du M inistère des Prisonniers 
de guerre, D éportés et R éfugiés2:

«La Section coloniale du C IC R  (...) possède un fich ie r  de tous les prisonniers  
de guerre coloniaux, elle pourra  fo u rn ir  sur dem ande d ’enquête à prévoir tous 
les renseignements sur l ’em placem ent des camps de C oloniaux et sur les condi
tions m ilitaires et psychologiques qui y  régnent. E lle est p a r  ailleurs la seule 
source où pu issen t efficacement se trouver les éléments d ’un fich ie r  indispen
sable à toutes les opérations de rapatriem ent. Ces renseignem ents obtenus p er
m ettraient non seulem ent d ’orienter dans la m esure où, à p artir  d ’eux, on peu t 
prévoir l ’avenir, l'organisation des services appelés à résoudre les problèm es 
du rapatriem ent, m ais encore de m ettre sur p ied  im m édiatem ent un service 
efficace d ’assistance au x  prisonniers coloniaux en A llem agne.»

*

*  *

D e la même m anière, le Service britannique adap ta  les m éthodes générales 
de l’Agence aux caractéristiques des forces de l’Empire. Jusqu’aux com bats de 
la cam pagne de F rance de 1940, l’évolution fut semblable à celle des services 
français, hollandais et belge: faible nom bre de prisonniers ju sq u ’à l’invasion de 
la Belgique et de la H ollande, puis extension considérable lors des com bats du 
N ord  de la F rance et de D unkerque.

1 C hef du Service allemand dans l’A gence internationale de 1914-1918, directrice 
du Service colonial français et des Services auxiliaires dans l’A gence centrale de 1939, 
M 11' van Berchem (aujourd’hui Mme Gautier-van Berchem) a été nommée membre du 
CICR en novembre 1951.

2 Rapport du D r Pelage au Ministre des Prisonniers de guerre, Déportés et Réfu
giés, février 1945.
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A près l’extension du conflit à l’Afrique orientale et à l’Extrêm e-O rient, les 
territoires du C om m onw ealth se trouvèrent directem ent impliqués dans la 
guerre. L ’A gence centrale en tra alors en relations non seulem ent avec le 
Bureau officiel britannique à Londres, mais aussi avec les Bureaux officiels 
constitués au C anada , en A ustralie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et 
en Inde. Tous les cas qui concernaient les divers E tats de l’Em pire restèrent 
groupés au Service britannique, dans lequel fut toutefois constituée une section 
spéciale pour le traitem ent des cas relevant du théâtre d ’opération d ’Extrême- 
Orient. Pour la transm ission de renseignem ents, le Service britannique, en ra i
son de l’éloignem ent des divers Bureaux d ’inform ation et des difficultés de 
transm ission du courrier —  qui à diverses reprises fut entièrem ent suspendu 
—  recourut très largem ent aux transm issions télégraphiques. C ’était d ’ailleurs 
la règle en ce qui concerne les pilotes et m em bres d ’équipages dont les avions 
avaient été aba ttu s: leurs nom s étaient toujours transm is à l’Agence, et 
retransm is aux Bureaux officiels, par télégram m es, la réciprocité étan t assu
rée.

Une section spéciale du Service britannique, la section « F ar-E ast », traitait 
des cas de capture en Extrêm e-Orient. Là, les renseignem ents étaient beaucoup 
plus rares, et le sort d ’un grand nom bre de prisonniers échappa aux investiga
tions de l’Agence. N ous verrons en effet que le Japon , qui n’était pas partie à la 
Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitem ent des prisonniers 
de guerre, m it un certain  nom bre de réserves à son application aux prisonniers 
et aux internés civils1. Les délégués du C IC R  purent exercer partiellem ent leur 
action dans le territoire du Japon  et dans les territoires annexés, m ais ne 
furent pas autorisés à se rendre dans les territoires occupés ou dans les zones 
militaires du Sud-Est asiatique.

C ’est le 17 février 1942, peu après la chute de H ong-K ong et de Singa
pour, que l’A gence centrale reçut par télégram m e du Bureau officiel japonais 
(« H uryojohokioku») les prem iers renseignem ents sur des prisonniers britanni
ques.2 P ar la suite, le H uryojohokioku  continua à transm ettre , toujours par 
télégram m e, des renseignem ents sur la capture, le transfert ou le décès des pri
sonniers. Les listes étaient souvent transm ises avec de sensibles retards, de 
sorte qu’à la fin des hostilités, une partie notable des captures et des décès con
cernant les militaires du C om m onw ealth —  qui représentaient l’effectif le plus 
im portant des prisonniers en mains japonaises —  n’avaient pas été annoncés. 
Q uant aux prisonniers originaires de l’Inde britannique —  principalem ent des 
Sikhs et des G urkhas —  les autorités détentrices, considérant qu ’ils apparte
naient à la « sphère d ’intérêt com m un de la G rande Asie orientale», ne s’esti
m aient pas tenues d ’en fournir les listes.

La correspondance rencontrait aussi de sérieuses difficultés, soit par les 
restrictions apportées par la Puissance détentrice —  spécialem ent dans les ter
ritoires occupés du Sud-Est asiatique —  soit par la rupture des com m unica

1 Voir ci-dessous, «L a guerre du Pacifique», p. 451.
2 L’A gence avait reçu auparavant des informations transmises par la Croix-Rouge  

japonaise, la Légation de Suisse et la délégation du C ICR à Tokio.
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tions postales ordinaires. Les prisonniers pouvaient utiliser la « poste des pri
sonniers de guerre», et les internés des messages civils transitan t par Genève. 
A la fin de 1944, les autorités japonaises proposèrent l’échange, par l’interm é
diaire de l’Agence centrale, de m essages télégraphiques entre les prisonniers de 
guerre ou les internés civils et leur famille et réciproquem ent, à raison d ’un 
message par an. Le systèm e entra en vigueur en janvier 1945; il fonctionna 
d ’une manière satisfaisante dans le sens familles-prisonniers, mais d ’une 
m anière très limitée dans le sens inverse.

*

*  *

N ous avons vu que les renseignem ents et les dem andes traités par le Ser
vice am éricain étaient traités systém atiquem ent par machines autom atiques — 
alors que ce systèm e ne fut utilisé dans les autres services nationaux que pour 
des recherches ou des vérifications. Une autre caractéristique du Service am é
ricain fut que la transm ission se faisait par télégram m es, directem ent au 
Bureau officiel de W ashington, lequel centralisait également les dem andes des 
familles et les transm ettait à l’Agence. En revanche, les familles des prisonniers 
am éricains en Europe étaient autorisées à écrire aux prisonniers par le canal de 
l’Agence centrale, dès réception de l’avis de capture. D e ce fait, plus d 'un  mil
lion et demi de lettres et de messages transitèren t par l’Agence.

Q uant aux nom s des pilotes et m em bres d ’équipages des avions abattus, ils 
étaient télégraphiés à Genève par l’O K W , qui les retransm ettait télégraphi
quem ent le jo u r de leur réception au Bureau officiel de W ashington.

Les résultats furent plus décevants en ce qui concerne les inform ations sur 
les prisonniers am éricains dans la guerre du Pacifique. N ous étudierons, dans 
un chapitre spécial, les difficultés rencontrées par le C IC R  pour la protection 
des prisonniers de guerre et des internés civils dans ce théâtre d ’opérations, dif
ficultés qui se répercutèrent naturellem ent sur le travail de l’Agence.

La délégation du C IC R  à Tokio avait obtenu en avril 1942 les premières 
inform ations concernant les militaires et les civils am éricains capturés lors de 
la prise des îles de W ake et de G uam . Le mois suivant, le Bureau officiel ja p o 
nais transm it à  l’Agence le premier télégram m e d ’annonces de capture. Par la 
suite, le H uryojohokioku  continua à transm ettre par la voie télégraphique les 
renseignem ents concernant la capture, le transfert ou le décès de militaires 
am éricains.

Q uant à la correspondance, elle rencontra les mêmes difficultés que celle 
des prisonniers originaires du Com m onw ealth. Les internés civils purent tou te
fois bénéficier d ’un m ode spécial de transm ission: leurs messages étaient trans
mis télégraphiquem ent par le Bureau officiel japonais à l’A gence centrale, qui 
les retransm ettait au Bureau officiel am éricain.

A partir de janvier 1945, les familles des prisonniers eurent la possibilité de 
leur adresser des m essages télégraphiques, selon les mêmes critères qui étaient
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appliqués aux prisonniers originaires du Com m onw ealth. Le courrier télégra
phique dans le sens prisonniers-families ne prit guère de développement.

*

*  *

L ’évolution du Service allem and de l’Agence centrale suit de près, com m e 
ce fut le cas pour les Services nationaux des pays alliés, l’histoire des événe
ments militaires. Pendant la première année de la guerre, les recherches con
cernaient surtout les aviateurs et les m arins. En outre, le Service allem and —  
dans ce dom aine où l’on déplore beaucoup de disparus —  fit de nom breuses 
enquêtes groupées, auprès des équipages d ’avions ou de sous-m arins qui 
avaient été recueillis.

Au plus fort des com bats en Afrique du N ord, le Service allem and reçut un 
grand nom bre de dem andes, en principe des A utorités gouvernem entales et de 
la Croix-Rouge allemande.

En raison du caractère de la lutte dans les régions désertiques de Cyrénaï- 
que et de Tripolitaine, nom breux étaient, de p art et d ’autre, les militaires dont 
le sort restait inconnu. Les dem andes venaient en principe des A utorités et de 
la Croix-Rouge allem ande: les familles devaient donc s’adresser à ces organis
mes officiels. Toutefois, un grand nom bre de familles s’adressèrent directe
ment à l’Agence centrale.

Les renseignem ents sur les prisonniers allem ands —  ou italiens —  étaient 
transm is à l’Agence par le Bureau officiel de Londres et le Bureau officiel du 
C a ire .1 A près le débarquem ent allié en Afrique du N ord  française, et les opéra
tions de Tunisie qui suivirent, les forces allem andes se heurtèrent à des forces 
am éricaines et à des forces françaises libres. Les inform ations sur les prison
niers en m ains am éricaines étaient transm ises, par télégram m e, par le Bureau 
officiel de W ashington, tandis que les prisonniers en m ains françaises étaient 
annoncés par la D irection du service des Prisonniers de guerre en Afrique du 
N ord.

A partir de la cam pagne d ’Italie, en 1943, et du débarquem ent en N orm an
die et dans le Midi de la F rance, en 1944, le nom bre de militaires allem ands 
capturés devint supérieur à celui des prisonniers alliés, et c’est alors le Service 
allem and de l’Agence qui fut subm ergé de renseignem ents et de dem andes. Le 
travail de l’Agence était rendu plus com plexe par le fait que les Alliés transfé
raient de nom breux prisonniers allem ands dans d ’autres pays ou dans 
d ’autres continents: en Egypte, en Afrique du Sud, au C anada. Les voyages 
étaient longs et périlleux; la mise à jo u r des listes et la transm ission de la cor
respondance étaient souvent retardées. La situation s’am éliora lorsque les 
Puissances détentrices adressèrent les prem iers renseignem ents à l’Agence 
sous forme de microfilms expédiés par avion, à raison de 2000 nom s par

1 Prisoners o f  W ar Inform ation Bureau, 2n d  Echelon (M iddle E ast H eadquar
ters) à Héliopolis (Le Caire), chargé de toutes les annonces concernant les prisonniers 
et les décédés au Moyen-Orient.
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microfilm. Pour la correspondance entre les prisonniers et leur famille, 
l’Agence généralisa l’emploi des m essages-express, qui transitèrent par 
Genève au rythm e de plusieurs milliers par mois.

Enfin, pendant la dernière période des opérations militaires en Europe, les 
inform ations sur les prisonniers allem ands en m ains am éricaines étaient tran s
mises à l’Agence par le C om m andem ent pour le T héâtre européen d ’opéra
tions, installé en Angleterre, puis en F rance ; les inform ations de source britan
nique provenaient du Bureau officiel de L ondres; les inform ations d ’origine 
française, du Bureau officiel français, reconstitué à Paris après l’installation du 
G ouvernem ent provisoire.

*

*  *

Q uant aux prisonniers et aux disparus dans le conflit germ ano-soviétique, 
l’Agence centrale ne reçut que de très rares renseignem ents, la C onvention de 
1929 relative au traitem ent des prisonniers de guerre n’ayant pas trouvé son 
application dans ce conflit.1 Un certain nom bre de renseignem ents sur les pri
sonniers allem ands en U RSS étaient donnés par la radio soviétique, ou par des 
cartes de correspondance adressées par des prisonniers à leur famille. Ces ca r
tes, sau f exception, ne transitaient pas par Genève. Q uant à l’Allemagne, à 
part une première liste de 300 nom s dont nous reparlerons, elle ne transm it que 
l’effectif mensuel des prisonniers soviétiques.2 En revanche, la R oum anie 
transm it à l’Agence centrale environ 75000  nom s de prisonniers, tandis que 
quelques milliers de nom s provenaient d ’autres pays en guerre avec l’URSS 
(Finlande, Italie, H ongrie).3 Il s’y ajoutait des renseignem ents sur 8000 prison
niers soviétiques évadés d ’Allemagne et d ’Italie et réfugiés en Suisse.

*

*  *

La capitulation de l’A llem agne ne mit pas un term e à l’activité du Service 
allemand. Bien au contraire, en raison de la division du pays en zones d ’occu
pation, de la disparition des A utorités constituées, de la rupture des com m uni
cations postales, l’A gence centrale devint pour quelque tem ps le seul o rga
nisme d’inform ation, le seul relais entre les prisonniers et leur famille. Les 
militaires ayan t déposé les arm es étaient considérés par les Alliés com m e 
«Surrendered Enem y Personnel», et venaient s’ajouter aux prisonniers cap tu 
rés au com bat. D ans l’exode désordonné des derniers mois de la guerre, plus

1 Voir le chapitre consacré au conflit germano-soviétique, p. 434.

2 Ces effectifs mensuels paraissent très incom plets en regard du nombre de militai
res soviétiques capturés.

3 Les renseignements concernant les prisonniers soviétiques étaient traités par le 
Service U R SS, qui com ptait à la fin de la guerre 2 1 5 0 0 0  fiches.
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de dix millions de personnes avaient quitté leur domicile. A ces «réfugiés» 
s’ajoutaient les anciennes minorités allem andes des régions danubiennes ou 
balkaniques. Les prisonniers ne connaissaient plus le lieu de séjour de leur 
famille, tandis que les familles ignoraient l’adresse du prisonnier.

Le Service allem and eut alors recours à la carte «275», créée en 1941 par 
le Service français, carte imprimée distribuée aux familles qui recherchaient un 
militaire d isparu .1 En attendant le rétablissem ent des relations postales avec 
l’Allemagne —  qui ne reprirent que le 1er avril 1946 —  ces cartes furent ache
minées par les délégations du C IC R  en Allemagne.

Ce systèm e perm ettait l’inform ation rapide des familles mais ne rétablis
sait pas im m édiatem ent la com m unication avec les prisonniers. Le Service alle
m and créa alors une nouvelle formule de correspondance, le m essage Croix- 
Rouge ou carte «P. 10.079». C ette carte, égalem ent imprimée et distribuée 
aux familles allem andes, perm ettait au requérant d ’écrire un message de 25 
mots, avec sa propre adresse et le signalem ent du prisonnier à qui le message 
était destiné. Le message passait par l’Agence, qui le faisait suivre dans les 
cam ps de prisonniers après en avoir, le cas échéant, corrigé ou com plété 
l’adresse. C ette m éthode, qui fut tour à tour acceptée par les autorités militai
res des zones d ’occupation française, am éricaine et britannique, rencontra un 
grand succès: au 30 juin 1947, l’Agence avait reçu 1644036  cartes «P. 
10.079», dont 806 793 avaient pu être transm ises aux destinataires.

La rupture du trafic postal au lendem ain de la guerre avait en outre 
entraîné l’accum ulation, dans les bureaux postaux de Suisse, de plus d ’un 
millier de sacs de courrier provenant de prisonniers allem ands. A la requête de 
la Poste suisse, le C IC R  fit procéder, par les soins d ’équipes d ’internés alle
m ands en Suisse, au tri, au transport, et à la remise aux postes allem andes ou 
aux autorités de censure. D ’octobre 1945 à avril 1946, date de la reprise des 
com m unications postales, plus de 6 millions de lettres et cartes furent ainsi 
achem inées en Allemagne.

A utre difficulté: du fait de la disparition du Bureau officiel allemand, 
l’Agence centrale avait dû garder en réserve, depuis la fin de la guerre en 
Europe, les listes de prisonniers et les avis de décès qu’elle avait reçus des 
Bureaux d ’inform ation alliés.2 A près la reprise des relations postales entre la 
Suisse et l’Allemagne, et après avoir mené une enquête sur place, l’Agence 
décida de transm ettre les avis de décès aux bourgm estres de la com m une de 
résidence des familles, lorsque l’adresse de celles-ci était connue. D ans le cas 
contraire, l’Agence les adressait au Bureau de recherches de la Croix-Rouge 
bavaroise à M unich, qui avait constitué un vaste fichier et était en m esure de 
faire les recherches nécessaires. Enfin, à partir de décem bre 1946, le Service 
allem and transm it les avis de décès, ainsi que quelque 75 000 objets de succes
sions de militaires allem ands décédés, au «B ureau liquidateur de l’ancienne

1 Voir ci-dessus, p. 361.
2 Constatant que ses envois ne parvenaient plus à destination, le C ICR avait cessé  

de transmettre ces renseignements à la date du 30 avril 1945.
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Agence allem ande W A S T » 1, qui, m andaté par le Conseil interallié de contrôle 
et fonctionnant sous contrôle français, poursuivait la notification aux familles, 
par l’interm édiaire des bureaux d ’éta t civil, des décès des militaires allem ands 
survenus avant la fin des hostilités. C ’est ainsi que le Service allem and con
serva une im portante activité après la guerre, en même tem ps que les déléga
tions du C IC R  assuraient la protection des prisonniers allem ands restés en 
mains des alliés occidentaux.2

*

*  *

Pendant les prem iers mois qui suivirent l’entrée en guerre de l’Italie, le Ser
vice italien eut surtou t à s’occuper des civils internés dans les divers territoires 
de l’Em pire britannique. M ais bientôt les opérations militaires prirent une 
grande envergure. Les com bats aériens et navals en M éditerranée, les cam pa
gnes de G rèce et de C rète, les cam pagnes de Cyrénaïque, de Somalie et 
d ’Ethiopie entraînèrent la cap ture de nom breuses unités com battantes, la dis
parition en mer d ’aviateurs et de m arins. En Afrique orientale se trouvaient 
égalem ent de nom breux colons italiens, dont la p lupart faisaient partie d ’une 
milice qui fut incorporée à l’arm ée au début des opérations. Les autorités con
sidérèrent com m e prisonniers de guerre ceux qui avaient été capturés en uni
forme, com m e civils ceux qui portaient des vêtem ents civils. Toutes ces cir
constances ajoutaient à la confusion. Aussi, pour tenir des dossiers à jo u r, le 
Service italien releva systém atiquem ent, sur les messages civils destinés aux 
colons italiens d ’Afrique orientale, et sur les réponses des prisonniers et des 
internés, leurs nom s et leurs adresses.

P ar la suite, la m ajeure partie de la population italienne d ’Afrique orien
tale fut évacuée dans des cam ps d ’internés civils en E rythrée, au K enya, au 
Tanganyika et en Rhodésie. Les A utorités britanniques fournirent alors à 
l’Agence centrale la liste de tous les internés civils, tandis qu’environ 10000 
femmes, enfants et vieillards étaient rapatriés en Italie au cours des années 
1942 et 1943.

Les mêmes caractérisitques se retrouvent lors des opérations militaires de 
1942 et 1943, lors de l’avance britannique en Tripolitaine, du débarquem ent 
anglo-am éricain en Afrique du N ord  française, puis des opérations de débar
quem ent en Sicile et de l’avance alliée dans le sud de l’Italie. Aux nom breux 
prisonniers capturés sur les cham ps de bataille s’ajoutèrent les militaires dispa
rus en mer. D e nom breux transports de troupes furent coulés en M éditer
ranée. Q uant aux transports de prisonniers, ils n ’échappaient pas davantage 
aux dangers de la guerre m aritime. L ’incident le plus dram atique dans ce 
dom aine fut le torpillage du navire britannique «Laconia», chargé de prison
niers italiens, par un sous-m arin allem and. Parti de Port-Saïd, transportan t

' C ’est-à-dire du Bureau officiel allemand. Voir note 2, p. 359.
2 Voir ci-dessous, section 12, p. 563.
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1800 prisonniers, le «Laconia», après avoir fait le tour du continent africain, 
fut coulé au large de D akar le 12 septem bre 1942. Quelques centaines de pri
sonniers naufragés et de m em bres de l’équipage furent recueillis par deux bâti
m ents de guerre français et deux sous-m arins allem ands, qui les débarquèrent 
à C asab lanca .1 Le Service italien reçut de Londres, et retransm it au Bureau 
des prisonniers de Rom e, la liste des prisonniers qui avaient été em barqués à 
bord du «Laconia».

L a conclusion de l’arm istice entre le G ouvernem ent royal italien et les F o r
ces alliées entraîna la division de l’Italie en deux parties : la partie située au 
nord de la ligne de front, sous l’autorité du G ouvernem ent néo-fasciste, mais 
sous le contrôle effectif des Forces arm ées allem andes; la partie méridionale, 
dépendant du G ouvernem ent royal, contrôlée par les Forces alliées. L ’activité 
du Service italien prit alors une orientation nouvelle, du fait que l’on trouvait 
désorm ais des prisonniers et internés italiens du côté des Forces de l’Axe 
com me du côté allié, tandis que les familles des prisonniers se trouvaient, elles 
aussi, réparties sur les territoires contrôlés par chacun des adversaires. D ans 
ces circonstances exceptionnelles, l’A gence centrale était le seul interm édiaire 
possible entre les divers territoires séparés par la guerre, les personnes déte
nues et leur famille.

A ussitôt après l’arm istice du 8 septem bre 1943, le C om m andem ent alle
m and fit désarm er les militaires italiens qui avaient com battu  ju squ ’alors à ses 
côtés, et les fit interner dans des cam ps en Allemagne, en Pologne et dans les 
Balkans. Il fit arrêter en outre les hom m es mobilisables qui avaient regagné 
leur foyer —  ceux du m oins qui n ’avaient pas rejoint les zones de résistance —  
et les déportèrent en A llem agne en qualité de travailleurs civils.

Le C IC R  considérait que les militaires ayant appartenu à  l’Arm ée royale 
italienne et m aintenant internés étaient des prisonniers de guerre, et qu ’ils res
taient placés sous la protection de la Convention. En fait, le Service italien 
reçut, ju sq u ’à janvier 1944, près de 2000 0 0  cartes de capture. M ais les A uto
rités allem andes, estim ant que cette question ne devait être traitée qu ’avec le 
G ouvernem ent néo-fasciste, en firent une catégorie spéciale d ’internés, les

1 En date du 24 février 1942, le C IC R  avait attiré l’attention des belligérants sur 
les dangers auxquels les transports par mer exposaient les prisonniers. Il demandait de 
prendre toutes les précautions nécessaires en vue d’un éventuel sauvetage ; il proposait 
aux belligérants d ’adopter, par accords mutuels, un signe de reconnaissance qui, sans 
être un signe d’immunité, indiquerait la présence de prisonniers de guerre ou d’inter
nés à bord d’un navire non armé et ne transportant pas de troupes ou de matériel de 
guerre; il recommandait aux Etats belligérants de ne recourir aux transports par mer 
que pour des raisons impérieuses. Le recours à un signe de reconnaissance spécial ne 
rencontra pas l’agrément des belligérants. Une contre-proposition du Gouvernement 
allemand, visant à transporter les prisonniers et internés sur des navires-hôpitaux —  
en dérogation aux art. 1, 2 et 3 de la X e Convention de La H aye de 1907 —  ne fut pas 
davantage prise en considération.
L’on estime à 15 000  le nombre de prisonniers de guerre et d’internés civils qui ont dis
paru en mer pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale, à la suite d ’atta
ques dirigées contre les navires qui les transportaient.
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Internés militaires italiens (IM I) auxquels elles refusèrent le bénéfice de la C o n 
vention de 1929. En dépit des nom breuses dém arches du C IC R , ces autorités 
refusèrent d ’en com m uniquer la liste et de les laisser visiter par des délégués du 
C IC R . Le C IC R  obtint néanm oins que les IM I et les Italiens astreints au ser
vice obligatoire puissent envoyer des «m essages civils » à leur famille. Plu
sieurs centaines de milliers de m essages passèrent par le Service italien, qui fut 
ainsi en m esure de recueillir un grand nom bre d ’inform ations sur leur so rt.1

Le Service italien tenta d ’appliquer la même m éthode lorsque les IM I, au 
cours de l’été 1944, furent transform és en travailleurs civils affectés à des 
industries de guerre ou versés dans l’« O rganisation T odt» . Ne recevant aucun 
avis de décès des autorités allem andes, le Service italien collationna les m es
sages civils renvoyés aux familles et qui portaient seulem ent une croix ou la 
mention «décédé». Sur cette base, le Service italien interrogea les hom m es de 
confiance des cam ps de travailleurs italiens, et recueillit ainsi quelques infor
m ations. M ais les autorités allem andes, s’étan t aperçues de cet échange de 
correspondance, décidèrent d ’y m ettre un term e, et donnèrent l’ordre aux com 
m andants de cam ps et aux hom m es de confiance de ne plus fournir de rensei
gnem ents qu’au bureau spécial institué au siège de l’A m bassade d ’Italie à 
Berlin,2 lequel ne transm ettait pas d ’inform ations à l’Agence centrale.

Le Service italien ne put obtenir aucun renseignem ent officiel sur les I ta 
liens em prisonnés ou déportés dans des cam ps de concentration, parm i les
quels de nom breux Israélites arrêtés par les autorités allem andes à la fin de 
l’année 1943,3 ni sur les m em bres des forces de résistance tom bés aux m ains 
des forces allemandes.

C ependant, pendant les années 1943 et 1944, les Forces alliées, avançant 
dans la péninsule ou débarquant sur les côtes de N orm andie et de Provence, 
capturaient des militaires italiens com battan t dans les unités allem andes, ainsi 
que des travailleurs incorporés dans l’organisation «T od t» , dont beaucoup 
étaient d ’anciens IM I, qui furent alors considérés com m e des prisonniers de 
guerre. Q uant aux anciens prisonniers italiens, ils eurent la possibilité de 
s’engager com m e travailleurs civils au profit de l’effort de guerre allié, avec un 
sta tu t spécial de « cooperators », qui les soustrayait à la protection de la C on
vention de 1929. N éanm oins, les Puissances alliées transm irent à l’Agence 
centrale les listes de prisonniers ainsi transform és.

Le Service eut en outre à s’occuper de nom breux cas d ’enquêtes et de 
recherches relatives à des civils en liberté, notam m ent en A m érique du N ord et 
du Sud.

1 Com pte tenu des 7 0 0 0 0 0  IMI, des travailleurs civils volontaires et des hommes 
astreints au travail obligatoire, les Autorités allemandes avaient en leur pouvoir près 
de 1 3 0 0 0 0 0  Italiens, soit trois fois plus que le total des prisonniers italiens qui se trou
vaient en mains alliées. (Rapport du CICR, vol. II, p. 253).

2 «Militar und Zivilinternierten Betreuungs D ienststelle».
3 Rapport du CICR, 1939-1947, Volume II, l’A gence centrale des prisonniers de 

guerre, p. 256.
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Q uant à la transm ission des inform ations, com m unications et m essages 
provenant des territoires contrôlés par la W ehrm acht, le C IC R  avait mis au 
point un système com plexe qui, s’il n ’em pruntait pas la voie la plus courte, 
était du m oins efficace : les envois étaient dirigés sur Genève, de là envoyés à 
Marseille par cam ions, puis em barqués sur les bateaux du C IC R  ju sq u ’à Lis
bonne, d ’où ils étaient transportés par des avions militaires alliés ju sq u ’à 
Alger, et enfin à la délégation du C IC R  à N aples qui, après la libération de 
cette ville, servit de relais pour toute l’Italie méridionale.

Le rapatriem ent des prisonniers et internés italiens aux m ains des Puissan
ces occidentales se prolongea pendant plusieurs années après la fin de la 
guerre. Le Service italien collabora alors avec l’Office des prisonniers de 
Rom e pour la mise à jo u r des avis de décès, d ’après les renseignem ents conte
nus dans ses propres fichiers, et pour l’inform ation des familles. Il reçut, à la 
fin de 1945, la liste de quelque 10000 prisonniers italiens capturés pendant la 
guerre par les forces yougoslaves. Toutefois, considérant que les autorités 
alliées avaient un contact direct avec les autorités italiennes et l ’UJficio Prigio- 
nieri di Guerra, il cessa, à partir de l’été 1945, de reporter sur fiches les listes 
de rapatriés.

*

*  *

C et examen des sept plus im portants services de l’Agence centrale —  qui 
ont établi au total 24 millions de fiches, soit les deux tiers du nom bre de fiches 
établies au cours de la guerre —  donne un aperçu général des principaux pro
blèmes qui se posaient à ses collaborateurs, et des m éthodes qui furent adop
tées pour les résoudre. O n en retrouve l’équivalent dans les autres services 
nationaux, moins im portants par leur effectif ou le volume de leurs archives, 
mais qui s’étaient adaptés à l’évolution des événem ents de guerre et aux ca rac
tères des diverses nationalités dont ils assum aient la protection.

M ais il existait en outre des catégories de prisonniers et d ’internés qui 
échappaient au crible des nationalités, ou dont les caractères com m uns ju sti
fiaient leur regroupem ent dans un seul service. L ’Agence avait créé à leur 
intention cinq services indépendants, appelés « Services spécialisés».

*

*  *

C ’est ainsi que le personnel sanitaire et le personnel assimilé bénéficiaient 
du statu t particulier défini par la C onvention de G enève de 1929 pour l’am é
lioration du sort des blessés et des m alades dans les arm ées en cam pagne.

C ’est un principe perm anent des Conventions de Genève que les m em bres 
du personnel sanitaire capturés ne sont pas des prisonniers de guerre. D ans la 
pratique toutefois, il peut être souhaitable, et même nécessaire, que les méde
cins et infirmiers capturés apporten t leurs soins à leurs com patriotes ou alliés 
prisonniers, particulièrem ent lorsque leur nom bre est très grand et que la cap 
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tivité est de longue durée. N ous avons vu que pendant la Prem ière G uerre 
m ondiale la question avait été longuem ent débattue : le C IC R  avait tout 
d ’abord défendu la thèse du rapatriem ent inconditionnel, puis avait convenu 
que les circonstances justifiaient des exceptions à ce principe, par la voie 
d ’accords entre belligérants. La C onvention de Genève du 27 juillet 1929 avait 
entériné cette coutum e, en prescrivant, d ’une part, que les personnes protégées 
ne peuvent être retenues après qu ’elles sont tom bées au pouvoir de la partie 
adverse, et que, « sau f accord  contra ire» , elles seront renvoyées au belligérant 
dont elles relèvent. Le droit de conclure des accords «contra ires»  était ainsi 
introduit dans la C onvention, mais sans que fussent précisées les circonstances 
qui justifieraient de telles exceptions, ou le s ta tu t du personnel protégé qui 
serait ainsi retenu. En fait, l’exception prévue allait devenir la règle. Les belligé
rants conclurent des accords en vue de fixer la proportion  de médecins et 
d ’infirmiers qui seraient retenus, par rappo rt au nom bre de prisonniers néces
sitant leurs soins: mais le rapatriem ent du personnel protégé en surplus se 
heurta à de nom breuses difficultés théoriques et pratiques. C ’est sur la base 
des expériences faites pendant la Seconde G uerre m ondiale que la Convention 
de Genève du 12 août 1949 a précisé dans quelles circonstances le personnel 
protégé pourrait être retenu, a défini les fonctions qui lui seraient attribuées, et 
l’a fait bénéficier au m oins des avantages et de la protection de la Convention 
de Genève relative au traitem ent des prisonniers de guerre, sans pour cela 
l’assimiler à cette catégorie de cap tifs.1 En outre, de nom breux m em bres du 
personnel sanitaire ainsi retenus restèrent inoccupés, ou furent em ployés à 
d ’autres travaux que les soins aux blessés et aux m alades. A ces difficultés 
s’ajoutait le fait qu ’un certain  nom bre d ’E tats ou de Sociétés de secours 
n ’avaient pas pris à tem ps les m esures nécessaires pour que leur identité fût 
reconnue sans conteste.

D ans ces conditions, on conçoit qu ’il ait été nécessaire de créer un service 
spécial pour le traitem ent des cas intéressant spécifiquem ent les m em bres du 
personnel protégé. Le Service sanitaire eut notam m ent à ouvrir des enquêtes 
concernant les sanitaires disparus. Il s’efforça de procurer une attestation  ou 
un duplicata de leurs pièces d ’identité aux sanitaires qui en étaient dém unis. Il 
contribua à l’établissem ent des listes de prisonniers m alades, en vue de les pré
senter devant les Com m issions médicales mixtes chargées de désigner les 
m alades rapatriables.

Enfin, c ’est au Service sanitaire qu ’était ra ttaché le Service des prothèses, 
qui fournit aux prisonniers de nom breuses prothèses de m em bres et de prothè
ses dentaires et oculaires.

*

*  *

1 Voir Jean S. Pictet, La rétention du personnel sanitaire des armées tombé au 
pouvoir de la partie adverse. Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre et 
décembre 1949.
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D ’autres catégories de captifs, privés de leur nationalité, n ’ayant pas de 
Puissance protectrice ou ne pouvant faire appel aux services de leur Puissance 
d’origine, étaient dépourvus de toute protection conventionnelle. Il s’agissait en 
prem ier lieu de réfugiés, d ’apatrides, et de Juifs allem ands et autrichiens, dont 
la plupart furent arrêtés ou déportés dans des cam ps de concentration. C ’est 
pour cette catégorie de détenus que fut créé le Service C ID  (civils internés 
divers). N ous verrons que les recherches, enquêtes et transm ission de m essa
ges à leur intention ne donnèrent que des résultats décevants.1

C ’est égalem ent pour la protection des Juifs que fut créé le Service IM PA  
(im m igration en Palestine). Le C IC R  avait en effet constaté que les familles 
juives des pays contrôlés par l’Allemagne, qui étaient enregistrées sur une liste 
d ’im m igration pour la Palestine, ou qui le seraient éventuellement, pouvaient 
entreprendre des dém arches pour éviter l’arrestation ou la déportation. D ans 
cette intention, le Service IM PA  rassem bla toutes les inform ations relatives à 
l’enregistrem ent des familles juives sur les listes d ’im m igration et en avertit les 
intéressés.

*

*  *

L a Convention de Genève de 1929 relative au traitem ent des prisonniers de 
guerre ne concerne pas directem ent les internés en pays neutre. N éanm oins, 
l’afflux de réfugiés militaires et civils en Suisse, le fait que nom bre d ’entre 
eux ne disposaient pas d ’une protection diplom atique ou consulaire, les 
besoins d ’assistance m orale et matérielle incitèrent le C IC R  à créer un service 
spécialisé, le Service de l’Internem ent en Suisse, consacré à ces catégories de 
réfugiés.

Catégories très diverses, puisqu’elles com prenaient, parm i les militaires : les 
internés militaires proprem ent dits, au sens de l’art. 11 de la Ve Convention de 
La H aye; les prisonniers de guerre évadés, au sens de l’art. 13 de la même 
Convention; les réfugiés militaires —  tels les militaires appartenant à des uni
tés italiennes désarm ées par les troupes allem andes après l’arm istice du 8 sep
tem bre 1943, et qui cherchèrent refuge en Suisse; les partisans, venus isolé
m ent ou en groupes, parfois accom pagnés de leur famille ; les déserteurs ; les 
réfractaires; les militaires hospitalisés; et parm i les civils, les ém igrants séjour
nant tem porairem ent en Suisse; les réfugiés civils au bénéfice du droit d ’asile; 
les réfugiés politiques m enacés dans leur vie, qui bénéficiaient égalem ent du 
droit d ’asile; et les personnes en transit, hébergées m om entaném ent en Suisse.

Tous ces réfugiés dépendaient du C om m issariat fédéral à l’Internem ent et 
à l’Hospitalisation, organe militaire com pétent en m atière d ’internem ent. Sur la 
base des renseignem ents fournis par le C om m issariat fédéral et par les réfu
giés eux-mêmes lors de leur arrivée dans un lieu d ’internem ent, le Service de 
l’Internem ent en Suisse de l’Agence centrale constitua un fichier com plet de

1 Voir section 8, Persécutions ethniques et politiques, et section 9, Les cam ps de 
concentration.
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ces réfugiés militaires et civils. Il rem plit à  leur égard, dans la m esure où les cir
constances le dem andaient, une fonction com parable à celle que les Services 
nationaux rem plissaient à l’égard des prisonniers et internés dans les pays belli
gérants : enquêtes, réponse aux dem andes, transm ission de messages civils. Le 
C IC R  fit en outre, à partir de 1943, visiter les cam ps d ’internés en Suisse par 
ses délégués.1

*

*  *

A u mois de juillet 1943, le C IC R  entreprit de créer un service qui centrali
serait toutes les dem andes de civils, libres ou non, à la recherche d ’un de leurs 
parents disparus : le Service des Fam illes dispersées. Plusieurs millions de per
sonnes avaient alors quitté leur domicile, soit par la contrainte, soit pour fuir 
les effets de la guerre. Les m em bres d’une même famille se trouvaient souvent 
séparés, les uns restés en Europe, évacués, transplantés, déportés, les autres 
réfugiés dans des pays étrangers. Songeant à la situation qui se présenterait à 
la fin des hostilités, lorsque les personnes déplacées chercheraient à reprendre 
contact avec des parents dont elles auraient perdu la trace, le C IC R  envisa
geait de constituer un fichier unique de toutes les personnes dispersées dans le 
m onde à la recherche d ’un parent. D ans cette intention, il créa une nouvelle 
form ule de recherche, la carte  «P. 10.027», qu ’il fit distribuer dans la plupart 
des pays où se trouvaient des personnes déplacées et des réfugiés, au m oyen de 
laquelle les dem andeurs pouvaient donner à  la fois leur propre adresse et 
l’identité de la personne qu ’ils recherchaient. Le Service des Fam illes disper
sées obtint ainsi, ju sq u ’à fin m ars 1946, 247.244 dem andes, dont il reporta  les 
renseignem ents sur fiches perforées.

A près la fin des hostilités, la recherche des personnes déplacées, déportées 
ou disparues fut entreprise par les soins de l’U N R R A , en application d ’une 
décision prise pendant la guerre par les A utorités militaires alliées. Dès lors, le 
Service des Familles dispersées dim inua progressivem ent son activité, tran s
m ettant aux Services nationaux de l’A gence centrale les cas en cours de traite
ment, et rem ettant au Bureau central de R echerches de l’U N R R A  les rensei
gnem ents qu ’il recevait encore. C ’est de ce Bureau de R echerches qu ’est issu le 
Service international de Recherches (SIR) à Arolsen, successivem ent géré par 
l’U N R R A , l’O rganisation internationale des Réfugiés et la H aute Com m ission 
alliée en Allemagne, et dont la direction est confiée au C IC R  depuis le 5 mai 
1955.2

*

*  *

1 Le nombre total de réfugiés entrés en Suisse, du début de la guerre au 31 décem 
bre 1946, s’est élevé à 295 381, soit 103869  militaires, 124 963 civils et 6 6 5 4 9  transi
taires.
(Rapport du C ICR 1939-1947, vol. II, p. 328).

2 Voir ci-dessous, p. 530.
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N ous aurons l’occasion de revenir, au cours des chapitres qui suivent, sur 
certains aspects de l’activité de l’Agence centrale des prisonniers de guerre en 
présence de circonstances exceptionnelles, de dire les obstacles qu ’elle a ren
contrés. D ans le présent chapitre, nous avons mis en prem ier lieu l’accent sur 
sa structure et ses m éthodes de travail. M ais nous avons vu aussi que l’on ne 
doit pas considérer l’Agence centrale des prisonniers de guerre com m e un 
simple bureau international d ’état civil : elle rem plit les fonctions d ’un vérita
ble organism e d ’assistance.

C ’est en effet en s’appuyant sur les résolutions des Conférences in ternatio
nales de la Croix-Rouge qui ont tra it aux actions des Sociétés de secours en 
temps de guerre que le C IC R , ju sq u ’à la mise en vigueur du C ode des prison
niers de guerre, a entrepris son action de renseignem ents et ouvert ses agences.
Et cette assistance, appliquée à un individu privé de liberté, est plus qu ’une 
assistance matérielle; elle ouvre une brèche dans le m ur d ’isolement qui, sans 
son intervention, séparerait le prisonnier ou l’interné du m onde extérieur.

Elle le fait —  nous l’avons relevé —  en rétablissant les com m unications 
interrom pues entre les E tats belligérants, en transm ettan t les listes, les cartes et 
les nouvelles, en atténuant les effets de la censure et du secret, et aussi en assu
ran t une certaine protection ; le cap tif dont l’identité est connue se trouve 
moins exposé à l’arbitaire de l’E ta t détenteur, dont la responsabilité, est désor
mais engagée. A joutons qu ’en perm ettant au cap tif de s’adresser à d ’autres 
personnes que ses détenteurs, elle lui restitue un élément essentiel de sa 
dignité : le droit de s’exprimer. La captivité n ’est pas seulem ent une perte de la 
liberté physique: elle est aussi une atteinte à la liberté m orale et spirituelle, elle 
rom pt les liens du groupe familial. P ar son action, l’Agence centrale s’efforce 
d ’atténuer l’effet de ces trois contrain tes: l’incom m unication, l’arbitraire et le 
silence.

«Un num éro matricule, ce n'est p a s seulem ent un renseignem ent; c ’est un J~.J . > , 
hom m e» '. C ette régie fondam entale est inscrite dans chaque dém arche de 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre, dont l’action, renforcée par les dis
positions des Conventions de Genève du 12 août 1949, se poursuit aujour
d ’hui sous le nom  d ’Agence centrale de recherches.

B. Cam ps de prisonniers de guerre et d’internés civils

Pendant la Prem ière guerre m ondiale, le C IC R , tou t au m oins en ce qui 
concerne le continent européen, avait principalem ent fait appel à des délégués 
itinérants. A partir de 1939, et dès qu ’il eut obtenu sur ce point l’agrém ent des 
belligérants, le C IC R  donna la priorité aux délégations perm anentes, établies à 
dem eure dans les pays en guerre, renforcées selon les besoins par des missions 
venues de Genève. Quelques chiffres m ontreront l’im portante augm entation de

1 Frédéric Siordet, Inter Arma Caritas (L’œuvre du Com ité international de la 
Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale), C IC R , Genève, 1947. y>
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l’effectif des délégués et du nom bre de visites : de 1914 à 1920, 41 délégués 
avaient visité 534 cam ps; de 1939 à fin ju in  1947, 340 délégués avaient 
accom pli 11 170 visites.

C ette différence s’explique par la plus grande extension du conflit, par la 
multiplicité des tâches confiées aux délégués —  notam m ent dans le dom aine 
des secours —  par l’arrêt des com m unications, qui obligeait le C IC R  à instal
ler plusieurs délégations régionales dans un même pays; et aussi par le fait que, 
s’appuyant m aintenant sur les prescriptions du C ode des prisonniers de guerre, 
il avait une responsabilité accrue et voyait ses m oyens renforcés dans le 
dom aine de l’assistance aux prisonniers.

En effet, alors que le traitem ent des prisonniers de guerre reposait, pendant 
la Prem ière G uerre m ondiale, sur le Règlem ent annexe à la Convention de La 
H aye N ° IV du 18 octobre 1907, com plété par les accords bilatéraux que les 
belligérants avaient conclus pendant le conflit, il était désorm ais régi par la 
Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitem ent des prisonniers 
de guerre, ou Code des prisonniers de guerre. Les articles de cette Convention 
qui se rapporten t au régime des prisonniers dans les cam ps et dans les déta
chem ents de travail réglaient d ’une m anière relativem ent com plète les problè
mes qui —  selon les expériences faites pendant la Prem ière G uerre mondiale 
—  pouvaient se poser à leur sujet. Ils traitaient notam m ent des installations et 
du climat, de la nourriture, et de l’habillem ent; de l’hygiène dans les cam ps, 
des besoins intellectuels et m oraux des prisonniers de guerre, de la discipline 
intérieure; des dispositions spéciales concernant les officiers assimilés, les res
sources pécuniaires des prisonniers, des conditions applicables en cas de trans
fert. L ’organisation du travail était soigneusem ent réglée, concernant la durée 
du travail, le repos, le travail prohibé —  c ’est-à-dire le travail en rapport direct 
avec les opérations de guerre, insalubre ou dangereux —  le salaire des prison
niers astreints au travail. La Convention tra ita it égalem ent du droit de plainte, 
légalisait l’institution des hom m es de confiance —  prisonniers chargés de 
représenter leurs cam arades vis-à-vis des autorités militaires et des Puissances 
pro tectrices.1 Les prisonniers, étan t soumis aux lois, règlements et ordres en 
vigueur dans les arm ées de la Puissance détentrice, pouvaient être l’objet de 
peines disciplinaires ou de poursuites judiciaires. En cas de poursuites ju d i
ciaires, la Puissance protectrice, inform ée préalablem ent, avait le droit de se 
faire représenter aux débats de la cause, les droits de défense et de recours 
étaient réservés; des dispositions spéciales prescrivaient que la Puissance dans 
les arm ées de laquelle un prisonnier avait servi serait inform ée en cas de con
dam nation à m ort, et que le jugem ent ne serait pas exécutoire avant l’expira
tion d ’un délai d ’au m oins trois mois à  partir de cette com m unication.

Aux term es du C ode des prisonniers de guerre, les représentants de la 
Puissance protectrice ou ses délégués agréés étaient autorisés à se rendre dans 
toutes les localités —  sans aucune exception —  où des prisonniers de guerre 
étaient internés. Q uant au C IC R , son rôle se déduisait de l’article 88 qui, ter

1 Dans les cam ps d’officiers, le rôle de l’homme de confiance était tenu par l’offi
cier le plus ancien dans le grade le plus élevé («doyen» du camp).
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m inant la section du C ode des prisonniers de guerre consacrée à l’organisa
tion du contrôle, stipule : «Les dispositions qui précèdent ne fo n t  pas obstacle à 
l ’activité hum anitaire que le C IC R  pourra déployer pour la protection des p r i
sonniers de guerre, m oyennant l ’agrém ent des belligérants intéressés». Le 
choix des m oyens propres à assurer cette protection est donc laissé à l’initia
tive du C IC R . Il est clair que la visite des cam ps figure au premier rang de ces 
m oyens. Elle seule perm et au C IC R  de connaître de première source la condi
tion des prisonniers, de s’inform er de leurs besoins, de leur apporter des 
secours, d ’entreprendre, sur la base des rapports établis par ses délégués, les 
dém arches ou les négociations propres à am éliorer leur sort.

La situation qui perm et le mieux l’intervention du C IC R  se présente 
lorsque les E tats en guerre se reconnaissent m utuellem ent la qualité de belligé
ran t et participent aux mêmes conventions hum anitaires. Lorsque ces condi
tions étaient réalisées —  ce qui fut le cas pour le plus grand nom bre de belligé
ran ts —  le droit de visite des délégués du C IC R  fut reconnu au même titre que 
celui des représentants et délégués des Puissances protectrices, et put s’exer
cer parfois dans des circonstances où le m andat de la Puissance protectrice 
était suspendu. C ertes, l’application pratique ne fut pas toujours aisée. Les 
délégués eurent souvent à multiplier les dém arches pour visiter des cam ps de 
prisonniers ou d ’internés où ils n ’avaient pas accès, pour faire lever des restric
tions qui n ’étaient pas toujours justifiées par la situation de guerre. D u moins 
le principe du droit de visite des cam ps de prisonniers de guerre, dans les cir
constances que nous avons définies plus haut, ne fut pas contesté.

En revanche, lorsque des E tats belligérants n ’étaient pas parties à la C on
vention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitem ent des prisonniers de 
guerre —  c ’était le cas de l’U RSS et du Japon  —  l’action du C IC R  fut forte
m ent réduite, ou même tout à fait entravée. N ous traiterons de ces circonstan
ces particulières, et des conséquences qu’elles entraînèrent, dans les sections 
consacrées au conflit germ ano-soviétique1 et au conflit d ’Extrêm e-O rient2.

D ’autre part, l’évolution du conflit m odifia les rapports de droit entre les 
E tats, et dim inua en conséquence la protection dont les prisonniers de guerre 
pouvaient se réclamer. D ans certains pays, com m e la Pologne, qui avaient dis
paru en tan t qu’E tats exerçant une autorité territoriale, les ressortissants per
daient leur nationalité et n ’avaient plus de Puissance protectrice. En ce qui 
concerne la F rance, après l’arm istice de juin 1940, le sta tu t des prisonniers 
français en m ains allem andes fut déterm iné par des accords bilatéraux, ce qui 
ne retira pas aux prisonniers la protection du C IC R , mais la lim ita dans une 
grande mesure.

En outre, lorsque les prisonniers de guerre appartenaient à un E tat auquel 
le sort des arm es n ’avait pas été favorable, la Puissance détentrice cherchait à 
les transform er en « travailleurs civils». C e changem ent de sta tu t se faisait par
fois avec l’accord  du G ouvernem ent d ’origine, ou même avec l’accord  du pri-

1 Voir ci-dessous, section 5, p. 434.

3 Voir ci-dessous, sections 6, p. 451, et 11, p. 548.
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sonnier lui-même, qui voyait là un m oyen de m ettre fin à sa captivité; mais il 
perdait en même tem ps la protection que lui assurait la Convention, et pouvait 
être ensuite arrêté, voire déporté. Le C IC R , dans ce dom aine, prit une posi
tion sans équivoque :

«L e C IC R  attire l'attention toute spéciale des belligérants sur la situation de 
droit acquise, selon les Conventions de Genève et de L a  H aye, et selon les p r in 
cipes généraux du droit, au x  m ilitaires capturés à quelque m om ent que ce soit 
de la guerre actuelle.
D ’après les renseignements parvenus à la connaissance du C IC R , certaines 
catégories de prisonniers auraient été, à la suite de circonstances diverses, 
déclarés déchus, ou auraient été privés en fa i t  de leur sta tu t de prisonniers de 
guerre et des droits conventionnels qui en résultent. L e  C IC R  dem ande  
instam m ent au x  belligérants intéressés de bien vouloir veiller au m aintien des 
garanties dont les prisonniers de guerre doivent bénéficier en toutes circons
tances et ju s q u ’à la f in  du c o n fi t .» 1

N ous exam inerons, par la  suite, diverses circonstances dans lesquelles des 
prisonniers de guerre virent leur protection  conventionnelle fortem ent réduite 
ou parfois supprimée. C e fut le cas, notam m ent, des prisonniers transform és 
en travailleurs civils (polonais, français, belges, hollandais), des « coopéra- 
teurs » italiens en m ains des Puissances alliées, des militaires italiens internés 
par les Forces allem andes après la dem ande d ’arm istice du G ouvernem ent 
royal italien, et après la fin du conflit, des prisonniers allem ands et japonais 
considérés com m e « Surrendered enem y personel», ou dans certains cas 
transform és en travailleurs civils.

*

*  *

N ous avons vu que les études entreprises depuis 1923 par le C IC R  et les 
Conférences internationales de la C roix-R ouge en vue d ’étendre aux civils la 
protection des Conventions de Genève n ’avaient pas abouti à un résultat posi
tif avant le déclenchem ent du conflit.

C ependant, les civils n ’étaient pas entièrem ent dénués de protection.
Le C IC R  pouvait en prem ier lieu s’appuyer sur les dispositions de la Sec

tion III du Règlem ent annexe à la C onvention de La H aye de 1907, qui traite 
«de l'autorité m ilitaire sur le territoire de l ’E ta t ennem i», c’est-à-dire de la 
protection des civils en territoire occupé. Deux des articles de cette section 
énoncent les principes essentiels qui sont restés la base des études ultérieures 
menées à ce sujet:

A rt. 4 6 .—  L ’honneur et les droits de la fam ille , la vie des individus et la pro 
prié té  privée, ainsi que les convictions religieuses et l ’exercice des cultes, doi
vent être respectés.

1 A ppel du C IC R  aux G ouvernem ents des E ta ts belligérants, 23 aoû t 1943.
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L a  propriété privée ne peu t pas être confisquée.
U
A rt. 50 .—  A ucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra  être édictée 
contre les populations à raison de fa i ts  individuels dont elles ne pourraient être 
considérées com m e solidairem ent responsables.

En deuxième lieu, le C IC R  pouvait se référer aux résolutions des C onfé
rences internationales de la Croix-Rouge, en particulier à la résolution VIII de 
la Conférence internationale de 1923, qui dem andait aux Puissances, en atten
dan t la conclusion d ’une C onvention diplom atique, de s’inspirer des conven
tions spéciales conclues par les belligérants au cours de la Prem ière G uerre 
m ondiale; ainsi qu ’à la résolution X II de la Conférence de 1925, qui s’expri
m ait ainsi :

« L 'E ta t rem ettra dans le p lus court délai possible au C IC R  et à la Puissance 
protectrice la liste des civils retenus. L es civils au pouvoir de l'ennem i seront 
traités p a r lui avec hum anité et m is à l ’abri de tout acte de violence ou 
d ’insulte.
(...)
L es civils que l ’E ta t ennem i aura décidé de retenir devront être mis, au m ini
mum , au bénéfice des stipulations en vigueur pour les prisonniers de guerre. Ils 
seront cependant tenus séparés des prisonniers de guerre.
L ’E ta t autorisera dans la p lus large m esure possible les représentants du 
C IC R et de la Puissance protectrice à visiter les lieux d ’internement des 
civils.»

Enfin, le C IC R  pouvait invoquer le projet de Tokio, dernier état, avant la 
guerre, du projet de Convention concernant le sort des civils de nationalité 
ennemie.

C ’est en se référant à  ces diverses possibilités que le C IC R  adressa aux bel
ligérants, dans sa lettre du 2 septem bre 1939, des propositions concernant la 
protection des civils de nationalité ennem ie.1 Le C IC R  proposait en effet aux 
G ouvernem ents intéressés d ’établir en faveur des civils un sta tu t qui pourrait 
s’inspirer des accords bilatéraux conclus pendant la Prem ière G uerre m on
diale, ou, com m e autre solution, d ’adopter par anticipation et pour la durée du 
conflit les dispositions du projet de Tokio.

P ar son m ém orandum  du 21 octobre 1939, le C IC R  revint sur ces propo
sitions, en précisant ses intentions.2 Il dem andait alors :
—  en ce qui concerne les civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le 

territoire d ’un belligérant, de rapatrier sans délai, en application du T itre II 
du Projet de Tokio, certaines catégories de civils qui désireraient rentrer 
dans leur pays; ou à défaut, d ’appliquer aux internés civils les dispositions

1 Voir ci-dessus, p. (338).
2 Le mémorandum du 21 octobre 1939 traitait également des localités et zones 

sanitaires, des localités et zones de sécurité, de l’échange des prisonniers de guerre 
malades graves et grands blessés, et de l’aviation sanitaire.
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de la Convention de 1929 relative au traitem ent des prisonniers de guerre, 
pour au tan t qu’il ne s’agisse pas de dispositions applicables aux militaires 
seulement, et notam m ent dans les trois circonstances suivantes: traitem ent 
des internés civils, com m unication des listes nom inatives, visite des cam ps 
d ’internement.

—  en ce qui concerne les civils de nationalité ennemie en territoire occupé, 
d’adopter le T itre III du Projet de Tokio, lequel, écrit le C IC R , «m arque
rait un progrès incontestable sur les dispositions du Règlem ent de La 
H aye de 1907».
O n rem arque que le C IC R , suivant en cela le Projet de Tokio, envisageait 

des solutions distinctes pour les civils de nationalité ennemie qui se trouvent 
sur le territoire d ’un belligérant, et pour les civils ennemis en territoire occupé. 
Il s’agit là en effet de situations différentes, tan t par leur nature que par les 
conséquences qu’elles entraînent. Les civils de nationalité ennemie dans un 
pays belligérant form ent en général une faible minorité, soum ise à la législa
tion du pays de résidence, et que des m esures de police perm ettent de contrô
ler. Si le gouvernem ent de l’E ta t où ils résident estime nécessaire de restreindre 
leur liberté, en vue d ’em pêcher les mobilisables de regagner leur pays d ’ori
gine, de préserver la sécurité de l’E ta t ou d ’assurer leur propre sauvegarde, il a 
la possibilité de les confiner ou de les interner. Tandis que les civils de nationa
lité ennemie dans un territoire occupé représentent, en principe, l’ensemble de 
la population, qui ne saurait être internée ou assignée à résidence. Le territoire 
occupé est généralem ent placé sous l’autorité militaire, et la population, selon 
les circonstances, soum ise à  des m esures d ’exception ou à la loi martiale.

C ette différence de situation se reflète dans les dispositions du Projet de 
Tokio. En ce qui concerne les civils ennemis se trouvan t sur le territoire d ’un 
E tat belligérant (Titre II), il est prévu que dans le cas où ils seraient confinés ou 
internés, la C onvention de 1929 relative au traitem ent des prisonniers de 
guerre leur serait applicable par analogie ; quan t aux civils ennemis en terri
toire occupé (Titre III), ils sont placés sous la protection de la Section III du 
Règlem ent annexe à la Convention de La H aye de 1907, com plétée par des 
dispositions interdisant l’exécution d ’otages, proscrivant les déportations hors 
du territoire de l’E ta t occupé, instituant le droit de correspondance et au tori
sant l’activité des sociétés de secours dûm ent reconnues.

Ainsi, dans le prem ier cas, il est possible d ’appliquer aux internés civils, 
m utatis m utandis, les règles d ’internem ent qui sont prévues pour les prison
niers de guerre ; tandis que dans le second cas, s’agissant de civils non inter
nés, il convient d ’édicter des règles qui lim itent l’arbitraire de la Puissance 
occupante et protègent les droits fondam entaux des populations des territoires 
occupés.

D e ces deux propositions, c ’est la prem ière seulem ent —  l’assim ilation des 
internés civils aux prisonniers de guerre —  qui fut acceptée par les parties au 
conflit. Dès le 28 septem bre 1939, l’A llem agne avait inform é le C IC R  qu ’elle y 
donnait son agrém ent. Suivirent la F rance, le 23 novem bre, puis la G rande- 
Bretagne, et enfin, au cours de la guerre, parfois avec quelques réserves, la plu
part des E tats belligérants.
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En revanche, les propositions du C IC R  en vue d ’appliquer aux ressortis
sants ennemis résidant dans un territoire occupé le T itre III du projet de 
Tokio ne furent pas retenues —  seul le G ouvernem ent allem and s’était déclaré 
prêt à discuter la conclusion d ’une C onvention sur cette base. D e sorte que les 
populations civiles des pays et territoires occupés restèrent privées de pro tec
tion juridique, dans des circonstances où elle aurait été précisém ent la plus 
nécessaire. N ous reviendrons sur les dém arches qu ’entreprit le C IC R  pour leur 
assurer, au tan t que possible, un minimum de protection.

Les délégués du C IC R  purent donc visiter les cam ps d ’internés civils, au 
même titre que les prisonniers de guerre, lorsque l’application de la Convention 
de Genève de 1929 n ’était pas contestée. Ils firent ainsi, de septem bre 1939 à 
juin 1947, 1426 visites de cam ps d ’internés, intéressant environ 160000 per
sonnes. D ’autre part, les internés bénéficièrent des services de l’Agence cen
trale des prisonniers de guerre, dans le dom aine de la transm ission des listes, 
de la recherche de disparus, de la transm ission des m essages civils, des enquê
tes et du regroupem ent des familles dispersées. Ils furent égalem ent inclus dans 
les actions de distribution de secours, spécialem ent adaptées à leurs besoins.

Une certaine adaptation fut en effet nécessaire, du fait que l’assimilation 
des internés civils à des prisonniers de guerre ne peut être absolue, et qu ’il res
tait à résoudre certains problèm es qui leur étaient spécifiques: fourniture de 
vêtements pour femmes et enfants, subsides rem plaçant la solde que reçoivent 
les militaires prisonniers, contrôle de l’hygiène et de la santé, fourniture de spé
cialités pharm aceutiques et médicales, secours intellectuels. Le C IC R  entre
prit également des dém arches en vue de regrouper dans un même cam p les 
mem bres d ’une même famille, et d ’autoriser les visites de parents. Enfin, le 
C IC R  intervint à diverses reprises pour favoriser le rapatriem ent des grands 
m alades et blessés, des personnes âgées, et des internés ayant subi un long 
internement.

*

*  *

La disposition des cam ps était à peu près la même que pendant la P re
mière G uerre m ondiale. L a Convention de Genève de 1929, s’inspirant des 
term es du Règlement annexe à la Convention de La H aye de 1907, stipule que 
les prisonniers peuvent être internés dans une ville, forteresse ou localité quel
conque, avec l’obligation de ne pas s’en éloigner au-delà de certaines limites 
déterminées, ou encore dans des cam ps clôturés. D ans la pratique, c’est le 
systèm e des cam ps clôturés qui fut retenu, dans la presque totalité des cas.

On en connaît l’aspect. L ’enceinte de barbelés, sym bole universel de la 
captivité, flanquée de postes de garde et de m iradors. D e longs baraquem ents 
de bois, de brique ou de tôle ondulée, ou parfois des tentes,1 groupés en sec
teurs rectangulaires, dont les allées rectilignes perm ettent d ’exercer une sur

1 Dans l’Empire britannique et aux Etats-Unis, les prisonniers étaient souvent 
logés sous des tentes de même type que celles utilisées par les armées de ces pays.
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veillance constante. La grande place de rassem blem ent où ont lieu les appels, 
les terrains de sport ou d ’exercice, parfois quelque potager. Les bâtim ents 
annexes, l’infirmerie, les m agasins de vivres et de colis, la salle de réunion, la 
cantine, les lavoirs. D es panneaux où sont affichés les règlements et les ordres, 
les horaires de travail et de couvre-feu, la désignation des corvées, l’annonce 
éventuelle d ’un spectacle, et la C onvention de Genève.

La visite du délégué a généralem ent été annoncée. Il doit parcourir de lon
gues distances, prévoir son logem ent et ses m oyens de transports, visiter dans 
un même secteur de nom breux cam ps et détachem ents de travail. Un plan de 
visite préalable lui perm ettra de suivre un horaire déterm iné, et de rencontrer 
dans les cam ps et détachem ents les officiers responsables. C e système, appli
qué par tous les E ta ts détenteurs, perm ettrait, s’ils en avaient l’intention, de 
« préparer » la visite. Toutefois, le caractère occasionnel des am éliorations 
pourrait apparaître  en cas de visites renouvelées, en tou t cas lorsque le délé
gué peut s’entretenir sans tém oins avec l’hom m e de confiance et les prisonniers 
ou internés de son choix.

Le délégué rencontre tout d ’abord le C om m andant du cam p et les officiers 
responsables. Il retire de ce prem ier entretien une im pression générale sur le 
cam p, note les renseignem ents statistiques, effectif, nationalités, éventuelle
m ent les changem ents qui ont été apportés depuis sa  dernière visite.

Il visite ensuite toutes les installations matérielles. Il voit les dortoirs, où 
s’alignent les châlits à deux ou trois étages, en évalue la capacité, le volume 
d ’air, vérifie, selon le clim at, l’aération et les m oyens de chauffage. Il visite les 
cuisines, prend copie des m enus, des rations hebdom adaires, de leur valeur en 
calories. A  l’infirmerie, il note le nom bre des m alades, l’é ta t sanitaire, les possi
bilités de visite médicale. Il contrôle l’é ta t du stock de m édicam ents. Il 
s’inform e des décès et des causes de décès.

Au cours de sa visite, il ne laisse rien de côté. Voici la salle de douches, le 
lavoir à  linge, les latrines. S’il y a une salle de réunion, il l’inspecte, contrôle le 
nom bre de livres, se renseigne sur les besoins intellectuels. D ans de nom breux 
cam ps, grâce à l’envoi de livres et de cours par correspondance, des prison
niers peuvent poursuivre leurs études ou leurs recherches, passer des exam ens 
sous la direction de professeurs égalem ent internés. Il s’inform e aussi des faci
lités données en vue de l’activité religieuse, de l’utilisation des loisirs, de la p ra
tique des sports. Il visite les locaux d ’arrêts, prend note de la nature des puni
tions.

Lorsque les prisonniers travaillent, il se renseigne sur la nature de leur tra 
vail, sur les m esures de sécurité qui sont prises, sur l’horaire journalier. Il 
verra d ’ailleurs les prisonniers dans les détachem ents de travail, lorsqu’il les 
visitera dans le même secteur. Il contrôle le versem ent du salaire et de la solde. 
Il note les plaintes et les requêtes.

Il s’inform e enfin du fonctionnem ent de la poste, des possibilités qu ’ont les 
prisonniers d’écrire des lettres et des cartes, de recevoir de la correspondance, 
et des colis. C ’est là, bien souvent, le souci principal des prisonniers : en raison 
des difficultés dans la transm ission du courrier, des retards dus à  la censure, il 
n ’est pas rare que les prisonniers soient restés plusieurs mois sans nouvelles.
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Il est généralem ent, au cours de la visite, accom pagné par l’hom m e de con
fiance. Il s’entretient avec lui sans tém oins : c ’est l’une des règles généralem ent 
appliquée, qui souffre toutefois des exceptions; dans les cam ps où ont eu lieu 
les évasions, dans les cam ps disciplinaires, cette faculté, pour des raisons de 
sécurité, lui est parfois refusée. A u cours de l’entretien, il note les dem andes de 
secours, les plaintes et les requêtes. Il reçoit aussi les prisonniers qui dem an
dent à  lui parler ; il s’agit en général du m anque de nouvelles, de plaintes con
cernant le travail, de dem andes de rapatriem ent pour raisons de familles ou de 
santé. Il prend note de leurs nom s, qu ’il com m uniquera à  Genève.

La visite a duré quelques heures, ou quelques jou rs selon l’im portance du 
cam p et la diversité des problèm es qui s’y posent. A près la visite, il s’entretient 
avec le C om m andant du cam p. C ’est le m om ent de lui faire part de ses prem iè
res conclusions, d ’essayer de régler sur place les cas les plus simples, afin d ’évi
ter de m ettre en m arche tou t un appareil adm inistratif. Il em porte toute la 
docum entation possible: effectif, nationalités, tableaux statistiques, qui com 
pléteront utilement son rapport.

Le cam p qu ’il a visité est parfois bon, souvent médiocre, quelquefois m au
vais. Il le d ira franchem ent, dans ses conclusions. Il p roposera les am éliora
tions réalisables; il est nécessaire que sa visite soit suivie d ’un effet positif, et 
que les prisonniers, qui l’ont parfois regardé passer avec quelque scepticisme, 
ne soient pas déçus.

La valeur de l’hom m e de confiance, la valeur du C om m andant du cam p, 
sont déterm inantes. Le rôle de l’hom m e de confiance est un rôle difficile. Il doit 
être le représentant, l’avocat des prisonniers auprès du com m andem ent, leur 
porte-parole auprès du délégué. Il doit avoir accès auprès du C om m andant du 
cam p, avoir suffisam m ent de courage m oral et d ’autorité pour se faire écouter. 
D ans les grands cam ps de plusieurs dizaines de milliers de prisonniers, où il a 
la charge de la réception et de la distribution des secours, il doit avoir en outre 
des qualités d ’organisateur et d ’adm inistrateur.

Q uant au C om m andant de cam p, c ’est de lui que dépend, en grande partie, 
la condition des prisonniers, l’ordre et la discipline. Il ne peut modifier les ins
tructions qu ’il reçoit, am éliorer les rations lorsque celles-ci sont déterminées 
par les services gouvernem entaux qui s’occupent des prisonniers. D u m oins 
peut-il veiller à m aintenir des conditions acceptables, même dans des circons
tances difficiles, éviter d ’aggraver encore par des m esures arbitraires le destin 
des prisonniers dont il a la charge.

*

*  *

Sa tournée de visite terminée, le délégué en rendait généralem ent com pte 
au Bureau officiel des prisonniers constitué dans l’E ta t où il était accrédité, et 
envoyait au C IC R  les rapports de ses visites. A Genève, tou t ce qui concernait 
des cas individuels ou des dem andes de secours était im m édiatem ent traité. 
Q uant aux rapports, ils étaient envoyés sim ultaném ent à la Puissance d ’ori
gine et à la Puissance détentrice, qui disposaient ainsi du même texte. Les rap 
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ports envoyés à la Puissance détentrice étaient accom pagnés d ’une lettre de 
couverture dans laquelle étaient relevés les principaux dom aines où une am é
lioration était souhaitable. Ces dem andes étaient portées à la connaissance de 
la Puissance d ’origine.

Ainsi la visite des cam ps était suivie de toute une série de m esures : en tre
tien im m édiat avec le C om m andant du cam p, dém arches du délégué auprès 
des autorités responsables, traitem ent par le C IC R  des dem andes auxquelles il 
pouvait donner suite, transm ission des rapports, dém arches spéciales auprès 
du gouvernem ent détenteur, et enfin, lorsque certains m anquem ents aux C on
ventions de Genève avaient pris un caractère plus général, appels publics du 
C IC R  à l’ensemble des belligérants.1

N ous avons vu que pendant la Prem ière G uerre m ondiale les rapports de 
visite de cam ps étaient régulièrem ent publiés par le C IC R . Au début de la 
Deuxième G uerre m ondiale, le C IC R  suivit quelque tem ps cette procédure. 
Mais, dès le mois de m ars 1941, le C IC R  annonça que devant l’augm entation 
des cam ps visités, il ne publierait plus que des extraits des rapports de visite, 
donnant sur chaque cam p «des inform ations som m aires, mais caractéristi
ques». P ar la suite, le C IC R  ne publia dans la Revue internationale qu ’un 
nom bre réduit de rapports, davantage pour donner un aperçu de son activité 
en faveur des prisonniers de guerre et des internés civils que pour constituer 
une docum entation générale sur la condition des cam ps. D epuis la fin des opé
rations de rapatriem ent de la Deuxièm e G uerre m ondiale, le C IC R  a cessé de 
rendre publics les rapports de visite de ses délégués.

*

*  *

Ainsi, le traitem ent des prisonniers de guerre —  dans les circonstances où 
l’applicabilité de la Convention de Genève n ’était pas contestée —  se trouvait 
déterm inée par des dispositions précises, dont le respect était assuré, en prin
cipe, par l’engagem ent des Puissances détentrices, par l’effet positif de la réci
procité et par la collaboration active des Puissances protectrices et du C IC R .

1 Les appels et mémorandums du C IC R  en faveur des prisonniers de guerre, inté
ressant également les internés civils, sont les suivants: Offres de service du CICR  
(2 septembre 1939); Rapatriement des blessés et des malades (18 septembre 1939); 
Echange et hospitalisation en pays neutre des grands blessés et malades (30 juillet 
1943); Maintien des garanties conventionnelles accordées aux PG jusqu’à la fin des 
hostilités (23 août 1943); Interdiction des représailles à l’égard des PG, respect du 
droit des gens dans les méthodes de guerre (30 décembre 1943); Rapatriement des PG  
pour raison de santé, H ospitalisation en pays neutre, Com m issions médicales mixtes 
(15 février 1944); Transport par mer des PG  et des IC (5 mai 1944); Retards dus à la 
censure dans la correspondance des PG et des IC (20  juin 1944); Rapatriement des 
PG et des IC après différents armistices, et assistance en leur faveur (18 août 1944); et 
enfin, après la fin du conflit: Maintien après la guerre des garanties conventionnelles 
accordées aux PG, modalités du transfert des PG d’une Puissance à une autre 
(21 août 1945).
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M ais les dispositions acceptées en tem ps de paix se trouvèrent partielle
m ent remises en cause par les circonstances de guerre. D ans des situations qui 
n ’avaient pas été prévues, ou dont l’effet avait été sous-estimé, les term es des 
Conventions furent à m aintes reprises interprétés dans le sens le plus restrictif 
ou, sous le couvert de la nécessité, sim plem ent ignorés. N ous exam inerons ici, 
à titre d ’exemple, quelques-unes de ces circonstances:
—  l’effet de la disparition, de l’annexion ou de l’occupation de Puissances bel

ligérantes, ayant entraîné pour leurs ressortissants la perte ou la dim inu
tion de la protection conventionnelle;

—  l’aggravation des conditions économ iques et matérielles, affectant le 
régime des cam ps de prisonniers et d ’internés;

—  l’effet des bom bardem ents aériens et de l’avance des fronts de com bat dans 
les zones où se trouvaient des cam ps de prisonniers;

—  les nécessités alléguées de la sécurité, notam m ent en ce qui concerne les 
tentatives d ’évasion;

—  les m esures de représailles.
*

*  *

D ans les E tats liés par la Convention de 1929 relative au traitem ent des 
prisonniers de guerre, la réciprocité joua it un rôle prim ordial. L a situation de 
ses propres nationaux prisonniers de l’adversaire était examinée soigneusem ent 
par chaque belligérant, analysée, com parée au traitem ent qu ’il accordait lui- 
même aux prisonniers qu ’il détenait. D ans ce dom aine, la pratique des visites 
de cam ps par les représentants de la Puissances protectrice et par ceux du 
C IC R , la transm ission des rapports de visite, et les dém arches qui en résul
taient, ont certainem ent em pêché, à m aintes reprises, la situation des prison
niers de se détériorer d’une m anière durable, en renseignant exactem ent le pays 
d ’origine sur la réalité des m anquem ents im putés à l’adversaire ou éventuelle
m ent sur leur im portance, et en ouvrant la porte à des dém arches officielles qui 
ont souvent permis d ’éviter des m esures de rétorsion.

C ependant, l’effet de la réciprocité s’éteint lorsque l’E ta t d ’origine a perdu 
la capacité d ’exercer son autorité par suite d ’un armistice, d ’une occupation 
militaire, d ’une annexion ou d ’une capitulation.

Les Polonais capturés pendant la cam pagne de Pologne de septem bre 
1939 restèrent en principe des prisonniers de guerre. Les délégués du C IC R  
eurent donc la possibilité de les visiter. C ependant, leur situation fut aggravée 
par le fait que leur E tat d ’origine avait disparu en tan t que Puissance territo
riale, et qu ’ils n’avaient plus de Puissance protectrice. Ils recevaient peu de 
colis de vivres et de vêtements, leur correspondance était très limitée. A u cours 
des années, ils furent em ployés à des travaux  de fortification dans des zones 
dangereuses. N om bre d ’entre eux furent transform és en travailleurs civils: de 
ce fait, ils perdaient toute protection en droit international, et ne dépendaient 
plus que des décisions de la Puissance détentrice. P ar son appel du 23 août 
1943, le C IC R  dem anda aux belligérants de «veiller au m aintien des garan
ties dont les prisonniers de guerre doivent bénéficier en toutes circonstances et
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cela ju s q u ’à la f in  du c o n f i t» ;1 mais cette protestation  ne modifia pas la situa
tion des travailleurs transform és.

Le cas des prisonniers français capturés pendant la cam pagne de F rance 
de 1940 était différent: le gouvernem ent dont ils dépendaient ayant signé un 
arm istice avec l’Allemagne, leur sort se trouvait réglé par des accords bilaté
raux, dans lesquels le G ouvernem ent de Vichy n’avait guère de liberté de 
m anœuvre. Les prisonniers français dépendaient d ’une mission gouvernem en
tale française, dirigée par le M inistre Scapini. Les délégués du C IC R  restaient 
habilités à visiter les cam ps de prisonniers français : mais ils ne pouvaient inter
venir au sujet de situations qui avaient reçu l’accord de principe du gouverne
m ent de Vichy. D e nom breux prisonniers de guerre —  environ 250000  pri
sonniers français —  furent mis en « congé de captivité» et transform és en 
travailleurs civils. Us échappaient de ce fait au contrôle du C IC R  et se tro u 
vaient privés du droit aux colis de secours collectifs. Les prisonniers ainsi 
transform és purent néanm oins recourir à l’appui des organism es français char
gés de la défense des intérêts français en A llem agne.2

Ces mêmes irrégularités, conséquences de la disparition, de l’affaiblisse
m ent ou de la division de l’E ta t d ’origine, déterm inèrent égalem ent le sort des 
militaires italiens, après l’arm istice conclu entre le G ouvernem ent royal et les 
Puissances alliées en septem bre 1943. Le G ouvernem ent royal ayant repris la 
lutte aux côtés des Alliés, les militaires italiens déjà captifs, ou capturés ulté
rieurem ent, furent soumis à des traitem ents différents selon qu’ils apparte
naient à l’une des quatre  catégories suivantes :
— anciens prisonniers en mains des Alliés;
—  militaires poursuivant la lutte aux côtés des forces de l’Axe, capturés par 

les Alliés;
— militaires désarm és par les forces allem andes au m om ent de l’arm istice, et 

transform és en internés militaires italiens (IM I);
—  militaires com battan t aux côtés des Alliés et capturés par les forces alle

m andes.
Les prisonniers appartenant à la prem ière catégorie eurent la possibilité 

d ’être transform és en «coopérateurs»  et de travailler pour le com pte des 
Alliés britanniques ou am éricains :

«Les coopérateurs italiens peuvent être appelés à exécuter n ’importe quel tra
vail de nature à favoriser l ’effort des A lliés sans égard pour les restrictions 
imposées p a r les articles 31 et 32 de la Convention de Genève de 19293»

' Voir ci-dessous, p. 378.

2 L’on ne confondra pas ces «prisonniers transformés» avec les «travailleurs 
civils» recrutés en France, et qui travaillaient en Allemagne. Les prisonniers transfor
més voyaient seulement leur statut de PG suspendu dans ses effets pendant le temps 
qu’ils étaient astreints au travail. Les transformés inaptes au travail étaient réintégrés 
dans leur ancien cam p et retrouvaient alors leur régime de prisonniers, et le droit à un 
rapatriement éventuel.

3 Règlement du Quartier général des Forces américaines (zone des étapes en 
Europe), publié le 5 mars 1945.
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En outre, leur s ta tu t de prisonnier de guerre mis au bénéfice de la C onven
tion de 1929 était modifié par les accords passés entre les gouvernem ents 
alliés et le G ouvernem ent provisoire italien.

Le C IC R  continua néanm oins de prêter une certaine assistance aux pri
sonniers ainsi transform és. Les visites de ses délégués devaient être l’objet, à 
chaque fois, d ’une dem ande spéciale, et se limiter à un rôle d ’assistance.

Le cas des Italiens ayant poursuivi le com bat aux côtés des forces alle
m andes ne posa pas de nouveau problèm e en ce qui concerne le front occiden
tal: ils furent considérés com m e prisonniers de guerre.

Q uant aux m em bres des forces arm ées italiennes qui se trouvaient, au 
m om ent de la dem ande d’arm istice du G ouvernem ent royal italien, sur les ter
ritoires contrôlés par la W ehrm acht, ils furent désarm és et internés. Les au to
rités allem andes considérèrent que ces internés, dépendant du G ouvernem ent 
néo-fasciste allié de l’Allemagne, n ’étaient pas des prisonniers de guerre, et leur 
attribuèrent un sta tu t spécial, Internés militaires italiens, (IM I). C es internés 
militaires échappaient com plètem ent à la protection de la Convention, et aux 
visites du C IC R  et des Puissances protectrices.1

En quatrièm e lieu venaient les unités de militaires constituées par le m aré
chal Badoglio (les «badoglistes») qui com battirent aux côtés des Alliés, géné
ralem ent en uniform e am éricain ou britannique. Ceux-là furent considérés par 
les A llem ands com m e des prisonniers de guerre. Toutefois, les autorités alle
m andes n ’autorisèrent pas les visites, et ne com m uniquèrent, à  leur sujet, que 
des renseignem ents fragm entaires.

*

*  *

Un autre facteur influençant directem ent le sort des prisonniers de guerre 
est la situation économ ique de l’E ta t détenteur, et, dans une certaine mesure, 
de l’E tat d ’origine. Si la Puissance détentrice est tenue de pourvoir à l’entre
tien des prisonniers, encore faut-il qu ’elle soit en m esure de le faire.

Ce fut là une cause de grandes difficultés pour les prisonniers de guerre 
aux m ains des forces de l’Axe. A u cours des années de guerre, le ravitaille
m ent de l’Europe devint de plus en plus précaire. Les restrictions alimentaires, 
la pénurie de vêtem ents, de com bustibles, de produits pharm aceutiques, frap
pèrent toute la population de l’A llem agne et des territoires contrôlés par le IIIe 
Reich. Les prisonniers de guerre en subirent le contrecoup. Les m esures de 
rationnem ent appliquées à la population les touchaient également. D ans les 
deux dernières années de la guerre, leur situation devint très critique.

D ans de telles circonstances, le ravitaillem ent par les pays d ’origine, les 
colis de secours individuels et collectifs prennent une im portance capitale. Ici 
intervient la situation économ ique du pays dont dépend le prisonnier. C ’est 
ainsi que les prisonniers ayan t com battu  dans les rangs des puissances alliées 
anglo-saxonnes purent recevoir des supplém ents substantiels à leur nourriture

1 V oir plus hau t, p. 370.
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et à leur habillement, disposer parfois de produits introuvables dans le pays de 
détention, aussi longtem ps du m oins que les com m unications ne furent pas 
entravées.

En revanche, les prisonniers originaires de pays d ’Europe occupés ou 
annexés par le I IIe Reich étaient dans une situation précaire. Ni les familles des 
prisonniers, ni les Sociétés de secours des pays d ’origine ne pouvaient suppléer 
d ’une manière suffisante à la dim inution des rations officielles dans les cam ps. 
Ce qui était vrai pour les pays occupés, F rance, D anem ark, H ollande ou Belgi
que, l’était encore plus pour les ressortissants des pays annexés ou placés sous 
protectorat, tels que les Polonais, les Norvégiens, les Yougoslaves qui ne rece
vaient pratiquem ent rien de leurs pays d ’origine.

Le C IC R  avait la possibilité de faire venir du ravitaillem ent d ’outre-m er. 
M ais nous verrons qu ’il devait pour cela obtenir des dérogations spéciales au 
blocus de l’Europe. O r les belligérants anglo-saxons n ’acceptaient de lever le 
blocus qu’à la condition que la distribution des m archandises ainsi im portées 
fût contrôlée par les représentants du C IC R . L ’on voit donc l’extrêm e im por
tance des visites de cam ps, puisque les cam ps dans lesquels les délégués du 
C IC R  n ’avaient pas accès ne pouvaient bénéficier de ces envois.

A près la libération de la F rance et dans l’année qui suivit la capitulation du 
IIIe Reich, les prisonniers allem ands en m ains françaises eurent à leur tour à 
subir de sérieuses restrictions alim entaires. Ils en souffrirent d ’au tan t plus 
qu’ils n ’avaient pas les m oyens de recourir à d ’autres sources de ravitaille
ment. N ous reviendrons plus longuem ent sur cette situation dans le chapitre 
consacré à l’activité du C IC R  en faveur des prisonniers dans l’im m édiat après- 
guerre.

*

*  *

L ’évolution de la situation économ ique des pays belligérants eut également 
une grande influence sur les conditions de travail des prisonniers. Le C ode des 
prisonniers de guerre autorise et réglemente le travail des prisonniers, en leur 
assurant une protection sociale com parable à celle dont bénéficient les travail
leurs civils dans l’E ta t détenteur, et un salaire à fixer par accord entre belligé
rants. Sont interdits les travaux ayant un rappo rt direct avec les opérations de 
guerre, les travaux insalubres et les travaux dangereux.

Ces prescriptions, dans le principe, sont à la fois au bénéfice de l’E tat 
détenteur, qui, chargé de l’entretien des prisonniers, reçoit ainsi une com pensa
tion à ses dépenses, et des prisonniers eux-mêmes, à qui une activité norm ale 
perm et d ’échapper à la psychose de la détention, et qui ont droit à un certain 
salaire et à des supplém ents de nourriture. Là où elles étaient appliquées nor
m alem ent, elles eurent donc un effet bénéfique.

Mais ces règles furent souvent violées, en raison de circonstances diverses, 
d ’une part en Allemagne, ju sq u ’à la fin de la guerre, d ’autre part dans les pays 
alliés après la capitulation du IIIe Reich.
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En Allemagne, les besoins de la production, le m anque de m ain-d’œuvre 
entraînèrent les autorités à recourir au m axim um  au travail des prisonniers de 
guerre.

Le C ode des prisonniers de guerre stipule que la durée du travail des pri
sonniers de guerre ne doit en aucun cas dépasser la durée du travail des 
ouvriers civils de la région em ployés au même travail (art. 30). D ans la situa
tion économ ique qui régnait en Allemagne, les ouvriers allem ands étaient sou
vent astreints eux-mêmes à de longues journées de travail. C ependant, la 
durée du travail dem andée aux prisonniers dépassait souvent de beaucoup 
celle qui était exigée des ouvriers civils. D ans l’industrie, la durée du travail 
journalier des prisonniers généralem ent fixée à 10 ou 12 heures, atteignait p a r
fois 14 heures, non com pris le tem ps de déplacem ent. Au cours des années de 
guerre, la durée du travail hebdom adaire passa de 60 heures par semaine à 72 
heures, puis à 84 heures, alors que le nom bre de dim anches libres par mois 
allait en décroissant.

Le C IC R  ne parvint pas à faire dim inuer la durée du travail, mais obtint 
seulem ent que les équipes qui avaient la tâche la plus longue et la plus pénible, 
fussent périodiquem ent relevées.

Pour les ouvriers affectés aux détachem ents agricoles, les journées de 17 
heures n ’étaient pas rares pendant la saison des travaux, le dim anche étant 
souvent jo u r de travail. C ette durée était partiellem ent com pensée par un ravi
taillement m oins limité que dans les cam ps.

Les délégués eurent souvent à intervenir au sujet de travaux prohibés, dan
gereux ou insalubres, encore que dans ce dom aine les dém arches fussent plutôt 
du ressort de la Puissance protectrice. Il s’agissait surtou t du travail dans 
l’industrie de guerre: seuls les prisonniers ayant appartenu aux forces am éri
caines et britanniques n ’y étaient pas employés. En ce qui concerne les prison
niers français capturés avant l’arm istice franco-allem and du 22 juin 1940, les 
autorités allem andes considéraient qu ’elles avaient l’accord du G ouvernem ent 
de Vichy. D ans une note à l’A usw àrtiges A m t du 5 août 1942, le C IC R  cons
tate:

«Le C IC R  a été avisé p a r l ’O K W  en réponse à une note de ses délégués, que le 
travail des PG fra n ça is  était réglementé en accord avec la m ission Scapini. I l  
a appris toutefois q u ’en dehors des PG frança is, un certain nombre de prison
niers de guerre d ’autres nationalités travaillaient dans les industries d ’arm e
ment. L e  Comité international croit devoir signaler ce fa i t  à l ’Ausw àrtiges  
A m t afin qu 'il puisse, le cas échéant, en vérifier l ’exactitude. I l  rappelle à ce 
propos que les prisonniers de guerre ne devraient p as être employés à la fa b r i
cation et au transport du m atériel destiné à des unités com battantes.1»

Les prisonniers étaient égalem ent em ployés à la construction de fortifica
tions, tranchées, abris anti-tanks et, dans des cas m oins fréquents, au transport 
des munitions. A chaque fois, le C IC R  ou sa délégation à Berlin intervenait 
auprès de l’A uswàrtiges Am t, sans que ses interventions aient un effet positif.

1 T rad u it de l’allem and.
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Le C IC R  intervint au sujet de travaux insalubres ou dangereux : travail 
dans des mines, travail sous cloche hydraulique. Il obtint que soit assurée 
périodiquem ent la relève des prisonniers em ployés à ces travaux, et l’am éliora
tion de leur équipement.

En ce qui concerne les prisonniers aux m ains des Puissances alliées, les 
délégués du C IC R  ne constatèrent pas, ju sq u ’à la capitulation de l’Allemagne, 
de travail en rappo rt direct avec les opérations de guerre, sau f dans le cas des 
prisonniers italiens qui, après l’arm istice du 8 septem bre 1943, acceptèrent 
d ’être transform és en «coopérateurs»  et de travailler ainsi en faveur de l’effort 
de guerre des alliés.

En revanche, après la capitulation de l’Allemagne, les prisonniers alle
m ands furent affectés au dém inage ou au désam orçage de bom bes qui 
n ’avaient pas explosé. Les prem ières constatations à ce sujet avaient été faites 
dans les cam ps de prisonniers allem ands en m ains françaises en Afrique du 
N ord  en m ars 1944.1 La délégation du C IC R , en réponse à ses dém arches 
reçut les inform ations que voici :

«Les opérations de dém inage sont poursuivies p a r  ordre de l ’autorité m ilitaire  
supérieure, en y  fa isa n t participer seulem ent des PG appartenant à l ’arm e des 
pionniers, donc ayant reçu une instruction spéciale, qui travaillent dans les 
m êm es conditions que les m ilitaires frança is.
I l  est d'ailleurs à rem arquer que l ’indication et l'enlèvement des m ines ont été 
spécifiés dans les conditions de la capitulation des troupes de l ’A xe  en Tunisie 
en m ai 1943}»

Le C IC R  restait toutefois de l’opinion que ces décisions étaient en opposi
tion avec les term es des articles 31 et 32 de la Convention de G enève relative 
au traitem ent de prisonniers de guerre, et que, même si un chef militaire 
renonce pour ses propres troupes au bénéfice de certaines de ses dispositions, 
cette renonciation ne peut aller à  l’encontre des engagem ents pris par les E tats 
signataires. M ais les A utorités françaises ne m odifièrent pas leur point de vue.

O r le problèm e se posa avec une plus grande am pleur dès le début de 1945, 
et surtout après la capitulation de l’Allemagne, lorsque les Puissances alliées 
em ployèrent d ’une m anière générale les prisonniers allem ands aux opérations 
de dém inage en Europe. C ’est en F rance que ces opérations entraînèrent les 
conséquences les plus graves, alors que des prisonniers mal préparés étaient 
affectés à ces travaux, dans des conditions de sécurité insuffisantes. Sans sous
crire à l’argum ent selon lequel une clause d ’arm istice ou de capitulation pou
vait contraindre les prisonniers de guerre à une activité contraire aux term es 
des Conventions, ni retenir l’argum ent selon lequel l’arm istice franco-alle
m and de 1940 aurait déjà prévu le dém inage par des prisonniers français, le 
C IC R  invita ses délégués à veiller en tou t é ta t de cause à l’observation des

1 Le premier cas de décès suite à l’explosion d’une mine signalé au C IC R  eut lieu 
au chantier d’El-Falah, dépendant du D épôt de PG  N ° IV à Djelfa, le 2 mars 1944.

2 Le général de division Boisseau, directeur général et Inspecteur des PG de l’Axe  
au CICR, Alger, 30 mars 1944.
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m esures de sécurité indispensables, et à l’emploi de prisonniers ayan t reçu une 
instruction suffisante pour accom plir ces travaux. L ’adoption de ces mesures 
entraîna une dim inution très sensible des accidents de dém inage.1

Le problèm e du dém inage se posa égalem ent en A llem agne occupée pour 
les prisonniers allem ands en m ains françaises et am éricaines, aux Pays-B as, et 
au D anem ark  où le dém inage terrestre se doubla du dém inage des eaux de la 
M er du N ord et de la Baltique, le long des côtes hollandaises, allem andes, 
danoises et norvégiennes.2 D ans tous ces cas, le C IC R  dem anda que toutes 
précautions soient prises afin d ’assurer la sécurité des prisonniers affectés à ces 
travaux. En Tchécoslovaquie, où des internés civils étaient em ployés au dém i
nage, la délégation à Bratislava réussit à faire rapporter cette mesure.

N ous avons décrit ici un des aspects les plus im portants du rôle des délé
gués dans le dom aine de la protection des prisonniers de guerre astreints au 
travail. Leurs observations s’appliquaient à bien d ’autres dom aines: travail des 
sous-officiers, problèm es en relation avec le paiem ent du salaire, assurances. 
Privés de la protection des organism es sociaux ou syndicaux, les prisonniers 
de guerre astreints au travail constituent une m ain-d’œuvre facilem ent exploi
table. Les délégués du C IC R  contribuèrent à leur faire garantir un minimum 
de protection sociale, notam m ent dans le dom aine du salaire et de l’assu- 
rance-accident.

*

*  *

Voici encore une situation, liée à l’évolution des événem ents militaires, et 
dont la Convention de 1929 n ’avait pas entièrem ent prévu les graves effets. Il 
s’agit de la protection des cam ps de prisonniers contre les dangers de la guerre. 
La C onvention prescrivait en effet que les prisonniers seraient évacués dans 
des régions assez éloignées de la zone de com bat pour qu ’ils se trouvent hors 
de danger, (art. 7, al. 1) et qu’ils ne pourraient être renvoyés dans une région 
où ils seraient exposés au feu de cette zone, ni être utilisés pour m ettre par leur 
présence certains points ou certaines régions à l’abri du bom bardem ent (art. 9, 
alinéa 4). C es dispositions, qui avaient été prises à une époque où l’on envisa
geait une lim itation de la guerre aérienne, et où l’on ne pouvait pas im aginer 
l’am pleur qu ’elle prendrait, se révélèrent insuffisantes lorsque la guerre fut 
étendue à tou t le territoire, notam m ent dans l’Europe occupée par l’A llem a
gne, ainsi qu ’au Japon  dans les dernières années du conflit. D ès lors, ni la

1 En ce qui concerne les opérations de désam orçage des bom bes et des obus, les 
démarches du C ICR furent satisfaites à fin juillet 1947 par une circulaire du Directeur 
des prisonniers de guerre interdisant l’emploi des prisonniers de guerre aux travaux de 
débom bage et de désobusage.

2 Les flottilles de dragueurs de mines affectées à ce travail étaient placées sous la 
direction de la «Germ an M ine Sw eeping A dm in istra tion», dont le siège était à H am 
bourg.
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population civile, ni les prisonniers, ni les internés ne furent à l’abri des dangers 
de la guerre, spécialem ent lorsqu’ils étaient occupés dans des entreprises indus
trielles.

A part les appels de caractère général visant à limiter la guerre aérienne, le 
C IC R  entreprit un certain  nom bre de dém arches, afin d ’assurer une meilleure 
protection des cam ps de prisonniers. Ces dém arches visaient notam m ent:
—  à faire connaître aux E tats adverses la localisation exacte des cam ps,
—  à protéger les cam ps de prisonniers par une signalisation spéciale,
—  à construire dans les cam ps des tranchées et des abris antiaériens.

En ce qui concerne la localisation des cam ps, le C IC R  poursuivit ses 
dém arches pendant toute la guerre, principalem ent auprès de la G rande-B re
tagne, de l’Allemagne et de l’Italie. Les E tats-U nis donnèrent spontaném ent 
l’em placem ent des cam ps qui se trouvaient sur leur territoire national. Au 
début de la guerre —  en septem bre 1940 et en décem bre 1941 —  l’Allemagne 
se déclara prête à accepter les trois m esures proposées par le C IC R , tandis que 
la G rande-B retagne repoussait la proposition de révéler l’em placem ent géogra
phique des cam ps. En 1944, la situation militaire avait considérablem ent 
changé, com m e avait changé la position des E tats pressentis à ce sujet, tan t 
par la Puissance protectrice que par le C IC R ; en effet, la G rande-B retagne se 
déclara cette fois prête à donner l’em placem ent des cam ps situés sur son terri
toire, et dem anda au C IC R  de l’inform er de tous les transferts de cam ps en 
Allemagne et de la situation géographique exacte des nouveaux cam ps; mais 
les dém arches entreprises auprès des autorités allem andes restèrent cette fois 
sans succès. En revanche, le C IC R  obtin t que la localisation des cam ps 
d ’internés civils fut transm ise aux belligérants. Q uant à l’Italie, elle ne fit pas 
d ’objection à la notification de l’em placem ent des cam ps de prisonniers de 
guerre ou d ’internés.

D ans ces conditions, l’on pouvait au m oins s’en tenir à une signalisation 
des cam ps de prisonniers. Le C IC R  proposa d ’utiliser le signe distinctif prévu 
par l’article 5 de la IX e C onvention de L a H aye de 1907, à savoir des pan
neaux rectangulaires rigides partagés, suivant une des diagonales, en deux 
triangles de couleur, noire en hau t et blanche en b as .1 M ais cette proposition 
n ’eut pas de suite pratique. L ’on ne consta ta  que quelques initiatives indivi
duelles dans ce sens: le C om m andant du D ulag 339, à M antoue, fit peindre 
sur le toit des baraquem ents des bandes rouges et blanches alternées, tandis 
que dans certains cam ps les prisonniers eux-mêmes prirent l’initiative de se 
signaler à l'attention de l’aviation. C ’est à la requête de prisonniers belges en 
Allemagne que le G ouvernem ent belge proposa, en février 1945, que les 
locaux d’internem ent fussent m arqués par les lettres PW  peintes sur les toits: 
mais les A utorités allem andes ne donnèrent pas leur accord.

1 IX e Convention de La H aye concernant le bombardement par des forces nava
les en temps de guerre. Ce signe était destiné à désigner et à protéger les édifices con
sacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments histori
ques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition 
qu’ils ne soient pas em ployés en m ême temps à un but militaire.
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En même tem ps que les effets de la guerre aérienne atteignaient tou t le ter
ritoire du I IIe Reich, l’avance des arm ées alliées, à la fin de 1944 et ju sq u ’à la 
cessation des hostilités, en rétrécissait les dim ensions au point que de nom 
breux cam ps de prisonniers se trouvèrent successivem ent atteints par la ligne 
du front. L ’évacuation des cam ps se fit alors dans des conditions très difficiles, 
particulièrem ent dans la zone orientale, où par centaines de milliers les prison
niers de guerre et les internés civils se mêlaient à la population allem ande qui 
fuyait l’approche des zones de com bat. D ans bien des cas, les prisonniers 
avaient dû abandonner leurs réserves de colis, faute de m oyens de transports 
ou parce qu ’ils étaient stockés trop  loin de leur cam p. «L e transfert des prison
niers, écrit un délégué, s ’est fa i t  dans de très dures conditions, sans prépara
tion, les prisonniers n ’étant avertis que 6 heures à l'avance. Voyage en grande  
partie à pied, p a r  grand  fro id . L es prisonniers sont unanim es à dire que sans 
les vivres de la C roix-Rouge ils n ’auraient pas p u  résister à de pareilles épreu
ves»}  Les délégués du C IC R  ravitaillèrent alors les cam ps de rassem blem ent 
les plus dém unis, et s’efforcèrent de distribuer des secours aux colonnes de pri
sonniers de guerre, d ’internés civils et de détenus des cam ps de concentration 
en m arche sur les routes de l’évacuation .2

Ainsi aucun accord ne put être atteint avant la fin du conflit, soit sur la 
localisation des cam ps, soit sur leur signalisation. Ce n ’est que dans la C on
vention de Genève du 12 août 1949 relative au traitem ent des prisonniers de 
guerre que ces propositions prendront place dans le droit positif : tra itan t de la 
sécurité des prisonniers, l’article 23 de cette Convention stipule en effet que les 
Puissances détentrices se com m uniqueront réciproquem ent, par l’entremise 
des Puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géogra
phique des cam ps de prisonniers de guerre, et que chaque fois que les considé
rations militaires le perm ettront, les cam ps de prisonniers de guerre seront 
signalés de jo u r au m oyen des lettres P G  ou PW  placées de façon à être vues 
distinctem ent du haut des airs.

*

*  *

Aux term es de la Convention de Genève, l’évasion n ’est punie que d ’une 
peine disciplinaire, soit au m axim um  de trente jou rs d ’arrêts .3 Il en est de 
même des cam arades de l’évadé qui auraient coopéré à l’évasion. Seuls des cri
mes ou délits connexes à l’évasion autorisent la Puissance détentrice à déférer 
l’évadé aux tribunaux.

1 Rapport de visite du Stalag III A (Luckenwalde), utilisé com m e cam p de rassem
blement pour les prisonniers transférés de la région centrale du front de l’Est, le 8 
février 1945.

2 Voir ci-dessous, section 10, La fin de la guerre en Europe.

3 Articles 50 et 54. Le militaire qui a réussi son évasion et qui serait à nouveau 
capturé n’est passible d’aucune peine pour sa fuite antérieure.
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Ces dispositions, qui illustrent le fait qu ’un prisonnier —  à la différence des 
m em bres des Forces arm ées de la Puissance détentrice —  n ’a pas d ’autres 
obligations envers celle-ci que d ’observer ses lois, règlem ents et ordres, parais
sent donner une protection suffisante aux évadés rep ris .1 C ependant, dans ces 
circonstances également, la pression des événem ents entraîna parfois de g ra
ves conséquences.

C ’est dans les cam ps de prisonniers aux m ains des Forces de l’Axe en 
Europe que se produisit le plus grand nom bre d ’évasions. Là, en effet, les pos
sibilités de rejoindre un territoire neutre ou le pays d ’origine paraissaient plus 
grandes que ce n ’était le cas, par exemple, pour les prisonniers de l’Axe en 
G rande-B retagne ou en Am érique, ou dans les territoires d ’outre-m er. Le désir 
de rejoindre leur armée, la psychose de l’internem ent, la m orosité d ’une longue 
détention entraînèrent des milliers de prisonniers à entreprendre les actions les 
plus périlleuses. D ans certains cam ps, l’évasion devint pour les prisonniers une 
sorte de sport dangereux. Au Stalagluft I, en octobre 1941, le délégué du 
C IC R  constate «qu’un duel am ical se poursuit entre les prisonniers qui pas
sent leur tem ps à chercher à s’évader, et les A utorités du cam p qui cherchent à 
les em pêcher de s’évader». Les tentatives de fuite sont alors punies de 14 jours 
d ’arrêt, et le C om m andant du cam p a installé un «m usée des tentatives de fui
tes», où les objets utilisés pour des tentatives d ’évasion sont soigneusem ent 
conservés.

M ais à la longue, la réaction des autorités détentrices se durcit. D es restric
tions, présentées com m e des m esures de sécurité, lim itèrent les droits des pri
sonniers: distribution par petites quantités des colis collectifs, afin d ’éviter que 
des réserves ne fussent faites en vue des évasions, suppression des prom enades 
des officiers, lim itation des déplacem ents, etc. La C onvention au torisan t un 
régime de surveillance renforcée qui ne peut toutefois com porter la suppres
sion d ’aucune des garanties accordées aux prisonniers — , les évadés repris 
furent envoyés dans des cam ps spéciaux. R aw a-R uska (Stalag 325), Colditz 
(Oflag IV C), Lübeck (Oflag X  C), qui étaient en fait des cam ps disciplinaires. 
D ’autre part, le nom bre de prisonniers « tués au cours d ’une tentative d 'éva
sion » s’accru t sensiblement, alors qu ’il apparu t que dans bien des cas les éva
dés étaient prêts à se rendre ou même avaient été repris.

L’on estim ait que ces m esures extrêm es étaient dues principalem ent à 
l’influence des Services de Sécurité du Reich qui considéraient que la recher
che des prisonniers évadés était une question de sécurité, précisém ent, et 
intéressait au prem ier chef la G estapo. V isitant le 26 juillet 1943 le Stalagluft 
III à Sagan —  où avaient déjà eu lieu, à cette époque, de nom breuses ten tati
ves d ’évasion —  le délégué du C IC R  constate:

« Comme nous l ’a com m uniqué le doyen du camp, Group Captain Kellett, il se 
trouve de nom breux fonctionnaires de la Gestapo au camp, dans l ’E tat-m ajor  
du personnel de garde, et il para ît q u ’ils exercent une très fo r te  pression sur le

1 Voir à ce sujet Auguste-Raynald Werner, La Croix-Rouge et les Conventions de 
Genève, chez Georg et Cie, Genève, 1943.
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C om m andant allem and. Com m e le C om m andant lui-m êm e nous en a infor
més, il est m aintenant nécessaire de se procurer tout un E tat-m ajor de crimi- 
nalistes, qui doivent conduire les enquêtes au sujet des tentatives d'évasion. L e  
C om m andant a une a ttitude extrêm em ent correcte et, au m om ent de partir, il 
nous a com m uniqué que m algré les mesures prises, il ne se conduirait jam a is  
com m e un gardien de prison .'»

C ’est précisém ent dans ce cam p qu ’eut lieu, dans la nuit du 24 au 25 m ars 
1944, une évasion en m asse, qui eut un dénouem ent tragique. Q uatre-vingts 
prisonniers, m em bres de la R A F , réussirent à s’évader par un tunnel qu ’ils 
avaient creusé sous les barbelés, utilisant pour en dissimuler l’entrée le « cheval 
de bois» dont ils se servaient pour les exercices de gym nastique. U n certain 
nom bre furent repris aux alentours du cam p, d ’autres purent se sauver ju s 
qu ’en Prusse orientale, dans le Holstein ou en Bavière: presque tous furent 
repris. A la suite de leur capture, cinquante d ’entre eux furent exécutés.

C et événem ent eut alors un grand retentissem ent. Les circonstances dans 
lesquelles il s’est produit on t fait l’objet de longs interrogatoires du m aréchal 
Keitel, de K altenbrunner et du général W esthoff lors du Procès international 
de N urem berg. Selon leurs déclarations, c’est le chancelier H itler qui, dans une 
conférence tenue à Berchtesgaden, le 26 m ars 1944, avait donné l’ordre d ’exé
cuter les prisonniers évadés qui avaient été repris par la G estapo, et de rem et
tre dans l’avenir à  la G estapo les prisonniers recapturés.

Le général A dolf W esthoff, à cette époque C hef de la section générale du 
Bureau des Prisonniers de guerre de l’O K W  —  et plus ta rd  Inspecteur général 
de ce même Bureau —  a donné après la guerre une version des faits qui m et en 
évidence les divergences de vues, et même l’opposition qui se m anifestaient 
entre les diffférents services intéressés dans la question des prisonniers de 
guerre. N ous en donnons ci-après la conclusion :

«L e représentant de la Puissance pro tectrice2 avait appris à Sagan  q u ’une 
partie des fu g itifs  repris avaient été ligotés et sévèrement surveillés lors de leur 
transfert de la Prison de Gôrlitz au moyen de camions, fa i t  qu 'ignorait ju s 
q u ’ici le bureau du C h e f du D épartem ent des PG. C ar le transport avait été  
effectué p a r  des organes de la Police qui, en dépit de dem andes persistantes, ne 
donnèrent aucun renseignem ent à l ’O K W . Un rapport de la Puissance protec
trice à l ’A ngleterre suscita une prem ière déclaration du M in istre  des A ffa ires  
étrangères, M . Eden, devant la C ham bre des Communes, déclaration p a r  
laquelle était exigée une explication sur les événements de Sagan.
A u  début d ’avril 1944 le ch e f du D épartem ent des PG  ju s q u ’alors en fonction  
arriva au fro n t. Son  successeur établit, m algré l ’interdiction de Keitel, une 
note de dossier sur tous les points qui avaient été soulevés à Berchtesgaden en 
présence des officiers de T orgau3 et envoya cette note à Keitel. Celui-ci signa

1 D r Lehner au C IC R , 26 juillet 1943. Traduit de l’allemand.
2 M. Gabriel Navilie, Attaché à la Légation de Suisse à Berlin.

3 Officiers du Bureau des Prisonniers de guerre de l’O K W , dont le siège était situé 
à Torgau. Certains de ces officiers se trouvaient à la conférence de Berchtesgaden du 
26 mars.
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com m e prévu cette note. D e la sorte le bureau du c h e f des PG avait-il tout au 
m oins un docum ent écrit et confirm é p a r Keitel.
S u r  la base de cette note de dossier f u t  élaboré un projet d'ordre qui devait être 
signé p a r  Hitler, après qu 'il en eut été convenu entre K eitel et H im m ler. A vec 
ce projet, le c h e f du D épartem ent des PG présenta  une note dans laquelle il 
attira it une fo is  encore l ’attention sur le fa i t  qu 'il serait inadm issible de fu s i l 
ler des PG évadés et repris. M ais si cet ordre d ’H itler ne pouvait être annulé, il 
serait tenu pour particulièrem ent inadm issible que les prisonniers de guerre 
employés à des travaux tom bent sous le coup de cet ordre. M entionner la 
situation économique très difficile o ffrirait une prem ière chance de succès. L e  
succès ne se f i t  pas attendre. L es prisonniers de guerre employés à des travaux  
fu re n t exclus de l ’ordre. Si, de cette m anière, on obtenait beaucoup, on devrait 
en outre essayer de fa ir e  en sorte qu 'également en ce qui concerne les prison
niers de guerre restants, l ’ordre fa ta l  ne puisse être exécuté. S i  l ’on en était 
arrivé à l ’exécution de cet ordre, nous aurions eu, à la f in  de la guerre, les 
m êmes conditions dans les camps de prisonniers de guerre que dans les camps 
de concentration.
C ’est pourquoi, lorsqu’il eut l ’occasion de s ’entretenir personnellem ent avec 
K altenbrunner au sujet de cet ordre, le C h e f des PG  souligna que K eitel ne 
jou issa it pas, auprès d ’H itler, de l ’influence nécessaire pour obtenir l ’annu la 
tion de l ’ordre. P ar conséquent, il ne restait q u ’un m oyen: tenter cette dém ar
che p a r l ’interm édiaire d 'H im m ler. K altenbrunner f u t  prié  d ’urgence de procé
der de cette m anière afin de prévenir des conséquences imprévisibles. Tandis 
que le c h e f de la Gestapo, le S  S-G ruppenfiihrer M üller, présent lors de l ’entre
tien, fa is a it  savoir q u ’il était contre la suppression de l ’ordre, K altenbrunner se 
tint dans l ’expectative, ne disant ni oui ni non. L e  ch e f du D épartem ent des 
prisonniers de guerre quitta l ’entretien certain q u ’il ne se produirait rien de ce 
côté pour la suppression de l ’ordre. I l  fa lla it  trouver d'autres moyens. Comme 
après les tentatives fa ite s  en A llem agne, ju s q u ’alors infructueuses, on ne pou
vait rien obtenir, il fa lla it s ’adresser à l ’étranger, p a r la voie diplomatique, 
pour prévenir d ’autres désastres. Une occasion apparem m ent acceptable ne 
tarda pas à se présenter. A l ’insu de ses supérieurs, le C h e f du D épartem ent 
des prisonniers de guerre f i t  inclure le doyen (Lageràlteste) britannique du 
camp de Sagan  dans un échange avec des prisonniers britanniques, en confor
m ité avec la Convention de Genève. Cependant le C h e f du D épartem ent des 
Prisonniers de guerre devait soum ettre la décision à Keitel. M ais, dans ce cas, 
l ’échange n ’aurait certainem ent pas été accordé. A la suite des déclarations du 
doyen britannique du camp de Sagan échangé, le M inistre des A ffa ires étran
gères Eden f i t  une seconde déclaration devant la Cham bre des C om m unes bri
tannique au sujet du cas de Sagan et exigea un châtim ent. I l en résulta que 
désormais on n ’osa p lus fu s ille r  un prisonnier de guerre repris après une 

fu i te .1»

Il apparaît en effet que l’un des doyens du Stalagluft III —  le G roup C ap 
tain M assey —  fut libéré, à l’occasion d ’un échange de prisonniers, quelques 
semaines plus tard. V oyageant avec lui entre Marseille et Barcelone, le D r 
Schirmer, délégué du C IC R  en Allemagne, recueillit ses com m entaires sur les

1 Mémorandum du général W esthoff adressé au D r Roland Marti, début de 1950 
(non daté). Traduction, extrait.
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événem ents de Sagan, qui donnaient une grande crédibilité à la thèse de l’exé
cution. A son retour en Allemagne, le D r Schirm er s’adressa, en com pagnie du 
D r M arti, à un hau t fonctionnaire de l’A usw àrtiges A m t, le D r A lbrecht, 
dem andant notam m ent des explications sur les circonstances dans lesquelles 
les évadés avaient trouvé la m ort, sur le fait qu’il n ’y avait eu aucun blessé, et 
sur les lieux d ’inhum ation.1 Le C IC R  ne reçut pas, à cette époque, de rensei
gnem ents officiels. Tout ce qui dépendait des Services de Sécurité du Reich 
restait alors confidentiel.2

Les cam ps de surveillance spéciale, créés à l’intention des évadés repris, 
(Flüchtlingsauffanglager, Sonderkom panien) prenaient souvent l’aspect de 
cam ps disciplinaires. Les délégués du C IC R  y avaient toutefois accès. D ans 
plusieurs de ces cam ps, leurs rapports, leurs dém arches, et les secours indivi
duels et collectifs qu ’ils distribuèrent entraînèrent une m odification sensible des 
conditions d ’existence des prisonniers.

En dépit de ces m enaces et de ces extrêm es m esures de sécurité, nom breux 
furent les prisonniers qui réussirent leur évasion, c’est-à-dire qui réussirent à 
rejoindre leur arm ée ou à quitter le territoire occupé par l’arm ée qui les avait 
capturés. En ce qui concerne les prisonniers en m ains allem andes en Europe, 
ils pouvaient trouver refuge sur le territoire de pays neutres ou non belligé
rants, tels que la Suisse, la Suède, l’Espagne ou le Portugal. L orsqu’ils 
n ’avaient pas la possibilité de quitter le pays d ’accueil sans s’exposer à être 
repris par la Puissance à laquelle ils avaient échappé, ils étaient assignés à rési
dence ou internés.

Un certain nom bre de prisonniers de guerre ou travailleurs civils français, 
belges, hollandais ou polonais évadés de cam ps d ’Allemagne purent trouver 
refuge en Hongrie et en Roum anie. Ces pays, alliés de l’Allemagne, n’étaient 
pas en état de guerre avec les pays d ’origine des prisonniers évadés, et les inter
naient au titre d ’internés en pays neutre. Ils cherchèrent à s’opposer à leur 
arrestation par les autorités militaires allem andes, ju sq u ’au m om ent où l’évolu
tion des événem ents politiques rendit vaines leurs protestations.

Les prisonniers de l’Axe en m ains de Puissances anglo-saxonnes et de la 
F rance com battan te avaient m oins de possibilités de s’évader ou d ’espoir de 
regagner leur pays d ’origine. Le nom bre de tentatives d ’évasions s’accru t tou 
tefois après le débarquem ent allié en Afrique du N ord et des opérations qui 
suivirent, au cours desquelles de nom breuses unités de l’A frika-K orps furent 
capturées. Les prisonniers allem ands pouvaient en effet espérer regagner le 
territoire contrôlé par leur armée. Le C IC R  s’inform a régulièrem ent des cir
constances dans lesquelles des prisonniers évadés avaient trouvé la m ort. Il 
intervint, égalem ent lorsque des prisonniers repris étaient victimes de m au

1 Les prisonniers exécutés furent incinérés, et les urnes funéraires furent transférées 
à leur camp d’origine.

2 En réponse à ses démarches, la Légation de Suisse à Berlin, compétente dans 
cette matière, reçut une note de l’Auswàrtiges Am t en date du 6 juin 1944, note qui ne 
fournissait pas de détails sur les circonstances de l'événement.
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vais traitem ents, ou subissaient des peines supérieures au m axim um  prévu 
par la Convention.

Parm i les exemples d ’évasions «en m asse» de prisonniers de guerre aux 
Etats-U nis, nous citerons l’évasion de 25 officiers de la m arine allem ande, du 
cam p de Papago  P ark  (Arizona), pendant la nuit de Noël 1944. A la suite de 
cette évasion, le cam p fut l’objet de nom breuses investigations de la part des 
autorités civiles et militaires am éricaines. V isitant ce cam p au mois de mai 
1945, le délégué du C IC R  constata  «qu’i l y  a peu de camps au x  E tats-U nis où 
les règlements soient appliqués aussi sévèrement q u ’ici», mais relève «que m al
gré la pression de l ’opinion publique, le C om m andant du camp s ’en est tenu  
strictem ent a u x  règlements du W ar D epartm ent et a u x  articles de la Conven
tion de Genève».

Les autorités am éricaines créèrent alors des secteurs spéciaux pour les éva
dés repris et les prisonniers qui, à leurs yeux, créaient le plus de difficultés : un 
secteur du cam p de Papago  Park, et le cam p annexe du Pim a, ouverts le 9 ja n 
vier 1945. Les conditions y étaient les mêmes que dans le cam p principal, mais 
les m esures de sécurité étaient renforcées. Au cam p de Pim a, il y avait trois ou 
quatre appels par jou r, et les prisonniers étaient souvent com ptés pendant la 
nuit.

En fait, le regroupem ent dans des secteurs séparés était une m esure prise 
par les autorités détentrices pour éviter les conséquences des rivalités politi
ques chez les prisonniers —  rivalités qui conduisirent dans certains cas à des 
m eurtres. A u cam p de Pando  (C olorado), le C om m andant du cam p fit transfé
rer vingt prisonniers qui, ayant refusé de s’associer à la célébration de l’anni
versaire du Führer, craignaient d ’être «battus ou tués » par leurs cam arades. 
Les délégués relevaient les cas qui leur étaient signalés, mais n ’avaient guère la 
possibilité d’intervenir dans les dissensions entre les prisonniers eux-m êm es.1

D ’une toute autre nature paraît avoir été la tentative d 'évasion des prison
niers japonais en m ains australiennes du cam p de C ow ra (Nouvelles Galles du 
Sud). Un millier de prisonniers avaient attaqué par surprise la garnison du 
cam p. Il s’en suivit un véritable com bat, au cours duquel 234 prisonniers per
dirent la vie.

D ans cette circonstance, la tentative d ’évasion avait pris la form e d ’une 
rébellion. Les prisonniers japonais en A ustralie n ’avaient guère d ’espoir de 
gagner un pays d ’asile, ni de rejoindre leur arm ée d ’origine, ou de se dissimuler 
dans le pays détenteur. Les tentatives d ’évasion que nous avons relevées plus 
haut étaient des actions clandestines, exécutées dans le secret, alors que

1 «D ans plusieurs cam ps, surtout en 1944 et au début de 1945, des prisonniers de  
guerre ont exprim é la crainte d'être m alm enés p a r  leurs cam arades pou r des raisons 
politiques. J ’a i toujours p ris  leur nom et dem andé, d ’une fa ço n  personnelle, au Com 
m andant de bien vouloir exam iner la situation. J ’a i toujours, si le cas le dem andait, 
conseillé à l ’hom m e de confiance de tenir les hom m es tranquilles et d ’interdire les d is
cussions sur la politique et la religion». (G uy Métraux, Rapport général et observa
tions sur les cam ps de PG aux Etats-Unis, juin 1946).
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l’action menée par les prisonniers de C ow ra était une attaque ouverte. Sans 
doute faut-il voir là un exemple d ’une action de guerre différée, la résurgence 
d ’un instinct de com bativité frustré par la détention .1

*

*  *

La pratique des représailles à l’égard des prisonniers de guerre, dont nous 
avons vu qu ’elle avait souvent entraîné une détérioration de leur sort pendant 
la Prem ière G uerre m ondiale, était désorm ais interdite par l’article 2 de la 
Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitem ent des prisonniers 
de guerre. Cela ne signifie pas que les belligérants n ’y eurent pas recours pen
dant la Deuxième G uerre m ondiale; du m oins le C IC R  pouvait-il s’appuyer 
sur un texte conventionnel.

Le C IC R  eut souvent à intervenir pour m ettre fin à des m esures de repré
sailles qui frappaient, soit la population, soit les prisonniers de guerre. D ans 
bien des cas, lorsqu’il s’agissait de m esures limitées dans leur application, les 
délégués du C IC R  purent intervenir directem ent après avoir constaté les faits. 
D ans des cas de caractère plus général, le C IC R  adressa des appels aux gou
vernem ents, afin de faire cesser des pratiques qui, par l’effet des m esures réci
proques, risquaient de m ettre en péril l’application du droit hum anitaire.

En ce qui concerne les prisonniers, le C IC R  intervint principalem ent au 
sujet des m esures disciplinaires prises à la suite d ’évasions, de la suppression 
de la correspondance ou de la distribution de colis, de la confiscation d ’arti
cles divers, de retards dans les rapatriem ents, de la création de cam ps spé
ciaux, dits «cam ps de représailles», pour des motifs disciplinaires ou pour 
répondre à des m esures prises à l’encontre des prisonniers par la partie 
adverse.

D ans ce dom aine, nous évoquerons une affaire sérieuse et prolongée, 
l’affaire des «m enottés» , qui dem anda pendant plus d ’un an l’intervention de 
la Puissance protectrice et du C IC R .

Lors de l’opération de débarquem ent à D ieppe, menée le 19 août 1942 par 
une division canadienne, avec le concours de com m andos britanniques et sous 
la protection de l’aviation et de la m arine, des prisonniers allem ands faits par 
les troupes de débarquem ent sur les plages de D ieppe et dans l’île de Sark 
avaient été m enottés sur le cham p de bataille. Lorsque le G ouvernem ent alle
m and eut connaissance de ces faits, il p rotesta vigoureusem ent et annonça 
qu ’à partir du 8 octobre à midi, 1376 prisonniers canadiens et britanniques en 
m ains allem andes seraient à leur tour m enottés. Le G ouvernem ent britanni

1 Une analyse des événements de Cowra a été donnée par M me Charlotte Carr- 
Gregg, «Japanese Prisoners o f War in Australia, The Cowra Outbreak, August 
1944», in Oceania, XLV1I N ° 4, juin 1977.
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que, contestan t aux A utorités allem andes le droit d ’exercer des représailles, 
annonça qu ’il ferait à son tour appliquer les m enottes à un nom bre égal de pri
sonniers allem ands en m ains britanniques et canadiennes.1

Le C IC R  offrit aussitôt ses bons offices, par son télégram m e du 9 octobre 
adressé au G ouvernem ent britannique et au G ouvernem ent allem and. Il renou
vela son appel le 22 octobre, en soulignant les dangers que ferait courir aux 
prisonniers de guerre une remise en question de l’application des Conventions, 
et en dem andant aux belligérants d ’assurer aux ennemis blessés ou prisonniers 
«un traitem ent hum ain et chevaleresque». D e son côté, la Puissance pro tec
trice —  en l’occurrence la Suisse, qui représentait sim ultaném ent les intérêts 
allem ands en G rande-B retagne et les intérêts britanniques en A llem agne —  
servit d ’interm édiaire entre les pays intéressés.

Sans contester l’exactitude des faits qui lui étaient reprochés, le G ouverne
m ent britannique déclara qu’il n ’avait jam ais approuvé un ordre général 
visant à ligoter les prisonniers sur le cham p de bataille, m ais qu ’une telle 
m esure pouvait occasionnellem ent être rendue nécessaire sous la pression des 
circonstances sans qu’elle constituât une violation de la C onvention de 
Genève. Il se fondait pour cela sur les dispositions de l’article prem ier, qui sti
pule que la Convention s’applique notam m ent «à toutes les personnes appar
tenant a u x  fo rces armées des parties belligérantes, capturées p a r  l ’ennem i au 
cours d ’opérations de guerre m aritim e ou aérienne, sous réserve des déroga
tions que les conditions de cette capture rendraient inévitables». A ses yeux, 
les conditions spéciales d ’une opération de débarquem ent justifiaient donc 
cette dérogation. Le G ouvernem ent allem and invoquait la disposition qui suit 
im m édiatem ent: «Toutefois, ces dérogations ne devraient pas porter atteinte  
a u x  principes fo n d a m en ta u x  de la présente Convention...»  ce qui rendait illé
gales à ses yeux les m esures prises par les troupes canadiennes et britanniques. 
A quoi le G ouvernem ent de Sa M ajesté répondait qu ’en tou t état de cause, les 
représailles étaient interdites.

Sans porter le débat sur le terrain juridique, le C IC R  s’efforça d ’apaiser les 
esprits, en faisant visiter les cam ps où se trouvaient des prisonniers m enottés, 
et en envoyant sim ultaném ent les rapports de visite aux G ouvernem ents d’ori
gine. En outre, le professeur C ari B urckhardt s’adressa au président en exer
cice de la C roix-R ouge allem ande, le D r G raw itz, en lui proposant que des 
groupes de 100 prisonniers soient libérés en même tem ps des m enottes, de 
chaque côté, sous contrôle de délégués du C IC R , ju sq u ’à la suppression totale 
du m enottage.

Le 8 décem bre 1942, le D épartem ent politique fédéral s’adressa aux G ou
vernem ents britannique, canadien et allem and, pour leur proposer de mettre 
fin aux m esures de rigueur, d ’un com m un accord, le 15 décem bre à 10 heures 
du matin. Le G ouvernem ent de G rande-B retagne et le G ouvernem ent du 
C anada agréèrent à cette dem ande, et libérèrent les prisonniers allem ands des

1 D es deux côtés, les menottes étaient retirées pour les repas et pour la nuit. Elles 
étaient également retirées aux malades.
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m enottes à la date du 12 décem bre 1942. Le G ouvernem ent du Reich se 
déclara prêt à donner suite à la proposition du D épartem ent politique, à la 
condition que le G ouvernem ent britannique interdise formellement, sous peine 
de sanctions, le ligotage des prisonniers et l’usage de m enottes. Il accepta seu
lement, sur proposition du C IC R , de renoncer aux m esures prises pour Noël et 
pour le N ouvel-A n.1

M ais la solution n’était pas encore proche. Le 11 février 1943, le G ouver
nem ent britannique inform a les autorités du Reich que des instructions en vue 
de l’observation des C onventions étaient données à tous les com battan ts du 
Royaum e-U ni, qu ’il avait été rendu clair qu’un ordre général de lier les prison
niers de guerre était illégal, et que de tels ordres étaient strictem ent interdits. 
Le G ouvernem ent britannique ajoutait que le m enottage des prisonniers de 
guerre pouvait toutefois apparaître  nécessaire dans certaines circonstances, 
dans l’intérêt même du prisonnier, qui pourra it être tenté de s’échapper ou 
d ’entraver l’action de ses cap teurs; m ais que dans tous les cas, ces m esures 
seraient appliquées d’une manière hum aine et cesseraient aussitôt que les cir
constances le perm ettraient. Le G ouvernem ent du Reich répondit que de telles 
réserves rendaient illusoire l’ordre général de ne pas ligoter les prisonniers, et 
m aintint l’application des m esures de rigueur.

Pendant ce tem ps, les délégués du C IC R  continuaient à visiter les cam ps 
où se trouvaient des prisonniers m enottés. Ils constatèrent que dans la plupart 
des cam ps les m esures prises avaient été libéralisées, et que la longueur des 
chaînettes reliant les bracelets des m enottes avait été portée à 30 centim ètres. 
Les com m andants allem ands n’appliquaient qu’à contre-cœ ur les ordres don
nés «en haut lieu», et souhaitaient qu’il y fût mis un term e. M ais la situation 
restait pénible pour les prisonniers soumis à ces mesures.

Le C IC R  entreprit alors d ’aborder d ’une manière plus discrète un pro
blème qui ne pourra it être réglé tan t que les E tats intéressés en feraient une 
question de prestige. Le professeur C ari B urckhardt renouvela ses requêtes 
auprès de la C roix-R ouge allem ande, et fut inform é en octobre par le président 
de cette Société, le duc de Saxe-Cobourg, que le m om ent lui paraissait venu 
d ’approcher à nouveau les autorités. C ari B urckhardt, accom pagné du secré
taire H ans Bachm ann, se rendit alors à Berlin, le 17 novem bre 1943. A u cours 
d ’un entretien avec le ministre de R ibbentrop, le 20 novem bre 1943, Cari 
B urckhardt plaida la cause des prisonniers, en faisant appel à l’esprit de cheva
lerie et à la tradition de l’arm ée pour m ettre un term e à la situation. Le M inis
tre des Affaires étrangères du Reich, qui avait reçu le pouvoir de traiter cette 
question, estim ait encore prém aturé de donner son accord, en raison des avan
tages que la propagande adverse pourrait tirer d ’un tel geste. C ari B urckhardt 
p roposa alors que l’opération se fît dans la plus grande discrétion: des délé
gués du C IC R  seraient présents dans les cam ps lorsque les m enottes seraient 
enlevées aux prisonniers, et leurs rapports signalant le «fait accom pli»

1 A la date du 24 novembre 1942, il y avait dans les cam ps de prisonniers en Alle
magne 4128 prisonniers menottés, répartis dans cinq camps.
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seraient transm is aux Puissances d ’origine, avec requête de ne pas en faire 
l’objet de com m entaires publics. Le M inistre des Affaires étrangères ayant 
donné son agrém ent à cette procédure, des ordres furent donnés à cet effet le 
21 novem bre, et le lendem ain, 22 novem bre, les m enottes furent définitive
ment retirées aux prisonniers.1

*

*  *

Ainsi, les dispositions conventionnelles —  que nous supposons, dans ce 
chapitre, avoir été agréées par la Puissance détentrice —  se trouvèrent souvent 
remises en cause par des circonstances extérieures, dont nous n ’avons retenu 
ici que quelques exemples et quelques effets. Les répercussions de la situation 
militaire, économ ique et politique, le poids de l’opinion publique, la destruction 
des transports, le ressentim ent cro issant à l’égard de l’adversaire, l’attitude per
sonnelle des C om m andants de cam ps, et d ’une manière générale l’argum ent de 
la «force m ajeure», au tan t de circonstances dont l’effet fut d ’altérer, de défor
mer, d ’éroder les prescriptions des Conventions. C ’est là que la visite des 
cam ps a joué un rôle essentiel. D es visiteurs neutres, m oins affectés par ces 
facteurs, étaient en m esure de donner une appréciation des cam ps qui, tou t en 
restan t subjective —  le visiteur d ’un cam p n ’en au ra  jam ais la même image 
que le prisonnier qui y est interné —  donnait néanm oins une représentation 
équitable, d ’une grande valeur inform ative pour la Puissance d ’origine et la 
Puissance détentrice. C ette inform ation bilatérale, assortie des dém arches fai
tes im m édiatem ent par le délégué auprès du C om m andant du cam p ou des 
autorités responsables, ou par le C IC R  auprès des autorités gouvernem entales, 
a permis d ’éviter une dégradation de la situation qui, par le jeu des représail
les, aurait pu com prom ettre sans espoir de retour la condition des prisonniers. 
En se référant sans cesse aux dispositions de la Convention, en assurant, par 
leur contrôle, la répartition équitable des secours m atériels et intellectuels, en 
veillant à ce que les com m unications avec l’extérieur —  cartes de captures, 
correspondance, etc. — , soient m aintenues, les délégués parvinrent sans doute 
à atténuer d ’une manière sensible quelques-unes des grandes misères de la 
détention : l’arbitraire, la faim, la dépression, l’isolement.

*

*  *

1 Un récit détaillé de cette entrevue a été donné par Hans Bachmann, Eine In ter
vention des Internalionalen K om itees vom R oten K reuz, in D auer im W andel, Fest
schrift zum  70. G eburtstag von C arl J. B urckhardt, Editions G eorg D. W. Callwey, 
M unich, 1961.
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C. L’organisation des secours

L’action de secours du C IC R  est inséparable de son action de visite et de 
renseignem ent. Elles se com plètent et se renforcent m utuellement. De même 
qu ’une action de secours serait dispersée et inefficace si elle ne s’appuyait pas 
sur une connaissance précise des besoins, de l’identité et du nom bre de victi
mes, de même la collection de ces renseignem ents n ’atteindrait pas son but si 
elle n ’était pas assortie d ’une action d ’assistance. D éjà, l’A gence de Bâle de 
1870, puis l’Agence de Belgrade de 1912 et l’Agence internationale pendant la 
Prem ière G uerre mondiale avaient inclus dans leur action l’envoi de secours 
aux victimes de la guerre. Lors de ces conflits, toutefois, il n ’avait pas été 
nécessaire de créer un service de secours autonom e, du fait que les m éthodes et 
les m oyens de guerre n ’avaient pas com plètem ent désorganisé les transports et 
la production, et que l’envoi des secours pouvait se faire, en général, par les 
soins de transitaires privés. C ’est dans les actions de l’après-guerre, dans 
l’Europe dévastée, puis dans la guerre d ’Espagne, que le C IC R  créa des Servi
ces de secours spécialisés. Le Service de secours de la guerre d ’Espagne étant 
toujours en activité en septem bre 1939, il devint alors le noyau du Service de 
secours du C IC R  pendant la Deuxième G uerre mondiale.

En outre, à la différence de la situation en 1914, le C IC R  pouvait com pter 
cette fois sur la collaboration de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dont 
le secrétariat était revenu à Genève le 6 septem bre 1939. Ainsi les deux orga
nismes purent assurer une certaine liaison dans leurs actions de secours. Puis, 
lorsqu’il apparu t que ces actions dépassaient en im portance ce que l’on avait 
pu prévoir, elles décidèrent de créer un organe spécial pour leurs actions con
jo in tes: la Com m ission mixte de secours. La Com m ission mixte ne constituait 
pas un nouvel organism e de la C roix-R ouge internationale, mais une associa
tion de deux de ses m em bres —  le C IC R  et la Ligue — , ayant une personna
lité juridique indépendante, ce qui lui perm it d ’être elle-même responsable des 
opérations effectuées par ses adm inistrateurs. Ses statu ts, adoptés le 23 juillet 
1941, définissaient son objet com m e étan t «les actions de secours q u ’il con
vient de confier à un organisme distinct du C IC R  et de la L igue, en fa v eu r  de 
populations civiles —  p lus spécialement des fe m m e s et des enfants  —  victimes 
de la guerre». C ette collaboration donnait à la Com m ission mixte les avan ta
ges propres à chacun des deux organism es: le caractère fédératif de la Ligue 
lui facilitant dans une mesure appréciable la recherche de fonds auprès des 
Sociétés nationales et l’organisation des achats, tandis que le C IC R , par son 
caractère de neutralité, se trouvait mieux placé pour les actions de transport et 
de distribution, et les dém arches auprès des belligérants.

*

*  *

D u fait de la situation qui régnait en Europe, c’est en premier lieu aux pri
sonniers de guerre alliés et aux internés civils que furent adressés les secours. 
Environ 2 millions de prisonniers de guerre aux mains des forces de l’Axe et

4 0 3



d’internés civils assimilés aux prisonniers de guerre bénéficièrent de ces 
envois. En outre, des secours en quantité plus faible allèrent aux prisonniers et 
aux internés civils alliés en Extrêm e-Orient.

Le ravitaillem ent des prisonniers et internés civils allem ands et italiens qui 
bénéficiaient de la protection des C onventions de Genève et qui étaient déte
nus hors de l’Europe, ne rencontrait pas, pendant les premières années de la 
guerre, les mêmes difficultés. C ’est à la fin de la guerre et dans l’après-guerre 
qu’il devint le plus nécessaire. Le C IC R  adressa alors des envois d ’urgence à 
environ un million de prisonniers de guerre et d ’internés civils italiens et alle
m ands, sur un effectif de 2 millions et demi à 3 millions. La plus grande part 
des envois se place en 1945 et 1946.

Les déportés civils et les détenus qui n ’étaient pas assimilés à des prison
niers de guerre form aient une catégorie à part, à laquelle le C IC R  n’avait pas 
accès. Son action dans ce dom aine restait, en dépit de dém arches sur lesquelles 
nous reviendrons, sévèrem ent entravée.

L’assistance à la population civile était menée principalem ent par la C om 
mission mixte de secours. En bénéficiaient certaines catégories de personnes 
(enfants, vieillards, m alades et invalides), et les habitants de régions ayant p ar
ticulièrem ent souffert des opérations militaires. Il fut de même porté secours au 
cam p de Pruskow , dans lequel transita  une partie de la population de V arso
vie, aux enfants de Paris en 1940, à ceux de Berlin et de Vienne de 1945 à 
1947. L ’une des actions les plus rem arquables, par son am pleur et les moyens 
mis en œuvre pour le transport des m archandises, fut l’action de secours en 
faveur de la G rèce, qui se trouva coupée, depuis octobre 1940, de ses voies 
norm ales de ravitaillem ent par la M éditerranée, et à laquelle nous consacre
ront un chapitre spécial.1

Les estim ations de la valeur m archande et du tonnage ne donnent qu ’un 
aspect statistique de l’action du C IC R  et de la Com m ission mixte pendant la 
guerre. C haque étape dans l’action de secours était parsem ée d ’obstacles, dont 
plusieurs paraissaient à première vue insurm ontables. Il fallait en som m e tro u 
ver des m archandises de première nécessité dans un m onde où tout était 
rationné; en assurer le paiem ent dans une période de crise m onétaire, où les 
transferts de fonds étaient extrêm em ent réglem entés; en organiser l’expédition 
alors que les moyens de transports terrestres, m aritim es et aériens étaient 
réservés en priorité aux besoins des belligérants; en faire accepter le passage 
dans des zones de blocus ou des zones de com bat; les faire agréer dans des 
régions soum ises à des réglem entations de guerre; en assurer le contrôle, 
depuis le départ ju sq u ’à l’ultime distribution ; en un m ot faire passer un com 
merce libre au travers d ’un réseau serré d ’interdictions.

Les gouvernem ents alliés contrôlèrent strictem ent le ravitaillem ent de 
l’Europe, à m esure qu ’elle fut dominée par les forces de l’Axe. Dès l’ouverture 
des hostilités, les échanges com m erciaux furent interdits avec les pays enne
mis ou occupés par l’ennemi, strictem ent réglementés avec les pays neutres,

1 Voir p. 425.
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tandis que de nom breuses m archandises, considérées com m e contrebande de 
guerre, étaient déclarées saisissables par les organes de contrôle des belligé
rants.

Ce contrôle était déjà exercé dans les ports de chargem ent, c’est-à-dire 
avant l’expédition des m archandises, pour lesquelles les transporteurs 
devaient obtenir une autorisation de transport, le navicert. En outre, pour 
bénéficier de l’im m unité et échapper aux réquisitions, le navire lui-même devait 
être muni d ’un ship warrant, qui était délivré par les A utorités navales contre 
l’engagem ent de ne transporter que des m archandises munies d ’un navicert et 
de ne rendre aucun service quelconque à l’ennemi.

Le professeur C ari B urckhardt se rendit à Londres en décem bre 1941, afin 
de discuter avec le «M inistry o f  Econom ie W arfare»  des m oyens d ’atténuer la 
rigueur du blocus en faveur des victimes de la guerre et des populations civi
les. Il obtint des facilités pour l’envoi de colis individuels —  forme d ’assis
tance prévue par la Convention de Genève —  aux prisonniers de guerre. Les 
envois collectifs, sans lesquels les prisonniers au pouvoir de l’Allemagne 
auraient m anqué d ’un com plém ent indispensable de nourriture, ne furent au to
risés que lorsque le C IC R  eut fourni la preuve qu’il était à  même d’en contrôler 
la distribution aux prisonniers de guerre et aux internés civils alliés. D e gran
des difficultés se présentaient aussi pour les envois en vrac, qui furent autori
sés à partir de 1941 et 1942, mais pour lesquels les navicerts et les landeerts1 
devaient être sollicités à chaque occasion. A u cours de 1942, les E tats-Unis 
instituèrent à leur tour un contrôle serré de leurs exportations, par les soins du 
«B oard  o f  Econom ie W arfare». D uran t toute la durée de la guerre, le C IC R  
poursuivit ses dém arches en vue d ’obtenir des allègements à ces restrictions, 
qui concernaient les envois de vêtem ents et de vivres, mais non pas les envois 
de m édicam ents et d ’articles sanitaires. Le ravitaillem ent, en sens inverse, des 
prisonniers et internés de l’Axe en main des puissances alliées dem andait égale
m ent des autorisations et des form alités: mais, dans ce cas, les exportations de 
Suisse ou les envois de la C roix-R ouge allem ande ne rencontrèrent pas les 
mêmes difficultés, en raison du fait que la distribution de ces m archandises, 
contrôlée par les délégués du C IC R , ne pouvait être profitable à la Puissance 
détentrice.

*

*  *

A utant que les pays en guerre, le C IC R  a besoin de m aintenir ouvertes ses 
voies de com m unication. O r, les flottes de com m erce des belligérants étaient 
utilisées en priorité pour le transport des arm es et du matériel de première 
nécessité. Les routes maritim es étaient menacées. Les submersibles déci

1 Les landeerts  étaient les autorisations de transport délivrées par les Autorités 
alliées, et exigées pour l’acheminement des marchandises par voie terrestre, depuis les 
ports de débarquement.
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m aient les convois. A près les rapides opérations de 1940 et de 1941, lorsque 
les adversaires eurent établi des bases apparem m ent inexpugnables et pris la 
mesure de leurs forces respectives, c’est sur la route de [’A tlantique, en M édi
terranée, dans le Pacifique, que se disputait l’issue du conflit. D ’autre part, le 
nom bre des pays neutres ou non belligérants dim inuait sans cesse. L ’exten
sion du conflit à la N orvège et à la G rèce, à l’U RSS, au Japon , aux Etats-U nis 
entraîna la mobilisation des plus im portantes flottes de com m erce.

Le C IC R  eut alors a résoudre un double problèm e: assurer le transport 
des envois de secours, soit par des navires de com m erce appartenant à des bel
ligérants ou à des neutres, soit par des navires affectés exclusivem ent à ces 
transports; et dans ce dernier cas, assurer leur protection par leur signalisa
tion et par des accords avec les belligérants.

Pour com prendre ces difficultés, il faut se rappeler que les seuls navires 
protégés par la Convention de La H aye du 18 octobre 1907 étaient les bâti
m ents hospitaliers. Ni le transport de matériel sanitaire, ni le transport de ravi
taillement pour le com pte de la C roix-R ouge n ’étaient protégés par la C onven
tion. La création d ’une flottille de la C roix-R ouge avait fait l’objet d ’un rapport 
du C IC R  à la X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge, puis avait 
été soumise à la Com m ission d ’experts navals réunis à Genève en 1937, mais 
sans aboutir à des résultats concrets.

Au début de la guerre, les secours destinés aux prisonniers alliés étaient 
transportés à Lisbonne par des navires britanniques affrétés par la Croix- 
Rouge nationale, puis retransm is par train  en Allemagne, ou bien, après 
l’hiver 1940, par bateaux de Lisbonne à Marseille. P ar la suite, le C IC R  eut 
recours à des transports ordinaires, particulièrem ent des navires neutres. Mais 
il apparu t bientôt que le tonnage mis à sa disposition ne pourra it être suffisant 
et que, devant l’intensification de la guerre sous-m arine, une protection spé
ciale était nécessaire. C ’est alors que le C IC R  envisagea d ’affréter lui-même 
des navires et de les faire naviguer sous son signe.

Sous l’em pire de la Convention de 1907, les navires-hôpitaux militaires et 
les bâtim ents hospitaliers équipés par des particuliers ou par des sociétés de 
secours reconnues se distinguaient par la couleur blanche de leur coque, por
tan t une bande horizontale verte pour les prem iers, rouge pour les seconds, et 
par le pavillon de la Croix-Rouge qu ’ils arboraien t au grand mât. La coutum e 
était déjà établie de m arquer la coque de croix rouges, coutum e qui sera consa
crée par la Convention de Genève de 1949. Pour étendre la protection du 
signe à d ’autres bâtim ents que les navires-hôpitaux, l’accord des belligérants 
était nécessaire, et fut obtenu. Les navires de com m erce affrétés par le C IC R  
furent m arqués de l’inscription C. IN T E R N A T IO N A L  et d ’une croix rouge 
sur fond blanc, et arborèrent, avec le pavillon national, le pavillon de la Croix- 
Rouge. Les signes distinctifs étaient éclairés la nuit, sauf dans les ports 
d ’escale où ils étaient soumis aux règles de l’obscurcissem ent. Pour être mis en 
service ils devaient satisfaire à des conditions très précises: avoir obtenu des 
belligérants les sauf-conduits nécessaires, transporte r exclusivement des 
secours autorisés, porter les signes distinctifs, être accom pagnés par des con
voyeurs neutres désignés par le C IC R , observer un program m e de voyage et
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suivre un itinéraire agréés par les belligérants. D uran t les grandes opérations 
de débarquem ent de 1944, les navires du C IC R  étaient en outre tenus de 
signaler régulièrement leur position par radio. C ’est ainsi que le C IC R  put 
assurer, en 1940 et en 1941, le transport des m archandises et du courrier qu ’il 
destinait aux cam ps de prisonniers et d ’internés.

Cependant, après le déclenchem ent de la guerre du Pacifique, ce système 
se révéla insuffisant. De nom breux navires neutres étaient restés bloqués dans 
des ports ennemis, ou avaient été réquisitionnés par les belligérants. Le ton 
nage restant à disposition des pays neutres était à peine suffisant pour leurs 
propres besoins.

Plusieurs Sociétés nationales, et notam m m ent la C roix-R ouge am éricaine, 
proposèrent alors au C IC R  qu ’un service de transports m aritim es, réservé aux 
secours, soit organisé sous pavillon suisse. C ela était en principe réalisable. La 
Suisse avait en effet, au début de 1941, constitué sa propre flotte de com 
merce. La législation suisse dem ande que les navires battan t le pavillon natio
nal soient la propriété d ’une personne juridique ou d’une personne physique 
suisse. L ’on pouvait donc envisager, soit de confier au C IC R  la responsabilité 
de gérer une com pagnie de transports m aritim es, soit de créer un organism e 
dépendant de lui qui serait chargé de cette tâche. C ’est ce dernier projet qui fut 
retenu.

Encore fallait-il surm onter bien des obstacles, dans un dom aine où le 
C IC R  ne pouvait pas s’appuyer sur des précédents. O ù trouver les crédits 
nécessaires pour acquérir ou affréter des navires? C om m ent couvrir les frais 
de navigation? Com m ent obtenir en tem ps de guerre les autorisations de trans
fert de pavillon, assurer la protection des navires, garantir le contrôle de la ca r
gaison?

Dès le début de 1942, le président M ax H uber et le professeur C ari Burck- 
hard t avaient examiné les problèm es techniques et juridiques qui restaient à 
résoudre. Ils firent appel à la collaboration du professeur R obert H aab , de 
l’Université de Bâle, spécialiste du droit m aritim e, et d ’Edouard de Haller, 
m em bre honoraire du C IC R , assum ant depuis janvier 1942 la fonction de 
délégué du Conseil fédéral aux œuvres d ’entraide internationale.1

En conclusion de leurs travaux, le C IC R  donna son agrém ent, dans sa 
séance du 14 avril 1942, à la création d ’une fondation autonom e, placée sous 
ses auspices, chargée de l’organisation des transports de la Croix-Rouge, et qui 
serait habilitée à acquérir ou à affréter des navires à cette fin. L ’acte de consti
tution de la « F ondation pour l’organisation des transports de C roix-R ouge», 
mis au point par le professeur R obert H aab , fut adopté par le C IC R  le 15 
avril. L ’article 2 des statu ts précisait ainsi ses fonctions :

1 Le poste de délégué du Conseil fédéral aux œuvres d’entraide internationale avait 
été créé le 13 janvier 1942 par le Conseil fédéral, en vue de coordonner les activités de 
la Confédération et des organisations privées se consacrant à l’entraide internatio
nale. Du fait de sa désignation pour cette fonction, Edouard de Haller, membre du 
C ICR depuis le 26 juin 1941, mit son mandat à la disposition du Com ité, et fut alors 
nommé membre honoraire.
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«Le but de la fonda tion  est l ’exécution, rétribuée ou non, de transports en tous 
genres en rapport avec les tâches hum anitaires confiées au Com ité internatio
nal de la C roix-Rouge en suite de la guerre actuelle.
A cet effet, la fo nda tion  peu t se procurer des moyens de transports, en particu 
lier des bateaux, au moyen notam m ent d ’achats, d ’affrètem ent, de locations ou 
de prêts.
L a  fonda tion  peu t assurer elle-même l ’exploitation de ces m oyens de trans
ports ou les confier à des tiers.
D ans tous ses actes, la fonda tion  est tenue d ’appliquer les instructions qui lui 
sont données par le Com ité international de la Croix-Rouge.»

L a Fondation , inscrite au Registre du C om m erce de Bâle le 20 avril 1942, 
était dirigée par un Conseil, dont les prem iers m em bres furent: E rnst Froeh- 
lich, docteur en droit, président; Bernhard Sarasin, banquier; Paul Logoz, 
m em bre du C IC R , professeur à l’Université de Genève ; R obert H aab ; et 
E rnst W idmer, négociant.1

Le C IC R  ayant ainsi créé l’appareil adm inistratif et technique qui lui per
m ettait de créer sa propre flotte, il put se consacrer à l’achat ou a l’affrètem ent 
de bateaux. En fait, il était déjà en pourparlers, depuis 1941, avec le G ouverne
ment belge à Londres, pour l’achat du cargo belge Frédéric, qui était im m obi
lisé par la guerre dans le port de C asablanca. Le C IC R  obtint alors l’agré
ment des belligérants intéressés —  notam m ent du G ouvernem ent belge et des 
autorités allem andes —  pour transférer le Frédéric sous pavillon suisse.

Le problèm e financier n’était pas m oins ardu. L ’achat de navires se m on
tait à plusieurs millions de francs suisses, et le transfert de fonds dans un pays 
belligérant se heurtait à de grandes difficultés. La Fondation eut alors recours 
à une forme particulière de contrat, qui lui perm ettait de différer le règlement 
du prix du navire ju sq u ’à la fin des hostilités, le vendeur s’engageant à le 
reprendre alors au prix de vente («vente à rém éré»). C ’est sur cette base que 
furent acquis le cargo Frédéric, prem ier bâtim ent de la Fondation  pour l’o rga
nisation des transports de la Croix-Rouge, qui fut rebaptisé Caritas I, puis le 
navire am éricain Spokane, qui reçut le nom  de Caritas II, et l ’Oriente, am éri
cain égalem ent, devenu le H enry-D unant.

O utre ces trois navires, la Fondation  affréta neuf bâtim ents de com m erce. 
Ces douze bâtim ents participèrent aux transports de secours sur trois routes 
principales: la route de l’A tlantique (Philadelphie-Lisbonne et Philadelphie- 
M arseille); la route de la M éditerranée (Lisbonne-M arseille) ; enfin la route du 
N ord, entre les Etats-Unis et G oeteborg, où la Fondation prit en charge le 
96% du tonnage transporté  sur cette ligne sous la protection du C IC R , princi-

1 Le professeur Logoz, démissionnaire en décembre 1942, fut remplacé dans le 
Conseil par Jacques Barthélémy M icheli, membre du C IC R . A sa mort, survenue en 
novembre 1945, il fut remplacé par H ans Bachmann, alors secrétaire-adjoint du 
CICR. Le Conseil eut en outre à déplorer en août 1944, la mort du professeur Robert 
Haab, auquel succéda le professeur Alexandre Beck, de l’Université de Bâle. A la fin 
de 1946, la Direction du Conseil comprenait, outre Ernst Froehlich, M M. Matheus 
Klaas et H ans Wuest.
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paiem ent à la fin de la guerre, alors qu’aucun autre navire n ’était plus autorisé 
à  traverser le S kagerrak .1

Ainsi, le C IC R  disposait d ’un réseau de transports maritim es qui lui permit 
de surm onter les difficultés dues au blocus, au contre-blocus et à la pénurie de 
tonnage disponible, et d ’assurer dans une m esure im portante l’achem inem ent 
des secours et du courrier destiné aux prisonniers de guerre et aux internés 
civils. A u total, 43 navires, dont 12 espagnols, 10 portugais, 13 suédois et 8 
suisses, mis à la disposition du C IC R  entre 1941 et 1945, effectuèrent 383 
voyages sous ses auspices. Le total des cargaisons transportées fut de 470000  
tonnes de secours, dont 462 511 tonnes en faveur des ressortissants de pays 
alliés et 7493 tonnes, transportées en retour, en faveur des prisonniers alle
m ands.2 Ces chiffres ne com prennent pas les transports organisés par la délé
gation du C IC R  en Turquie pour le ravitaillem ent des îles de la mer Egée, ni 
les voyages effectués par les navires suédois dans l’im portante action de 
secours à la population civile grecque.3

En dépit de la protection qui leur était accordée, les bâtim ents naviguant 
sous le signe du C IC R  restaient néanm oins exposés aux risques inhérents à la 
guerre. Plusieurs furent perdus après avoir heurté une mine ou à la suite d ’a tta 
ques aériennes: le navire suédois Stureborg, torpillé le 9 ju in  1942 lors d ’un 
voyage du Pirée à Alexandrie, le Padua, coulé sur une mine sous-m arine le 27 
octobre 1943, au large de Marseille, l ’E m bla, coulé le 19 avril 1944 dans le 
Golfe du Lion, et le Christina, coulé le 6 mai 1944 en rade de Sète. Au total, 
environ Vi pour mille des m archandises transportées, et m oins de 3 pour cent 
du tonnage utilisé fut perdu.

Le C IC R  exerçait un contrôle très strict sur l’expédition, le transport et la 
distribution des m archandises. Ce sont les délégués du C IC R  qui, dans les 
grands centres de réception des m archandises organisaient et surveillaient le 
chargem ent et le déchargem ent des navires, la réception et la réexpédition. 
Pour assurer le contrôle à bord des navires, le C IC R  avait créé une nouvelle 
catégorie de représentants: les agents-convoyeurs, responsables de l’observa
tion des règles assuran t la protection des navires, et ayant tout pouvoir pour 
s’assurer que les transports ne servaient pas à d ’autres fins que celles auxquel
les ils étaient destinés.4 A u début de la mise en vigueur de ce système, tous les

' Le transport des marchandises de Goeteborg à Lübeck en Allemagne fut assuré 
par des caboteurs suédois, dont les départs étaient notifiés aux représentants britanni
ques et soviétiques à Stockholm. D e novembre 1944 jusqu’à l’armistice, ces cargos 
suédois firent 27 voyages et purent ramener en avril 1944 un millier de personnes libé
rées des cam ps de concentration.

2 D ’après le Rapport du CICR sur son activité pendant la Seconde Guerre m on
diale, vol. IV (annexes), p. 18.

3 Voir ci-dessous, section 4, p. 423.

4 On consultera à ce sujet l’ouvrage de Philippe Eberlin, ancien convoyeur du 
C IC R : Rapport de mer, Navires et marins au service de la Suisse et de la Croix- 
Rouge pendant la guerre de 1939-1945, 1970, Berne, Office central des imprimés et 
du matériel.
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navires, à la dem ande des belligérants, furent accom pagnés de convoyeurs. 
Vers la fin de la guerre, les belligérants acceptèrent de renoncer au convoie- 
ment obligatoire, mais le C IC R  continua à faire accom pagner au tan t que pos
sible ses navires par un agent-convoyeur.

A u total, le C IC R  fit appel aux services de 56 agents-convoyeurs, qui 
firent 507 traversées : 417 en M éditerranée, 74 en A tlantique et 16 sur d ’autres 
parcours. Le C IC R  eut à déplorer la m ort de deux convoyeurs; quatre  autres 
furent blessés à la suite d ’actions de guerre; en outre, 25 m em bres d ’équipage 
ont péri et plusieurs autres ont été blessés ou recueillis en mer.

Les dém arches menées par le C IC R  en vue d ’établir, outre les liaisons qu ’il 
avait créées dans [’A tlantique et la M éditerranée occidentale, des transports 
par bateaux de la C roix-R ouge en M éditerranée orientale, entre la Turquie et 
l’A driatique, n ’aboutirent pas.

Enfin, en ce qui concerne l’envoi de secours par voie m aritim e à destina
tion du Japon  et des ports de Chine ou du Sud-Est asiatique occupés par les 
forces nippones, le C IC R  se heurta aux plus grandes difficultés. N ous traite 
rons spécialem ent de ce problèm e dans la partie que nous réserverons à 
l’action du C IC R  dans la guerre du Pacifique.1

3k

3k *

Si hasardeux qu ’ait été le ravitaillem ent des prisonniers de guerre et inter
nés civils —  personnes protégées par les Conventions ou assimilées —  le ravi
taillement des populations civiles le fut encore davantage. Le continent euro
péen était semblable à une forteresse investie, où seuls quelques pays neutres 
ou non belligérants m aintenaient des lieux de passage obligé. D ans les régions 
occupées, dans les régions dévastées par la guerre, les civils, soit par l’effet des 
lois d ’exception, soit par l’effet de leur misère, étaient pratiquem ent des captifs, 
alors même qu’ils n ’étaient pas déportés ou détenus. Les réquisitions, l’entre
tien des troupes d ’occupation, le paiem ent des indemnités, la détérioration des 
récoltes par m anque d ’outillage et d ’engrais, la dévastation des villes, la des
truction des transports entraînèrent une pénurie progressive de vivres, de vête
ments, de m édicam ents conduisant à la sous-alim entation, à la famine, aux 
maladies chroniques et aux épidémies. La C roix-R ouge avait, dans ce 
dom aine, lancé bien des avertissem ents. M ais, com m e dans le dom aine de la 
lim itation des arm es, elle n’avait pas été écoutée.

La guerre économ ique est une forme de guerre, le blocus est une arme. 
M ême au lendemain de le Prem ière G uerre m ondiale, la Conférence in terna
tionale de 1921 ne s’était guère m ontrée optim iste quant à la possibilité de 
lever partiellem ent le blocus:

«La Conférence reconnaît la d ifficulté que présente la proposition des Croix- 
Rouges suédoise et danoise de soustraire a u x  effets fu n este s  d ’un blocus éco
nomique les malades, les vieillards et les enfants. N éanm oins, elle exprim e le

1 V oir ci-dessous, section 6, p. 451.
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vœu que les gouvernements s ’entendent po u r régler une rupture partielle du 
blocus qui perm ette l ’exécution de cette m esure tout à fa i t  conforme à l ’idée 
hum anitaire sur laquelle est fo n d ée  la Croix-Rouge.»

Une résolution de la Conférence de Bruxelles en 1930, tra itan t particulière
m ent de la situation créée par les sanctions économ iques qui seraient prises en 
application de l’article 16 du Pacte de la Société des N ations, invitait en outre 
le C IC R  à se m ettre à la disposition des intéressés en vue d ’étendre au blocus 
en cas de guerre déclarée le principe du maintien des relations hum anitaires.

A la suite d ’une dém arche conjointe de la Ligue et du C IC R , le G ouverne
m ent allem and avait, le 11 janvier 1941, accepté en principe l’envoi de 
secours en nature et en espèces aux populations nécessiteuses dans les territoi
res occupés par les troupes allem andes, secours qui devaient avoir la nature de 
dons collectifs, être contrôlés par la C roix-R ouge allem ande et distribués par 
les organisations locales de bienfaisance conform ém ent aux désirs des dona
teurs. Il était précisé qu’en aucun cas des prélèvements ne seraient effectués en 
faveur des troupes ou des fonctionnaires allem ands, et que des représentants 
des donateurs pourraient être autorisés à se rendre dans les territoires occupés 
pour s’assurer de la distribution équitable des secours.

M ais les dém arches en faveur d ’un relâchem ent du blocus des Puissances 
alliées rencontrèrent, com m e la Conférence de 1921 ne l’avait que trop  prévu, 
de sérieuses difficultés. Les autorités britanniques, dès septem bre 1940, avaient 
fixé la politique du G ouvernem ent de Sa M ajesté dans ce dom aine: l’expé
dition de secours dans les pays occupés constituerait une aide indirecte à 
l’ennemi, en lui perm ettant d ’affecter une partie de sa production à son propre 
ravitaillement, ou même à la fabrication de matériel de guerre; de plus, elles 
estim aient qu ’il était impossible de s’assurer que l’ennemi n ’accaparerait pas 
ces secours pour son propre usage, et concluaient que le ravitaillem ent de la 
population civile d ’un pays occupé devait être à la charge de l’occupant.

Pendant les premières années de la guerre, le C IC R  ne put obtenir de faci
lités spéciales pour le ravitaillem ent des populations civiles ; les envois venus 
d ’outre-m er restèrent donc limités en principe aux prisonniers de guerre et aux 
internés civils. M ais des exceptions furent consenties notam m ent pour l’assis
tance à la Pologne occupée, l’action de secours en G rèce, et pour plusieurs 
envois im portants de pays de l’A m érique latine en faveur de blessés et m ala
des en Pologne et en Allemagne, ainsi que pour les envois de m édicam ents et 
de pansem ents.

La Com m ission mixte pouvait certes se ravitailler dans les pays d ’Europe : 
mais là égalem ent le m arché était limité, soit par les m esures de rationnem ent, 
soit par la réglem entation des transferts de fonds provenant de l’étranger. Les 
m archandises im portées dans des pays neutres ne pouvaient être librement 
exportées dans des pays belligérants : en Suisse, c ’est la «Com m ission mixte 
perm anente», com posée de représentants des G ouvernem ents suisse et alliés, 
qui traitait des problèm es posés par l’application de l’accord de blocus, ou qui 
s’adressait aux G ouvernem ents intéressés au sujet des difficultés qu’elle ne 
pouvait résoudre elle-même. Q uant aux pays belligérants, leur production,
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même dans les régions qui exportaient traditionnellem ent des textiles ou des 
vivres, se trouvait fortem ent restreinte. La Com m ission mixte de secours de la 
Croix-Rouge internationale put néanm oins procéder à la plus grande partie de 
ses achats en Suisse, en Suède, en H ongrie (jusqu’en 1944), en R oum anie, en 
Yougoslavie, en Espagne et au Portugal. C ’est ainsi que furent envoyés des 
secours matériels —  de quantité et de nature très diverses —  dans la plupart 
des pays d ’Europe occupée pendant la guerre, et davantage encore après la fin 
des com bats, lorsque les difficultés dues à la pénurie de m archandises, aux b ar
rières douanières et politiques, aux lim itations de toutes sortes, et surtout au 
m anque de moyens de transports, furent surm ontées.

La transm ission des secours par voie terrestre, en Europe, ne posait pas 
moins de problèm es. Com m e c’était le cas pour les transports m aritim es, les 
transports ferroviaires étaient fortem ent entravés, en raison de l’encom bre
ment des trains et des gares par les transports  militaires, de la pénurie de 
wagons, enfin, des destructions de toute sorte, particulièrem ent après les opé
rations de débarquem ent, qui parfois les paralysèrent com plètem ent. Afin de 
surm onter ces obstacles, le C IC R  créa un Service central des transports ferro
viaires, ainsi que des services analogues auprès de plusieurs de ses déléga
tions, et pour assurer la sécurité des envois, tou t en réduisant le nom bre de 
w agons employés, il recourut au systèm e des envois groupés, par wagons scel
lés, contenant des m archandises destinées à tous les prisonniers d ’un même 
cam p, ou à plusieurs cam ps d ’un même secteur ferroviaire.

D ans certaines circonstances, le C IC R  utilisa le systèm e des trains-blocs, 
trains formés de 20 à 25 w agons transpo rtan t exclusivem ent des secours et de 
la correspondance des prisonniers et internés. Ce fut le cas en 1942, lorsque les 
m archandises venues d ’outre-m er, s’accum ulaient dans les entrepôts de Lis
bonne, en raison du m anque de tonnage en M éditerranée : seize trains-blocs 
firent alors le trajet Lisbonne-Genève. Plus tard , en 1945, le C IC R  recourut à 
nouveau à ce systèm e pour le ravitaillem ent des cam ps de l’A llem agne du Sud. 
notam m ent le Stalag VII A, à M oosburg, où se trouvaient concentrés près de 
100000 prisonniers alliés, et vers le V oralberg et le Tyrol, où affluaient les pri
sonniers et les civils évacués d ’Italie, de H aute et de Basse-Autriche. Le C IC R  
organisa 186 trains-blocs, com posés de wagons peints en blanc, portan t l’ins
cription «C om ité international de la Croix-Rouge, C hargem ent exclusivement 
réservé aux P G » , et m arqués de la croix rouge et de la croix fédérale.

Enfin, le C IC R  utilisa égalem ent des transports routiers, spécialem ent vers 
la fin de la guerre, pour com penser les retards des transports  ferroviaires. Il 
utilisa au total 474 cam ions et 137 rem orques prêtées au C IC R  par le gouver
nem ent am éricain, la C roix-R ouge am éricaine, la Croix-Rouge canadienne, le 
H aut-C om m andem ent allié, l’Union chrétienne de Jeunes gens, la Croix- 
Rouge polonaise. Ces cam ions furent principalem ent utilisés pour transporter 
en Suisse les m archandises am enées à Barcelone, à Toulon et à  M arseille par 
les navires du C IC R , puis, à partir de m ars 1945, pour ravitailler en A llem a
gne les cam ps de prisonniers, d ’internés, les colonnes de prisonniers et de 
déportés en m arche, et ram ener en Suisse les évacués et les déportés rapatriés. 
Les cam ions, com m e les trains-blocs, étaient m arqués du signe de la croix
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rouge et de la croix fédérale. C irculant en convois d ’une dizaine de véhicules, 
accom pagnés d ’un cam ion atelier et de réserves d ’essence, ils étaient conduits 
par des chauffeurs suisses, ou par des prisonniers de guerre affectés à ces 
transports. Les convois com prenaient un médecin et des infirmières fournis 
par la Croix-Rouge suisse, et em portaient du matériel infirmier et pharm aceu
tique. Leur activité se poursuivit après la capitulation de l’Allemagne, no tam 
ment pour l’envoi de secours à la population juive de Terezin, ainsi qu’à 
Vienne, Budapest, Bucarest et Varsovie. A u total, les colonnes de cam ions, 
dans les derniers mois de la guerre et dans l’après-guerre, accom plirent 
366 missions, transportèren t 8602 tonnes de m archandises et rapatrièrent 
23481 personnes.

Pour assurer, en Europe, le transbordem ent, la réexpédition, le stockage et 
le conditionnem ent des m archandises, le C IC R  avait établi de vastes entre
pôts, tan t dans les ports que dans les principaux lieux de transit. Lisbonne, 
point d ’arrivée de la ligne de l’A tlantique, était le plus grand de ces entrepôts. 
Les m archandises devaient être contrôlées et stockées, parfois sur les quais 
tan t les entrepôts étaient encom brés. La délégation du C IC R  traitait des p ro
blèmes de transit: permis d ’im portation et d ’exportation, contrôle, triage, 
réexpédition soit par train vers la Suisse, soit par bateaux vers Marseille. La 
correspondance des prisonniers et internés, en sacs postaux, passait également 
par Lisbonne. P ar L isbonne aussi passaient les envois de secours et la corres
pondance destinée aux prisonniers de l’Axe outre-m er.

Les secours transportés par la route de l’A tlantique N ord  étaient entrepo
sés à G oeteborg, et transportés ensuite à Liibeck, depuis novem bre 1944, par 
des caboteurs suédois. Pour le stockage et la réexpédition de Suisse, le C IC R  
disposait d ’entrepôts à Vallorbe, à Genève, à Bienne, à Bâle, et dans divers 
locaux répartis en Suisse ou dans les gares frontières. En outre, afin de cen tra
liser et de répartir les secours, le C IC R  ouvrit divers dépôts à  A lger et C asa
blanca, pour les envois destinés à l’Afrique du N o rd ; au C aire, pour les envois 
au M oyen-O rient; à Paris, à partir de m ars 1943; et dès janvier 1944, en 
G rèce et en Yougoslavie. En m ars 1945, R avensburg, situé au nord-est du lac 
de C onstance, à 25 km de la frontière suisse, fut le grand centre de distribution 
pour le ravitaillement, par trains et par cam ions, des cam ps du sud de l’Alle
m agne depuis la deuxième quinzaine d ’avril; et Landeck dans le Tyrol, à proxi
mité du col de l’Arlberg, pour le ravitaillem ent des prisonniers évacués de 
Basse et H aute-A utriche.

La quantité de secours transm is aux prisonniers de guerre et internés civils 
pendant la guerre et dans les actions d ’après-guerre atteignit un total de 
445 702 tonnes, estimé à 3 milliards 400 millions de francs suisses.

*

*  *
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3. LA C A M P A G N E  D E  L’OUEST

Le 10 mai 1940, les forces allem andes, environ 80 divisions appuyées par 
des divisions blindées et des divisions m otorisées, franchissaient sim ultané
ment les frontières des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxem bourg. R enouve
lant et intensifiant les m éthodes de la guerre-éclair inaugurées dans la cam 
pagne de Pologne, l’arm ée allem ande pénétra profondém ent dans les territoires 
attaqués, avant même que les forces alliées n’aient eu la possibilité de se jo in 
dre aux forces hollando-belges. En même tem ps que les frontières étaient fran
chies, les aérodrom es des pays envahis étaient bom bardés. Des troupes portées 
par planeurs, des unités de parachutistes étaient déposées en arrière des lignes 
de résistance et désorganisaient la défense. Le 12 mai, l’avant-garde des trou 
pes m otorisées allem andes rejoignait les troupes aéroportées au sud de R o tter
dam , coupant en deux le territoire hollandais et en travan t les plans de destruc
tion des digues. Le 13 mai, le C IC R  lançait un nouvel appel aux belligérants 
pour la protection des populations civiles:

«D evant la gravité sans cesse accrue du présent conflit, le Com ité internatio
nal de la Croix-Rouge adjure les belligérants de s ’interdire les attaques d iri
gées contre les personnes qui, en raison de leur caractère inoffensif, ne 
devraient pas subir les atteintes de la guerre.
(...)
L e  Com ité international, au nom de la dignité hum aine, estim e que la voix de 
la Croix-Rouge, et cette fo is  publiquem ent, doit se fa ir e  entendre. A u-delà de 
toutes les Conventions et de tous les textes, il fa i t  appel à la conscience des 
nations».

M ais ces personnes «inoffensives» se trouvaient m aintenant au cœ ur d ’un 
cham p de bataille qui s’étendait ju sq u ’à la M euse. Les bom bardem ents sur 
l’arrière, la pénétration des blindés, leur expansion en profondeur atteignaient 
ou encerclaient des centaines de milliers de civils qui, ne voyant leur salut que 
dans la fuite, com m ençaient ce long exode qui les faisait tom ber dans de nou
veaux pièges, affronter de nouvelles zones de com bats. Le 14 mai, R otterdam , 
reprise et reperdue, sévèrement bom bardée, était en partie détruite. Le 15 mai 
au m atin, le com m andant en chef de l’arm ée néerlandaise ordonnait à ses 
troupes de déposer les arm es. C ependant la famille royale et les ministres du 
gouvernem ent étaient arrivés à Londres et constituaient, après la Pologne et la 
Norvège, un gouvernem ent en exil.

En même tem ps, la bataille se développait sur le front belge. En dépit de la 
résistance du fort de Liège, les divisions m otorisées franchissaient le canal 
A lbert et la Meuse, occupaient Sedan le 14 mai et, par une brèche ouverte 
dans le dispositif français dans la région de M ézières, se répandaient au-delà
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des lignes de défense des forces alliées. Le N ord  de la F rance, la Belgique, 
après la H ollande, se trouvèrent en pleine bataille. D es deux côtés, l’aviation 
attaquait les gares, les usines, les centres de com m unication. C hassés par 
l’avance des troupes, égarés par les fausses nouvelles, terrorisés par les a tta 
ques en piqué, les réfugiés, croisant les convois qui rem ontaient vers le front, 
encom braient les routes. Le 17, Bruxelles était occupé. Le 20, les forces alle
m andes s’em paraient d ’Abbeville, à l’em bouchure de la Somme, et le 25 attei
gnaient Boulogne et Calais, isolant dans les F landres l’aile gauche des forces 
alliées. Le 28, le roi Léopold ordonnait à l’arm ée belge de déposer les armes, 
tandis que le G ouvernem ent belge se reconstituait à  son tour à Londres. D u 29 
mai au 4 juin, encerclées sans espoir d ’être dégagées, les forces franco-britan
niques évacuaient par m er la poche de D unkerque. Sous la protection de 
l’aviation alliée, plus de 300000  hom m es, britanniques et français, valides ou 
blessés, furent évacués en G rande-B retagne par une flotte de 800 navires de 
tout tonnage et de toute espèce, navires de guerre, cargos civils, barques et 
navires-hôpitaux.

Le 5 juin, le front s’étendait d ’Abbeville ju sq u ’à M ontm édy. D errière cette 
ligne, l’arm ée belge, trois groupes d ’arm ées françaises et les effectifs britanni
ques qui n’avaient pas pu se rem barquer étaient capturés.

A Genève, l’Agence centrale voyait affluer les dem andes de nouvelles de 
civils et de militaires. Les services français et les services nouvellem ent créés : 
service hollandais, belge, luxem bourgeois en étaient submergés. Les Croix- 
Rouges des pays envahis s’étaient scindées en com ités distincts, les uns conti
nuant à fonctionner, au tan t que les circonstances le perm ettaient, en territoire 
occupé, les autres s’installant en F rance ou en Angleterre. Le 29 mai, le C IC R  
et la Ligue lançaient un appel com m un :

«Environ trois m illions de Français, deux m illions de Belges, soixante-dix  
mille Luxem bourgeois, cinquante mille Néerlandais, réfugiés ou évacués en 
France, état grave dénuement. Croix-Rouge fra n ça ise  dem ande aide Sociétés 
sœ urs pour m aintenir m alheureuses populations avec assistance organisa
tions belges, néerlandaises, luxembourgeoises en France (...).»

L’utilisation m assive de parachutistes et de troupes aéroportées n ’était pas 
entièrem ent nouvelle: l’arm ée allem ande en avait déjà fait usage en Pologne et 
en Norvège, et les attachés militaires avaient pu en observer au cours de 
m anœuvres dans les années d ’avant-guerre. M ais cette m éthode de com bat 
apparaissait alors aux yeux de ceux qui en étaient les victimes, com m e étant à 
peine licite, et l’on accusait les parachutistes de revêtir, contrairem ent aux cou
tum es de la guerre, des uniform es de l’ennemi ou des habits civils. L ’uniforme 
des parachutistes allem ands —  casque, survêtem ent portan t les insignes et le 
grade —  était d ’ailleurs différent de l’uniform e classique des soldats de la 
W ehrm acht, ce qui augm entait la confusion. E t l’on s’engageait à nouveau 
dans la voie des représailles. Le H aut-C om m andem ent allem and annonça que 
pour chaque parachutiste exécuté, dix prisonniers seraient mis à m ort. Le 
C IC R  réagit en rappelant aux belligérants les prescriptions du Règlement de 
La H aye du 18 octobre 1907 et conclut:
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« S i donc les parachutistes sont des troupes régulières, revêtues d ’uniformes 
perm ettant de les distinguer, ils sont au bénéfice des dispositions du R ègle
m ent de L a  H aye et doivent être traités com m e les autres militaires.
E n  revanche, s ’ils sont déguisés, p a r  exem ple revêtus d ’uniformes étrangers et 
non m unis de signes distinctifs perm ettan t de les reconnaître à distance, ils 
s ’exposent en pénétrant dans la zone d ’opérations de l ’arm ée ennemie, à être 
considérés com m e espions et à perdre ainsi le bénéfice a ttaché au com battant 
qui fa i t  partie  de l ’arm ée régulière.»

D ’autre part, le D r Junod se rendit en hâte en F rance non occupée, afin d ’y 
visiter les prisonniers et civils allem ands transférés dans le sud de la F rance, et 
de recueillir des inform ations de prem ière m ain sur le sort des parachutistes. 
V isitant cinq cam ps du 19 au 25 juin, en com pagnie du délégué C laude Pil- 
loud, il fut en m esure de transm ettre à l’A usw àrtiges A m t, au m om ent où l’on 
pouvait craindre que des m esures de représailles ne fussent prises à l’égard des 
prisonniers français, des nouvelles rassu ran tes: «Affa ire parachutistes appa
rem m ent com plètement erronée. A ucune exécution connue, pas m êm e des p r i
sonniers».

Cependant, l’offensive allem ande, un m om ent ralentie, reprenait. Le 6 juin, 
déclenchée sur l’ensemble du front, com m ençait la bataille de France. Le 8, les 
blindés allem ands, dépassan t Abbeville, atteignaient Forges-les-Eaux, sur la 
route D ieppe-Paris. L ’aviation alliée contre-a ttaquait sur les routes et com m u
nications des territoires occupés et bom bardait les régions de la R uhr et de la 
Rhénanie. Le 10 juin, l’Italie à son tour entrait dans la guerre. Le 14 juin, 
Paris, déclaré ville ouverte, était occupé. Le même jour, le président Roosevelt 
annonçait que les E tats-U nis m ettraient toutes leurs ressources à la disposition 
des Alliés. Le 16 juin, le prem ier ministre Paul R eynaud rem ettait la dém is
sion du cabinet au président de la République, qui désignait son successeur en 
la personne du m aréchal Pétain.

D ès lors le destin de la bataille était joué. Le 17 juin, alors que les arm ées 
allem andes dépassaient la Loire, s’approchaient de Lyon, atteignaient la fron
tière suisse, le m aréchal Pétain dem andait la cessation des hostilités. Le 22 
juin, son gouvernem ent concluait un arm istice avec l’Allemagne, et le 24 avec 
l’Italie, m ettant fin à la prem ière cam pagne de France.

A l’Agence centrale des prisonniers de guerre affluent alors les cartes 
d ’avis de capture. Ces cartes, envoyées par le prisonnier au C IC R , s’ajoutent à 
la carte de capture qu’il adresse à sa famille dans la prem ière sem aine de cap
tivité en application du C ode des prisonniers de guerre. Les belligérants ont 
accepté cette règle, sur proposition du C IC R , et l’on en voit m aintenant les 
avantages: les cartes portan t l’adresse du C IC R  ont la priorité dans les 
bureaux de postes des cam ps, et devancent les cartes adressées à la famille, les
quelles, en raison de la dispersion des populations civiles, auront de grands 
retards ou souvent se perdront. C ela implique la création de nouveaux servi
ces: l’Agence emploie alors plus de 1000 collaborateurs. Le C IC R  se préoc
cupe aussi de l’effet que pourrait avoir une invasion de la Suisse sur sa propre 
activité. Il décide que dans cette éventualité, l’Agence centrale, qui aux term es 
de l’article 79 de la C onvention, doit être créée en pays neutre, sera transférée;
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quant au Com ité international, il n ’envisage pas de quitter Genève. «M ieux  
vaut peut-être, dit Jacques Chenevière, une Croix-Rouge outragée q u ’une 
Croix-Rouge errante».

L a défaite de l’arm ée française de la M étropole paraissait m arquer un 
arrêt de la guerre sur le continent européen. L ’Allem agne avait en effet étendu 
sa dom ination jusqu’aux côtes de l’A tlantique, ju squ ’à l’extrême nord de la 
N orvège. Ses frontières de l’est, garanties par le pacte germ ano-soviétique, 
paraissaient assurées. D ans la zone m éditerranéenne, l’Italie restait sur pied de 
guerre. L ’Espagne, tout en gardan t une stricte neutralité militaire, se m ontrait 
politiquem ent favorable aux Puissances de l’Axe. Quelques-uns voyaient la 
puissance du Reich établie définitivement sur l’Europe. D ’autres ne voyaient 
dans la victoire de juin qu ’un premier épisode d ’une guerre durable. Le 18 juin, 
contestant la dem ande d ’arm istice du m aréchal Pétain, le général de Gaulle 
avait annoncé son dessein de m aintenir la F rance dans la lutte. L a G rande- 
Bretagne avait proclam é sa décision de poursuivre la guerre, avec l’appui du 
Com m onw ealth. En Libye, en Somalie, aux frontières de l’Abyssinie, les com 
bats continuaient.

A ux term es de l’armistice, la F rance avait été divisée par la fameuse ligne 
de dém arcation qui, des Pyrénées orientales rejoignait Genève, en passan t par 
T ours, Moulins, Châlon-sur-Saône et Dole. La zone occupée était elle-même 
divisée en cinq régions, où les déplacem ents étaient strictem ent contrôlés et 
parfois interdits. Toutes com m unications directes étaient suspendues avec 
les quelque 8 millions de réfugiés venus de H ollande, de Belgique, du Luxem 
bourg, du N ord de la F rance, qui s’étaient répandus sur les routes, avançant 
ju sq u ’à ce qu’ils trouvent un abri, un ami, un lieu provisoire où s’établir. Mais 
la plupart des familles étaient dispersées. Genève restait pour elles le seul 
centre de com m unication. A l’Agence centrale, après une brève interruption 
due à la rupture des relations postales, les sacs de courrier arrivaient par 
cam ions : 50000 , 60000  lettres par jo u r  en juillet. Pour simplifier les opéra
tions de tri et de classem ent, l’Agence avait créé des cartes de recherches, dis
tribuées par la Croix-Rouge française et destinées à rem placer les lettres de 
dem ande des familles. Il s’y ajoutait les cartes d ’avis de capture et les listes 
officielles de prisonniers. Com m e pendant la Prem ière G uerre m ondiale, tout 
ce travail trouvait son aboutissem ent dans l’établissem ent de concordances 
entre les dem andes de nouvelles et les renseignem ents officiels ou officieux : les 
com m unications aux familles se succédèrent au rythm e de 2500 par jo u r pour 
les cartes d ’avis de capture et de 6 à 700 pour les renseignem ents donnés par 
les listes officielles. Pour les civils français, l’Agence s’était mise en rapport 
avec le fichier constitué par l’A dm inistration des Postes de Lyon, qui centrali
sait les adresses des familles réfugiées en F rance non occupée. Afin d ’absor
ber cette moisson de renseignem ents, l’A gence centrale créa, dans une ving
taine de villes de Suisse, des filiales qui collaboraient à l’établissem ent des 
fiches. En com ptan t les fiches de militaires et de civils venus du m onde entier, 
le fichier de l’Agence com ptait déjà à la mi-septem bre 1940, 3 720000 fiches.

L a guerre sur terre ayan t m arqué un tem ps d ’arrêt en Europe après l’éva
cuation de D unkerque et l’arm istice de Rethondes, c ’est l’arm e aérienne qui
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devint alors prépondérante. Le 4 septem bre, le chancelier Hitler, accusan t la 
G rande-B retagne de procéder à des bom bardem ents indiscrimés sur l’A llem a
gne, annonçait des mesures de rétorsion : « S i les Britanniques, dit-il, je tten t 
deux ou trois mille kilogram m es de bombes, nous en déchargerons 150000, 
180000, 200000... S 'ils  attaquent nos cités, les leurs seront sim plem ent e ffa 
cées». Ces m enaces n ’étaient pas vaines. Le 7 septem bre, 300 bom bardiers et 
600 chasseurs de la Luftwaffe attaquaient Londres d ’une haute altitude, con- 
tre-attaqués par la chasse britannique. Ce fut alors, pendant 40 jours, le bom 
bardem ent quotidien de la capitale, le B litz. L ’on pouvait m aintenant se rappe
ler l’avertissem ent que l’archevêque de C antorbéry , parlan t dans la cathédrale 
Saint-Paul, avait adressé, deux ans auparavant, aux délégués réunis à Londres 
à l’occasion de la X V Ie Conférence internationale de la C roix-R ouge:

«L a  perspective seule que ce qui devrait être le progrès de la civilisation pour
rait aboutir, non seulem ent à une guerre générale, m ais à une guerre entachée 
d ’actes de sauvagerie inconnus m êm e au x  jo u rs  barbares qui précédèrent la 
civilisation, cette perspective seule doit fa ir e  naître en nos consciences un senti
m ent de confusion et de honte. Cependant, les derniers développements de la 
science ont donné de nouveaux m oyens de destruction sem ant la m ort et la 
souffrance non seulem ent parm i les com battants, m ais aussi pa rm i des m ulti
tudes d ’êtres sans défense: fem m es, vieillards, enfants. L a  m ort tombera du 
ciel telle une p lu ie terrible (...)'.»

Le mois d ’octobre m arqua la fin des attaques perm anentes sur la capitale, 
mais les bom bardem ents se poursuivirent de part et d ’autre. Les raids sur 
C oventry, qui reçut le 14 novem bre 450 tonnes de bom bes, laissèrent la ville 
dévastée. Ainsi la pratique des bom bardem ents de villes devenait la règle et, 
par la suite, lorsque l’aviation de bom bardem ent alliée eut acquis une com 
plète supériorité, les cités d ’Allemagne, puis du Japon  furent à leur tour effa
cées de la carte. Toute intervention diplom atique paraissait vaine. A près ses 
appels du 12 m ars et du 12 mai 1940, le Com ité international renouvela 
encore deux fois, au cours de la guerre, ses appels en faveur de la protection 
des populations civiles, et conclut enfin ses interventions du tem ps de guerre, 
aussitôt après la capitulation du Japon , par une dem ande d ’accord  mutuel 
réglem entant ou restreignant l’usage de l’arm e atom ique.2

*

*  *

A l’est de l’Europe, le dessin des frontières se m odifiait sans com bat. Le 15 
et le 16 juin, pendant que le front allié s’écroulait à l’ouest, l’U RSS avait 
occupé les trois E tats baltes —  où de nouveaux gouvernem ents avaient été for
més —  puis, le 2 juillet la Bessarabie et la Bukovine du nord, constituées 
ensuite en République soviétique fédérée de M oldavie. Le 30 août, sous l’arbi
trage, ou la pression, de l’A llem agne et de l’Italie, la R oum anie devait aban

1 Seizième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Londres du 20 au 
24 juin 1938, Com pte rendu, p. 119.

2 Voir ci-dessous, section 11, p. 551.
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donner à la Hongrie une partie de la Transylvanie. Le 7 septem bre, après que 
le roi C arol eut abdiqué en faveur de son fils Michel, la R oum anie devait 
encore céder à la Bulgarie le sud de la D obroudja, et était occupée le 7 octo
bre par l’arm ée allemande. Ainsi quelques centaines de milliers d ’hommes 
changeaient de nationalité, sans qu ’ils fussent assurés d’une protection diplo
m atique efficace.

En même tem ps, le poids de la puissance occupante se faisait de plus en 
plus lourd sur les populations civiles. L ’Europe occupée était un vaste cam p 
militaire, où tout était soumis à la police d ’E tat. Les exigences de la sécurité, 
les besoins de la production, le m ythe de l’unité idéologique, étaient invoqués 
pour limiter les libertés individuelles. Le 24 octobre, à M ontoire, le chef de 
l’E ta t français et le chancelier Hitler définissaient les relations franco-allem an
des sous la form e d ’une collaboration. Ainsi, dans les E tats d ’Europe annexés, 
protégés ou occupés par le Reich se créait un clivage entre les adhérents volon
taires ou contrain ts à la collaboration, et les partisans de la résistance: clivage 
qui entraînera d ’incalculables conséquences, dans un dom aine pour lequel le 
droit hum anitaire n’était pas encore préparé.

Sur le front de Libye, les forces du m aréchal G raziani —  qui succède au 
m aréchal Balbo, tué dans un accident d ’avion en juin 1940 —  pénétraient en 
Egypte et m enaçaient M arsa-M atrouh. L ’arm ée britannique entrait en Som a
lie. M alte était attaquée. La lutte pour le contrôle de la M éditerranée devint 
l’objectif principal des belligérants.

En Orient, l’interm inable guerre de Chine se poursuivait. Le Japon  étendait 
son emprise sur le sud-est asiatique. Le 30 août, il obtenait du gouvernem ent 
de Vichy la disposition des aérodrom es d ’Indochine et le libre passage de ses 
troupes. Le 15 septem bre, les ports de H aiphong et de C am -R anh —  la baie 
où la flotte russe avait fait escale en 1905 —  passaient sous son contrôle. Le 
27 septem bre, le Japon , l’A llem agne et l’Italie signaient à Tokio le Pacte tri
partite, auquel se joignirent peu après la H ongrie et la Bulgarie.

M ais les adversaires de l’Axe se préparaient de leur côté à une guerre de 
longue durée. Les E tats du C om m onw ealth apportaient à la G rande-Bretagne 
le soutien de leurs populations et de leurs richesses économ iques. Ils étaient 
appuyés par l’Empire colonial néerlandais, les colonies belges, les territoires 
danois, leur m arine, une partie de l'Em pire colonial français, et les gouverne
m ents en exil: Hollande, Belgique, N orvège et le Com ité français de L ibéra
tion nationale.

Le C IC R  utilisait ce bref répit pour assurer les résultats qu ’il avait obte
nus et pour adapter son action à l’am pleur prévisible des événements. 
L ’Agence centrale, un m om ent subm ergée par le flot du courrier et des avis de 
capture après les grandes opérations de ju in , com blait son retard au rythm e de 
50000  fiches par jour. C ’est alors que le Service français de l’Agence centrale 
entreprit une vaste enquête auprès de 570000  prisonniers français en A llem a
gne afin d ’élucider le sort de 4 0 0 0 0  militaires dont on était resté sans nouvel
les.1

1 Voir ci-dessus, section 3, L'Agence centrale de renseignements, p. 356.
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Le service britannique centralisait non seulement les renseignem ents sur les 
prisonniers de la cam pagne de France, mais aussi les inform ations relatives à 
la cam pagne de Libye et de Somalie. Il étendit par la suite largem ent son 
cham p d ’action, lorsqu’il entra en liaison avec les bureaux officiels d ’inform a
tion du C anada, de l’A ustralie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud, de 
l’Inde, et de leur office de liaison à Londres.

En même tem ps, le C IC R  multipliait ses délégations perm anentes dans le 
monde. Il ouvrait des délégations en Afrique du Sud, au K enya, aux Indes, aux 
Indes néerlandaises, tout en augm entant sensiblement l’effectif de sa déléga
tion en Allemagne. A Paris, le C IC R  m aintenait un secrétariat perm anent.

D ans les cam ps dépendant de l’A llem agne se trouvaient environ deux mil
lions de prisonniers de guerre, dans des conditions assez diverses. Les prison
niers britanniques bénéficiaient alors seuls de la réciprocité. Les prisonniers 
français, qui n ’avaient pas cet avantage, étaient sous le régime des accords 
spéciaux découlant de l’arm istice: droit de regard des autorités françaises de 
Vichy, activité de secours et de contrôle de la mission Scapini. Les prisonniers 
belges et hollandais se trouvaient dans une situation assez semblable à celle 
des français. Les prisonniers polonais, en l’absence de toute réciprocité et sans 
l’action d ’une Puissance protectrice, étaient les plus défavorisés. Le C IC R  dut 
en conséquence amplifier dans une grande m esure son action d ’interm édiaire, 
centralisant, stockant, réexpédiant et distribuant les secours destinés aux 
cam ps. Pendant l’été 1940, il créa le systèm e des envois collectifs: envois g rou
pés destinés aux prisonniers d ’un seul cam p ou d ’un groupe de cam ps. Il 
encouragea la préparation de colis à contenu et em ballage standardisés. Il 
obtint des dérogations au blocus de l’Europe, des allègements aux restrictions 
d’im portation ou d ’exportation, aux droits de douane, aux frais de transport. Il 
créa, à Marseille, à L isbonne et en Suisse, des entrepôts de réception, de recon
ditionnem ent et de réexpédition des m archandises.

C ’est en 1940 aussi que fut créé le service de Secours intellectuels, destiné 
à recueillir et à distribuer des livres, jeux, instrum ents de musique, partitions, 
etc. Avec le concours d ’organism es ayant leur siège en Suisse: l’Alliance uni
verselle des Unions chrétiennes de Jeunes G ens, le Bureau international d ’Edu- 
cation, le Fonds européen de Secours aux E tudiants, la Fédération internatio
nale des A ssociations de Bibliothécaires, la Com m ission œ cum énique pour 
l’Aide spirituelle aux Prisonniers de guerre, la mission catholique suisse en 
faveur des prisonniers de guerre, le C IC R  constitua un Com ité consultatif 
pour la lecture des prisonniers et internés, qui non seulem ent apporta  une 
diversion à la m onotonie de l’internem ent, mais fournit aussi des ouvrages 
scientifiques et des cours par correspondance à ceux qui souhaitaient pour
suivre leurs études, des livres religieux destinés à toutes les croyances, du 
matériel de création artistique. M artin Bodmer, m em bre du C IC R , créateur à 
Genève d ’une bibliothèque de m anuscrits précieux et de livres rares, était tout 
particulièrem ent désigné pour prendre la direction de ce service.

*

*  *
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Une partie de l’arm ée française de l’Est, isolée par la percée des forces alle
m andes qui prenaient à revers la ligne M aginot, s’était repliée dans la région du 
Jura. Dès la nuit du 19 au 20 juin 1940, le 45e corps d ’arm ée, fort de 42000  
hom m es, dont un régim ent de spahis algériens et une division polonaise de 
13 000 hom m es, se présentait à la frontière suisse. A ussitôt désarm ées et ravi
taillées, les troupes furent rassem blées provisoirem ent dans les régions de Por- 
rentruy, Délém ont, Bienne et La C haux-de-Fonds, puis internées dans quatre 
régions principales. L ’organisation de l’internem ent incom bait aux autorités 
fédérales —  com m e elle incom be aux term es de la Convention de La H aye de 
1907 aux puissances neutres qui reçoivent des troupes appartenant aux 
arm ées belligérantes. En l’occurrence, le D épartem ent militaire fédéral dési
gna le colonel divisionnaire de M urait, président de la C roix-R ouge suisse, 
com m e C om m issaire à l’internem ent. Le C IC R  ne fut donc pas appelé à parti
ciper à l’adm inistration de l’internem ent; m ais il établit un fichier des militai
res internés, com m e il le faisait pour les prisonniers de guerre, et prêta ses bons 
offices pour les enquêtes et recherches et la transm ission de la correspon
dance. F aisan t suite à la cessation des hostilités en F rance, les militaires fran
çais furent rapatriés à partir du 20 janvier 1941. R estèrent en Suisse les 13000 
polonais de la Division polonaise et les militaires britanniques.

Pendant la durée du conflit, et notam m ent à partir de 1943, la Suisse reçut 
sur son territoire de nom breux militaires et civils, dont le nom bre total attei
gnit près de 300000. Le C IC R  développa alors son action en leur faveur, et 
entreprit, vers la fin de la guerre, des visites systém atiques des cam ps d ’inter
nés militaires et de réfugiés civils.

En même tem ps qu’il développait son action de secours dans les cam ps de 
prisonniers de guerre et d ’internés, le C IC R  intensifiait son assistance en 
faveur des populations civiles. D ans le couran t de l’été 1940, le C IC R  ache
m ina en F rance, à l’intention des réfugiés et évacués, plus d ’un millier de ton
nes de secours, fournis principalem ent par les Sociétés nationales en réponse à 
l’appel conjoint de la Ligue et du C IC R  du 29 mai 1940. O r, à cette époque, le 
blocus des côtes françaises em pêchait les envois d ’Am érique du N ord et 
d ’Am érique latine de parvenir en Europe, et les sources de ravitaillem ent se 
révélaient insuffisantes en regard des besoins. D e nom breux problèm es res
taient à résoudre, dans le dom aine des achats, des transports, de la distribu
tion. Le C IC R  et la Ligue restaient en étroite collaboration, non seulement 
pour les secours aux populations victimes de la guerre, mais aussi pour les vic
times des grandes catastrophes naturelles: trem blem ents de terre d ’Anatolie le 
27 décem bre 1939, trem blem ent de terre du Pérou, le 24 mai 1940. C onscien
tes des problèm es posés lors de l’assistance à la Pologne, où la coopération
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n’avait pas im m édiatem ent fonctionné, les deux institutions étudièrent en com 
mun, dès le mois de ju in  1940, une collaboration plus précise de leurs services. 
C ette disposition allait bientôt produire son plein effet dans l’action de secours 
la plus im portante et la plus durable de la guerre: l’action de secours à la 
Grèce.
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4. LA G U E R R E  D A N S  LES B A L K A N S  
ET L’A C T IO N  D ’A SSIST A N C E  À LA G RÈCE

Pendant qu 'un  ordre nouveau régissait l’Europe, les zones de guerre se 
déplaçaient vers les Balkans et la M éditerranée. Le 28 octobre 1940, après que 
le G ouvernem ent hellénique eut rejeté l’ultim atum  de l’Italie, les forces italien
nes m assées en Albanie attaquaient la G rèce. Quelques jou rs plus tard, les 
arm ées britanniques débarquaient en Crète.

A Genève, l’Agence centrale ajouta un nouveau Service aux Services 
nationaux déjà constitués : le Service hellénique, qui assurait la liaison avec le 
Bureau officiel de renseignem ents constitué à A thènes par la Croix-Rouge hel
lénique. Le 12 novem bre, le C IC R  dépêcha à A thènes son délégué, Robert 
Brunei, dont nous avons déjà suivi l’action dans les Balkans et en Finlande 
après la Prem ière G uerre mondiale. Le 21 novem bre, le C IC R  et la Ligue 
s’adressèrent conjointem ent à 35 Sociétés nationales:

«C roix-Rouge hellénique serait reconnaissante pour tout secours argent qui 
lui serait envoyé télégraphiquement. N ous som m es à disposition pour trans
mission.»

De nom breuses Sociétés nationales répondirent à cet appel, tandis que des 
Com ités pro-hellènes se constituaient dans divers pays. C ependant, l’action de 
secours à la G rèce ne devait prendre toute son am pleur qu ’après la cam pagne 
du printem ps 1941 et l’occupation du territoire par les forces de l’Axe.

L’Allemagne, en effet, se p réparait à je ter dans la balance le poids de ses 
arm ées et de son matériel. Le 2 m ars 1941, la W ehrm acht occupait la Bulga
rie. Le 6 avril, ses forces pénétraient en Yougoslavie et en Grèce. En dépit des 
com bats retardata ires menés par l’arm ée yougoslave, les forces allem andes 
prenaient Zagreb le 10 avril et Belgrade, violemment bom bardée, le 13, cepen
dant que les forces italiennes atteignaient Lubljana et que l’arm ée hongroise, 
franchissant à son tour la frontière yougoslave, occupait le Banat. L ’armée 
grecque, coupée en deux par la prise de Salonique, parvint à contenir quelque 
tem ps l’avance allem ande avec l’aide des forces impériales débarquées en 
G rèce et de l’aviation britannique. M ais la pression des forces allem andes était 
irrésistible. Le 2 mai, les forces allem andes com plétaient l’occupation du terri
toire, faisant 577000  prisonniers, soit 340000  Yougoslaves, 218000  G recs et 
19000 soldats des forces impériales.

A la même époque, se déroulait en Afrique du N ord cette dram atique suc
cession de com bats qui, sans donner à l’un ou l'au tre adversaire une victoire 
décisive, parsem aient les déserts de Libye et de Tripolitaine des carcasses brû
lées de blindés britanniques, australiens, italiens, de cadavres abandonnés dans
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les dunes. W av ell, en janvier 1940, poussait une offensive spectaculaire ju sq u ’à 
la frontière de la Tripolitaine, tandis qu ’en m ars et avril les blindés de Rom m el 
réoccupaient la C yrénaïque, à l’exception de Tobrouk, et dépassaient la fron
tière de l’Egypte au-delà de Solium. Sur le front du Soudan et de la Somalie, les 
forces britanniques achevaient la libération de l’Ethiopie et replaçaient sur le 
trône l’em pereur H ailé Sélassié. Au demi-million de prisonniers de la cam 
pagne balkanique, s’ajoutaient plusieurs centaines de milliers de prisonniers 
capturés sur les divers théâtres d ’opération d ’Afrique du N ord. L ’aire d ’acti
vité du C IC R  se trouvait en même tem ps sensiblement agrandie, dans un 
dom aine —  les territoires occupés —  où ses m oyens d ’intervention étaient 
alors limités.

Le 20 mai 1941, poursuivant la cam pagne de G rèce ju sq u ’à son extrême 
conclusion, les forces allem andes lançaient contre la C rète une puissante opé
ration aéroportée et navale. T ransportées par avions, par planeurs, déposées 
ou parachutées, les troupes d ’invasion conquirent l’île en douze jours, après 
«les com bats les p lus acharnés de la guerre», selon les term es du com m uniqué 
britannique.

C om m ença alors, pour la population grecque, une longue épreuve, dont la 
misère s’inscrit com m e l’une des plus poignantes d ’une guerre pourtan t abon
dante en désastres. A ux destructions provoquées par les com bats s’ajou ta le 
poids des réquisitions des arm ées d ’occupation, la pauvreté des récoltes, la 
lim itation de la pêche en mer, la rupture de tou te com m unication, les arresta
tions, les déportations de Juifs grecs, les épidémies, la famine, la guerre civile.

R obert Brunei avait attiré, le 30 mai 1941, l’attention du C IC R  sur les 
besoins en secours:

«En espérant que le Comité pourra  apporter une aide précieuse po u r le ravi
taillem ent de la population civile et spécialement pour les actions de secours de 
lait pour les fe m m e s et les enfants (...).»

P ar sa réponse du 13 juin, le C IC R  l’avait inform é qu’il envisageait, de son 
côté, une action d ’assistance et qu’il négociait l’envoi de 100 tonnes de lait, 
prélevées sur des stocks am éricains.

*

*  *

Pendant le deuxième sem estre de 1940, le C IC R  et la Ligue avaient été 
am enés à resserrer leur collaboration dans le dom aine des secours. Si le 
Com ité international tenait à garder la responsabilité des secours aux prison
niers de guerre, qui est de sa com pétence traditionnelle et requiert un interm é
diaire neutre, il lui apparaissait opportun de collaborer avec la Ligue pour les 
secours aux civils, au moins dans le dom aine technique et pour les appels aux 
Sociétés nationales. C ’est ainsi que l’appel du 29 mai 1940 avait été signé con
jointem ent par les deux organism es. L ’Allemagne, dont l’accord  était néces
saire pour les actions de secours dans les pays occupés d ’Europe, restait oppo
sée à la présence, dans des actions d ’assistance, de représentants de Sociétés
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nationales de pays avec lesquels elle était en guerre. La G rande-B retagne, qui 
avait accordé les allègements au blocus pour le ravitaillem ent des cam ps de 
prisonniers de guerre et l’envoi de m édicam ents essentiels, n ’était pas prête à 
en accorder pour le ravitaillem ent des populations civiles. Le C IC R  et la 
Ligue décidèrent alors de conjuguer leurs e(Torts. Le 8 octobre, au cours d ’une 
réunion com m une, à laquelle était présent le représentant de la Croix-Rouge 
am éricaine en Europe, M alcolm  Davis, il fut envisagé d ’adresser une nouvelle 
requête, signée conjointem ent par la Ligue et le C IC R , aux G ouvernem ents et 
aux Sociétés nationales, en faveur du ravitaillem ent des femmes et des enfants 
dans les pays occupés. Le 9 octobre 1940, rendant com pte de cette entrevue à 
la Com m ission des secours du Com ité international, C ari B urckhardt précise: 
«D ans le dom aine de l'aide a u x  civils, il s ’agit de deux tâches: l'une diplom a
tique, l ’autre économique. I l  s 'agit d ’une tâche com m une qui doit s'accom plir 
dans le cadre de la C roix-Rouge internationale et en étroite liaison avec la 
Ligue». Le 28 octobre —  le jo u r où la G rèce était attaquée —  le C IC R  et la 
Ligue envisagent la création d ’un organism e com m un, la «Com m ission mixte 
de secours» qui, avant même d ’être constituée sur une base juridique, tint, dès 
le mois de novem bre, des séances régulières. Son premier soin est d ’adresser, le 
22 novem bre 1940, un appel aux G ouvernem ents belligérants et neutres et aux 
Sociétés nationales dem andant leur coopération :

«Les secours a u x  prisonniers de guerre (secours qui sont uniquement du 
dom aine du Com ité international de la Croix-Rouge) peuvent s'effectuer par  
des envois provenant d ’outre-mer. E n revanche, l ’aide a u x  fe m m e s et aux  
enfants, que les deux institutions entreprennent conjointement, doit s ’organi
ser dans les pays où l ’achem inem ent ne rencontrera p a s de difficultés insur
montables.
C ’est en tenant compte d ’une aggravation de la situation que les deux institu
tions internationales de la Croix-Rouge, avec le concours des Sociétés natio
nales désireuses de collaborer, voudraient avoir dès à présent, en se fo n d a n t 
sur la confiance que veulent bien leur accorder les Gouvernements, la possibi
lité d ’apporter une aide hum anitaire de caractère défini. E tan t donné les d iffi
cultés d ’achem inem ent, une aide en espèces nous perm ettra  de trouver les solu
tions pratiques les p lus favorables. C ’est dans ce désir que nous prenons la 
liberté de nous adresser à Votre Excellence.»

E tan t donné la situation où se trouvait l’Europe, les réponses furent relati
vement faibles. D u moins, le C IC R  et la Ligue pouvaient-ils désorm ais faire 
état d ’une action conjointe, centraliser les dons à la Banque des Règlements 
internationaux, et prospecter d ’une m anière plus étendue les sources de ravi
taillement. A près quelques mois d ’études, les deux organism es consacrèrent, 
par acte notarié du 23 juillet 1941, la constitution de la «Com m ission mixte de 
Secours de la Croix-Rouge internationale», association ayant la personnalité 
juridique, dont le Conseil directeur était com posé de cinq membres. Les pre
miers m em bres du Conseil furent, pour le C IC R , C ari B urckhardt, président 
de la Com m ission mixte, et Edouard  de H aller; pour la Ligue, le com te de 
Rougé et G eorges M ilsom, de nationalité française; et pour cinquième m em 
bre, le D r R obert Boehringer, D r en économ ie politique.
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Lorsque le délégué R obert Brunei retourne en G rèce en août 1941, il cons
tate com bien la situation est dram atique, et conçoit le projet d ’une assistance 
généralisée à la population, qu’il appelle dès ce m om ent «Ravitaillem ent de la 
G rèce sous les auspices du C IC R » . En effet, dit-il, «seul le C IC R  serait en 
mesure de donner au Gouvernement britannique les apaisem ents nécessaires 
en lui offrant d 'adresser des chargem ents de céréales en Grèce, sous la sur
veillance duquel elles seraient réparties». Il insiste sur la nécessité de n’im por
ter que des m archandises en bon état et de bonne qualité: «Il n ’y  a pas de rai
son valable, écrit-il, pour q u ’une action hum anitaire n ’ait pas droit aux  
m êmes garanties q u ’une opération commerciale». E t quan t au contrôle de la 
distribution, il écrit aussi: «L e C IC R ne doit prêter ses bons offices que si on 
lui donne tous les pouvoirs».

La situation était d ’au tan t plus com plexe que la G rèce était divisée en trois 
zones d ’occupation: la zone italienne, com prenant les trois-quarts du pays: 
ancienne G rèce, les C yclades, Sam os, Ikaria, Le Pirée et la C rète —  ce port et 
cette île étant, en outre, occupés par les A llem ands — ; la zone allem ande : 
M acédoine, Chios, Lem nos, M ytilène ; la zone bulgare : M acédoine du Nord. 
D e la sorte, il était nécessaire de traiter avec deux autorités d ’occupation au 
moins —  les A llem ands et les Italiens —  ainsi qu ’avec le G ouvernem ent grec 
d ’Athènes.

Pour assurer la liaison avec ces autorités, R obert Brunei créa un Com ité 
de haute direction, présidé par lui-même, en tan t que chef de mission du 
C IC R , et com prenant un représentant de la C roix-R ouge hellénique, de la 
Croix-Rouge allem ande et de la C roix-R ouge italienne. Puis, afin d ’assurer le 
contrôle et la distribution des m archandises, il constitua, dès septem bre 1941, 
une «Com m ission de gestion des envois de vivres du C IC R » , que nous appel
lerons ici la « Prem ière Com m ission de gestion» pour la distinguer des deux 
Com m issions qui lui succédèrent tour à  tour, en septem bre 1942 et en m ars
1943. Présidée par le délégué adjoint A. G redinger, com posée de représen
tants du C IC R  et de représentants de la C roix-R ouge hellénique, elle assura le 
dém arrage et de développem ent de l’action de secours en Grèce. La Prem ière 
Com m ission de gestion s’occupait de toutes les questions en rappo rt avec 
l’action pratique de secours : déchargem ent, transport, m agasinage, distribu
tion, contrôle, rapport.

Cependant, la Com m ission mixte s’était adressée au C an ad a  afin de prépa
rer l’envoi de blé, tandis qu’à A nkara  l’A m bassadeur de G rèce, R aphaël 
Raphaël, et le D r M arcel Junod, approchaient le G ouvernem ent tu rc et la 
Société nationale en vue d ’envoyer des vivres à la G rèce. Le 16 octobre 1941, 
le vapeur turc K urtulus, envoyé et convoyé par le C roissant-R ouge ottom an, 
débarquait au Pirée 5000 tonnes de vivres. C ’était le début d ’une action de 
secours qui allait durer cinq ans.

O utre les envois provenant de Turquie, la Com m ission de gestion avait 
égalem ent reçu des dons de la Croix-Rouge italienne et des autorités d ’occu
pation italiennes, d ’organisations religieuses, de la C roix-R ouge suisse, de la 
Suède et de la Croix-Rouge suédoise. La distribution se faisait en priorité aux 
hôpitaux et œuvres de charité, aux invalides et victimes de guerre, aux indi-
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gents et aux enfants. Peu à peu, le ravitaillem ent s’adressa à des groupes de 
plus en plus nom breux de la population, com prenant les cam ps de prisonniers 
et d ’internés, les prisons, les corps de police, de gendarm erie et de pom piers — 
indispensables au bon fonctionnem ent des services publics de première néces
sité —  aux colonies étrangères, aux ecclésiastiques. O utre les distributions 
directes, l’on avait recours aux cuisines populaires et aux cantines.

Pendant les premiers mois de l’occupation, les secours de la Coix-Rouge 
avaient apporté un supplém ent aux rations, fort limitées, dont disposait la 
population. Le navire K urtu lus  fit cinq voyages de Turquie en G rèce avant de 
som brer en janvier 1942. M ais, dès le mois de décem bre 1941, les rapports des 
délégués laissent craindre une aggravation catastrophique de la situation :

« S i les cargaisons du  K urtu lus ont été largem ent bienfaisantes, surtout à p a r
tir du mois de décembre, on ne saurait trop insister sur le fa i t  que les condi
tions générales de la vie en Grèce ont tellement em piré entre-temps, que seule 
une augm entation im m édiate et massive des arrivages de vivres, p lus variés 
que ceux reçus ju sq u 'à  présent, pourra it prévenir une catastrophe sans précé
dent dans l histoire de l ’Europe moderne. On ne saurait trop insister sur le fa i t  
que le m onde se trouve devant un problèm e urgent de secours à porter à 3 m il
lions et dem i d 'H ellènes livrés à la fa m in e .
Tout contribue à aggraver la situation. L ’hiver en cours est un des p lus rigou
reux qui ait sévi en Grèce depuis le début du siècle, en tout cas le p lus rigou
reux depuis 1928. I l  est rendu p lus cruel p a r  le m anque presque absolu de 
m oyens de chauffage dans les villes. (...) Toutes les usines, s a u f les rares fa b r i
ques travaillant pour les arm ées d ’occupation, sont ferm ées, fa u te  de fo rce  
motrice. L 'écla irage électrique n 'est p lus accordé qu ’a u x  seules habitations, et 
p endan t une partie  de la nuit. L e  chômage est presque complet.
L e  problèm e du ravitaillem ent s ’est aggravé. L a  qualité du pain  est déplora
ble et sa quantité insuffisante. On vient d ’annoncer de nouveaux jo u rs  sans  
pain.»

L a ration quotidienne de pain, en effet, est tom bée à 80 dram ia en juin 
(250 gram m es), puis à 40 dram ia en janvier 1942. Les rations de riz, d ’huile, 
de sucre, sont réduites : 200 à 300 gram m es par mois. Le m arché noir se déve
loppe, offrant à des prix prohibitifs des m archandises falsifiées : sciure dans 
le pain, succédanés de café, sucre mélangé de poudre de m arbre. Les organis
mes affaiblis par la sous-nutrition ne résistent pas au rude hiver 4 1 /4 2 :

« S u r  la base des im pressions d ’une étude spéciale fa ite  dans les cimetières 
principaux de la région, et sur la base des inform ations non officielles mais 
sûres qui existent, se basant surtout sur le m ouvement des cimetières, nous 
estim ons que ceux qui sont m orts pendant les quatre derniers m ois ju s q u ’à 
aujourd'hui dépassent de beaucoup les 40000 , c ’est-à-dire sont de huit fo is  
p lus nom breux que ceux qui sont décédés p endan t les périodes correspondan
tes des dernières années.»

En novem bre et décem bre 1941, le professeur C ari B urckhardt et M llc 
Lucie O dier s’étaient rendus à  Lisbonne, puis à Londres, afin de régler de mul
tiples questions en cours, notam m ent dans le dom aine des transports m ariti
mes et des secours. A u reçu des prem iers rapports du délégué du C IC R  à
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A thènes, la Com m ission mixte télégraphia à C ari B urckhardt le 28 novem 
bre, l’inform ant de l’inquiétante aggravation de la situation alim entaire et sani
taire en G rèce et le chargeant d ’entreprendre des dém arches en vue d ’obtenir 
une atténuation du blocus. Ces dém arches ayant été poursuivies pendant les 
prem iers mois de l’année suivante, le C IC R  obtint que les Puissances alliées 
autorisent, pour com m encer, l’envoi de 15 000 tonnes de blé par m o is .1 
D ’autre part, le G ouvernem ent suédois se déclara prêt à m ettre à disposition 
des navires pour le transport des m archandises. La flotte m archande suédoise 
était à même de fournir le tonnage nécessaire, mais il s’agissait principalem ent 
de navires bloqués dans la Baltique depuis l’occupation du D anem ark et de la 
N orvège, et l’Allemagne n’était pas disposée à perm ettre à ces navires de fran
chir le K attegat, sans s’être assurée qu ’ils ne seraient pas affrétés par les Puis
sances alliées. A la requête du G ouvernem ent suédois, les autorités allem an
des donnèrent leur accord de principe, aux conditions suivantes :
a) Les navires en question seraient garantis non seulem ent contre toute cap 

ture selon la loi des prises, mais aussi contre toute saisie pour des motifs 
d’ordre public ou privé, ju squ ’à leur retour en Suède;

b) aussi longtem ps que les navires seraient au service des intérêts de la popu
lation grecque, ils ne pourraient pas être utilisés pour d ’autres buts par 
l’adversaire, et à la fin de ce service, ils seraient tenus de retourner im m é
diatem ent à un port suédois;

c) ces conditions devraient être acceptées aussi par les autres gouvernem ents 
belligérants, du côté des puissances du blocus. »

Les autorités alliées ayant donné leur accord, le G ouvernem ent suédois fut 
en m esure de m ettre à la disposition de la Com m ission de gestion les navires 
qui lui étaient nécessaires. Ces navires, affrétés par la C roix-R ouge suédoise, 
étaient peints en blanc, et portaient sur leurs flancs le signe de la croix rouge, 
ainsi que les couleurs nationales suédoises. Ils étaient astreints à suivre des 
routes approuvées de part et d ’autre par les belligérants, et devaient signaler 
leur position à intervalles réguliers. Leur départ du port de chargem ent ou de 
déchargem ent ne pouvait avoir lieu qu’après un préavis aux belligérants.

Vingt et un navires suédois furent affectés, pour des durées diverses, aux 
transports de la Com m ission de gestion.2 Ils accom plirent au total 94 voya
ges outre-m er, transportan t 623 274 tonnes de m archandises.

La situation dans les îles, privées de ravitaillem ent et de ressources, était la 
plus pénible. De toutes parts étaient expédiés des appels de détresse, tel ce télé
gram m e envoyé par les enfants de l’école prim aire de K im olos:

1 Les contingents mis à disposition du ravitaillement de la G rèce augmentèrent 
sensiblement au cours des années suivantes. Il s’y ajouta en 1942 des attributions 
mensuelles de 3000 tonnes de légumes secs et de 600 tonnes de lait conservé. En 1944, 
les envois d’outre-mer atteignaient 2 4 0 0 0  tonnes de blé, 6000 tonnes de légumes secs, 
en plus du lait et d’autres produits de haute valeur alimentaire.

2 Quatre de ces navires furent perdus, et un cinquième retiré du service, à la suite 
d’attaques aériennes, d’échouage ou d’explosion de mines.
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«N otre petite  île aride n ’a p lu s  rien, m êm e du pain. P lusieurs cam arades ne 
viennent p lus en classe car ils ont fa im . D ans quelques jo u rs  nous allons égale
m ent dire adieu à notre école, peut-être pour toujours. S i vous voulez que nous 
vivions et que nous ne m ourrions pas de fa im  nous vous prions de vous occu
per de nous envoyer des fa r in es  et des vivres.»

Les navires de ravitaillem ent n ’étaient autorisés à décharger leur cargaison 
qu’au port du Pirée, ou exceptionnellem ent à Salonique ou en Crète. Pour le 
ravitaillem ent des îles, la Com m ission de gestion affréta des caïques à voile —  
les caïques à m oteur auxiliaire ayant été pour la plupart réquisitionnés par les 
autorités d’occupation. M ais les autorités alliées, dans le couran t de 1942, 
enjoignirent à la Com m ission de gestion de ne plus em ployer de voiliers pour le 
transport des vivres, ce qui entrava sérieusem ent le ravitaillem ent de certaines 
régions de la G rèce, en particulier des C yclades, qui ne purent recevoir les 
secours de la Com m ission pendant plus d ’une année. A la fin de 1943, la situa
tion était devenue si alarm ante dans les îles que le président de la Com m ission 
de G estion, constatan t que les transports militaires et civils naviguaient à peu 
près librement, décida de passer outre à l’interdiction des autorités alliées et de 
reprendre le ravitaillem ent des Cyclades.

D ’autre part, la Com m ission mixte de secours s’était chargée des achats en 
Europe et de leur transm ission à la G rèce par voie ferrée, ou, lorsque les servi
ces ferroviaires ne purent m ettre à la disposition du C IC R  qu’un nom bre insuf
fisant de wagons, par le cargo suédois H allaren  qui faisait la navette entre 
Venise et Le Pirée. Les premiers envois de vivres furent faits en novem bre
1941, grâce à des dons de la N onciature apostolique en Suisse. La C om m is
sion mixte de secours poursuivit ses envois duran t toute la guerre; elle fournit 
principalem ent du lait condensé, du lait en poudre et des farineux destinés aux 
cantines pour enfants de la C roix-R ouge suisse, aux cantines publiques et aux 
cantines scolaires, des produits pharm aceutiques et des vêtements. Les dons 
transm is par cette voie, provenant de dons du G ouvernem ent hellénique à 
Londres, de diverses associations philanthropiques pro-hellènes et de Sociétés 
nationales de la C roix-R ouge et du C roissant-R ouge, atteignirent le total de 
3471 tonnes, y com pris 929 tonnes transm ises en 1946.

*

*  *

D u mois de m ars au mois d ’août 1942, il fut débarqué en G rèce plus de 
2 3 000  tonnes de blé et de farine, chargées par les soins de la C roix-R ouge sué
doise, tandis que les envois provenant de Turquie se m ontaient, pendant cette 
période, à 11500 tonnes. Le vapeur K urtulus, après son naufrage, à fin janvier
1942, avait été rem placé par le navire tu rc D um lupinar. La première cargaison 
de blé d’outre-m er fut apportée au Pirée le 17 m ars 1942 par le vapeur suédois 
Radm ansoe, suivi du H allaren  le 17 avril, et du Stureborg, suédois également, 
apportan t une cargaison de H aifa en mai 1942. M ais la navigation restait 
pleine de périls, même pour des navires neutres m arqués du signe de la croix 
rouge. Lors de son voyage de retour, le Stureborg  fut coulé par des avions ita
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liens au sud de C hypre. A l’exception d ’un m arin portugais, recueilli sur la 
côte de Palestine, tou t l’équipage périt. Parm i les victimes se trouvait le délé
gué convoyeur du C IC R , R ichard  Heider.

La Prem ière Com m ission de gestion mit égalem ent en route un service de 
ravitaillem ent en pain de la capitale, en collaboration avec le M inistère du 
Ravitaillement. La Com m ission de gestion disposait, à  partir de 1942, des 
15 000 tonnes de céréales envoyées m ensuellem ent par le C anada , tandis que 
la part du M inistère du Ravitaillem ent était fournie par une partie de la récolte 
de blé de 1942 et, selon les circonstances, par des im portations de l’Italie et de 
l’Allemagne. Les secours étaient en m ajeure partie distribués dans la capitale 
et les villes principales, où avaient afflué des dizaines de milliers de réfugiés. 
Puis elle s’étendit aux régions rurales les plus défavorisées, sans surm onter 
néanm oins toutes les difficultés de tran sp o rt: chem ins de fer détruits, voies de 
com m unication peu praticables, m anque de cam ions et d ’essence. Q uan t à la 
Croix-Rouge suisse, elle avait envoyé, dès le début de 1942, du lait et des 
m édicam ents. Puis, le 12 juillet, elle installa à A thènes une mission, dirigée par 
le D r Frédéric de Fischer, chargée de distribuer le lait aux enfants et de ravi
tailler les nourrissons d ’A thènes et du Pirée. N ous verrons que, lorsque se 
constitua la Deuxième Com m ission de gestion, en septem bre 1942, le D r de 
Fischer en fut nom m é m em bre; la mission suisse se chargea alors de la distri
bution du lait et des m édicam ents envoyés d ’outre-m er, du ravitaillem ent des 
cantines d ’enfants, des hôpitaux et des institutions de bienfaisance, aussi bien 
dans la capitale qu’en province.

*

*  *

A u cours de l’année 1942, le C IC R  et le G ouvernem ent suédois m enèrent 
des pourparlers avec les belligérants intéressés en vue de modifier la structure 
de la Com m ission de Gestion. En effet, le G ouvernem ent suédois, responsable 
des transports aux conditions fixées par les Puissances alliées et les Puissances 
de l’Axe, assum ait d ’im portantes responsabilités tan t en ce qui concernait le 
contrôle des m archandises transportées qu ’en ce qui concernait leur ultime 
répartition. Il paru t donc nécessaire de donner une place à ses représentants 
dans l’organism e de répartition des secours. C om posée de quinze m em bres: un 
président de nationalité suédoise, sept m em bres suédois et sept m em bres suis
ses, elle prit alors le nom  de «C om m ission de gestion de la délégation du 
C IC R  en G rèce». Les représentants de la Suède portaient le titre de délégué ou 
délégué adjoint du C IC R . La Deuxièm e Com m ission de gestion fonctionnait 
com m e un organe du C IC R . Elle ne com portait plus de représentants de la 
C roix-R ouge hellénique. En revanche, toute l’adm inistration restait en place, et 
reposait essentiellement sur la collaboration de m em bres de la Société natio
nale et de fonctionnaires du G ouvernem ent.

Présidée par Paul M ohn, conseiller de légation, chef de la Division pour les 
intérêts étrangers de la Légation royale de Suède à Rom e, la Deuxièm e C om 
mission de gestion en tra en fonction le 1er septem bre 1942.
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En dépit des m esures prises pendant le deuxième sem estre de 1941, la m or
talité —  due au froid, à la famine, au m oindre degré de résistance des person
nes âgées et des enfants -  avait m arqué un effrayant accroissem ent. Le prin
tem ps 1942 apporta  toutefois une am élioration sensible, coïncidant avec des 
conditions clim atiques meilleures, et à la mise en place de deux im portantes 
actions de secours : la distribution de pain dans la capitale et le début de 
l’action de la Croix-Rouge suisse en faveur de l’enfance.

A ux effets de la famine et du froid, s’ajoutaient encore ceux de la maladie 
et des épidémies:

«L a  situation sanitaire, écrit le délégué R obert de G raffenried en décem bre 
1942, est très mauvaise (typhus exanthêm atique, fièvre  typhoïde, diphtérie, 
m alaria), p a r suite de la sous-alim entation, de la saleté, du m anque à peu près 
complet de produits perm ettan t de lutter contre les épidémies. On com ptait en 
ju ille t environ 5000 0 0  cas de m alaria dans la province.»

C ependant, les envois de blé canadien, les dons des divers organism es se 
consacran t à l’aide de la population grecque, les envois de la Com m ission 
mixte et de la Croix-Rouge suisse —  qui pouvaient encore, en 1942, em prun
ter la voie ferrée Chiasso-Trieste-Belgrade-Salonique, l’augm entation des 
transports venus de Suède, l’action de la G reek W ar Relief A ssociation, perm i
rent d ’am éliorer notablem ent le ravitaillem ent des villes. Les cam pagnes res
taient m alheureusem ent défavorisées. Pour le ravitaillem ent des îles, la C om 
mission de gestion continuait d ’utiliser les voiliers turcs et les caïques grecs, 
ceux du moins, de faible tonnage, qui échappaient à la réquisition.

Si la structure de l’organisation des secours restait aussi complexe, c’est 
qu'elle devait répondre aux exigences quelque peu contradictoires des deux 
groupes de belligérants: les G ouvernem ents alliés n ’étaient prêts à consentir 
des allègements au blocus qu ’à la condition que la distribution des m archandi
ses restât sous le contrôle exclusif d’une Com m ission neutre, indépendante des 
autorités d ’occupation et même, au niveau de la décision, du G ouvernem ent 
hellénique, tandis que les autorités d ’occupation n’étaient pas prêtes à laisser la 
direction des opérations au seul pouvoir de représentants de pays non belligé
rants. Ces difficultés n ’étaient pas imaginaires. Le représentant italien dans le 
C om ité de haute direction, E. A rno, en faisait part au C IC R  par une lettre du 
11 novem bre 1942. Il constatait que le nom bre de délégués envoyés sur place 
était, à son avis, trop  élevé et, sans m ettre en discussion leur bonne volonté et 
leurs capacités, se dem andait s’ils se rendaient exactem ent com pte des limites 
que l’esprit et la lettre des accords avaient assignées à leur travail:

«Il est bien évident que la distribution et le contrôle des 15000  tonnes de blé 
par mois n 'exigent pas une organisation aussi nombreuse, à m oins que la délé
gation du C IC R ne se propose de se substituer en Grèce à l'adm inistration de 
l ’E ta t, ce qui n 'est pas prévu dans les accords pour la fourn itu re  du blé cana
dien.»
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M ais la situation de la G rèce ne perm ettait pas d ’envisager un ralentisse
m ent de l’action de secours et dem andait au contraire im pérativem ent, qu’elle 
fût amplifiée. Le G ouvernem ent suédois et le C IC R  convinrent alors de redé
finir la structure des organism es de distribution et de liaison, sans en modifier 
les com pétences, mais pour tenir com pte, du m oins dans la forme, des points 
de vue contraires des G ouvernem ents alliés et des G ouvernem ents d ’occupa
tion, dont les prem iers détenaient la clef du ravitaillem ent et des transports et 
les seconds celle de la distribution sur place. Il fut convenu que le C om ité de 
haute direction serait m aintenu dans sa com position, avec des com pétences 
plus élargies, m ais qui ne lui perm ettaient pas, néanm oins, d ’intervenir dans le 
program m e de distribution et de répartition des m archandises. Q uan t à  la 
Com m ission de gestion, qui, par un troisièm e changem ent de titre, prit le nom 
de «C om m ission de gestion pour les secours en G rèce (sous les auspices du 
C IC R )» , elle restait com posée, à nom bre égal, de ressortissants suédois et de 
délégués du C IC R . M ais, cette fois, le président de la Com m ission, désigné par 
le G ouvernem ent suédois, était seul chargé des opérations de distribution des 
m archandises transm ises par les bateaux suédois, tandis que le vice-président, 
désigné par le C IC R , restait responsable des secours confiés par le C IC R  à la 
Com m ission de gestion .1 L a C om m ission prenait donc le caractère d ’un o rga
nisme autonom e au sein duquel collaboraient deux délégations distinctes, et de 
même effectif: celle du C IC R  et celle de la Croix-R ouge suédoise. C e système 
mixte paraît avoir été adapté à la situation. A ccordant au G ouvernem ent sué
dois, responsable de la fourniture des bateaux et de leurs m ouvem ents, des 
pouvoirs de direction, il le rendait responsable devant les autorités du blocus ; 
quant au C IC R , il apporta it dans l’opération le garan t que lui donne son rôle 
d ’interm édiaire neutre, reconnu par les Conventions de Genève, ainsi que 
l’usage du signe, dont l’efficacité fut dém ontrée tan t à l’égard des autorités 
d ’occupation que lors de la libération du territoire et de la guerre civile de
1944. La Com m ission de gestion, fonctionnant sous trois structures successi
ves mais dans une action ininterrom pue, put disposer au total, en faveur de la 
population, de 712000  tonnes de vivres, dont près de 4 7 0 0 0 0  tonnes de blé et 
de produits de blé. Les distributions de vêtem ents, en 1944 et 1945, représen
tèrent 900 tonnes d ’articles d ’habillem ent destinés à 300000  enfants.

R obert Brunei ne vécut pas pour voir l’achèvem ent de son œuvre. Tom bé 
gravem ent m alade en m ars 1943, rapatrié, il m ouru t en Suisse le 16 juin de la 
même année. Sa m ort fut ressentie en G rèce com m e un deuil national. D ans 
les établissem ents de la  C roix-R ouge hellénique les drapeaux furent mis en 
berne. Le Conseil m unicipal décida de donner son nom  à une rue d ’A thènes. 
R obert Brunei, dit le président de la C roix-R ouge hellénique, «était considéré 
p a r  nous tous non pas com m e un sim ple collaborateur, m ais com m e un m em 

1 Le président de cette nouvelle Com m ission, Emil Sandstrôm, Conseiller à la 
Cour suprême de Suède, prit ses fonctions en mars 1943. La délégation du C ICR fut 
dirigée, à partir de cette m ême date, par Jean d’Am m an puis par Béat de Glutz depuis 
le mois d’août 1943.
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bre ém inent de notre grande fa m ille  de la Croix-Rouge, qui nous soutenait 
avec dévouement et émotion en toutes circonstances. L a  porte  de M . B runei 
était grande ouverte po u r tous les m alheureux de la guerre. N ous pouvons 
donc consciencieusement dire que M . B runei a bien mérité de la Croix- 
Rouge».
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5. LE C O N F L IT  G E R M A N O  SOVIÉTIQUE

L’occupation de la Crète, le 1er ju in  1941, avait mis fin à la cam pagne des 
Balkans. Trois semaines plus tard, com m ençait la plus gigantesque bataille de 
la guerre, m ettant aux prises cinq millions d’hom m es, de la Baltique à la mer 
Noire. A l’aube du 22 juin, les divisions allem andes, m assées le long de la nou
velle frontière germ ano-russe, appuyées par des forces roum aines, attaquaient 
l’URSS. D ans la semaine qui suivit, l’Italie, la F inlande, la H ongrie, ainsi que 
la Slovaquie et l’A lbanie occupées, déclaraient la guerre à l’Union soviétique. 
Du côté des Alliés, le Prem ier ministre W inston Churchill proclam ait le 23 
ju in : «T outepersonne ou tout E ta t qui com bat le nazism e recevra notre assis
tance, toute personne ou tout E ta t qui soutient H itler est notre ennem i». Au 
cours des mois suivants, la G rande-B retagne et les E tats du C om m onw ealth 
étendirent leurs déclarations de guerre aux Puissances qui s’étaient jointes à 
l’Allem agne dans le conflit de l’Est.

Les prem ières opérations de la W ehrm acht illustraient à nouveau la straté
gie de la guerre éclair, à laquelle la Pologne, la H ollande, la Belgique, la 
F rance n’avaient pas trouvé de parade. A ttaquan t sim ultaném ent sur un front 
de 2000 kilom ètres, trois groupes d ’arm ées pénétraient profondém ent en terri
toire soviétique, occupant successivem ent les provinces baltes, Smolensk. 
l’Ukraine, atteignant au début de décem bre 1941 un front qui s’étendait de 
Léningrad, résistant toujours, aux abords de M oscou, et dépassait K oursk, 
K harkov et Rostov.

M ais les conditions du conflit étaient trop  différentes de celles qui avaient 
prévalu sur le front de l’O uest pour perm ettre le plein développem ent de la 
«Blitzkrieg». L ’U RSS disposait de réserves d ’hom m es et de matériel très supé
rieures à celles de son adversaire. S’étendant sur deux continents, elle pouvait 
com pter sur la durée et sur l’espace. Elle s’apprêtait aussi à opposer à l’agres
seur une résistance systém atique, dont le m aréchal Staline avait ordonné les 
principes dans son discours au peuple soviétique du 3 juillet:

«La guerre contre l'A llem agne fa sc is te  ne peu t pas être considérée com m e une 
guerre ordinaire. Ce n ’est pas seulem ent une guerre entre deux armées, c ’est 
une grande guerre de tout le peuple soviétique contre les troupes fa sc is te s  alle
m andes.»

C ’était donc à la fois une guerre traditionnelle, une guerre de résistance, 
une guerre idéologique, une guerre de libération. Le but final des belligérants 
n ’était pas seulem ent la victoire par les arm es, mais la destruction du régime 
politique adverse. D ans ces conditions, l’application de conventions hum ani
taires allait se heurter à des obstacles insurm ontables. D uran t les prem iers 
mois de la cam pagne, les forces allem andes firent près de deux millions de pri
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sonniers, détenus dans des conditions m isérables, dont un grand nom bre suc
com bèrent à la faim, à la maladie ou au froid. A la résistance de la population 
répondaient des représailles dém esurées. La guerre, en effet, était totale.

Le 23 juin, le C IC R  avait offert ses services au gouvernem ent soviétique, 
en même tem ps qu’aux gouvernem ents allem and, finlandais et roum ain. D ans 
le télégram m e adressé au C om m issaire du Peuple aux Affaires étrangères à 
M oscou, le Com ité international p roposait son interm édiaire pour la transm is
sion des renseignem ents concernant les prisonniers de guerre et les m orts, et 
faisait part de son intention de créer un bureau filial de l’Agence «dans une 
localité convenant au m ieux pour raisons géographiques». Il a joutait :

«L e fa i t  que U R S S  ne soit pas partie  Convention de Genève 1929 relative trai
tement prisonniers de guerre ne doit pas constituer un obstacle à la réalisa
tion des propositions form ulées ci-dessus pour au tant que leur application soit 
adm ise p a r parties au conflit.»

A ce télégram m e, le Com m issaire du Peuple M olotov répondit le 27 ju in :

«L e Gouvernement soviétique est p rê t d ’accepter la proposition C IC R  concer
nant l ’expédition des indications des prisonniers de guerre si telles indications 
sont expédiées p a r  les pays en guerre avec l ’U R S S .»

Le C IC R  se mit en rappo rt avec les gouvernem ents des pays en guerre 
avec l’U RSS, et obtint successivem ent l’accord  de la Finlande, de la R oum a
nie, de l’Allemagne, de la H ongrie et de l’Italie. Il ne s’agissait alors que d ’un 
échange de renseignem ents sur les prisonniers de guerre, sous condition de 
réciprocité.

C ependant, le C IC R  gardait l’am bition d ’aboutir à un accord  plus étendu 
concernant la protection des prisonniers. Le 2 juillet, il s’adressa au C om m is
saire du Peuple M olotov, dem andant l’autorisation de prendre contact avec 
l’am bassade d ’U RSS à A nkara, afin de réaliser en Turquie un relais pour la 
transm ission des renseignem ents sur les prisonniers. Le 6 juillet, le C IC R  reçut 
la réponse du C om m issaire du Peuple :

«Gouvernement soviétique exprim e son consentem ent au contact du Comité 
international avec am bassadeur d 'U R S S  à A nkara  afin m ettre en question  
réalisation en Turquie relais po u r achem iner sur le principe de réciprocité ren
seignements pour Agence centrale prisonniers de guerre.»

Trois jou rs plus tard, le C IC R  inform a le G ouvernem ent soviétique du 
départ prochain pour A nkara de son délégué principal, M arcel Junod, ainsi 
que de l’agrém ent de l’Allemagne, de la Finlande, de la H ongrie et de la R ou
manie à l’échange de listes de prisonniers de guerre par l’interm édiaire de 
l’Agence centrale, cette fois encore sous réserve de réciprocité. Sur la route 
d ’A nkara, le D r Junod s’arrêta  à Berlin, où il fut reçu, le 15 juillet, à l’Ober- 
kom m ando der W erm acht (OK W ). Il apprit que les A utorités du IIIe Reich 
n’envisageaient pas d ’envoyer des listes de prisonniers, mais se proposaient 
d ’adresser des cartes de captures, destinées à l’O K W , au C IC R , à la Suède — 
Puissance protectrice des intérêts soviétiques en A llem agne —  ainsi qu ’au 
Bureau de renseignem ents soviétique. Sa dém arche eut un premier résultat: le
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lendemain, un officier de l’O K W  faisait établir par un com m andant de cam p 
une liste de 300 prisonniers soviétiques.1 C ette liste fut transm ise par l’am bas
sade d ’Allemagne à A nkara au D r Junod, qui la rem it à l’am bassade d ’U RSS 
et inform a télégraphiquem ent le G ouvernem ent soviétique de cette com m uni
cation .2 En même tem ps, des pourparlers étaient engagés entre les deux gou
vernem ents, par l’interm édiaire des Puissances protectrices, sur l’application 
des Conventions. P ar une note du 17 juillet, transm ise le 19 juillet par la Léga
tion de Suède, le G ouvernem ent soviétique faisait savoir à l’Allem agne que 
l'U RSS était prête à appliquer la IVe C onvention de La H aye, sous condition 
de réciprocité.3

Le 22 juillet, le C IC R  inform a le C om m issariat du Peuple aux Affaires 
étrangères que l’Italie et la Slovaquie acceptaient sous réserve de réciprocité, 
l’échange de listes de prisonniers de guerre et de blessés. Il ajoutait que l’Italie 
serait disposée à appliquer la C onvention de Genève de 1929 relative au traite
m ent des prisonniers de guerre et dem andait une réponse sur ce point. Se réfé
ran t à sa note du 17 juillet préalablem ent transm ise à l’A llem agne par la Puis
sance protectrice, le G ouvernem ent soviétique, par son télégram m e du 8 août, 
confirm ait et précisait sa position:

«En réponse à votre N °  7162 le C om m issaire du Peuple a u x  A ffa ires étrangè
res a l ’honneur, d ’ordre du Gouvernement soviétique, de vous fa ir e  p a rt que le 
Gouvernement soviétique a déjà in form é p a r  sa note du 17 ju ille t a. c. le Gou
vernement de Suède, qui représente les intérêts de l ’U R S S  en A llem agne, que 
l ’Union soviétique considère com m e obligatoires pour soi les règles de la 
guerre qui sont exposées dans la quatrièm e Convention de L a  H aye du 
18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, sous 
condition obligatoire que les règles susm entionnées soient observées dans la 
guerre p a r l'A llem agne et ses alliés, le G ouvernement soviétique est consentant 
à l ’échange des indications des prisonniers de guerre blessés et m alades dans  
l ’ordre prévu p a r  les dispositions de l ’article 14 de l ’annexe à la dite Conven
tion ainsi que p a r  l ’article 4 de la Convention de Genève du 27 ju ille t 1929

1 La liste manuscrite, qui portait le timbre du cam p 304, donnait trois renseigne
ments d ’identité sur chaque prisonnier: le nom de famille, écrit en caractères cyrilli
ques, l’incorporation et la date de naissance. Il s’y ajoutait le numéro matricule du pri
sonnier dans le camp. En raison d’une répétition de nom, la liste ne concernait que 299  
prisonniers.

2 Le D r Marti fut informé en octobre 1941, par un fonctionnaire du Service des 
prisonniers de guerre de l’O K W  (M. von Rotenhan) que la radio de M oscou avait 
donné une liste de 300 nom s de prisonniers allemands, nom s qui correspondaient en 
effet à des militaires disparus (D r Marti au C IC R , 19 octobre 1941). Il n’était pas indi
qué si cette transmission était faite en réponse à l’envoi des nom s de 300 prisonniers 
russes.

3 Selon une information de M. von Rotenhan, les autorités allemandes avaient 
trouvé, dans le butin russe, des instructions données aux troupes soviétiques concer
nant le traitement qui devait être réservé aux prisonniers allemands, instructions qui 
étaient tirées de la IVe Convention de La H aye de 1907.
(D r Marti au C IC R , 19 octobre 1941).
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pour l ’am élioration du sort des blessés et m alades dans les armées en cam pa
gne. Quant à votre com m unication concernant la proposition du Gouverne
m ent italien d'appliquer les autres articles de la Convention de Genève de 
1929 sur le traitem ent des prisonniers de guerre, le Gouvernement soviétique 
appelle votre attention sur la circonstance que toutes les questions principales 
du régime de la captivité sont entièrem ent prévues p a r  l'annexe susm entionnée  
à la Convention de L a  H aye 1907. V IC H IN SK Y , C om m issaire du Peuple aux  
A ffaires étrangères.»

Enfin, par une note remise le 9 août à l’A usw ârtiges A m t par les soins de la 
Légation de Bulgarie, protectrice des intérêts allem ands en U RSS, le G ouver
nem ent soviétique définissait sa position à l’égard de l’ensemble des C onven
tions :

«L e Com m issariat du Peuple a u x  A ffa ires étrangères de l ’U R S S  exprim e à la 
Légation de Bulgarie l ’assurance de sa haute considération et a l ’honneur de 
l ’inform er que le Gouvernement soviétique respectera, au cours de la guerre 
opposant actuellem ent l ’Union soviétique à l ’A llem agne, les Conventions géné
ralem ent connues sur le droit de la guerre et en particulier:

1. L a  Convention de L a  H aye du 18 octobre 1907 sur les lois et coutumes de
la guerre sur terre.

2. L e  Protocole de Genève du 17 ju ille t 1925 concernant la prohibition de
l ’emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires.

3. L a  Convention de Genève du 27 ju ille t 1 9 2 9 pour l ’am élioration du sort des
blessés et des m alades dans les arm ées en campagne.

L e  Gouvernement soviétique estim e cependant nécessaire de déclarer que, en 
conséquence de la violation systém atique des Conventions et traités interna
tionaux de la pa rt de l ’A llem agne d ’H itler, il ne respectera lui-même les traités 
et Conventions m entionnées à l ’égard de l ’A llem agne que dans la mesure où 
l ’A llem agne elle-même les respectera1.»

C ependant, le D r Junod  avait pris con tac t à  A nkara  avec l’am bassadeur 
Vinogradov. Le 9 août, l’am bassade d’U RSS l’inform ait que, selon com m uni
cation de M. M orozof, vice-président de l’Alliance des Sociétés de la Croix- 
R ouge et du C roissant-R ouge, le Bureau officiel de renseignem ents sur les pri
sonniers de guerre en m ains russes était organisé à M oscou auprès du Com ité 
exécutif de l’Alliance. Le 26 août, en accusan t réception au D r Junod du télé
gram m e par lequel il annonçait la remise d ’une liste de prisonniers russes en 
Allemagne, le Bureau officiel de renseignem ents soviétiques précisait que les 
listes qu’il établirait lui-même seraient faites en caractères latins, et qu ’en 
outre les prisonniers seraient autorisés à envoyer par la poste des cartes de 
capture à leurs familles.

L ’on était donc en droit d ’espérer, à ce m om ent, que des accords partiels 
viendraient au m oins com pléter les dispositions des C onventions de La H aye, 
qui prévoient la création, dans chaque é tat belligérant, d ’un bureau de rensei

1 Selon une com munication de l’Auswàrtiges Am t à l’am bassade royale d ’Italie 
(traduction).
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gnem ents chargé de répondre à toutes les dem andes concernant les prisonniers 
de guerre, accordent la franchise de port pour les lettres, m andats, articles 
d ’argent et colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par 
eux, mais ne prévoient pas explicitem ent l’établissem ent de listes et leur tran s
mission à la partie adverse. Cependant, les négociations engagées entre les 
deux belligérants, par l’interm édiaire des Puissances protectrices, pour déter
miner l’application de conventions hum anitaires, se trouvaient au même 
m om ent dans une impasse. La réponse de l’A llem agne à la note soviétique du 
17 juillet —  note à laquelle se référait le télégram m e de Vichinsky cité plus 
haut —  remise le 21 août 1941 à la Légation de Suède, était, par le fond et la 
forme, une fin de non-recevoir.

P ar cette note, le G ouvernem ent du Reich exprim ait en effet son extrême 
étonnem ent «de ce que le Gouvernement soviétique, en dépit du com portem ent 
de ses troupes ju s q u ’à ce jo u r  à l'égard des soldats allem ands tombés entre 
leurs mains, se croie encore habilité à parler de la reconnaissance des règles 
hum anitaires en ce qui concerne le traitem ent des prisonniers de guerre, et de 
plus à soulever la question de réciprocité». A ffirm ant qu ’il traitait lui-même les 
prisonniers selon les règles hum anitaires en vigueur, il accusait son adversaire 
d ’actes inhum ains et d ’atrocités, et disait en conclusion:

«D ans cette occurrence, le Gouvernement soviétique devrait, avant de se pro 
noncer sur les arrangem ents passés avec lui sur le traitem ent des prisonniers 
de guerre, apporter la preuve q u ’il est m aintenant vraim ent désireux et en 
mesure d ’apporter un changem ent complet dans le com portem ent de ses trou
pes et des autres instances à l ’égard des prisonniers a llem ands.1»

Plus que d ’un accord de réciprocité, il s’agissait m aintenant de conditions 
préalables, ce qui éloignait l’espoir d ’aboutir à un accord  mutuel sur l’applica
tion des C onventions de Genève ou de La H aye. En dépit de ces obstacles, le 
C IC R , ouvrit à l’Agence centrale un « service U R SS» et chercha à étendre son 
action de renseignem ents et de secours en faveur des prisonniers.

Au début du mois d ’août 1941, deux m em bres du C IC R , C ari B urckhardt 
et E douard  de Haller, se rendirent en mission à Berlin pour y exam iner avec la 
Section juridique de l’A usw àrtiges A m t, le Service des prisonniers de guerre de 
l’O K W  et la C roix-R ouge allem ande divers sujets d ’actualité, notam m ent les 
problèm es engendrés par l’extension des hostilités à l’est. A cette occasion, ils 
furent invités par les autorités allem andes à visiter le cam p de H am m erstein, 
près de N eu-Stettin, où se trouvaient quelque 10000 prisonniers de guerre et 
civils russes, dont 4000 travaillaient dans des A rbeitskom m andos. Leur visite 
paraît s’être limitée aux installations matérielles du cam p: baraquem ents de 
bois et bâtim ents de briques en construction, cuisine bien organisée et dispo
sant d ’un matériel perfectionné.

Poursuivant sa mission, Edouard  de H aller rencontra l’am bassadeur Vino
gradov, les 19 et 24 septem bre, à A nkara  et à Istam boul. Il l’inform a des cons
ta tations qu’il avait faites lors de cette visite, en soulignant toutefois qu ’elle ne

1 N ote  de l’Auswàrtiges A m t à  la Légation de Suède, 21 août  1941 (traduction).

4 3 8



s’était pas effectuée selon les règles usuelles et n’avait pu être menée conform é
ment aux principes qui dirigent habituellem ent les délégués du C IC R . A u vu 
des photographies qui lui étaient m ontrées, l’am bassadeur V inogradov estima 
qu’il s’agissait principalem ent de civils déportés de territoires occupés. A u cours 
de la deuxième entrevue, Edouard  de H aller proposa l’envoi du D r Junod à 
M oscou, afin d ’apporter sa collaboration au Bureau de renseignem ents sur les 
prisonniers de guerre constitué auprès de l’Alliance, et dem anda à l’am bassa
deur d ’appuyer cette dém arche. Le 2 septem bre, le C IC R  dem anda officielle
ment au C om m issariat du Peuple aux Affaires étrangères un visa pour son 
délégué. M ais cette requête resta sans résu ltats .1 Dès lors, le C IC R  ne reçut 
plus de réponses aux dém arches qu ’il fit auprès des A utorités soviétiques — 
alors qu'il restait toutefois en contact avec des représentants diplom atiques de 
l’U RSS à Londres, à Stockholm , à A nkara  et à Téhéran, et en correspon
dance avec l’Alliance des Sociétés de la C roix-R ouge et du C roissant-R ouge.2

*

*  *

De leur côté, les délégués du C IC R  en A llem agne entreprenaient des 
dém arches auprès des autorités allem andes afin d ’obtenir des renseignem ents 
sur les prisonniers et de discuter des conditions de l’envoi de secours. La situa
tion des prisonniers soviétiques, qui par centaines de milliers affluaient à 
l’arrière du front, était en effet dram atique. «Nous avons acquis la certitude, 
écrit le D r Exchaquet en octobre 1941, que le Service des prisonniers de 
guerre est débordé actuellem ent p a r l ’a fflu x  énorme des prisonniers russes, et 
ne sait com m ent y  fa ir e  fa ce» . O r, la question des secours, au m om ent où 
l’hiver approchait, était prim ordiale:

«M . de Rotenhan nous dit combien il serait utile que l ’on fa s s e  parvenir le plus  
possible de vivres collectifs au x  prisonniers russes qui sont très sous-alim entés 
et qui ne pourront recevoir une alim entation un peu large de la pa rt du Gou
vernement allem and. L es vivres et envois collectifs pour les prisonniers russes 
doivent être adressés au x  C om m andants de camps qui fe ro n t les distributions  
car il n ’y  a pas d ’hom m e de confiance dans les camps de R u sses .» 3

1 En revanche, le D r Junod reçut un visa de transit des autorités soviétiques pour 
se rendre en mission au Japon, via l’U R SS, en juillet 1945 (voir ci-dessous, section 11, 
p. 548).

2 L’A gence centrale des prisonniers de guerre transmettait régulièrement à 
l’Alliance les renseignements qu’elle pouvait obtenir sur des prisonniers soviétiques en 
Allemagne, soit par les prisonniers soviétiques réfugiés en Suisse, ou par diverses 
Croix-Rouges et organes administratifs. L’A gence transmit également des listes de 
prisonniers soviétiques fournies par la Finlande, la Roumanie, la Hongrie et l’Italie, et 
des m essages de prisonniers détenus dans ces pays.

3 D r Descœudres au CICR, 3 octobre 1941.
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A ce m om ent en effet, le sort des prisonniers soviétiques en m ains alle
m andes était extrêm em ent grave. Les m esures qui avaient été prises pour les 
recevoir se révélaient tou t à fait insuffisantes. D uran t les deux prem iers mois 
de la guerre, ils avaient été gardés dans des cam ps en territoire soviétique 
occupé. A partir du mois de septem bre, une partie d ’entre eux furent transférés 
dans des cam ps en Allemagne, après des voyages longs et épuisants. Il aurait 
été indispensable de leur donner un régime spécial, adapté à leur état, m ais rien 
n’avait été fait dans ce sens. Le C IC R  n ’était pas autorisé à les visiter, mais il 
arrivait que des délégués, au cours de leurs visites de cam ps de prisonniers 
alliés, puissent les apercevoir fortuitem ent dans les sections qui leur étaient 
réservées, dans des détachem ents de travail ou dans des lazarets. Le D r M arti 
décrit ainsi l’arrivée de ces prisonniers dans un cam p de Pom éranie:

«Ils arrivaient dans un état lamentable. S i  la p lupart avaient déjà été revêtus 
d ’uniform es divers, tels que capotes frança ises bleues, anciens uniform es f r a n 
çais, etc., beaucoup étaient en guenilles.
L ’aspect de presque tous ces prisonniers était effrayant: de vrais cadavres 
am bulants. D es file s  entières se soutenaient p a r  les épaules, afin de ne pas 
tomber, d ’autres réussissaient encore à porter quelque agonisant.
E n grande majorité, des jeunes gens, dix-sept, dix-huit ans, squelettiques, 
hagards.
J ’en vis revenir de détachem ents de travail, exactem ent dans le m êm e état; 
vêtements en lam beaux, p ieds enroulés dans des chiffons, des corps sans âme. 
Ils passen t lentement, ils peuvent à peine marcher, et toujours, dans ces grou
pes, des m ourants, q u ’ils tra înent.» 1

Au reçu de ces inform ations, le C IC R  chargea le professeur C ari Burck- 
hardt, qui se rendait en mission à Lisbonne et à  Londres, afin de traiter no tam 
m ent du problèm e du ravitaillem ent des prisonniers de guerre alliés à travers le 
blocus, d ’entreprendre auprès du Foreign Office, de la C roix-R ouge b ritan 
nique et de la représentation diplom atique soviétique à Londres des dém ar
ches qui perm ettraient d’étendre son action de secours aux prisonniers du front 
germ ano-soviétique. M ais les questions qui les concernaient restèrent en sus
pens, et ne donnèrent pas lieu à des décisions imm édiates. A u cours de son 
séjour à Londres, C ari B urckhardt fut reçu par l’A m bassadeur d ’U RSS, M. 
M aisky. Il lui rappela la dem ande de visa présentée le 25 septem bre en vue de 
l’entrée de deux délégués du C IC R  en U RSS, et offrit, pour le cas où les noms 
proposés ne conviendraient pas aux autorités soviétiques, de leur soum ettre 
une nouvelle liste com portan t en outre des représentants d ’autres nationalités.2 
Inform é par l’am bassade, le 18 décem bre, qu ’une liste de délégués serait favo
rablem ent examinée par les autorités soviétiques, le C IC R , après avoir solli
cité le concours de la C roix-R ouge suédoise, télégraphia à M oscou les nom s de 
six délégués, quatre suédois et deux suisses, prêts à partir pour M oscou. C ette 
proposition resta sans réponse.

1 D r Marti au C IC R , octobre 1941.

2 Cari Burckhardt à M. M aisky, ambassadeur d’U R SS, 2 décembre 1941.
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Ainsi, à la fin des six prem iers mois de guerre sur le front germ ano-russe, 
ni les prisonniers soviétiques en Allemagne, ni les prisonniers allem ands en 
U RSS ne bénéficiaient de la protection de la Convention de Genève, ne pou
vaient donner de leurs nouvelles ou recevoir des secours. L ’E tat-M ajor alle
m and avait envisagé une cam pagne de courte durée, m ais les forces soviéti
ques s’étaient reprises devant Léningrad, devant M oscou. A ux yeux du C IC R , 
il était plus que jam ais nécessaire d’aboutir à un accord  réciproque sur l’appli
cation de la Convention. M ais il n ’apparaissait pas que la simple répétition de 
dém arches, qui s’étaient heurtées à plusieurs reprises à un refus catégorique ou 
qui n ’avaient pas fait l’objet d ’une réponse, pussent avoir raison de l’intransi
geance et de la méfiance réciproque des deux principaux adversaires. D ’autre 
part, il apparaissait que les dém arches menées dans le même sens par les Puis
sances protectrices n’obtenaient pas davantage de succès.

Le C IC R  s’efforça d ’obtenir de la G rande-B retagne et des E tats-U nis 
qu’ils appuient ses dém arches auprès de leur allié soviétique. Le président 
Roosevelt et le secrétaire d’E tat Cordell Hull, recevant à W ashington, le 
29 mai 1942, le C om m issaire du Peuple M olotov, lui firent p art de l’espoir des 
E tats-U nis de voir l’URSS adhérer à la C onvention de 1929 sur les prisonniers 
de guerre, m ais sans résu lta ts .1

*

*  *

Le C IC R  m arqua alors un tem ps d ’arrêt dans ses négociations en vue 
d ’obtenir une application, même partielle, des C onventions, et s’efforça d ’orga
niser au m oins des secours. En l’absence de listes nom inales, il pouvait tenter 
d ’envoyer des secours collectifs, et chercher à obtenir des belligérants qu ’ils 
expédient des secours aux prisonniers. C ela im pliquait des achats im portants, 
qui ne pouvaient se faire qu’en dehors de l’E urope; des transferts de fonds par 
les puissances d’origine; l’affrètem ent de cargos; et surtout le passage au tra 
vers du blocus, du m oins en ce qui concerne les envois aux prisonniers soviéti
ques en Allemagne. O r, les autorités du blocus posaient com m e conditions que 
la distribution des envois dans les cam ps de prisonniers de guerre fût contrôlée 
par le C IC R , avec le concours des hom m es de confiance et au moyen d ’accu
sés de réception signés par eux.

Q uan t à  l’application éventuelle de C onventions hum anitaires, elle ne fai
sait aucun progrès. Le 9 février 1942, l’A m bassade soviétique à A nkara  trans
mit au C IC R  une lettre de l’Alliance accom pagnant une déclaration de pri
sonniers allem ands sur les infractions com m ises par l’arm ée allem ande à la 
Convention de Genève de 1929, ainsi qu’une lettre du M inistre M olotov pro
testant contre les crimes, atrocités et violences des forces allem andes dans les 
régions occupées de l’U RSS. Le C IC R  transm it la protestation à la Croix-

' D ’après Robert E. Sherwood, dans Roosevelt and Hopkins (Harper & Brothers, 
New-York, 1948). Traduction française, le Mémorial de Roosevelt, Pion, Paris).
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Rouge allem ande, en la priant d ’en saisir le G ouvernem ent du Reich. La 
C roix-R ouge allem ande répondit que la substance de cette protestation  était 
déjà connue du gouvernem ent par des émissions de radio et des tracts lancés 
par des avions soviétiques, et que l’on n’avait pas l’intention, du côté alle
m and, d ’entrer en m atière à ce sujet.

*

*  *

En mai 1942, le C IC R  s’adressa à nouveau aux autorités allem andes, par 
le télégram m e suivant:

«Aurions-nous possibilité transm ettre des dons outre-m er a u x  prisonniers de 
guerre russes serions reconnaissants recevoir propositions relatives à des d is
tributions régulières dans les camps russes collaboration éventuelle et compte 
rendu de délégués facilitera ien t réception d ’autres dons .» 1

Le 1er juin, le chef de la délégation du C IC R  à Berlin écrivait au C IC R :

«Bien que cette question ait énorm ém ent intéressé les cadres inférieurs de 
l 'O K W  que nous fréquen tons ordinairem ent, ju sques et y  compris le général 
von G raewenitz, le général R einecke a présenté toute l'a ffaire au général K ei
tel sous un jo u r  défavorable, de sorte q u ’encore une fo is  le général a opposé 
son veto; l ’O K W  refuse donc d ’accepter des vivres destinés au x  prisonniers 
russes. Cette réponse vous sera probablem ent donnée officiellement.
Tout est donc au m êm e poin t q u ’en février  1942, lorsque le général R einecke  
me répondait négativement sur le m êm e sujet.»

Le 12 septem bre, le D r M arti écrivait à G enève:

« L ’O K W  m ’avise confidentiellem ent que le R eichsm arschall Goering accepte 
l ’envoi de secours a u x  prisonniers de guerre en A llem agne, m ais q u ’il 
n ’accepte pas le contrôle du C IC R ; or, l ’O K W  sachant fo r t  bien que le C IC R  
ne distribuera pas de vivres a u x  prisonniers de guerre russes sans contrôle, la 
Section des prisonniers de l ’O K W  trouverait tout de m êm e le moyen de nous 
laisser exercer une supervision.»

C om m entant cette inform ation, la D ivision des secours du C IC R  souligna 
qu ’à son avis la question des secours aux prisonniers russes devait être disso
ciée des problèm es généraux posés par le conflit germ ano-soviétique. La C om 
mission de C oordination, réunie le 2 octobre 1942, fixa ainsi la position du 
C om ité:

«L a  Com m ission reconnaît que bien que les A utorités soviétiques ne nous don
nent pas la possibilité d ’une action réciproque, le C IC R  ne doit pas négliger les 
chances d ’accom plir une action en fa v eu r  des prisonniers de guerre russes. Le  
C IC R ne s ’est ja m a is  départi de ce principe d ’aider partou t où il le peut, même 
sans compensation.

' C IC R  à l’O K W , 12 m ai 1942 (tradu it de l’allem and).
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D ans ce cas particulier, M . B urckhard t souligne q u ’il a constaté dans certains 
pays une profonde am ertum e du fa i t  que le C IC R  n ’a pu  secourir les PG en 
U R S S . Cette impression découle notam m ent de l'entretien q u ’il a eu avec 
M . Comnène.
Toutefois, il convient d ’accepter les possibilités qui se présentent d ’aider les PG  
russes. E n conséquence, la Commission de coordination autorise la Division 
des secours à recevoir des secours p o u r les PG  russes en A llem agne et à cher
cher à les distribuer.»

M ais l’attitude des autorités allem andes ne paraissait pas s’infléchir, en ce 
qui concerne l’exercice d’un contrôle des distributions par le C IC R . Le 
16 novem bre 1942, l’O K W  inform ait le D r M arti que des secours pour les pri
sonniers russes seraient acceptés aux conditions suivantes :

1) L ’O K W  nom m era les cam ps de prisonniers de guerre russes en Allemagne 
qui pourront bénéficier de cette action de secours;

2) Ce sont les C om m andants eux-mêmes qui distribueront les vivres et renver
ront les quittances ;

3) Le contrôle ne pourra pas être effectué par les délégués du C IC R , les 
cam ps (de prisonniers) russes ne pouvant être visités, vu le m anque de réci
procité. 1

*

*  *

P ourtant, au même m om ent, le C IC R  avait pu entreprendre une action de 
secours en faveur des prisonniers russes en Finlande. En effet, le m aréchal 
M annerheim , en m ars 1942, avait dem andé l’assistance du C IC R , sans exiger 
la condition de réciprocité:

«Nous som m es désireux de respecter les exigences édictées p a r  les traités 
internationaux et les lois hum anitaires dans le traitem ent de nos prisonniers  
de guerre, m ais nous nous trouvons devant une crise, dont il nous est impossi
ble de venir à bout p a r  nos propres moyens. L a  situation critique de notre pays  
pour ce qui est dû  au ravitaillement ne nous perm et pas d ’am éliorer ni la qua
lité ni la quantité de la nourriture des prisonniers. N ous ne som m es m êm e pas  
en mesure de garantir que le niveau d ’au jourd’hui pourra à la longue être 
m aintenu. Toute augm entation des rations de prisonniers devrait s ’effectuer 
au détrim ent de notre population civile.
E n portan t une telle situation à la connaissance du Com ité international de la 
Croix-Rouge, nous espérons q u ’il voudra bien s ’intéresser au sort de nos p r i
sonniers et q u ’il trouvera le moyen de leur venir en aide. L e  besoin le plus 
urgent que nous éprouvons pour le m om ent consiste en vivres et m édicaments. 
Pour notre part, nous serions très heureux de recevoir un délégué du Comité à

1 D r M arti au C IC R , 13 novem bre 1942.
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la disposition duquel nous donnerions toutes les fac ilités de contrôler que les 
envois destinés au x  prisonniers de guerre sont entièrem ent et exclusivement 
mis à l'usage des prisonniers de guerre soviétiques en F inlande .» 1

Le C IC R  fit part de cette dem ande à différentes Sociétés nationales. D ans 
ces conditions, les réponses ne se firent pas attendre; de ju in  1942 à octobre 
1944, il fut distribué dans les cam ps de prisonniers de guerre soviétiques en 
Finlande 500 tonnes de secours en nature, com prenant des colis s tandards de 
vivre, du lait en poudre et des m édicam ents, notam m ent 500000  capsules de 
vitamines. Les dons provenaient principalem ent de la C roix-R ouge am éri
caine, ainsi que des Sociétés nationales de l’A rgentine, du C anada , de la 
Suède, de la Suisse, et de l’O euvre suisse d ’entraide ouvrière. Les délégués du 
C IC R  participèrent à la répartition et à la distribution des vivres.

*

*  *

C ette expérience m ontrait qu’il était matériellem ent possible d’apporter des 
secours aux prisonniers soviétiques, pourvu que l’un des trois obstacles qui s’y 
opposaient —  conditions mises par les A utorités alliées du blocus, refus de 
l’autorisation de contrôle, absence de réciprocité —  fût surm onté. C ertes, les 
besoins dans les cam ps de prisonniers soviétiques en Allemagne, où le nom bre 
de prisonniers dépassait 2 millions, étaient beaucoup plus grands qu’ils ne 
l’étaient en Finlande. L ’on ne pouvait donc envisager qu’une action de secours 
de grande envergure, ce qui en rendait l’exécution encore plus difficile. Le 
C IC R  songea alors à réunir des quantités suffisantes de secours, en espérant 
que les autorités nationales-socialistes consentiraient à lever partiellem ent leur 
veto. C ’est ce qu’il écrit le 7 décem bre 1942 à ses délégations à W ashington, 
M ontréal et Londres:

«Sans pouvoir, à ce sujet, donner une assurance définitive, il est possible de 
prévoir d ’ores et déjà qu'un délégué du C IC R  pourra it être chargé des distri
butions dans la m esure où ses fonc tions ne dépasseraient p a s le cadre des 

fonc tions techniques, pareilles en cela à celles exercées il y  a quelques sem ai
nes encore p a r  un de nos délégués qui, avec le concours des sections locales de 
la C roix-Rouge allem ande, organisa le p lan  de distribution des m édicam ents 
envoyés p a r la «Com m ission Polish Relief»  à la population civile polonaise du 
Gouvernement général.
N ous vous serions reconnaissants de bien vouloir soum ettre à l'attention des 
autorités (...) intéressées les quelques po in ts traités dans cette note et de nous 
inform er en retour dans quelle m esure une action de secours pourra it être 
entreprise dans le cadre que nous avons tracé.»

1 Le m aréchal M annerheim , présiden t de la C ro ix-R ouge finlandaise, au président
du C IC R , 1er m ars 1942.
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M ais ces nouvelles dém arches n ’aboutirent pas. Les gouvernem ents con
sultés m aintinrent leur opposition à l’expédition de secours dont la distribution 
ne serait pas contrôlée par les délégués du C IC R .

Le C IC R  paraît s’être alors inspiré d’une m éthode qui avait obtenu cer
tains résultats dans le problèm e des secours aux cam ps de concentration, dont 
l’accès lui était égalem ent interdit. Il avait en effet envoyé dans certains de ces 
cam ps, à partir de juillet 1943, des colis individuels m unis d ’une quittance, et 
ces quittances lui étaient revenues avec la signature des destinataires, ce qui lui 
avait permis d ’obtenir de nouveaux dons et de renouveler ses envois.1 Le 
4 mai 1944, C ari B urckhardt s’adressa dans ce sens à la délégation du C IC R  
à W ashington. C onsta tan t que «le principe des visites a u x  camps de prison
niers soviétiques avait été tranché négativem ent p a r  les autorités allemandes»  
et que le C IC R  se trouvait dans un cercle vicieux, il proposait de dem ander à 
la Croix-Rouge am éricaine de préparer un petit nom bre de paquets indivi
duels —  deux à trois mille —  et d ’obtenir de l’O K W  «la possibilité de les 
envoyer au x  hom m es de confiance soviétiques de la fa ç o n  habituelle, c ’est-à- 
dire avec quittances et lettres d 'accom pagnem ent». En cas de résultat favora
ble, c’est-à-dire si les quittances étaient signées et renvoyées, le C IC R  aurait 
alors dem andé qu’un délégué se rende com pte de l’utilisation de ces envois, ce 
qui, dans l’éventualité d ’une réponse positive, aurait permis de poursuivre 
l’opération.

Le C IC R  se basait pour cela sur le fait qu ’il avait pu envoyer dans un 
cam p et dans un lazaret des colis destinés à des prisonniers soviétiques, mais 
en quantités si insignifiantes que cela ne pouvait pas servir de test sur les inten
tions des autorités allemandes.

M ais la réponse fut encore une fois négative. Le représentant de la Croix- 
Rouge am éricaine souligna que l’organisation am éricaine «Russian W ar 
Relief»  se consacrait entièrem ent à l’expédition de secours en U RSS. Q uant 
aux possibilités d ’envoi de m archandises aux prisonniers russes en Allemagne, 
elles dépendaient, à son avis, des décisions du G ouvernem ent allem and et du 
G ouvernem ent soviétique.

*

*  *

Le C IC R  s’était égalem ent entrem is pour envoyer des secours aux prison
niers allem ands et alliés de l’Allem agne en U RSS. Il avait en effet reçu, à la 
suite d ’un télégram m e par lequel il proposait une aide aux victimes de la guerre 
en U RSS, un télégram m e de l’Alliance des Sociétés de la C roix-R ouge et du 
C roissant-rouge soviétiques lui indiquant que le mieux serait d ’envoyer du 
matériel sanitaire et médical pour le Service de santé, et précisant quels étaient

1 V oir ci-dessous, section 9, pp. 512 et ss.
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ces besoins. Le C IC R  en inform a les Sociétés nationales am éricaine, b ritan 
nique et australienne qui répondirent largem ent à la dem ande de l’A lliance, et 
lui adressèrent d ’im portantes quantités de secours m édicaux, d ’une valeur de 
plusieurs millions de dollars.

En inform ant l’Alliance, par son télégram m e du 1er octobre 1941, qu ’il 
avait transm is sa dem ande aux Sociétés nationales, le C IC R  ajoutait:

«O ffrons volontiers notre interm édiaire si ju g e z  utile pour transm ettre à p r i
sonniers russes envois collectifs sous-vêtements souliers vivres tabac à d istri
buer en supplém ent à ceux alloués régulièrement dans camps. S i  avions fo n d s  
disponibles pourrions éventuellement acheter pour prisonniers russes effets et 
denrées précitées pour votre compte en Am érique. Com ptons que article 15 
quatrièm e Convention L a  H aye soit appliqué p a r  réciprocité et que puissions  
fa ir e  parvenir à prisonniers allem ands en U R S S  secours m êm e genre. R em er
ciements anticipés pour votre réponse.»

M ais de ce côté également, les efforts du C IC R  restèrent sans résultats.

*

*  *

A près avoir renoué ses contacts avec l’am bassade soviétique à A nkara, le 
C IC R  adressa au gouvernem ent soviétique, le 10 août 1942, un m ém oran
dum  par lequel il rappelait la succession de ses dém arches et se déclarait prêt à 
«reprendre im m édiatem ent les négociations qui perm ettra ien t de résoudre les 
difficultés actuelles». M ais aucun fait nouveau ne lui perm it de les reprendre. 
A fin octobre, il apparaissait que la situation restait, provisoirem ent du moins, 
sans issue. L a position du gouvernem ent allem and restait inchangée: pas de 
listes de prisonniers soviétiques, de blessés ou de m alades sans réciprocité; pas 
de colis aux prisonniers; pas de visites de prisonniers soviétiques. Q uant au 
gouvernem ent soviétique, il n’avait pas modifié la position qu ’il avait prise offi
ciellement quan t à l’applicabilité des C onventions de La H aye, et tou t indi
quait, devant la tournure dram atique que prenaient les com bats, qu ’il n’y avait 
plus à espérer obtenir des accords partiels sur le traitem ent des prisonniers.

E t pourtant, sur le front de l’Est, les com bats atteignaient alors une inten
sité sans précédent. A u début de la cam pagne d ’été de 1942, les forces de la 
W ehrm acht avaient conquis la Crim ée, franchi le D on, atteint Stalingrad. Sur 
le front nord, la contre-offensive de l’Arm ée R ouge avait bloqué l’avance des 
forces allem andes, repris de vastes territoires, capturé de nom breux prison
niers. A Stalingrad, la 6e arm ée allem ande se trouvait arrêtée par la résistance 
des forces soviétiques, et bientôt encerclée par leur contre-offensive. D e nom 
breux récits de témoins et d ’acteurs du dram e ont décrit l’acharnem ent de cette 
bataille, l’une des plus m eurtrières de la guerre, où les com battants, luttant 
pour chaque rue, pour chaque m aison, pour chaque usine, dans la neige et 
dans le froid, ne pouvaient envisager ni repli ni reddition. Au soir du 2 février
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1943, après 23 semaines de com bat, lorsque la dernière unité allem ande 
déposa les arm es, la bataille avait fait 200000  m orts, tandis que les soviéti
ques avaient capturé 91000  prisonniers. Ainsi, dans les cam ps soviétiques, se 
trouvaient désorm ais plusieurs centaines de milliers de prisonniers venant des 
forces de l’A xe: allem ands, roum ains, italiens, finlandais, hongrois. D es listes 
de nom s furent alors diffusées par la radio soviétique, tandis qu ’un nom bre 
im portant de prisonniers adressaient des cartes à leur famille. C ette corres
pondance transitait par la Turquie, sans passer, sau f cas exceptionnel, par 
l’interm édiaire de Genève. Q uant au gouvernem ent du Reich, il continua 
d ’interdire toute correspondance des prisonniers avec la Russie soviétique, en 
faisant seulem ent exception pour la correspondance avec les territoires qu ’il 
occupait. C onsta tan t que les deux gouvernem ents intéressés m aintenaient leur 
position, et qu ’il n’apparaissait pas qu’une am élioration fût prévisible, le C IC R  
tenta alors de reprendre contact avec une am bassade soviétique qui fût proche 
du territoire de l’U RSS, et d ’où les com m unications avec M oscou fussent 
directes. Il désigna pour cette mission son délégué Voldem ar W ehrlin, qui avait 
représenté le C IC R  à M oscou de 1921 à 1938. W ehrlin se rendit d ’abord à 
A nkara, puis à Téhéran, et poursuivit sa mission dans la capitale de l’Iran. 
Partiellem ent occupé par des forces soviétiques dans ses provinces du nord, 
par des forces britanniques dans sa zone sud, signataire d’un traité d ’alliance 
avec l’Union soviétique et la G rande-B retagne, l’Iran  était alors un relais 
im portant dans les relations avec l’U RSS. Les liaisons aériennes Téhéran-M os- 
cou étaient directes et fréquentes. Le choix de Téhéran com m e lieu de ren
contre de la conférence interalliée de novem bre 1943 mit en évidence ce rôle de 
plaque tournante de la capitale iranienne. Les pays alliés et neutres y étaient 
représentés par des am bassades im portantes, attentives à tirer le meilleur parti 
possible de ce poste d’observation. W ehrlin estim a que c’est là que ses chances 
d ’entrer en contact avec l’U RSS étaient les plus favorables, et se consacra à 
cette mission pendant dix-huit mois, de mai 1943 à décem bre 1944.

A la fin de 1943, il avait obtenu des réponses encourageantes, tan t auprès 
de l’am bassade soviétique que de la part du délégué de l’Alliance à Téhéran, le 
D r Boroyan. Il p roposa que l’Alliance délègue un représentant auprès du 
C IC R , ou que lui-même se rende à M oscou. Ses propositions de systém atiser 
la correspondance des prisonniers furent examinées, ainsi que le projet d'envoi 
de secours. Il obtint d’envoyer des enquêtes sur les civils et militaires russes 
déplacés par suite des circonstances de guerre, et prit des contacts avec le 
représentant à Téhéran de l’Union des Patrio tes polonais en vue de transm et
tre des enquêtes sur les Polonais en U RSS. M ais les résultats ne furent pas à la 
mesure de ses efforts. Le 9 août 1944, l’Alliance l’inform ait qu’elle n ’était pas 
autorisée par son gouvernem ent à entretenir des contacts officiels avec le 
C IC R , étant entendu toutefois que cette décision ne devait pas être interprétée 
com me interdisant la poursuite des rapports personnels entre le délégué du 
C IC R  et les représentants soviétiques, ni l’examen, dans des conversations 
officieuses, des problèm es en cours. D e ce fait, l’on ne pouvait plus s’attendre à 
un agrém ent sur les propositions présentées par le C IC R , et Voldem ar W ehr
lin mit fin à sa mission en décem bre 1944.
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Le C IC R  ne m anqua pas de rechercher les causes de cet échec. Avec le 
recul du tem ps, elles apparaissent multiples et, pour une grande part, trouvent 
leur source dans les événem ents politiques et militaires de l’époque. A un 
m om ent où les efforts des belligérants étaient entièrem ent dirigés vers une vic
toire sans com prom is, m obilisant toutes les ressources des nations, il aurait été 
surprenant que les problèm es traités par le C IC R  n’en eussent pas souffert. 
Les interventions publiques du C IC R , rédigées en term es très généraux, avec 
le souci de s’adresser à la fois à tous les E ta ts en guerre, pouvaient être inter
prétées com m e une critique ou un blâm e par tel ou tel des belligérants. C ’est 
ainsi que l’appel du C IC R  du 30 décem bre 1942 dem andant aux pays en 
guerre de ne pas engager des poursuites par représailles à l’égard de prison
niers de guerre pour des faits antérieurs à leur capture, survenant peu après le 
procès de K harkov, donna lieu à de vives critiques dans la presse soviétique. 
D e même, la position prise par le C IC R  devant les m assacres de K atyn  — 
selon laquelle il était prêt à nom m er une com m ission d ’enquête s’il recevait 
l’accord des trois gouvernem ents intéressés, c’est-à-dire, à ses yeux, l’A llem a
gne. l’U RSS et le gouvernem ent polonais de Londres —  fut vivement contes
tée, et nuisit à ses rapports avec l’U nion soviétique. Sans doute, si le C IC R  
avait réussi à vaincre l’obstination de l’O K W  et à visiter des prisonniers sovié
tiques en m ains allem andes, cette réussite aurait pu lui ouvrir le chemin de 
M oscou: m ais la condition de réciprocité, considérée par chaque partie 
com me un préalable impératif, était un obstacle insurm ontable.

Toutefois —  et sans négliger l’effet négatif de ces circonstances —  il n’en 
reste pas m oins que le problèm e initial était celui de l’application des C onven
tions. Il est déjà malaisé, en tem ps de guerre, de faire respecter des C onven
tions dont l’applicabilité n ’est pas contestée. Plus grandes encore sont les diffi
cultés lorsque les deux belligérants ne se réfèrent pas aux mêmes traités, et que 
l’on cherche à conclure des accords spéciaux. Paul D es G outtes avait exprim é 
ses doutes à ce sujet, lors de l’élaboration de la Convention de G enève de 1929 
relative au traitem ent des prisonniers de guerre : «Au cours d ’une guerre 
com m e celles que l ’on peu t prévoir dans l ’avenir, il fa u t  exclure l ’idée d'un  
«arrangem ent supplém entaire» entre E ta ts» .

*

*  *

R estait alors, puisque la Convention de Genève relative à la protection des 
prisonniers de guerre n ’avait pas force obligatoire dans les rapports entre 
l’Allemagne et l’U RSS —  à appliquer la IVe C onvention de La H aye de 1907, 
qui, elle, était toujours en vigueur. O r, ces deux conventions ne recouvrent pas 
le même dom aine. La prem ière est un code des prisonniers de guerre, la 
seconde est un code des lois de la guerre. O utre le traitem ent des prisonniers de 
guerre, elle réglemente les m oyens de nuire à l’ennemi, la conduite des sièges et 
des bom bardem ents, l’exercice de l’autorité militaire en territoire occupé; elle 
protège la population civile contre l’arbitraire de l’occupant. A cet égard, la 
déclaration du ministre Vichinsky, faite sim ultaném ent à la Puissance protec-
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trice et au C IC R  en août 1941, se référait explicitem ent aux «règles de la 
guerre qui sont exposées dans la quatrièm e Convention de L a  H aye du 18 
octobre 1907». L ’application de cette Convention aurait été d ’une im portance 
capitale pour l’Union soviétique, qui devait voir, en l’espace d ’une année, une 
grande partie de son territoire envahi, la moitié de sa population soumise à 
l’autorité occupante, et cela, nous l’avons vu, dans des conditions im placa
bles. M ais le gouvernem ent du Troisièm e Reich ne consentit pas à la considé
rer com m e obligatoire. En fait, des déclarations publiées après la défaite de 
l’Allemagne indiquent que le chancelier H itler avait décidé et ordonné à ses 
généraux de ne pas appliquer les lois coutum ières de la guerre sur le front de 
l’Est. En outre, ce n ’était pas le com m andem ent de l’arm ée qui était respon
sable de l’ordre et de la sécurité dans les territoires soviétiques envahis : c ’était 
le Reichsführer SS H einrich H im m ler, et les unités spéciales de la G estapo. Il 
n ’y avait donc guère d ’espoir d ’am ener les autorités allem andes à changer de 
point de vue sur une question qui était pour elles une question de politique fon
dam entale. Le C IC R  chercha à tourner cet obstacle en proposant des accords 
limités sur le problèm e des prisonniers de guerre : m ais l’URSS n ’était pas 
prête à dissocier le problèm e des prisonniers de guerre —  traité par la section I 
de la IVe Convention de La H aye —  du respect des règles de la guerre élabo
rées par cette même convention.

Cela ressort des explications qui ont été données à V oldem ar W ehrlin par 
ses interlocuteurs russes de Téhéran. En janvier 1944, le consul général Emè- 
lianoff lui dit en effet, à titre non officiel, qu’une opinion qui se fait jo u r dans 
certains milieux soviétiques est que les conventions sur les prisonniers de 
guerre, com m e toute autre disposition hum anitaire, «doivent non seulement 
être fondées sur le principe de réciprocité m ais égalem ent avoir pour base le 
respect des normes du droit des gens sur les lim ites de l'action de guerre, nor
mes ayant trouvé leur expression dans les stipulations de la Convention de L a  
H aye de 1907, ou restées dans le dom aine du droit cou tum ier»}  A nouveau, 
lors de l’entretien du 9 août 1944, —  au cours duquel le D r Boroyan avait 
informé W ehrlin que l’Alliance n ’était pas autorisée à entrer en relations offi
cielles et directes avec le C IC R  —  le consul Em élianoff revient sur ce sujet: 
toute convention hum anitaire «repose non seulem ent sur le principe de réci
procité m ais sous-entend le respect des normes du droit des gens f ix a n t  des 
lim ites a u x  pouvoirs des belligérants à l ’égard des populations occupées». Lors 
du départ de W ehrlin, le délégué de l’Alliance expose ce même point de vue au 
cours d ’un dîner d ’adieu auquel participait le consul: «Il a parlé, écrit W ehrlin 
au C IC R , des terribles dévastations subies p a r  le pays et des souffrances 
extraordinaires endurées p a r  la population russe durant l ’occupation ennemie 
et il a exprim é le po in t de vue dont j ’ai déjà eu l ’occasion de vous entretenir, à 
savoir que les Conventions internationales doivent avoir pour base le respect 
des règles élémentaires du droit des gens».

1 W ehrlin  au C IC R , 30 janv ier 1944.

4 4 9



A ce m om ent, les arm ées soviétiques avaient reconquis tous les territoires 
envahis. De Riga à O dessa, sur ce même front d ’où la W ehrm acht avait lancé, 
trois ans auparavant, sa fulgurante offensive, 300 divisions soviétiques a tta 
quaient à leur tour, franchissaient le D niestr et la Vistule, portaient la guerre 
dans les territoires occupés ou alliés de l’Axe. Varsovie, dépeuplée et dévastée 
par les unités de SS après avoir tenté de se soulever, était libérée en août ; Bel
grade en octobre; Budapest était investie en novem bre. La Roum anie avait 
déposé les arm es en aoû t 1944, la F inlande en septem bre. Toutes ses forces 
rassem blées pour une résistance sans espoir, le G ouvernem ent hitlérien était 
m oins que jam ais accessible à quelque sorte de com prom is que ce fût.

Un délégué du C IC R  prit encore con tac t avec le représentant de l’Alliance 
des Sociétés de la C roix-R ouge et du C roissant-R ouge soviétique à Londres, 
mais rien ne vint modifier la situation ju sq u ’à la fin de la guerre. Ce n’est que 
lors du ravitaillem ent des colonnes de prisonniers évacués sur les routes alle
m andes, pendant les dernières semaines du conflit européen, que les délégués 
du C IC R  purent approcher des prisonniers soviétiques et leur rem ettre des 
secours.

*

*  *

Ainsi, le C IC R  ne fut pas en m esure d ’apporter son assistance ou sa p ro
tection aux prisonniers de guerre détenus par les belligérants sur le front ger
m ano-russe. N ’ayant pas accès aux cam ps —  sauf dans les rares exceptions 
que nous avons dites —  il ne pouvait s’appuyer sur les observations de ses p ro
pres délégués. Les renseignem ents qu’il obtint par d ’autres sources lui m ontrè
rent que beaucoup de prisonniers, de chaque côté du front, eurent à supporter 
une misère physique et m orale à laquelle un grand nom bre ne survécurent pas. 
L ’application des Conventions, la visite de délégués, l’envoi de secours 
auraient-elles permis de leur donner un meilleur sort?  C ela est hautem ent p ro
bable. C ar on sait que la proportion de m orts, de m alades et de disparus dans 
les cam ps de prisonniers de guerre qui n’ont pas bénéficié de la visite des repré
sentants du C IC R  ou des Puissances protectrices a été très supérieure à celle 
que l’on a enregistrée dans les cam ps de prisonniers qui recevaient leur assis
tance.

N ous reviendrons sur l’activité du C IC R  dans l’est européen après la capi
tulation de l’Allemagne et de ses alliés. Q uan t au rapatriem ent des prisonniers
—  qui pour les prisonniers allem ands se prolongea pendant plusieurs années
—  il fut traité directem ent par les gouvernem ents intéressés, sans la participa
tion du C IC R .
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6. LA G U E R R E  D U  PA C IFIQ U E

Le 7 décem bre 1941, les appareils de l’aéro-navale japonaise attaquent la 
base am éricaine de Pearl-H arbor. Le front des opérations va désorm ais cou
vrir, de l’A tlantique au Pacifique, une zone ininterrom pue, coupant les com 
m unications m aritim es et aériennes, atteignant l’A frique du N ord, l’E st euro
péen, le M oyen-O rient, le Sud-Est asiatique, la Chine, le Japon  et ses îles, les 
Philippines, W ake, G uam , et bientôt la M alaisie, l’Indonésie, la Nouvelle-Gui- 
née. C ette fois encore, l’extension du conflit se répercute à Genève par les 
mesures traditionnelles, devenues presque routinières: offre de service aux 
belligérants, création de nouveaux services nationaux à l’Agence centrale, 
désignation de délégués.

C ette fois aussi se pose le problèm e de l’application des C onventions. Il est 
en effet de première im portance que l’Em pire du Soleil Levant, qui n ’est pas 
partie au C ode des prisonniers de guerre, garantisse aux militaires ennemis 
capturés la réciprocité de traitem ent. En réponse aux prem ières dém arches du 
C IC R , le Japon  fixe ainsi sa position:

«Le Gouvernement nippon n ’ayant pas ratifié la Convention relative au traite
m ent des prisonniers de guerre, signée à Genève le 27  ju ille t 1929, ne se 
trouve, de ce fa it ,  pas engagé p a r  la dite Convention. Toutefois, dans la 
mesure du possible, il a l ’intention d ’appliquer cette Convention, m utatis 
m utandis, à tous les prisonniers qui tom beraient sous son pouvoir, en prenant, 
en m êm e temps, en considération les coutumes de chaque nation et de chaque 
peuple quant à la nourriture et a u x  vêtements des prisonniers.»

Le C IC R  avait égalem ent proposé, com m e il l’avait fait au début du conflit 
européen, l’application des mêmes règles aux internés civils. Le Japon  répon
dit qu’il appliquait aux internés non com battan ts des pays ennemis, « m utatis 
m utandis et m oyennant réciprocité», les articles de la Convention relative aux 
prisonniers de guerre, à condition que les E tats belligérants ne les soum ettent 
pas, contre leur volonté, à des travaux corporels.

Le C IC R  désigna aussitôt des délégués dans les pays touchés par la nou
velle extension du conflit, ou confirm a ceux qu’il avait nom m és dans les terri
toires coloniaux. A Tokio, ce fut le D r F ritz  Paravicini, qui avait déjà été cor
respondant du C IC R  pendant la Prem ière G uerre m ondiale; à Shanghaï, 
Edouard  Egle; à W ashington, M arc Peter; à Sum atra, le D r K .E . Surbeck; à 
Java, W. W eidm ann; à Bornéo, le D r M. Vischer, de la Mission suisse de Bâle. 
Il s’y ajoutait les délégations déjà existantes : en A ustralie, en Nouvelle- 
Zélande, aux Indes britanniques, à Ceylan. Le réseau des délégations du 
C IC R  couvrait ainsi les cinq continents : en mai 1942, l’on recensait 42 délé
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gués ou agents de liaison, répartis dans sept pays en Europe, six en Afrique, 
sept en Asie, cinq en O céanie et six dans le continent am éricain.

L’envoi de renseignem ents pouvait donc com m encer. Des E tats-U nis p ar
vint en février 1942 la prem ière liste d’internés japonais. A son tour, la déléga
tion du C IC R  au Japon  transm it en m ars 460 nom s de prisonniers à Shang
haï. Le gouvernem ent japonais avait créé en effet le 27 décem bre 1941 un 
Bureau officiel d’inform ation sur les prisonniers, le H uryojohokyoku, lequel, à 
partir d ’avril 1942, transm it des listes de prisonniers et d ’internés civils.

Les premières visites de cam ps eurent lieu égalem ent au début de l’année 
1942, en janvier au C anada , en février dans les Indes britanniques, à Ceylan, 
en A ustralie et aux Etats-U nis. Il s’agissait alors dans ces pays uniquem ent 
d 'internés civils. En raison du caractère des opérations dans le Pacifique, de 
l’avance rapide des forces impériales, du fait que les militaires japonais n’envi
sageaient pas la reddition, le nom bre de japonais capturés au com bat pendant 
les prem iers mois de la guerre restait faible. Le Japon , en revanche, détenait un 
nom bre appréciable de prisonniers de guerre et d ’internés civils. Le 12 m ars 
1942, le D r Paravicini pouvait visiter le prem ier cam p de prisonniers de guerre 
au Japon.

Ainsi, com m e le C IC R  l’avait souhaité, certaines des dispositions des C on
ventions de Genève étaient appliquées : transm ission de listes, agrém ent de 
délégués, visites de cam ps de prisonniers et d ’internés. D ans le cam p anglo- 
saxon, ces dispositions furent généralem ent suivies, et le C IC R  put exercer une 
activité norm ale en faveur des prisonniers et internés japonais. D u côté ja p o 
nais en revanche, il se heurta à de sérieuses difficultés, qui allèrent en croissant 
au cours des années, à m esure que l’avance des forces nippones s’étendait aux 
territoires du Sud-Est asiatique.

*

*  *

C ertes, depuis le début de la guerre sino-japonaise, le G ouvernem ent nip
pon n ’avait pas accepté de délégations dans les territoires qu’il occupait, et 
n’avait pas considéré que les C onventions de Genève y fussent applicables. On 
se souvenait toutefois que le Japon , dont la C roix-R ouge était, nous l’avons 
dit, des plus actives et des mieux organisées, avait appliqué les Conventions en 
vigueur tan t duran t la guerre russo-japonaise de 1904 que duran t la Première 
G uerre mondiale. M ais, cette fois, les conditions étaient bien différentes, et le 
D r Paravicini le constate dans le prem ier rapport qu ’il adresse au C IC R  :

«La guerre est une question vitale, la prem ière et presque la seule pour ce p eu 
ple, et tout ce qui ne contribue pas au progrès de la guerre ne compte pas et 
doit attendre. Tout ce qui ressemble de loin à un travail a idant l ’ennem i risque 
d ’être suspect. (...) Je suis donc au m oins trois fo is  p a r  sem aine à Tokio et tou
jours bien reçu à la Croix-Rouge japonaise, au  H uryojohokyoku et au M in is
tère des A ffa ires étrangères. Avec tout cela mes résultats quant au x  inform a
tions, secours, messages, nom ination et assistance des délégués au x  territoires
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occupés sont maigres com m e vous le savez trop bien, et le m ot «impossible»  
arrive dans mes câbles avec une fréquence déprim ante, incompréhensible pour  
ceux qui ont connu le Japon avant cette guerre .» 1

A utre circonstance, qui contribua dans une grande m esure à entraver 
l’action du C IC R  envers les prisonniers et internés: l’attitude du Japon  en ce 
qui concerne la capture de ses propres soldats. Il leur était pratiquem ent inter
dit de déposer les arm es. C ertes, le règlem ent militaire de toutes les armées 
ordonne au soldat de com battre ju sq u ’à la dernière extrémité ; mais cette con
ception était poussée dans l’arm ée japonaise ju squ ’au paroxysm e. L ’on verra, 
dans des îles du Pacifique, des garnisons résister ju sq u ’à l’épuisem ent des 
munitions. M ême alors, on verra les derniers com battan ts charger à l’arme 
blanche, et les survivants préférer le suicide à la capture. A A ttou, dans les 
A léoutiennes, la garnison japonaise, forte de 2600 hom m es, ne laissa que 
28 prisonniers aux m ains de la 7e D .I . am éricaine, qui en avait engagé 
11000.2

Les autorités militaires ne m ontraient donc aucune tendance à  se soucier 
du sort des militaires japonais prisonniers. Q uan t aux prisonniers eux-mêmes, 
ils étaient conscients de cette réprobation. L a p lupart ne désiraient pas écrire à 
leur famille, dem andaient que leurs nom s ne fussent pas transm is à Tokio, ou 
falsifiaient même leur identité. Certains expliquèrent au délégué du C IC R  qui 
les visitait que, naufragés à la dérive, ils avaient été recueillis et sauvés contre 
leur volonté. Il n ’en allait pas de même des internés civils, qui n ’avaient pas eu 
la possibilité de se soustraire à l’internem ent, et qui furent ravitaillés au tan t que 
possible par la C roix-R ouge japonaise.

T an t d ’intransigeance à l’égard de soi-même ne favorise pas la m ansué
tude à l’égard de l’adversaire. L ’argum ent de réciprocité restait sans portée. A 
fin octobre 1944, les forces alliées avaient capturé 6400 Japonais, alors que le 
nom bre de prisonniers de guerre alliés en m ains japonaises pouvait être évalué 
à la même époque à 103 0 0 0 .3 C e n’est qu’à partir du début de 1945, après la 
reconquête des Philippines et l’occupation d ’O kinaw a, que le nom bre des pri
sonniers japonais augm enta sensiblement. M ais seul l’ordre de reddition pro
noncé par l’Em pereur entraîna les arm ées japonaises à déposer les armes. 
Encore retrouvera-t-on, 25 ans après la guerre, des soldats japonais isolés qui 
ne s’étaient pas résolus à se rendre.

O utre ces obstacles, le C IC R  rencontrait égalem ent des obstacles politi
ques. En même tem ps qu’elles attaquaien t les bases am éricaines du Pacifique 
et débarquaient aux Philippines, les forces japonaises poursuivaient leur 
avance vers le Sud-Est asiatique. H ong-K ong, attaqué le 10 décem bre 1941,

1 D r Paravicini au C IC R , 15 mai 1942.

2 Cité par Eddy Bauer, La dernière guerre, Editions Alpha, 1972, ch. 49.

3 Sans compter les décès survenus dans les cam ps ou par torpillage de bateaux 
transportant des prisonniers (Rapport du C IC R , I, ch. XII).
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est pris le 25. Les forces japonaises traversent alors la Thaïlande, envahissent 
la Malaisie. La base de Singapour, prise à revers, capitule le 15 février. La 
m arine japonaise attaque les îles de l’archipel indonésien, où l’arm ée de terre, 
la flotte hollandaise et la flotte britannique m ènent des com bats retardateurs. 
Les forces hollandaises à Jav a  dem andent l’arm istice le 9 m ars, laissant aux 
m ains de l’ennemi 20000  prisonniers hollandais et alliés. R angoon est prise le 
5 m ars, et bientôt les arm ées japonaises, occupant la Birmanie, atteignent les 
frontières de l’Inde.

Ainsi, après trois mois de com bats, les forces im périales japonaises occu
paient ou contrôlaient une aire géographique plus vaste que l’Europe, com pre
nant les Philippines, les E tats d ’Indochine, la Thaïlande, la M alaisie, S inga
pour, l’Indonésie, où se trouvaient retenus plusieurs centaines de milliers de 
prisonniers de guerre et d ’internés civils, et dont le ravitaillem ent pouvait deve
nir très précaire. C ’était là, pour le C IC R , une énorm e extension de ses respon
sabilités. M ais cette zone, à quelques exceptions près, lui fut pratiquem ent 
interdite. D uran t toute la guerre, le G ouvernem ent japonais ne reconnut que 
trois délégations: Tokio, Shanghaï et H ong-K ong. T ou t le reste du Sud-Est 
asiatique occupé était considéré com m e zone d ’opérations militaires.

Cette situation explique les lim itations qui furent opposées à l’installation 
de délégués. Le C IC R  poursuivit néanm oins ses dém arches auprès du G ouver
nem ent de Tokio en vue de faire reconnaître les délégués qu’il avait désignés 
avant l’occupation japonaise, à Singapour, Manille, aux Indes néerlandaises et 
à Bangkok, mais sans succès. N ous verrons qu ’en Thaïlande seulem ent, le 
délégué, agréé par les autorités siamoises, put s’occuper des internés civils. A il
leurs, les délégués nom m és par le C IC R  tentèrent, quoique privés de recon
naissance officielle, d ’apporter quelque assistance aux prisonniers et internés, 
au prix de grands périls. Le délégué à Singapour, suspect d ’espionnage en ra i
son de l’intérêt qu’il portait aux détenus, fut conduit à trois reprises dans les 
bureaux de la K am petai et longuem ent interrogé. Le délégué désigné à Bornéo, 
le D r M atthaeus Vischer et sa femme, accusés de com plot contre l’arm ée ja p o 
naise, furent condam nés à m ort le 11 décem bre 1943 et exécutés le 20 décem 
bre.

Il faut m entionner en outre les m ouvem ents de résistance, qui trouvèrent 
dans ces circonstances l’occasion de renforcer et d ’étendre leurs bases 
d’action. En effet, la déposition ou la mise sous tutelle des régimes coloniaux 
apporta it à ces m ouvem ents l’ouverture dont ils avaient besoin; mais ils ne 
désiraient pas pour au tan t voir une adm inistration japonaise se substituer à 
l’adm inistration européenne: de sorte qu’ils ne considéraient l’avance des for
ces nippones que com m e une étape vers la libération de leur pays. C ’est ainsi 
qu’au V ietnam  H o Chi M inh avait déjà créé en 1941 la Ligue pour l’indépen
dance du V ietnam ; en Indonésie, Soukarno et H a tta , tout en appartenan t au 
Conseil consultatif mis en place par l’adm inistration japonaise, restaient en 
liaison avec les groupes nationalistes d ’opposition; aux Philippines, en M alai
sie, au Cam bodge, au Laos, en Thaïlande, en Birmanie, se form aient des m ou
vem ents de résistance. Ainsi, au m om ent-m êm e où les arm ées belligérantes 
s’affrontaient en de form idables batailles, de petits groupes d ’hom m es, isolés
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dans la m ontagne ou dans la jungle préparaient les guerres de décolonisation 
et toute une nouvelle forme de belligérance qui allait succéder au rétablisse
ment précaire de la paix.

*

*  *

On conçoit donc que l’action du C IC R  fût très diverse, selon la situation 
qui régnait dans les territoires où elle s’exerçait. D e toute façon elle resta limi
tée, en raison des réserves mises à l’application du C ode des prisonniers de 
guerre et à l’activité des délégués. M ais, même dans ces limites, il convient de 
distinguer trois zones principales, selon les possibilités qui lui étaient laissées, 
et que l’on peut définir ainsi :
— la zone du Japon  proprem ent dit, com prenant la Corée, la M andchourie et 

Form ose, où l’action des délégués pouvait s’exercer avec les réserves que 
nous verrons;

—  Shanghaï, H ong-K ong et la Chine occupée, où cette action fut beaucoup 
plus restreinte ;

— les territoires occupés du Sud-Est asiatique, où elle ne fut pas autorisée. 
D ans la première de ces zones, les délégués du C IC R , de même que les

représentants des Puissances protectrices, eurent la possibilité de visiter un 
certain nom bre de cam ps de prisonniers de guerre et d ’internés civils. Le 
Bureau central de renseignem ents japonais, le H uryojohokyoku, transm ettait 
en outre les listes de prisonniers et d ’internés, mais cela après de longs délais, 
de sorte qu’un nom bre im portant de prisonniers n ’étaient pas encore recensés 
par l’Agence centrale lors de la capitulation du Japon.

A vant de visiter les cam ps, les délégués suivaient une procédure longue et 
compliquée. Pour chaque visite, ils devaient obtenir l’autorisation du M inis
tère de la G uerre, puis un permis de voyage des autorités de police, ce qui 
dem andait parfois plusieurs semaines. Entre-tem ps, la Croix-Rouge japonaise
—  dont le V ice-Président ou le secrétaire général accom pagnait généralem ent 
les délégués —  préparait l’itinéraire du voyage. U ne fois m unis de tous les per
mis nécessaires, les délégués étaient bien accueillis par les autorités locales; 
mais la visite proprem ent dite était encore soum ise à diverses restrictions. Les 
autorités militaires ne reconnaissaient pas d ’hom m es de confiance. Les prison
niers étaient représentés par l’officier le plus âgé ou un hom m e désigné par le 
C om m andant du cam p, qui n’avait pas le droit de libre correspondance avec la 
délégation. Les délégués n ’étaient pas autorisés à parler aux prisonniers, et 
l’entretien avec leur représentant avait toujours lieu en présence des autorités. 
La délégation n’était pas inform ée du nom bre des cam ps, de leur localisation 
ou des effectifs par nationalités.

Ces restrictions, auxquelles s’ajoutaient les difficultés de transport dans les 
dernières années de la guerre, expliquent que le nom bre de visites soit resté 
relativem ent faible par rapport au nom bre de cam ps. D ans la zone du Japon 
proprem ent dit, les délégués de la mission de Tokio firent au total 54 visites de
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cam ps de prisonniers de guerre, dans 42 cam ps différents, sur un total de 
102 cam ps recensés à la fin du confli. Les visites de cam ps d ’internés civils —  
qui dépendaient du M inistère de l’Intérieur —  dem andaient m oins de form ali
tés, mais restèrent soum ises à des restrictions semblables, particulièrem ent 
dans les dernières années de la guerre. Les délégués firent 36 visites de cam ps 
d ’internés civils, dans 23 cam ps différents.

Au début du conflit, les perspectives paraissaient favorables, et les pre
miers cam ps visités m ontraient des conditions relativem ent norm ales. Ainsi, le 
cam p de Zentsuji, au nord de l’île Shikoku, visité quatre  fois en 1942 —  deux 
fois par le représentant de la légation de Suisse et deux fois par le délégué du 
C IC R . P ar la suite, il est vrai, les visites deviennent plus espacées, et m ontrent 
une détérioration de la situation, liée apparem m ent au m arasm e économ ique 
qui frappait alors toute la population ; la nourriture est insuffisante et m anque 
de variété, mais les prisonniers ont reçu à plusieurs reprises des colis indivi
duels de secours. Une dernière visite faite au cam p de Zentsuji le 3 septem bre 
1945 —  donc après la reddition des forces ja p o n a ise s1 perm et de vérifier les 
observations faites pendant la guerre. Le délégué constate que la période la 
plus critique s’est placée en été 1944, alors que la ration quotidienne était de 
360 gram m es de riz, avec quelques légum es; cependant, les prisonniers qui 
travaillaient recevaient un supplém ent de nourriture : en outre, les colis indivi
duels, répartis chaque sem aine à partir de novem bre 1944, apportaient un sup
plément bienvenu : « S i ce n 'éta it le fa i t ,  écrit le délégué, q u ’en de fréquentes  
occasions les prisonniers ont pu  se procurer de la nourriture supplém entaire à 
ajouter au x  rations standards, la sous-alim entation aurait été p lus prononcée  
et p lus sérieuse».

A l’opposé, nous trouvons des cam ps m isérables, ignorés des délégués du 
C IC R , découverts seulem ent après la date de la capitulation. Ainsi, les 
200 aviateurs am éricains gardés au secret pendant toute la guerre, dans les 
sous-sols du quartier général de T okio ; les dix-huit nurses australiennes du 
cam p d ’internées civiles N o 2 à K anagaw a, capturées en 1942 en Nouvelle- 
Guinée et m aintenues sans com m unication avec l’extérieur ; les quaran te-qua
tre m em bres de l’équipage et du personnel du navire-hôpital hollandais «Op 
Ten N oort», m aintenus en isolement com plet. E ntre ces deux extrêmes, l’on 
trouve des différences sensibles dans le traitem ent des prisonniers et internés, 
allant du m oyen au pire, dépendant sans doute de l’initiative et de l’autorité du 
com m andant de cam p.

*

*  *

1 N ous verrons dans un chapitre ultérieur que les délégations du C ICR continuè
rent à visiter des cam ps de prisonniers en mains japonaises plusieurs semaines après la 
capitulation, en attendant que les forces alliées en reprennent le contrôle. N ous expo
serons également l’action du C ICR en faveur des militaires japonais ayant déposé les 
armes.
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En Chine occupée, le C IC R  ne put ouvrir d ’autres délégations que celle de 
Shanghai". Le délégué désigné, E douard  Egle, put toutefois choisir des corres
pondants à C anton, Pékin, Tientsin et Tsintao. Il com m ença son action en 
faveur des prisonniers de guerre et des internés civils à partir "d’avril 1942; 
mais des restrictions notables avaient été mises à son activité : il ne devait 
entrer en contact officiel qu’avec le C onsulat du Japon  ou, en ce qui concerne 
les prisonniers de guerre, qu’avec le « Bureau de liaison de l’arm ée japonaise»  
à partir du mois de ju in  1942; il ne devait entreprendre aucune action de 
secours sans le consentem ent préalable des autorités ; les com m unications de 
la délégation avec l’extérieur étaient censurées ; les interventions en faveur de 
personnes détenues par la gendarm erie japonaise étaient formellement interdi
tes. En outre, com m e c’était le cas dans la zone du Japon  et en M andchourie, 
les conditions de détention se trouvaient en retrait par rapport au C ode des 
Prisonniers de guerre, auquel le délégué ne pouvait pas se référer. Le droit à la 
correspondance, les envois de secours, se trouvaient sensiblement réduits; les 
prisonniers évadés encouraient des peines sévères.

A Shanghai" même se trouvaient internées diverses catégories de person
nes : prisonniers de guerre transférés des îles du Pacifique, équipages et passa
gers de bateaux arraisonnés, résidents de Shanghai" appartenant à des nationa
lités ennemies. Le délégué put visiter un certain  nom bre de cam ps, à Shanghai" 
et dans les territoires occupées ; c’est surtou t dans le dom aine des secours que 
l’activité de la délégation était indispensable. Les rations allouées aux prison
niers étaient faibles, m anquant de protéines et de vitamines, et conduisaient 
souvent à des troubles gastriques ou à des avitam inoses. Les secours prove
naient soit de stocks constitués par la C roix-R ouge am éricaine avant l’entrée 
en guerre des E tats-U nis et dont une partie put être récupérée, soit de dons 
envoyés par des Croix-Rouges nationales, ou encore des fonds réunis par la 
délégation ou par les associations de résidents étrangers. Vivres, vêtements, 
charbon, m édicam ents étaient les produits les plus nécessaires. Les achats sur 
place étaient d ’au tan t plus limités que le change imposé par les autorités ja p o 
naises était défavorable au transfert de m onnaies étrangères. A ux visites des 
délégués du C IC R  s’ajoutaient les visites des représentants consulaires des 
Puissances protectrices, la Suisse et la Suède, qui transm ettaient égalem ent des 
secours et des fonds en espèces.

L a situation se trouvait donc com parable à celle qui régnait dans les cam ps 
de prisonniers et d ’internés du Japon. C om m e au Japon , elle se détériora au 
cours de la guerre, du fait de précarité du ravitaillem ent, de l’augm entation du 
coût de la vie, des difficultés de com m unication. Com m e au Japon , le sort des 
prisonniers et des internés fut très divers, selon le lieu de leur internem ent et les 
possibilités données aux délégués visiteurs. C ertains lieux de détention, et les 
prisons spéciales pour les prisonniers évadés, leur restèrent inconnus. D ans les 
cam ps visités, la situation dépendait égalem ent de l’attitude des com m andants 
de cam ps, parm i lesquels certains cherchèrent à tirer parti des faibles alloca
tions qui leur étaient accordées, et parfois à faciliter le travail des délégués. 
C ’est ainsi que le com m andant du cam p de prisonniers de guerre de Shanghaï 
inform a confidentiellement le délégué Egle que le cam p allait être transféré en
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Chine du N ord. Le délégué fut alors en m esure de fournir une grande quantité 
de vivres et de vêtem ents en vue de ce transfert et, par la suite, toujours en liai
son avec le com m andant du cam p, d ’assurer le ravitaillem ent des prisonniers 
au cours des étapes de leur voyage de Pékin au Japon. En revanche, le trans
fert des internés civils du cam p de H aïphong-R oad, accom pli en juillet 1945 
sans que la délégation en eût été avisée, se fit dans des conditions très péni
bles: après cinq jou rs de voyage dans des w agons à bestiaux, m anquant de 
nourriture, les internés arrivèrent épuisés à Pékin et, en dépit de nom breuses 
dém arches, ne furent visités qu ’après la fin des hostilités.

La situation des prisonniers et des internés dans le territoire de H ong-K ong 
se rapprochait de celle qui prévalait en Chine occupée. Le délégué du C IC R , 
R obert Zindel, désigné dès l’occupation de la colonie britannique, reçut l’agré
m ent du G ouvernem ent japonais en ju in  1942. Ici encore, son activité fut limi
tée par les conditions qui furent posées par les autorités militaires : censure du 
courrier, présentation d ’un rapport mensuel, notification de tou t changem ent 
parm i ses collaborateurs. En outre, le délégué ne recevait pas d ’inform ation sur 
le m ouvem ent des cam ps, les naissances, les décès, les internem ents ou les libé
rations, les variations intervenant dans les rations alim entaires des prisonniers 
et internés. A u cours de ses visites, il n ’était pas autorisé à s’entretenir avec les 
prisonniers; et ceux qui tentaient de com m uniquer avec lui étaient l’objet de 
sanctions.

En dépit de ces lim itations, le délégué put exercer néanm oins une action 
d ’assistance partielle : service de messages civils, de messages télégraphiques et 
distribution de courrier; établissem ent de listes de prisonniers et de fiches de 
renseignem ents, enquêtes sur des personnes domiciliées à H ong-K ong; trans
mission de livres ou de dons en espèces ; distribution de colis de secours. Il se 
chargea en outre de l’adm inistration des fonds britanniques destinés à l’achat 
de secours en faveur des prisonniers et internés britanniques et de l’hôpital 
militaire de Bowen R oad, à  leur fournir de l’argent de poche, à transm ettre des 
colis de vivres à certains civils non internés et au paiem ent des soins médicaux 
et dentaires. Le nom bre des prisonniers de guerre, répartis dans deux cam ps et 
l’hôpital militaire de Bowen R oad, était d ’environ 3000; celui des internés 
civils dans les cam ps de Stanley et de Kowloon, d ’environ 2500. A ces tâches 
s’ajoutaient les secours aux personnes nécessiteuses non internées. Le délégué 
put organiser en leur faveur un service d ’assistance en vivres et en soins médi
caux, et créa un home, le «Rosary R ed  Cross H om e», pour ceux dont la situa
tion était la plus précaire.

*

*  *

Enfin, dans la zone que nous avons désignée en troisièm e rang, la zone des 
pays occupés du Sud-Est asiatique, aucune action systém atique ne fut possi
ble. D ans cette zone, considérée com m e zone d ’opérations militaires, les repré
sentants consulaires n ’étaient pas autorisés à étendre leur m andat aux ressor
tissants des E tats dont ils gardaient les intérêts. Q uant aux délégués que le
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C IC R  avait désignés avant l’arrivée des troupes nippones, nous avons vu qu ’ils 
ne reçurent pas l’agrém ent des autorités japonaises et qu ’ils ne purent exercer 
aucune activité à titre officiel. Ainsi, ju sq u ’aux derniers jou rs précédant la 
capitulation du Japon, cette vaste zone est restée terra incognita  pour le 
Com ité international.

Pendant les premières années de la guerre, le délégué désigné aux Philippi
nes, Joseph Bessmer, put toutefois exercer une certaine activité en faveur des 
internés civils. S’il ne fut pas autorisé à visiter des cam ps, du m oins put-il 
entrer en contact avec les Com ités exécutifs d ’internés au cam p de Santo 
Tom as, et connaître ainsi leurs besoins. Il fut égalem ent en m esure de trans
m ettre les fonds alloués par les Puissances d’origine et de prêter son concours 
pour la réception et l’entreposage des colis de secours destinés aux internés.

Le travail du délégué, pour limité qu’il fût, devint encore plus difficile après 
que le Japon  eut, en novem bre 1943, décrété l’indépendance des Philippines. 
Le délégué du C IC R  put toutefois collaborer avec le Consul de Suède, M. Jan- 
sen, chargé de la distribution des secours envoyés par les U nions chrétiennes 
de jeunes gens. M ais, le 4 octobre 1944, il fut avisé d ’avoir à cesser son acti
vité en faveur des internés.

Deux cargaisons de colis de secours furent déchargées à M anille au cours 
de la guerre. Ces colis, provenant de la C roix-R ouge am éricaine, furent répar
tis dans les cam ps de prisonniers de guerre et d ’internés, sans que le délégué du 
C IC R  en contrôle la distribution.

Q uant aux prisonniers de guerre, il ne fut jam ais autorisé à les visiter. Les 
tém oignages recueillis après la guerre ont m ontré com bien leur sort fut d ram a
tique. Depuis la m arche forcée de B ataan à San F ernando, ju sq u ’aux dernières 
évacuations, ils furent soumis à un régime sévère, avec des rations alimentaires 
très insuffisantes. La m ortalité, dans les cam ps de prisonniers am éricains et 
philippins, fut extrêm em ent élevée. A deux reprises toutefois les prisonniers 
bénéfièrent d ’une partie des colis de secours de la Croix-Rouge am éricaine, 
transm is par l’escale de Lourenço-M arques ; si faible qu ’ait été cette assis
tance en regard des besoins, elle contribua, constate un rapport officiel rédigé 
après la fin de la guerre, à sauver la vie de beaucoup de prisonniers.

*

*  *

Plus isolé encore se trouvait le délégué à S ingapour, H ans Schweizer. D ési
gné le 1er janvier 1942 par le C IC R , il ne fut jam ais reconnu par les autorités 
japonaises, sinon au m om ent de la reddition du Japon , en août 1945. A gissant 
de sa propre initiative —  les liaisons avec le siège central étaient difficiles et 
dem andaient de longs délais —  il dut se limiter à des actions de secours inoffi
cielles, discrètes sinon secrètes, en raison de la surveillance dont il était l’objet. 
En liaison avec le représentant de la C roix-R ouge australienne, bénéficiant du 
concours de quelques fonctionnaires japonais qui lui étaient favorables, aidé de 
ressortissants neutres restés à Singapour, con tac tan t les internés civils 
em ployés par le «Bureau de contrôle des nationaux ennem is», il fit parvenir,
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pendant toute la durée de la guerre, des colis de secours aux cam ps d ’internés, 
pour une valeur de 2 3 9 0 0 0 0  straits-dollars. L ’accès aux cam ps de prisonniers 
de guerre lui était interdit, et toute dém arche en leur faveur se heurtait à un 
refus catégorique. Il ne put leur consacrer que la som m e de 117 500 straits-dol
lars, provenant, com m e les fonds destinés aux internés civils, du G ouverne
m ent et de la C roix-R ouge britanniques.

D e la même m anière qu ’aux Philippines, la situation se détériora au cours 
du conflit. Le 10 octobre 1943, à la suite de l’attaque de navires japonais dans 
la rade de Singapour par des sous-m arins alliés, des m esures de représailles 
furent prises à l’égard des internés civils. Les autorités japonaises interdirent 
dès lors tout con tac t des internés civils avec l’extérieur. Schweizer, considéré 
dès ce m om ent com m e «agent neutre» , poursuivit néanm oins son action de 
secours. M ême la décision du G ouvernem ent japonais, en janvier 1945, selon 
laquelle, n’étan t pas reconnu par ce gouvernem ent, il ne pouvait recevoir de 
fonds et devait cesser im m édiatem ent toutes fournitures aux cam ps, ne mit pas 
un term e à son activité: il put encore négocier des arrangem ents avec certains 
com m andants de cam ps, qui appréciaient de pouvoir ajouter quelques secours 
extérieurs aux faibles allocations dont ils disposaient pour l’entretien des inter
nés.

*

*  *

En Indochine, en Indonésie, en Thaïlande, en Birmanie, les mêmes difficul
tés entravèrent l’action du C IC R  en faveur des prisonniers de guerre, des inter
nés civils ou de la population, ou l’em pêchèrent com plètem ent. Les dém arches 
menées par le C IC R  dés 1943, en vue de désigner un délégué à Saigon, se 
heurtèrent au refus des autorités japonaises. A près le coup de force du 9 m ars 
1945, qui en tra îna l’internem ent des forces franco-vietnam iennes et la déten
tion des civils résistants, le C IC R  renouvela ses dém arches, mais encore une 
fois sans succès. En Indonésie, les délégués désignés par le C IC R  avant l’occu
pation, et qui avaient alors visité des cam ps d ’internés civils allem ands et ita
liens, puis japonais, ne furent pas reconnus par les nouvelles autorités. Ils 
n’eurent aucune possibilité, ni de com m uniquer avec Genève, ni d ’adresser 
quelque secours aux cam ps d ’internés —  ce que purent faire, dans une cer
taine mesure, les représentants consulaires de la Suède et de la Suisse. Les 
délégués du C IC R  durent se contenter d ’actions locales et sporadiques.

*

*  *

Le R oyaum e de Thaïlande, entraîné dans la guerre aux côtés du Japon  le 
25 janvier 1942, avait conservé un gouvernem ent national. En conséquence, 
les internés civils dépendaient des autorités thaïlandaises, tandis que les prison
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niers de guerre dépendaient des autorités militaires japonaises. La position 
prise par le G ouvernem ent japonais fut ainsi exposée au délégué désigné, W er
ner Salzm ann:

«Le Gouvernement japona is ne reconnaît officiellement un représentant du 
C IC R q u ’au Japon, à S h a n g h a ï et à H ong-Kong. L es secours au S iam  seront 
donc traités de la m êm e m anière que ceux provenant de la population en géné
ral. Les Autorités m ilitaires suggèrent que ces secours soient surtout composés 
de produits alim entaires, d'articles de toilette et de cigarettes. L ’argent de 
poche n ’est pas limité, m ais sa distribution, de m êm e que celle des colis de 
secours, est entièrem ent du ressort des Autorités japonaises.
En ce qui concerne les civils, le délégué est p rié  de se m ettre en rapport avec le 
Gouvernement siamois.»

C ’est ainsi qu ’en Thaïlande l’action en faveur des internés civils fut disjointe de 
l’action en faveur des prisonniers de guerre. Officiellement reconnu par les 
A utorités thaïlandaises, recevant l’appui de la C roix-R ouge thaie, le délégué du 
C IC R  put exercer son activité en faveur de quelque deux cents civils internés 
dans des conditions satisfaisantes, les visiter et distribuer des secours. En 
revanche, les prisonniers de guerre, dont la plupart avaient été transférés de 
S ingapour et des Indes néerlandaises, astreints, dans de dures conditions, à la 
construction de la ligne de chemin de fer de Birmanie, échappèrent com plète
ment à son contrôle. Tout au plus fut-il en m esure de transm ettre des secours 
au moyen des fonds qui lui étaient remis par les représentants consulaires des 
Puissances protectrices —  11 774 colis de m archandises et 395 caisses de 
m édicam ents et instrum ents médicaux, de novem bre 1943 à juillet 1945 —  
aux prisonniers, dont la m ajorité étaient des Britanniques, des N éo-Zélandais 
et des A ustraliens transférés de Singapour, mais sans participer à la distribu
tion. Q uant aux prisonniers hollandais transférés des Indes néerlandaises, le 
délégué put disposer, en leur faveur, de fonds alloués par la Croix-Rouge néer
landaise, mais ne put procéder lui-même à des achats qu’à titre exceptionnel.

Pour m ener à bien ces actions limitées, le délégué W erner Salzm ann et 
son assistant, le D r Laupper, ne m énagèrent pas leurs efforts, convoyant eux- 
mêmes les secours ju sq u ’aux abords des cam ps, ignorant parfois délibérément 
les interdictions opposées à leurs initiatives, et gardant le contact avec des 
groupes privés européens et thaïlandais, qui transm ettaient des secours aux 
prisonniers. «Je ne sais pas, écrit W erner Salzm ann dans son rapport final, si 
vous approuvez q u ’un m em bre de votre organisation apporte quelque assis
tance clandestine à des prisonniers de guerre qui endurent de sérieuses souf
frances. Je n ’avais pas le choix .» 1

*

*  *

1 Salzm ann au C IC R , 21 février 1946 (original en anglais).
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Pour les prisonniers détenus dans les zones occupées du Sud-Est asiatique, 
le transfert au Japon  ou en Chine occupée pouvait représenter une am éliora
tion de leur sort. M ais les conditions du transfert étaient extrêm em ent péni
bles, et plusieurs cargos transpo rtan t des prisonniers furent mitraillés ou torpil
lés. Selon des renseignem ents fournis après la guerre par le H uryojohokyoku, 
sur un total de 15 000 prisonniers qui furent ainsi transportés au cours de 14 
voyages, 10000 périrent en mer à la suite de torpillage ou de l’attaque de leur 
bateau.

D ès l'entrée en guerre du Japon , le C IC R  avait cherché à obtenir l’autori
sation de faire parvenir en Extrêm e-O rient des bateaux de la Croix-Rouge 
chargés des secours indispensables aux prisonniers de guerre et aux internés 
civils alliés. Un grand nom bre de projets furent tour à tour soum is aux autori
tés japonaises, mais durent être abandonnés.

Le Japon  n ’autorisa pas la circulation de navires neutres dans les eaux du 
Japon, ni dans celles qui environnaient des territoires qu’il occupait. M ême les 
propositions d ’établir un relais à  Lourenço-M arques, en M ozam bique portu
gaise, où les navires de la Croix-R ouge auraient em barqué un équipage ja p o 
nais ou bien, selon un autre plan, d ’établir un relais dans le Pacifique, ne 
furent pas retenus.

Les seuls transports m aritim es utilisés sur l’initiative du C IC R  furent les 
bateaux servant à l’échange, entre le Japon  et les E tats alliés, de diplom ates et 
de civils. D es navires japonais se rendirent à Lourenço-M arques, où avait lieu 
l’échange, et ram enèrent des colis pour les prisonniers et internés. C e n’était là 
cependant, qu’une voie de rem placem ent: de juillet 1942 à la fin de 1944, 
151 781 colis purent être expédiés par ce moyen.

Le C IC R  ten ta égalem ent d’établir un relais à V ladivostok: les m archan
dises pouvaient y être transportées par un bateau soviétique, tandis que des 
navires japonais, à une époque où l’U RSS ne participait pas au conflit 
d ’Extrêm e-O rient, auraient assuré le transfert au Japon. Le Japon  donna son 
agrém ent, sous la condition que ses propres navires seraient m unis d ’un sauf- 
conduit. En novem bre 1944, le navire japonais H akusan  M aru  pu t charger au 
port de N akhodka une partie des secours débarqués à V ladivostok, soit au 
total 74 364 colis, représentant 2000 tonnes. M alheureusem ent, VA wa M aru, 
chargé de répartir dans les territoires occupés du Sud les secours apportés par 
le H akusan  M aru, fut torpillé lors de son voyage de retour, le 1er avril 1945, 
par un sous-m arin am éricain. D ès lors, les A utorités japonaises refusèrent de 
prendre en considération toute dém arche tendant à faire adm ettre des navires 
du C IC R  en Extrêm e-O rient, et persistèrent dans cette attitude ju sq u ’à la fin 
des hostilités. Ainsi, le systèm e de transports m aritim es utilisés dans l’A tlanti
que et la M éditerranée ne put être appliqué dans le conflit du Pacifique, et le 
total des colis adressés aux prisonniers et internés —  226 145 colis —  resta 
faible en regard des besoins.

A défaut d ’envoi de secours d ’outre-m er, le C IC R  s’efforça, en dépit des 
difficultés de transfert et du rationnem ent, d ’acheter des m archandises sur 
place. Les fonds nécessaires provenaient des gouvernem ents alliés, des Croix- 
Rouges alliées et d ’autres Sociétés de secours. N ous verrons que l’action de
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secours du C IC R  prit une plus grande am pleur dans les territoires libérés du 
Sud-Est asiatique, ou au Japon, après la cessation des hostilités.1

Vers la fin de l’année 1944, l’évolution de la guerre réduisit encore les pos
sibilités d ’action de la délégation. Tokio fut lourdem ent bom bardée à partir de 
novem bre 1944: en quelques mois, la plus grande partie de la capitale fut 
dévastée. Y okoham a fut pratiquem ent détruite par le bom bardem ent du 29 
mai 1945 —  les secours du C IC R , stockés dans de solides entrepôts, furent 
toutefois préservés. La plupart des fonctionnaires du gouvernem ent avaient 
perdu leur domicile, et les transports m anquaient dans la ville en ruine. En rai
son des fréquentes alarm es et des raids, il était pratiquem ent impossible d ’obte
nir des rendez-vous avec les officiels. Lors du bom bardem ent du 23 mai 1945, 
les bâtim ents du Gaimusho  furent détruits et une partie des archives perdues.

Les dirigeants de la C roix-R ouge japonaise, notam m ent le prince Toku- 
gaw a et le prince A tsum i Shim adzu, tous deux m em bres de la C ham bre des 
Pairs, s’efforcèrent d ’apporter leur aide à la délégation du C IC R . Ils le firent 
surtout dans le dom aine matériel : transports, préparation  des visites, loge
ments. Mais ils n’avaient aucune action sur le H aut-C om m andem ent militaire, 
seul com pétent pour décider des questions intéressant les prisonniers de 
guerre. Ni le Bureau officiel de Renseignem ents, ni le G aim usho  n ’avaient 
davantage de pouvoir. Le D r Paravicini constate: «Le  H uryojohokyoku lui- 
même se crée des ennuis avec le H aut-C om m andem ent m ilitaire en envoyant 
trop de questions et de requêtes qui ne semblent pas être d ’un intérêt vital pour  
la poursuite de la guerre».

Les délégués du C IC R  dans les territoires japonais avaient été choisis 
parmi des ressortissants suisses installés sur place et qui, de ce fait, avaient 
pour la plupart une connaissance étendue du pays où ils travaillaient, de sa 
langue et de ses coutum es. C ’était le cas, au Japon , du D r Paravicini, et des 
délégués qui l'assistaient, M ax Pestalozzi et H arry  Angst. Le D r Paravicini, 
doyen de la colonie étrangère au Japon  —  il s’y était installé en 1904, c’est-à- 
dire au début de la guerre russo-japonaise —  était une des personnalités étran 
gères les plus estimées de la capitale et pouvait com pter, notam m ent dans la 
Croix-Rouge japonaise, sur de précieuses amitiés. Sa m ort, survenue le 29 ja n 
vier 1944, fut une grande perte pour la C roix-R ouge et donna lieu, tan t de la 
part de la Société nationale que des autorités, à d ’im portantes m anifestations 
de sympathie.

Le C IC R  avait envisagé, à diverses reprises, d’appuyer l’action des délé
gués désignés sur place par celle de délégués venus du siège central, mais 
n’avait jam ais reçu l’agrém ent officiel. A près la m ort de son délégué principal, 
il reprit ses dém arches en vue de le rem placer par un délégué spécialem ent 
envoyé de Genève. Le C IC R  porta  son choix sur le D r M arcel Junod. Mais 
nous verrons que les dém arches en vue de son agrém ent furent tellement re ta r
dées qu ’il ne put parvenir à Tokio, par la voie du transsibérien, que quelques

1 V oir ci-dessous, section 11, pp. 552 et ss.
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jou rs avant l’ordre de capitulation. D ans cet intervalle, l’action du C IC R  fut 
poursuivie par les collaborateurs du D r Paravicini, M ax Pestalozzi et H arry  
Angst, assistés, à partir de novem bre 1944, par F ritz Bilfinger.

*

*  *

Le C IC R  ne rencontra pas les mêmes difficultés en ce qui concerne les 
Japonais prisonniers ou internés dans les cam ps alliés. Là, les conditions de 
détention étaient à peu près les mêmes que celles des ressortissants des Puis
sances de l’Axe. Les délégués du C IC R  purent les visiter norm alem ent et 
l'Agence reçut régulièrem ent les listes nominales.

Le nom bre de prisonniers de guerre japonais en m ains alliées resta faible 
pendant le conflit. A la fin de l’année 1944, le C IC R  recensait 8658 prison
niers de guerre japonais. Ils étaient répartis en 5 cam ps aux E tats-U nis, 7 
cam ps en A ustralie et en Nouvelle-Zélande, 4 cam ps dans les îles d ’Océanie, 
auxquels s’ajoutaient 5 cam ps en Chine. Le nom bre des prisonniers augm enta 
rapidem ent pendant les six prem iers mois de 1945, lors de l’avance des forces 
alliées dans les Philippines et dans les îles japonaises. Il était estimé, à fin juillet 
1945, à 15 949. Enfin, lorsque les forces nippones déposèrent les arm es, il 
passa brusquem ent à plusieurs millions. N ous verrons, lorsque nous étudierons 
cette période, qu ’ils reçurent, de la même m anière que les forces de l’Axe, un 
sta tu t spécial, celui de « Surrendered Enem y Personnel». N éanm oins, les délé
gués du C IC R  furent en m esure de les visiter et de leur apporter une certaine 
assistance.

Le nom bre d ’internés civils japonais était sensiblem ent plus élevé, répartis 
aux E tats-U nis (25 cam ps), en G rande-B retagne et dans les pays du C om m on
wealth, en A m érique centrale et en A m érique du Sud. Aux Etats-U nis et au 
C anada, la population japonaise des côtes du Pacifique, décrétées « P rohibi
ted A rea» , avait été transférée dans des centres surveillés ou des cam ps de 
travail répartis dans les provinces du centre ou de l’ouest. A la différence des 
prisonniers de guerre, les internés civils utilisaient volontiers le Service de nou
velles de l’Agence centrale, qui entreprenait égalem ent des recherches sur les 
disparus. De son côté, la C roix-R ouge japonaise transm ettait des secours 
à l’intention des internés civils japonais, secours dont le C IC R , avec son 
accord, put distraire une partie à l’intention des prisonniers de guerre. La 
Croix-Rouge japonaise mit en outre des fonds à la disposition du C IC R  en vue 
d ’apporter une assistance médicale aux japonais nécessiteux non internés des 
pays d ’Am érique latine.

Le G ouvernem ent de la Chine libre avait donné son agrém ent à la dési
gnation d ’un délégué en m ars 1943. N ous avons vu que le C ode des prison
niers de guerre n’était pas entré en vigueur pendant le conflit sino-japonais, le 
Japon  ne l’estim ant pas applicable dans ce conflit. Dès le m om ent où la Chine 
participa à la guerre aux côtés des Alliés, le C ode des prisonniers de guerre prit 
force obligatoire, au m oins dans les rapports de la Chine avec les Puissances 
de l’Axe parties à cette Convention. Le C IC R  désigna aussitôt un délégué à
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Tchounking, M. Senn. Les conditions de travail n’étaient guère favorables à 
une action systém atique, du fait notam m ent que les déplacem ents étaient ren
dus très difficiles par la situation de guerre, la grandeur du territoire, la pénu
rie de m oyens de transports, et aussi parce que les gouverneurs de province 
exerçaient une autorité quelque peu indépendante du pouvoir central. En dépit 
de ces obstacles, le délégué du C IC R  put visiter quelques cam ps de prisonniers 
—  1000 prisonniers environ sur les 3000 qui furent dénom brés à la fin des 
hostilités —  ainsi que 300 internés civils, pour la plupart des missionnaires 
relevant de nations en guerre contre la Chine, apporter de l’aide à 500 étran 
gers ennemis laissés en liberté sur parole et à des réfugiés nécessiteux, et établir 
un service de m essages civils.

*

*  *

L’on voit com bien était com plexe l’action du C IC R  en relation avec le con
flit d ’Extrêm e-Orient. A côté de réussites partielles, apparaissent des zones 
d ’échec sans que l’on puisse affirmer que d ’autres formes de dém arches 
auraient été plus efficaces. Encore cette action, lorsqu’elle s’est exercée, n’a 
atteint que les territoires continentaux ou les grandes îles. Le principal théâtre 
de la guerre était la zone du Pacifique, s’étendant des îles du Japon  aux îles 
M arshall, des îles A léoutiennes à la Nouvelle-Guinée. Là s’affrontaient les 
grandes unités de la m arine, les form ations de bom bardiers et les appareils de 
l’aéronavale. Ces affrontem ents m eurtriers, qui décidaient du sort de la guerre, 
les batailles de la mer de Corail, de M idway, des Aléoutiennes, les com bats 
dans les îles éparses, G uadalcanal, les M ariannes, Iwojim a, ne se répercutaient 
pas im m édiatem ent sur l’évolution du travail du C IC R , com m e le faisaient les 
grandes opérations militaires de l’Europe, de l’Afrique ou du M oyen-Orient. 
D ans ce vaste secteur, ni la capture des prisonniers, ni leur transfert, ni leur 
séjour dans des cam ps de transit, ne purent être contrôlés.

D ans la guerre sur mer, le front est partout. Les com m uniqués ne firent 
jam ais état de la capture ou de la reddition d’un navire de guerre: les bâti
ments endom m agés, s’ils ne pouvaient échapper à la poursuite, étaient coulés. 
Les possibilités de sauvetage étaient entravées et rendues périlleuses par les 
conditions du com bat. Q uant aux navires-hôpitaux, ils étaient soumis aux 
périls des bom bardem ents aériens. Le C IC R  eut à retransm ettre les plaintes 
présentées à ce sujet par les Sociétés nationales des pays en guerre, quoi
qu’elles fussent généralem ent transm ises par l’interm édiaire des Puissances 
protectrices. Le 20 mai 1943, la C roix-R ouge australienne protesta contre le 
torpillage du navire-hôpital C entaur au large de la côte australienne, à quoi les 
autorités japonaises répondirent en contestan t le fait allégué. En juillet et en 
décem bre 1943, la Croix-Rouge japonaise transm it au C IC R  des protestations 
contre le bom bardem ent, le torpillage ou le mitraillage de dix navires-hôpitaux 
japonais. D ans leur réponse, les autorités am éricaines firent ressortir que,
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d’une m anière générale, les attaques subies par les navires-hôpitaux s’expli
quaient par un défaut de signalisation : les pilotes n ’ayant pas pu distinguer à 
tem ps les navires-hôpitaux parce qu ’ils faisaient partie d ’un groupe de navires 
de guerre, que leurs signes distinctifs étaient invisibles des airs ou qu'ils 
n’étaient pas éclairés la nuit.
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7. M O U V E M E N T S D E  R É SIST A N C E  ET PA R T ISA N S

N ous avons vu, au cours des chapitres précédents, que l’action du C IC R  
en faveur des prisonniers de guerre s’est exercée d ’une m anière très inégale, 
selon le théâtre d ’opération auquel il tentait de l’appliquer. D ans les rapports 
entre les puissances de l’Axe et les alliés occidentaux, l’applicabilité de la C on
vention ne fut généralem ent pas mise en cause, de sorte que le C IC R , en même 
tem ps que les Puissances protectrices, eut la possibilité de visiter les cam ps et 
d ’intervenir en faveur des prisonniers. D ans le conflit germ ano-soviétique, son 
assistance ne fut pas agréée. En Extrêm e-O rient, elle ne s’exerça que partielle
ment.

O r, à côté des forces arm ées traditionnelles, apparurent, au cours de la 
guerre, d ’autres catégories de com battan ts, dont le sta tu t n ’était pas clairem ent 
défini, et qui poursuivaient la lutte même après que leur gouvernem ent avait 
déposé les arm es. En effet, une partie de la population et des dirigeants ne 
reconnaissaient pas la légitimité des gouvernem ents nouvellem ent constitués 
sous la tutelle des forces de l’Axe, n ’adm ettaient pas les conditions d ’armistice 
ou de capitulation, ne se soum ettaient pas à leurs dispositions et poursuivaient 
une lutte qui était à leurs yeux légitime, alors qu ’elle apparaissait subversive 
aux yeux de la puissance occupante. L ’évolution du conflit, l’avance rapide des 
arm ées allem andes dans les premières années de la guerre firent que ce fut 
principalem ent en Europe que s’organisa cette résistance, et c’est donc dans les 
rapports des forces de résistance et de la population civile avec l’adm inistra
tion et les forces du IIIe Reich que nous en exam inerons les divers aspects, 
dans la m esure où ils ont entraîné l’intervention du C IC R .

C onsidérons l’Europe occupée com m e un vaste cham p de bataille, où 
s’affrontent des adversaires étroitem ent mêlés. G uerre sans front, sans m ouve
ments, où les adversaires n’ont d’autre choix que de dem eurer côte à côte. 
D ’un côté, une arm ée, une police fortem ent organisées, d isposant d ’un m até
riel m oderne, aisém ent identifiables par leur caractère étranger; de l’autre, une 
organisation secrète, mêlée à la population, com pensant sa faiblesse technique 
par la mobilité et la clandestinité. C ’est le com bat du gladiateur et du rétiaire. 
Le droit de la guerre s’applique mal à  un com bat dans lequel les adversaires 
n ’utilisent pas les mêmes armes.

En outre, chacun d ’eux revendiquait pour soi la légitimité. Les résistants 
parce qu’ils ne reconnaissaient pas la validité des traités d ’arm istice ou de capi
tu lation; la puissance occupante parce qu ’elle estim ait que ces mêmes traités 
avaient une valeur contraignante pour tous les citoyens des pays occupés. Pas 
plus qu’ils n ’em ployaient les mêmes arm es, les adversaires ne se réclam aient 
du même droit. En présence d’une situation dont la solution juridique parais
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sait hors de portée, le C IC R  s’efforça de faire accepter un minimum de règles 
hum anitaires dans une lutte qui, à priori, n ’en reconnaissait aucune.

Les m ouvem ents de résistance ne pouvaient subsister que dans la m esure 
où ils étaient soutenus, ravitaillés, encouragés de l’extérieur. Pour les puissan
ces alliées, ils représentaient, à côté des trois arm es engagées dans la guerre, 
une quatrièm e arm e, exerçant son action dans les territoires occupés ou 
annexés. Ces m ouvem ents restaient nationaux: ils étaient indépendants les uns 
des autres et n’avaient com m e caractères com m uns que d ’avoir le même 
adversaire et de se rattacher à des gouvernem ents alliés. Encore arriva-t-il que 
plusieurs m ouvem ents de résistance fussent créés dans un même pays, lorsque 
les gouvernem ents dont il se réclam aient étaient eux-mêmes divisés par leurs 
options politiques.

N ous traiterons ici de tous ceux qui, participan t ou non à des actions de 
résistance, furent l’objet de m esures répressives de la part des puissances occu
pantes —  ou furent m enacés de telles m esures —  soit com m e résistants, soit 
com me suspects, soit com m e otages, ou encore parce qu ’ils appartenaient à un 
groupe de population persécutée qui ne pouvait se réclam er du sta tu t de pri
sonnier de guerre ou d ’interné civil, ou d ’une puissance protectrice. Cela forme 
un ensemble très disparate où l’on peut distinguer quelques catégories, tout en 
relevant que les hom m es qui les com posaient pouvaient appartenir, successive
ment ou sim ultaném ent, à plusieurs d ’entre elles. C e qui était déterm inant aux 
yeux du C IC R , c ’est qu’ils restaient dépourvus de toute espèce de pro tection .1

*

*  *

Les militaires qui com battent dans les rangs d ’une arm ée étrangère bénéfi
cient en principe —  réserve faite de ceux qui prennent les arm es contre leur 
propre pays —  de la même protection que les nationaux faisant partie de cette 
armée. C ’est l’appartenance aux forces arm ées adverses qui leur donne, en cas 
de capture, le sta tu t de prisonnier de guerre. L ’uniform e couvre la nationalité.

C ertes, en conséquence des bouleversem ents de l’Europe, la nationalité 
elle-même subissait bien des avatars. D u m oins cette règle fut-elle générale
ment appliquée, notam m ent dans la prem ière partie du conflit.2 Les Polonais 
com battan t en uniform e français aux côtés de l’arm ée française furent considé

1 N ous traiterons dans les prochains chapitres des démarches du C ICR en faveur
de la population israelita et des détenus des cam ps de concentration.

2 «La nationalité d ’un so lda t est déterm inée p a r  l ’uniforme q u ’il p o rte  au m oment
de sa  capture.
D ans les cas douteux, le lieu de résidence du prisonnier de guerre avant la guerre et la 
résidence actuelle de ses paren ts déterm ineront sa  nationalité». Extrait d’un ordre du 
Département des Prisonniers de guerre du Haut-Com m andem ent de la W ehrmacht, 
16 juin 1941, relatif aux soldats polonais com battant dans les forces armées françai
ses. Cité par «Germ an Regulations perta in ing to P. O. W.», Office o f  the P rovost M a r
shal General, 1945.
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ré s com m e des prisonniers français. D e la même m anière, les F rançais com 
battan t dans les rangs de l’arm ée britannique, et sous son uniform e, furent 
considérés com m e des prisonniers britanniques.

C ependant, les conditions de l’arm istice stipulaient que les ressortissants 
français qui continueraient à porter les arm es contre l’Allemagne ou l’Italie ne 
jou iraient pas de la protection des lois de la guerre et seraient considérés 
com m e des francs-tireurs. En conséquence, de sérieuses difficultés surgirent 
lorsque furent constituées des unités de la F rance libre, com battan t sous uni
forme français. En effet, la situation des m em bres de forces régulières se récla
m ant d ’une autorité non reconnue par la puissance adverse, qui depuis a 
trouvé sa place dans la Convention de 1949, n ’était pas explicitement réglée 
par la Convention de 1929. Les dém arches aussitôt entreprises par le C IC R  
aboutirent néanm oins à faire reconnaître aux com battan ts de la F rance libre, 
en cas de capture, le sta tu t de prisonniers de guerre, tandis que le général de 
G aulle faisait savoir au C IC R  que le C om ité de libération nationale se consi
dérait com m e lié par les C onventions de G enève.1 A près la capture de militai
res des forces gaullistes com battan t à Bir-Hakeim , le C IC R  fut informé par les 
gouvernem ents de l’A llem agne et de l’Italie, en réponse à ses dém arches, que 
ces deux gouvernem ents renonçaient à invoquer à  l’égard des militaires fran
çais capturés les dispositions des conventions d ’armistice, et qu’ils seraient 
traités com m e des prisonniers de guerre. Le C IC R  put ainsi visiter des cam ps 
de prisonners gaullistes, transm ettre des listes nom inatives de captifs et des 
avis de décès; il fut également en mesure, lorsque fut constitué le G ouverne
ment provisoire de la République française, de visiter les prisonniers alle
m ands aux m ains des forces gaullistes. C ertes, les difficultés ne m anquèrent 
pas, du fait que l’Allemagne ne reconnut jam ais ce gouvernem ent. Le C IC R  
eut souvent à intervenir, soit pour des cas individuels, soit contre des menaces 
collectives; ainsi, lorsque le gouvernem ent du I IIe Reich, en protestation 
contre des poursuites engagées en F rance contre des ressortissants allemands, 
m enaça d ’exercer des représailles contre des prisonniers gaullistes entre ses 
mains. D u m oins la com pétence du C IC R  ne fut-elle pas contestée, pour 
au tan t que ces unités étaient rattachées aux forces alliées et placées en dernier 
ressort sous l’autorité de leur com m andem ent en chef.

L a situation était bien différente pour ceux qui poursuivaient la lutte dans 
les territoires occupés. A priori, ils n’étaient pas protégés par la Convention. 
L’on pouvait du moins —  et ce fut la base des dém arches du C IC R  dans ce 
dom aine —  chercher à les faire assimiler aux milices ou aux corps de volon
taires auxquels s’appliquent, selon les dispositions de l’article prem ier du 
Règlem ent de La H aye de 1907, les lois, les droits et les devoirs de la guerre, 
pour au tan t qu’ils réunissent les conditions suivantes :
1. d ’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
2. d ’avoir un signe distinctif et reconnaissable à d istance;

' Le général de G aulle  au C IC R , 19 novem bre 1941.
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3. de porter les arm es ouvertem ent, et
4. de se conform er dans leurs opérations aux lois et coutum es de la guerre.

Une grande partie des résistants ne suivaient pas l’une ou l’autre de ces 
règles. Cela n ’implique pas, néanm oins, qu ’ils ne fussent en aucune manière 
protégés. C ertes, les règlements édictés par la p lupart des arm ées prévoient 
pour réprim er les atten tats com m is contre les forces d ’occupation des châti
ments pouvant aller ju sq u ’à la peine capitale. M ais, pour paraphraser une for
mule classique, la puissance occupante n’a pas un droit illimité dans le choix 
des m oyens de m aintenir l’ordre. A défaut d’une convention hum anitaire, les 
résistants dem euraient, ou auraient dû dem eurer, sous la sauvegarde des prin
cipes du droit des gens. Ces principes, cependant, furent trop  souvent oubliés.

D ’autres groupes de résistants parvenaient à form er des unités organisées, 
de type param ilitaire, en général, dans les régions m ontagneuses ou boisées, 
qui leur offraient un minimum de ressources et des refuges provisoires ou per
m anents: ces conditions se rencontrèrent principalem ent en F rance, en Y ougo
slavie, en G rèce, en N orvège. Le C IC R  pouvait, en ce qui les concerne, invo
quer des règles conventionnelles, et s’efforça, nous le verrons, d’obtenir de part 
et d’autre des assurances réciproques assu ran t des garanties aux prisonniers.

En outre, à m esure que la pression des arm ées alliées se faisait plus forte, 
des liaisons furent établies entre les forces arm ées extérieures et les forces de 
l’intérieur. D ébarqués sur les côtes, ou parachutés dans les zones tenues par la 
résistance, des ém issaires des arm ées alliées rejoignaient les partisans et parti
cipaient à leur lutte. A ceux-là, aucune garantie ne fut accordée.

Le C IC R  avait donc, dans ce dom aine, beaucoup m oins de m oyens qu ’il 
n’en avait dans le dom aine des prisonniers de guerre. En outre, l’argum ent de 
réciprocité ne pesait pas d ’un grand poids. Le C IC R  pouvait, certes, se préva
loir de son activité en faveur des ressortissants allem ands ou italiens internés 
dans les pays alliés pour raisons de sécurité ; mais ils étaient en petit nom bre en 
regard des populations soumises à l’occupation en Europe ; en outre, ils étaient 
des étrangers en pays ennemi, bénéficiant de l’assistance d’une puissance pro
tectrice tandis que les partisans et résistants luttaient dans leur propre pays, 
soumis à l’adm inistration du IIIe Reich ou à l’autorité d ’un gouvernem ent 
national contesté.

*

*  *

Dès la première année du conflit, la résistance s’était manifestée dans les 
pays occupés: Pologne, Norvège, D anem ark , H ollande, Belgique, France, 
Luxem bourg. Elle s’était développée parallèlem ent en Tchécoslovaquie et dans 
les pays de la péninsule balkanique envahis par l’Italie et l’Allemagne. En Y ou
goslavie, où les partisans purent disposer de refuges dans les régions m onta
gneuses du territoire, nous verrons qu ’elle n’avait pratiquem ent jam ais cessé, 
en dépit de la capitulation de l’armée. D e même en G rèce, les groupes de parti
sans poursuivirent la lutte sans discontinuer. M ais les forces occupantes consi
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déraient les actes de la résistance com m e des actes illégaux, relevant de la ju s 
tice som m aire, et, dans l’intention d’en prévenir le retour, firent supporter à la 
population civile le poids de la répression. C e n’est que dans le cas de partisans 
agissant en groupes organisés et identifiables par un uniform e ou par un insi
gne qu ’une certaine protection put être obtenue, officieusement sinon officiel
lement, et cela lorsqu’ils étaient suffisam m ent nom breux pour être assimilés à 
une unité militaire.

Le C IC R  s’était tout d’abord consacré aux cas individuels, en cherchant à 
obtenir des nouvelles des personnes arrêtées ou disparues. Le 1er juin 1942, à 
la suite de la déportation  d ’otages hollandais, le président M ax H uber 
s’adressa personnellem ent au président en exercice de la Croix-Rouge alle
m ande, le D r G raw itz. R appelant les dispositions du projet de Tokio interdi
sant les peines collectives infligées aux populations des territoires occupés par 
suite d’actes individuels dont elles ne peuvent être considérées com m e respon
sables, le président du C IC R  disait son inquiétude devant le transfert des o ta 
ges hollandais internés au cam p de s’H ertogenbosch —  où ils se trouvaient 
dans des conditions relativem ent supportables —  dans le cam p de St-Michiels, 
et dem andait au président en exercice de la C roix-R ouge allem ande de cher
cher à exercer une influence m odératrice chaque fois que la situation m enaçait 
d ’em pirer, et de tenter tou t ce qui était de nature à am ener une détente. P ar sa 
réponse du 7 juillet, le D r G raw itz déclina tou te possibilité d’offrir l’entrem ise 
efficace de la Croix-Rouge allem ande concernant les incidents dont le prési
dent du C IC R  l’avait saisi.1

M ais les arrestations dans les territoires occupés ou annexés se poursui
vaient. Le 21 juillet 1942, le C IC R  dem andait à sa délégation à Berlin de se 
procurer des listes d ’officiers de réserve polonais arrêtés par les A llem ands et 
d ’obtenir l’autorisation de visiter le cam p où ils étaient détenus. Le 24 août, le 
C IC R  s’adressait à nouveau à la C roix-R ouge allem ande, constatait que les 
internés civils originaires de pays occupés par l’A llem agne n’avaient pas de 
puissance protectrice et, considérant qu’ils ne sauraient être privés de la p ro
tection de la Convention du 27 juillet 1929, s’inquiétait de savoir com m ent 
était assurée la défense de leurs intérêts privés, et leur propre défense devant 
les tribunaux. Le 15 septem bre, le C IC R  renouvela à ses délégués les instruc
tions concernant les civils internés, leur dem andant de faire appliquer la C on
vention de 1929, par analogie, à tous les cas où cela était m atériellem ent et 
juridiquem ent possible. De nouvelles instructions détaillées furent encore don
nées à la délégation du C IC R  à Berlin en vue de la protection des personnes 
déportées, israélites ou non: nous en parlerons plus longuem ent dans le cha
pitre qui traitera des dém arches du C IC R  en faveur des détenus des cam ps de 
concentration.

Le débarquem ent allié en Afrique du N ord, le 8 novem bre 1942, provoqua 
une recrudescence de la résistance, ainsi que des contre-m esures de la W ehr- 
m acht et de la G estapo. Elle en tra îna notam m ent, en ce qui concerne la

1 Nous reviendrons sur cet échange de lettres dans la section 9, Les camps de con
centration, ci-dessous pp. 508 et ss.
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France, l’invasion de la zone libre. Les trois m ouvem ents de résistance: C om 
bat, L ibération, et les Francs-tireurs et Partisans, furent alors coordonnés, 
cependant que les premiers m aquis étaient form és par des réfractaires au Ser
vice du Travail obligatoire.

A cette époque le C IC R  se préoccupait de l’aggravation des m éthodes de 
guerre aérienne, qui avaient déjà fait l’objet de son appel du 12 m ars 1940. A 
la suite d ’une proposition du G ouvernem ent espagnol, tendant à hum aniser la 
guerre aérienne, notam m ent par la délim itation de zones de sécurité, le C IC R  
avait repris l’idée de s’adresser à nouveau aux belligérants et de fixer sa posi
tion dans le dom aine des bom bardem ents aériens et de la guerre chimique. 
M ais le C IC R  s’inquiétait en même tem ps de voir s’amplifier les prises d’o ta
ges et les déportations: «Il n 'est p a s impossible, dit Paul Ruegger, que la prise  
d ’otage et les déportations pu issen t prendre dans l ’avenir des proportions  
colossales». Le C IC R  décide alors de protester dans le même appel, en term es 
très généraux, contre la prise d ’otages et la pratique de la guerre chim ique :

« Une fo is  de plus, devant la violence des hostilités, le Com ité international de 
la Croix-Rouge désire adjurer les puissances belligérantes de respecter, m êm e 
en fa c e  de considérations m ilitaires, le droit naturel q u ’a l ’hom m e d ’être traité  
selon la justice , sans arbitraire et sans lui im puter la responsabilité d ’actes 
qu ’il n ’a pas commis. I l  prie également les puissances de ne p a s recourir à des 
actes de destructions injustifiées ni surtout à des méthodes de guerre délétères 
proscrites p a r le droit international.»

Après le débarquem ent des forces alliées en N orm andie, et plus ta rd  après 
leur débarquem ent en Provence, les Forces françaises de l’Intérieur, organi
sées sous le com m andem ent du Com ité national de libération, reprirent l’offen
sive. Leur intervention fut considérée com m e illégale par le C om m andant en 
chef des forces allem andes en Europe occidentale, qui, le 11 ju in  1944, décla
rait à R adio-Paris:

«Les individus participant à des m ouvem ents insurrectionnels sur les arrières 
de la puissance occupante n ’ont aucun droit à la protection à laquelle peuvent 
prétendre les soldats réguliers. (...). L ’article 10 de la Convention d ’arm istice  
franco-a llem and stipule que les ressortissants fra n ça is  qui, après la conclusion  
de cette convention, com battent contre le Reich allem and, seront traités p a r  les 
troupes allem andes com m e des francs-tireurs. (...). L es rebelles ne seront pas  
considérés com m e prisonniers de guerre, m ais m is à m ort selon la loi m ar
tiale.»

En réponse à cette m enace, le G ouvernem ent provisoire d ’Alger pria le 
C IC R  de transm ettre une protestation. Il déclarait que le G ouvernem ent alle
m and ne saurait invoquer les causes d ’un «pseudo-armistice», qui ne pouvait 
être considéré com m e ayant une valeur internationale et qui était contraire 
a u x  stipulations des conventions de L a  H aye»;  il ajoutait que les Forces fran
çaises de l’Intérieur, constituées par l’ensemble des unités com battantes pre
nant part à la lutte contre l’ennemi, faisaient partie de l’arm ée française, béné
ficiaient de tous les droits et avantages reconnus aux militaires par les lois en 
vigueur et répondaient aux conditions générales fixées par le Règlem ent
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annexé à la IVe Convention de La H aye; il avançait qu’il se verrait contraint, 
si ces m enaces devaient être mises à exécution, de prendre de son côté, à 
l’égard des prisonniers de guerre allem ands, toutes les m esures que rendrait 
nécessaire l’initiative du C om m andant en chef des forces arm ées allem andes 
dans l’O uest européen.

L a réponse du G ouvernem ent allem and fut particulièrem ent sévère :

«L e  Gouvernement du Reich com m unique q u ’il n ’a p a s connaissance q u ’il 
existe un Gouvernement provisoire d ’Alger. E n  conséquence, le Gouvernement 
du Reich, sans se prononcer sur la teneur et la qualité de la dépêche de M . 
M assigli, n ’adm et p a s la transm ission d ’un tel texte et exprim e son v i f  étonne
m ent devant le fa i t  que le Com ité international se soit cru autorisé à trans
mettre une dépêche de pareille provenance.
L e Gouvernement du Reich considère donc cette com m unication com m e nulle 
et non avenue. En ce qui concerne le traitem ent des insurgés fa i t  prisonniers, il 
sera celui qui a été prévu p a r  le H aut-C om m andem ent du Front occidental

O n put donc redouter une escalade incontrôlée des représailles. Le C IC R  
réussit alors, en août 1944, à visiter des prisonniers allem ands qui avaient été 
capturés par les Forces françaises de l’Intérieur en Haute-Savoie lors de la 
libération d ’Annecy. Il transm it aussitôt au G ouvernem ent allem and ses rap 
ports de visites, et lui notifia le signe distinctif arboré par ces forces. A la suite 
de l’exécution par les A llem ands de 80 otages français à la prison de M ontluc 
à Lyon, le C IC R  entreprit de pressantes dém arches à Berlin afin d ’obtenir du 
G ouvernem ent allem and qu’il s’engage à ne plus procéder à l’exécution de 
détenus civils français, et à faire bénéficier tous les partisans français capturés 
du régime de prisonniers de guerre. M ais sans réponse du G ouvernem ent du 
Reich dans un délai de six jours, il ne put em pêcher que 80 prisonniers alle
m ands fussent fusillés en représaille des exécutions de M ontluc.

R épondant à de nouvelles dém arches, les autorités allem andes se décla
rèrent disposées à donner des renseignem ents sur les partisans que l’on suppo
sait prisonniers. Le C IC R  reçut en effet quelques nom s qu’il transm it au 
M inistère des prisonniers, déportés et réfugiés à Paris. Il obtint par la suite 
l’assurance verbale que les m em bres des F orces françaises de l’Intérieur cap tu
rés par les A llem ands étaient en fait traités com m e des prisonniers de guerre. 
M ais en dépit de ces efforts réitérés, il n ’avait pas reçu, au m om ent où le terri
toire français fut libéré, d ’assurances formelles à ce sujet.

*

*  *

En même tem ps qu’il intervenait pour atténuer les rigueurs réciproques de 
la lutte entre les forces d ’occupation et les F orces françaises de l’Intérieur, le 
C IC R  lançait un nouvel appel, de portée générale, afin de faire accorder aux 
partisans, sous la condition qu’ils appliquent de leur côté les lois de la guerre,

1 Réponse verbale transmise au C ICR par le Consul d’Allem agne à Genève, 31 
juillet 1944.

4 7 3



la protection du droit. A cette époque en effet, en suite de l’avance des Alliés 
dans les territoires libérés de F rance et d ’Italie, et de l’avance des arm ées sovié
tiques sur le front de l’Est, les m ouvem ents de résistance s’étaient fortem ent 
constitués, et disposaient d ’unités bien équipées et lu ttan t en coordination avec 
les forces alliées. Le 17 août 1944, s’adressant aux nations belligérantes, le 
C IC R  exprim ait ainsi sa doctrine:

«Certains aspects du présent conflit ont am ené le Com ité international de la 
Croix-Rouge à se préoccuper des conséquences d ’actes de guerre com m is p a r  
et contre des fo rm a tions de com battants auxquels l'adversaire n ’a pas  
reconnu la qualité de belligérants ou qui sont regardés com m e des partisans. I l  
juge, en effet, que les principes fo n d a m en ta u x  du droit international et de 
l ’hum anité doivent être également appliqués quand  surgissent, au cours de la 
guerre, des situations qui ne sont pas explicitem ent m entionnées dans les Con
ventions internationales.
L e Comité international, dont une des préoccupations principales a toujours 
été le sort des prisonniers, estim e que tous les com battants, quelle que soit 
l ’autorité de laquelle ils se réclament, doivent —  po u r au tant q u ’ils se confor
m ent a u x  lois et coutumes de la guerre et notam m ent q u ’ils aient à leur tête 
une personne responsable, q u ’ils arborent un signe d is tin c tif et q u ’ils portent 
les arm es ouvertement —  bénéficier des garanties réservées au x  prisonniers de 
guerre s ’ils tom bent a u x  m ains de l ’adversaire. (...)
De même, le Com ité international voit une im portance toute particulière à ce 
que les principes de la Convention de Genève pour l ’am élioration du sort des 
blessés et m alades dans les arm ées en cam pagne soient partou t respectés et 
que les fo rm a tions sanitaires constituées ainsi que les organisations auxilia i
res de la Croix-Rouge pu issent accomplir leurs tâches au p ro fit de tous les 
blessés et m alades sans d istinction .»1

Le C IC R  offrait enfin ses services d ’interm édiaire neutre et p roposait de 
transm ettre et de notifier les signes distinctifs portés par des com battants 
dépourvus d ’uniforme.

Les propositions du C IC R  ne rencontrèrent pas l’unanimité. Les G ouver
nem ents belge, français, italien, norvégien, polonais, tchécoslovaque et yougo
slave se déclarèrent favorables. Les G ouvernem ents belge et yougoslave char
gèrent en outre le C IC R  de transm ettre à la partie adverse les signes distinctifs 
portés par leurs partisans, com m e l’avaient fait précédem m ent les partisans 
italiens et français. Le G ouvernem ent du Reich fit savoir verbalem ent au 
C IC R  qu ’il traiterait dorénavant com m e des prisonniers de guerre les parti
sans com battan t ouvertem ent qui tom beraient en son pouvoir. Toutefois le 
G ouvernem ent allem and n’était pas disposé à faire une déclaration officielle à 
ce sujet.

Le G ouvernem ent des E tats-U nis prit note de « l’offre généreuse»  du 
C IC R  de servir d ’interm édiaire neutre entre les belligérants en vue de faire 
reconnaître aux partisans la qualité de com battan ts réguliers. Q uant au G ou
vernem ent britannique, il répondit, le 17 septem bre 1944, qu’il appréciait hau

1 Appel du 17 août 1944, dit «des partisans» transmis le 24 août 1944 à 41 Etats 
belligérants.
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tem ent les motifs hum anitaires de la dém arche du C IC R , mais que l’examen 
de ses suggestions faisait apparaître des difficultés d ’ordre pratique constituant 
un obstacle à leur acceptation.

*

*  *

D ans les pays de l’E urope centrale et de la péninsule balkanique, la résis
tance n’était pas m oins active. Le C IC R  intervint en faveur des partisans slo
vaques capturés après l’insurrection d ’août 1944. Le G ouvernem ent slovaque 
avait adm is, en réponse au m ém orandum  du C IC R  du 17 août 1944, qu'il 
reconnaîtrait les stipulations de l’article 1er de la C onvention de La H aye de 
1907, sous la condition que les partisans soient revêtus d ’un uniform e, même 
incomplet, d ’une arm ée ennemie. Il apparu t cependant que les insurgés cap tu 
rés étaient en fait transférés aux autorités allem andes. T an t le délégué du 
C IC R  à Bratislava que la délégation du C IC R  à Berlin entreprirent des dém ar
ches en vue de recueillir des renseignem ents sur les partisans capturés, de leur 
envoyer des colis et de les m ettre au bénéfice de la Convention. Le délégué du 
C IC R  obtint la liste de 380 partisans slovaques transférés, le 6 janvier 1945, 
au Stalag X V II, à K aisersteinbruch près de Vienne, et parvint à établir, par les 
requêtes des familles et divers recoupem ents, le nom bre approxim atif de pri
sonniers de guerre et internés slovaques en Allem agne et une liste des cam ps 
où ils devaient se trouver. M ais ce n ’est qu’au printem ps de 1945 que le délé
gué reçut un avis favorable de l’E ta t-M ajor allem and, en réponse à sa 
dem ande de recevoir des cartes de captures des soldats partisans et alliés cap 
turés —  il s’agissait pour ces derniers des aviateurs anglo-saxons incarcérés 
com m e «membres de l ’E ta t-M ajor de l ’aviation anglo-saxonne auprès des p a r
tisans»  — , et la libération de la Tchécoslovaquie survint avant qu’une suite 
pratique ait été donnée à ses dém arches.

La résistance en Yougoslavie avait gardé un caractère particulier. D ans ce 
pays, les forces de l’Axe n ’avaient pu occuper tou t le territoire, du fait de la 
résistance des unités retranchées dans les zones m ontagneuses, et aussi par 
suite du retrait partiel des forces allem andes sur le front Est. D e sorte que pen
dan t toute la guerre il existait des zones non occupées où pouvaient se m ainte
nir des forces arm ées perm anentes et organisées. M ais la nation était dém em 
brée. En C roatie, les forces d ’invasion avaient installé un gouvernem ent local. 
La Slovénie était divisée entre l’Italie et l’Allemagne. Le M onténégro devenait 
un C om m issariat italien. La Serbie et le B anat yougoslave passaient sous 
occupation militaire allem ande, tandis que plusieurs territoires étaient annexés 
par la H ongrie et la Bulgarie. Les forces du général M ihaïlovitch se récla
m aient du gouvernem ent royal en exil à Londres d ’abord, puis au Caire. Les 
forces du général T ito  s’organisèrent d ’une m anière indépendante et créèrent, 
au début de décem bre 1943, le C om ité national de libération, présidé par le 
général T ito, prom u à cette date M aréchal. Les G ouvernem ents britannique et 
soviétique, sans rom pre avec le G ouvernem ent yougoslave installé au Caire, 
avaient délégué des missions militaires auprès des forces du C om ité national
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de libération, et le m aréchal T ito fut alors reconnu com m e com m andant allié. 
Les actions du Com ité national de libération étaient menées, depuis les territoi
res non occupés, par l’arm ée nationale de libération, et dans les zones occu
pées, par les groupes de guérilleros.

D ’autre part, la répression des forces de l’Axe fut l’une des plus sévères, et 
le nom bre des victimes chez les militaires, les civils et les partisans fut, p ropor
tionnellement à la population, l’un des plus élevés. Le C IC R  poursuivit, de 
1943 à la libération du pays, ses dém arches en vue de faire attribuer aux parti
sans un minimum de protection. Ici encore, il n ’aboutit que dans des dom ai
nes restreints. Il fut, certes, inform é par le H aut-C om m andem ent de l’armée 
allem ande, en octobre 1943, que les partisans capturés seraient traités com me 
prisonniers de guerre; mais cette garantie était incontrôlable, les délégués du 
C IC R  n ’étan t pas adm is à visiter les cam ps. En outre, au début de 1944, le 
G ouvernem ent du Reich inform a le C IC R  qu’il ne reconnaissait pas le gouver
nem ent dont dépendaient les partisans yougoslaves, et que, par conséquent, il 
n’adm ettait pas une intervention du C IC R  en leur faveur.

Le C IC R  avait pu seulem ent visiter des m em bres de l’arm ée de libération 
yougoslave qui, au début des hostilités, avaient été placés dans les mêmes 
cam ps que les prisonniers appartenant à  l’ancienne armée, capturés en 1941. 
En outre, informé que des partisans yougoslaves étaient internés, dans des 
conditions pénibles, à l’extrêm e nord de la N orvège, il dem anda que ces pri
sonniers fussent transférés dans le Sud du pays et placés sous l'au torité de 
l’armée. Il put visiter une partie d ’entre eux au printem ps de 1943 et leur faire 
parvenir des colis standards de la C roix-R ouge am éricaine, des vêtem ents, et 
les dons du C om ité d’aide yougoslave au Caire.

Le C IC R , représenté par un délégué à Zagreb, avait égalem ent engagé des 
pourparlers avec le C om m andem ent de l’arm ée de libération yougoslave, en 
vue de faire appliquer les Conventions de Genève aux prisonniers que celui-ci 
détenait. Le C om m andem ent de l’arm ée de libération ayan t fait savoir au 
C IC R  qu’il serait prêt à exam iner ses propositions, un délégué du C IC R  prit 
contact, à Bari, le 13 mai 1944, avec deux représentants de l’arm ée nationale 
de libération. M ais ces pourparlers n’eurent pas de suite positive.

D e son côté, le délégué du C IC R  à Z agreb réussit à engager des actions de 
secours en faveur des partisans blessés et m alades, et, particulièrem ent en 
Croatie, à exercer une action de secours en faveur de civils, notam m ent 
d ’enfants. Le délégué à Belgrade parvint à envoyer au cam p de concentration 
de Zém oun, à l’intention des femmes et enfants qui y étaient détenus, des 
vivres offerts par la C roix-R ouge suisse, mais ne put visiter ce cam p.

En Pologne, du fait des annexions et des plans de colonisation du terri
toire, c’est la population tout entière qui se trouvait dénuée de protection 
légale. R ecrutés pour le travail, les habitants étaient déplacés ou déportés sans 
contrôle. Le C IC R  avait accès dans les cam ps de prisonniers de guerre polo
nais —  où contrairem ent à la règle suivie dans les cam ps de prisonniers dépen
dant de Puissances occidentales, le délégué n ’était pas autorisé à s’entretenir 
sans témoin avec l’hom m e de confiance. M ais il n’avait guère de possibilité 
d ’intervenir en faveur de la population, sau f par des dem andes de recherche en
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faveur de disparus. La population juive, notam m ent, tout spécialem ent m ena
cée, était hors de portée de son action. La persécution des Juifs de Pologne 
atteignit son point culm inant lors de la liquidation du ghetto de Varsovie, dont 
les habitants, en avril 1943, furent tués ou déportés.

D ans la capitale partiellem ent détruite, la résistance, jusque-là clandestine, 
se m anifesta brusquem ent le 1er août 1944, alors que les forces soviétiques 
approchaient de Varsovie. Investie par les forces allem andes, privée de ravi
taillement et de secours, l’arm ée secrète de Varsovie résista deux mois, puis, 
ayan t perdu plus de la moitié de ses effectifs, capitula le 2 octobre. Les délé
gués du C IC R  purent visiter ces com battan ts dans des cam ps de prisonniers 
polonais où ils avaient été transférés —  le général Bor-K om orow ski, com m an
dan t de l’arm ée secrète, ayant obtenu l’assurance que les com battan ts, hom 
mes et femmes, seraient traités par les A llem ands com m e des prisonniers de 
guerre. C ’est dans cette circonstance seulem ent que le C IC R  put invoquer les 
prescriptions de la Convention de Genève. Il intervint notam m ent en faveur 
des femmes polonaises capturées à V arsovie:

«D 'après les rapports de nos délégués sur leur visite au camp où se trouvent 
ces prisonnières, les conditions d ’internem ent ne semblent p a s satisfaisantes  
sous tous les rapports. L 'é ta t de san té de ces fe m m e s qui est généralem ent très 
mauvais, exige un traitem ent et des soins, dont elles ne semblent pas bénéfi
cier à l ’heure qu 'il est.
L e  Com ité international se perm et d ’insister sur la nécessité d ’exam iner cette 
question avec toute l ’attention désirable. I l  vous serait en particulier infini
m ent reconnaissant de fa ir e  prendre des mesures a fin  que ces fe m m e s soient 
internées, au tan t que fa ir e  se peut, dans des camps appropriés et entièrement 
séparées des hom m es, ainsi qu ’il est d ’usage p a r  exem ple dans les cam ps pour  
internées civiles en Allem agne.
I l  semble en outre que la stipulation de la capitulation de Varsovie, qui est 
conforme à la Convention de Genève, et d ’après laquelle les prisonnières ne 
peuvent être employées com m e travailleuses civiles que si elles en exprim ent le 
désir fo rm el, ne soit pas toujours observée. Pour citer un exemple, il para ît que 
les fe m m e s  et les jeunes fil le s  du camp de G ross-Lübars, qui étaient membres 
réguliers de l ’«Arm ia K rajow a», sont en voie d 'être transportées contre leur 
gré, vers une destination inconnue, po u r y  travailler com m e ouvrières civiles. 
N ous nous perm ettons d ’ém ettre le vœu instant que seules soient employées 
com m e travailleuses civiles les prisonnières de guerre qui ont fa i t  connaître 
leurs vœ ux fo rm e ls  à ce sujet, et que les transferts dont il est question soient 
interrom pus.» ( .. .) j»

Le Président B urckhardt dem anda en outre l’hospitalisation en Suisse des 
femmes et des enfants polonais de Varsovie, lors de l’entrevue qu’il eut avec 
K altenbrunner —  entrevue dont nous reparlerons à propos des cam ps de con
centration.

L a réponse de K altenbrunner, datée du 29 m ars, disait à ce propos:

«On peu t envisager l ’hospitalisation des fe m m e s  et des enfants polonais tom 
bés en m ain allem ande à la suite de l ’insurrection de Varsovie, à condition

1 Le P résiden t B urck h ard t à  l’A usw àrtiges A m t, 4 janv ier 1945.
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qu'une contrepartie soit accordée: p a r  exemple, si la G rande-Bretagne et les 
Etats-U nis se déclarent prêts à libérer les fe m m e s  allem andes, secrétaires 
d ’E tat-m ajor, infirm ières de la Croix-Rouge, etc., qui fo n t  partie  de la Wehr- 
m acht ou qui la suivent, et qui sont entre leurs m ains.1»

En G rèce, la guérilla s’intensifiait également. D uran t le prem ier trim estre 
de 1943 les partisans avaient attaqué plusieurs villages occupés par les Italiens 
ou les Allemands. U n ultim atum  des forces allem andes d ’occupation, non 
suivi d’effet, avait entraîné un affrontem ent de ces forces et des partisans grecs 
dans la région du M ont Olympe. La voie ferrée Salonique-Athènes avait été 
sabotée. Ces actions entraînèrent égalem ent des arrestations d’otages, des 
représailles et la déportation des Juifs de Salonique.

La délégation du C IC R  à A thènes s’efforça d ’obtenir des allègements et 
des secours en faveur de toute la population civile. Les délégués en Allemagne 
purent repérer lors de leurs visites dans les cam ps un peu plus d ’un millier de 
prisonniers grecs, ainsi que 400 A lbanais, auxquels ils firent parvenir des 
secours. Ils entreprirent des dém arches, à la dem ande de la C roix-R ouge hellé
nique, en février 1945, en faveur de partisans grecs internés au Stalag VI J à 
D orsten, mais ne purent les visiter. Ils poursuivirent enfin des enquêtes sur de 
nom breux civils grecs suspects d ’activité en faveur des partisans et déportés en 
Allemagne, et dont ils apprirent seulem ent qu ’ils avaient été versés dans le Ser
vice du travail.

N ous avons dit l’action de la Com m ission de gestion pour les secours à la 
G rèce en faveur de la population civile. L a Com m ission de gestion parvint à 
faire bénéficier les prisons —  où se trouvaient de nom breux détenus politiques 
—  des distributions de vivres, et à étendre ses distributions aux familles des 
détenus politiques et de ceux qui avaient été exécutés ou déportés. La visite des 
prisons n’était pas autorisée pour les délégués de la Com m ission de gestion —  
sauf, au début de l’occupation, dans quelques cam ps de concentration ita
liens —  ; toutefois des infirmières bénévoles de la C roix-R ouge hellénique 
furent autorisées à visiter un certain nom bre de prisons, où elles purent contrô
ler la distribution et la préparation  de la nourriture, surveiller l’état de santé des 
détenus et apporter des m édicam ents et du savon fournis par la mission de la 
Croix-Rouge suisse.

En octobre 1944, les forces britanniques débarquaient au Péloponnèse, 
occupaient Corinthe, reprenaient A thènes. M ais la G rèce libérée ne connut pas 
la paix. La guerre civile lui apporta  de nouvelles épreuves. Les com bats repri
rent à A thènes en décem bre 1944, entre les forces de l’Elas (Arm ée populaire 
grecque de libération) et les forces gouvernem entales, appuyées de forces bri
tanniques. La délégation du C IC R  m ena alors avec les représentants de 
l’EAM  (F ron t national de libération) et de l’Elas des pourparlers en vue de per
mettre à la Com m ission de gestion et à  la mission de la C roix-R ouge suisse de 
poursuivre l’œuvre de distribution de secours de chaque côté des lignes, et 
reçut l’assurance que les otages em menés par les partisans seraient relâchés.

1 K altenbrunner au  président B urckhard t, 29 m ars 1945. (T raduction).
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Les otages furent graduellem ent libérés à partir du 18 janvier 1945. L ’accord 
de Varsika, publié le 13 février 1945, mit fin à cette première période d ’hostili
tés: mais la guerre civile devait reprendre, plus âpre encore, de 1946 à 1949.

*

*  *

La situation des com battan ts italiens fut encore plus complexe, et pratique
m ent insoluble dès le m om ent où, par suite de l’arm istice signé par le G ouver
nem ent royal le 8 septem bre 1943, la nation italienne se trouva partagée en 
deux cam ps, alors que la plus grande partie de son territoire se trouvait encore 
occupée par l’arm ée allemande. Les forces arm ées italiennes qui se trouvaient 
dans ces territoires furent désarm ées, transférées en Allemagne, et internées 
sous la dénom ination d ’internés militaires italiens (IM I). Le C IC R  intervint 
auprès des A utorités du Reich en vue de faire bénéficier les militaires et les 
civils italiens internés du traitem ent prévu par la Convention de Genève, de 
transm ettre les listes des internés et d’autoriser l’envoi de secours et les visites. 
En réponse à cette requête, le C IC R  fut inform é que les IM I, au nom bre de 
550000  environ, recevraient le même traitem ent que les militaires français, 
auraient droit à deux colis de secours par mois et à des facilités de correspon
dance; mais le G rand  E tat-M ajor n’accepta pas de les considérer com m e pri
sonniers de guerre, invoquant le fait qu’ils dépendaient du gouvernem ent néo
fasciste, allié à l’Allemagne, et refusa en conséquence de transm ettre la liste 
des internés, et d ’autoriser les visites ou l’envoi de secours. En suite de nouvel
les dém arches du C IC R , les internés furent autorisés à remplir des cartes de 
capture, dont l’Agence centrale reçut 180000.

*

*  *

Ces exemples m ontrent com bien étaient limités les m oyens d’action du 
C IC R  dans ce dom aine, et m ontrent aussi que ses dém arches n’obtinrent que 
des résultats épisodiques. D ’une m anière générale, la protection des partisans 
ne fut pas assurée. C e n’est que lorsque les organism es de résistance furent 
suffisam m ent développés et appuyés par des parties au conflit que la récipro
cité fit sentir son effet, et que les Puissances occupantes leur reconnurent cer
tains droits, sans aller toutefois ju sq u ’à leur accorder le sta tu t de prisonniers 
de guerre.

C ’est de cette expérience, c’est d ’une analyse objective des conditions qui 
avaient entraîné des m esures de répression im placables, que sont issues les étu
des qui, depuis la fin de la Deuxièm e G uerre m ondiale, ont cherché à étendre 
aux forces de résistance la protection des Conventions. La IIIe Convention de 
Genève du 12 août 1949 —  dont l’étude ne fait pas partie du présent volume 
—  a m arqué dans ce dom aine un progrès sensible, en accordant le statu t de 
prisonniers de guerre aux m em bres des m ouvem ents de résistance organisés 
appartenant à une Partie au conflit, dans la m esure où ils rem plissent certaines
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conditions, reprises du Règlem ent annexe à la C onvention de L a H aye de 
1907. Encore cette disposition nouvelle est-elle apparue trop  restreinte dans 
ses effets pour s’appliquer efficacem ent aux m em bres de toute espèce de résis
tance populaire.

C ’est pour com bler cette lacune que le C IC R , m andaté par les C onféren
ces internationales de Vienne (1965) et d ’Istam boul (1969), a entrepris les tra 
vaux et études qui ont abouti à la réunion à Genève, le 20 février 1974, de la 
Conférence diplom atique sur la réaffirm ation et le développem ent du droit 
international hum anitaire applicable dans les conflits arm és, et à l’adoption, le 
10 juin 1977, de deux nouveaux instrum ents diplom atiques, les «Protocoles 
additionnels aux C onventions de Genève du 12 août 1977». Le prem ier, rela
tif à la protection des victimes des conflits internationaux, com plète les C o n 
ventions de Genève et en étend le cham p d ’application à des catégories de per
sonnes dont la protection n ’était pas ju sq u ’alors suffisam m ent affirmée, 
notam m ent aux com battan ts lu ttan t contre la dom ination coloniale, l’occupa
tion étrangère, et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peu
ples à disposer d ’eux-m êm es; le second, relatif à  la protection des victimes des 
conflits non internationaux, assure des garanties fondam entales et un traite
ment hum ain, sans aucune distinction de caractère défavorable, aux personnes 
qui, dans ce type de conflit, ne participent pas ou ne participent plus aux hosti
lités. Les Protocoles additionnels traiten t en outre de la protection de la popu
lation civile contre les effets des hostilités, notam m ent contre les attaques ter
restres, aériennes et navales. Ainsi se trouve au jourd ’hui définie la protection 
conventionnelle de catégories de personnes qui, à l’époque dont nous parlons 
ici, en étaient pratiquem ent dépourvues.
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8. PE R SÉ C U T IO N S E T H N IQ U E S ET PO LITIQ UES

Les persécutions fondées sur l’appartenance ethnique ou politique furent 
un m oyen d ’action caractéristique du gouvernem ent hitlérien. O n en retrouve 
l’équivalent, à des degrés divers, chez d ’autres nations. A ucun E tat, sans 
doute, ne peut se dire sans reproche dans ce dom aine; que ce soit dans la 
m étropole ou, pour ceux qui en possédaient, dans les territoires coloniaux, l’on 
pourrait trouver m aint exemple de situations où les droits de l’individu n ’ont 
pas été respectés, où des groupes de population ont été victimes de l’arbitraire 
des gouvernants dont ils dépendaient. A cet égard, l’expérience nationale- 
socialiste n ’est donc pas un fait unique. Elle présente cependant un caractère 
exceptionnel, en cela qu ’elle n’était pas seulem ent un moyen d ’oppression, dont 
les objectifs auraient pu être limités, m ais qu’elle devint au cours des années un 
moyen systém atique de destruction. Q uant au C IC R , qui fut tout d ’abord 
désorienté et dém uni de m oyens devant cette situation nouvelle, nous verrons 
com m ent il chercha à tourner les obstacles qu’il ne pouvait aborder de front, et 
à atténuer les effets d’une persécution dont il ne pouvait tarir la source.

C es m esures d’exception atteignirent des groupes divers de la population, 
en Allemagne et dans les territoires soum is à  son adm inistration ou à son influ
ence. A u premier rang, par leur nom bre et la rigueur des persécutions dont ils 
furent l’objet, les Israélites d ’Allemagne, des territoires occupés et, à des 
degrés divers, de pays alliés du I IIe Reich. A leurs côtés, des groupes moins 
nom breux tels que les gitans et assimilés, et des groupes religieux pacifistes 
com m e les «Tém oins de Jéhovah». Il s’y ajoute certaines minorités dans des 
pays envahis par les forces de l’Axe, tels les groupes de population m usul
m ane en C roatie, qui furent contrain ts de quitter leurs territoires de résidence 
pour fuir les persécutions. N om breuses aussi furent les arrestations et les 
déportations pour motifs politiques. N ous traiterons principalem ent dans le 
présent chapitre de l’action générale du C IC R  en faveur des populations israé- 
lites ; la question des détenus des cam ps de concentration sera reprise dans le 
chapitre suivant.

D éjà avant la guerre, les Juifs avaient été l’objet de m esures discrim inatoi
res, qui prirent rapidem ent la form e d ’une persécution organisée. Ces m esures 
avaient culminé lors des m anifestations antisém ites de novem bre 1938, no tam 
m ent au cours de la nuit appelée «N uit de C ristal»  (K ristallnacht), lorsque les 
m agasins juifs furent saccagés, les com m erçants molestés ou arrêtés, les syna
gogues incendiées. C ’est alors que, alerté par divers organism es, le C IC R  exa
m ina pour la première fois le problèm e de l’assistance aux Juifs d ’Allemagne. 
Trois formes d ’action furent envisagées : un service de nouvelles, l’envoi de 
vivres, et une aide sociale. C onsidérant que l’envoi de vivres et l’aide sociale
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pouvaient être assurés par diverses institutions d ’assistance: organism es juifs, 
International M igration Service, le Com ité retint la possibilité de créer un ser
vice de nouvelles:

«La question des nouvelles ne se pose pas pour les Ju ifs et autres qui n ’ont pas  
bougé de chez eux, m ais pour les disparus et ceux qui sont dans les camps. L e  
travail se fa i t  déjà dans une mesure très restreinte et pourra it être développé et 
intensifié p a r le C IC R . L es organisations nazies comme la Croix-Rouge alle
m ande ne refuseraient probablem ent pas leur concours pour ne pas perdre  
l ’estim e et la collaboration de l ’étranger.1».

Le président M ax H uber s’adressa alors, le 29 novem bre 1938, à la Croix- 
Rouge allem ande, afin de savoir si elle pourra it servir d ’interm édiaire pour la 
transm ission de nouvelles. La Croix-Rouge allem ande répondit qu’elle était 
prête à rendre au C IC R  les mêmes services que par le passé, et que des nouvel
les pourraient être données selon les circonstances. Le 28 décem bre, faisant 
suite à une proposition de M lle Perrière, le C IC R  s’adressa à nouveau à la 
Croix-Rouge allemande. Il signalait que les Juifs m alades, qui n’avaient pu 
suivre leur famille dans Immigration, se trouvaient souvent abandonnés, et qu’il 
serait indiqué de les placer dans des hôpitaux ou des cliniques. Peut-être, con
cluait le C IC R , la C roix-R ouge allem ande estimera-t-elle nécessaire de prendre 
contact avec la « Représentation nationale des Juifs en A llem agne»? Pourrait- 
on envoyer des vêtem ents chauds aux détenus des cam ps de concentration? 
Le V ice-Président de la Croix-Rouge allem ande répondit:

«En réponse à votre com m unication du 28 décembre 1938, je  voudrais 
d ’abord vous inform er que la C roix-Rouge allem ande n ’a pris part à aucune 
action en fa v eu r  des fa m illes  ju ives en A llem agne et qu'elle ne voit aucune pos
sibilité et aucune nécessité de s ’associer a u x  m esures prises. I l  va sans dire que 
la Croix-Rouge allem ande sera prête après com m e avant à servir d 'in term é
diaire au x  organisations de la C roix-Rouge à l ’étranger et q u ’elle se m ettra en 
rapport avec les services intéressés au sujet des suggestions qui pourraient être 

fa ite s , (■■■f»

D ans sa séance du 13 janvier 1939, le Bureau du C IC R , prenant acte de 
cette fin de non-recevoir, constate : « L’idée de la C roix-R ouge évolue».

Le C IC R  se trouvait alors devant un problèm e nouveau pour lui: celui 
d ’un groupe de citoyens persécutés par leur propre gouvernem ent, qui ne leur 
accorde pas les droits dont bénéficient ses ressortissants, mais qui, paradoxa
lement, n’adm et pas d’intervention étrangère en leur faveur, parce qu’il les con
sidère alors com m e des nationaux. L a souveraineté nationale avait ainsi une 
double face: à l’égard de l’extérieur, elle était un obstacle; pour l’intérieur, elle 
n’était pas une protection.

C ependant, la Croix-Rouge restait attentive à la situation dans les cam ps 
de réfugiés. Le Conseil Exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
réuni à Paris le 24 novem bre 1938, faisant sienne une proposition de N orm an

1 Séance du Bureau, 18 novembre 1938.

2 D r Grawitz au C IC R , 9 janvier 1939. Traduction, extrait.

4 8 2



D avis, avait chargé le Secrétaire général d ’étudier, en accord avec les G ouver
nem ents et les organisations intéressées, le caractère des secours qui pour
raient se m anifester «nécessaires et possib les»1 —  cela en dépit des objections 
du représentant de la C roix-R ouge allem ande, qui attira  l’attention du Conseil 
Exécutif sur la nécessité de «veiller à ce que les organes de la Croix-Rouge ne 
soient pas mêlés à un tel développement». Le 27 janvier 1939, donnant suite 
aux inform ations transm ises par la Ligue, la Croix-R ouge suédoise suggéra au 
C IC R  de com pléter les inform ations reçues en envoyant des délégués dans les 
cam ps de réfugiés, «des deux côtés de certaines fron tières» , afin de déterm i
ner les besoins urgents et d ’étudier les m oyens d ’y faire face. La Croix-Rouge 
suédoise ouvrait au C IC R  un crédit de 20000  couronnes pour couvrir les frais 
de délégation et annonçait que des fonds pourraient être mis à sa disposition 
dans l’éventualité d ’une action de secours. Un premier échange de correspon
dance avec les pays d ’Europe centrale m ontra qu’ils souhaitaient davantage 
organiser Immigration des réfugiés —  par les soins du Com ité intergouvem e
mental constitué à Londres —  que d ’entreprendre des actions de secours aux
quelles le gouvernem ent suffisait généralem ent. A la fin de février cependant, la 
Croix-R ouge suédoise inform a le C IC R  que, du fait de la dissolution des 
cam ps de réfugiés en Europe centrale, les organisations qui l’avaient appro
chée ne sollicitaient plus l’inspection préalablem ent dem andée.2 Le C IC R  et la 
Ligue poursuivirent leurs dém arches en vue d ’apporter une assistance m até
rielle aux cam ps de réfugiés: mais la guerre mit m om entaném ent fin à leurs 
projets.

*

*  *

Ainsi, au déclenchem ent de la Deuxième G uerre m ondiale, le problèm e de 
l’assistance aux Israélites d ’A llem agne et d ’E urope centrale n’avait pas été 
abordé dans son ensemble. Beaucoup d ’entre eux avaient pu ém igrer duran t les 
années d’avant-guerre. D ’autres se trouvaient réfugiés hors du territoire du IIIe 
Reich et recevaient des secours m atériels des gouvernem ents et des com m u
nautés juives internationales. M ais les Juifs d ’Allemagne, de Pologne et de 
Tchécoslovaquie occupées ne pouvaient guère être protégés. D e nom breux 
obstacles entravaient leur ém igration : difficulté d ’obtenir des visas de sortie, 
problèm es de transports et de visas de transit, recherche de pays d ’accueil.

Pourtan t, dès le mois de décem bre 1939, le président M ax H uber s’était 
entretenu avec le D irecteur des R elations extérieures de la C roix-R ouge alle
m ande, au sujet des Juifs viennois évacués dans le district de Lublin. Le D irec
teur H artm ann  déclara que ces évacuations étaient provisoirem ent suspen
dues, mais exclut dès ce m om ent la possibilité de les visiter :

1 «N ecessary and feasible».

2 Croix-Rouge suédoise au C IC R , télégramme du 27 février 1939 et lettre du 17 
mars 1939.

4 8 3



«La visite de camps de concentration d'évacués, ou des lieux où ces Ju ifs éva
cués seraient établis, ne p eu t pas  —  m êm e si de telles visites étaient admises 
—  entrer en ligne de compte po u r le m om ent.»

Le C IC R  constata  dès lors que des dém arches spécifiques en faveur des 
Israélites étaient vouées à  l’échec, et que, pour leur venir en aide, il était préfé
rable de ne pas se référer à la «question raciale» en tan t que critère de pro tec
tion.

Ainsi, les dém arches faites par le C IC R  auprès de l’A usw àrtiges A m t, en 
mai 1942, au sujet de civils, Juifs pour la plupart, —  Français, Polonais, Y ou
goslaves, Russes blancs —  transférés dans l’E st de l’Europe, couvrent l’ensem 
ble de ces déportés. D e même, les dém arches en vue de l’envoi de secours au 
cam p de Com piègne se font au titre d’«assistance aux internés». Enfin, le 
C IC R  traite de cas individuels relatifs à des Israélites disparus, mais doit cons
ta ter en octobre 1942: «Il n ’est p a s possible de fa ir e  une dém arche générale 
au sujet des Juifs».

Le C IC R  se voyait en outre limité par le fait que de nom breux Juifs persé
cutés ou déportés étaient ressortissants d’un gouvernem ent allié de l’A llem a
gne. D ans cette circonstance, et m êm e si l’autonom ie de ce gouvernem ent 
n’était qu’une fiction politique, le C IC R  hésitait à proposer ses services d ’inter
médiaire, ou prévoyait en tou t cas qu’ils ne seraient pas agréés. C ’est donc 
davantage dans le dom aine pratique —  secours, recherche de nouvelles —  que 
le C IC R  apporta  d ’abord son assistance à des personnes et à des com m unau
tés juives, lorsque les circonstances le perm ettaient.

C ependant, l’évolution des événem ents, la grande persécution de 1942, 
l’am enèrent à réexam iner l’ensemble du problèm e. En décem bre 1942, cher
chant à étendre aux déportés aryens et non aryens son action d’assistance, il 
com m ente ainsi ses intentions :

«Il est remarqué que le problèm e des déportés a été posé  po u r éviter de poser le 
problèm e j u i f  m ais que la grande m ajorité des déportés sont israélites. S i le 
Comité obtient des secours également p o u r  les déportés non ju ifs , rien ne 
s ’oppose à ce que nous dem andions à étendre notre action en leur fa v e u r .1»

En janvier 1943, la  Com m ission de C oordination  déclare :

«que le Com ité fe ra  son possible à l ’égard du problèm e ju if ,  m ais cela sans ris
quer de com prom ettre l ’ensemble de ses activités. L e  Com ité s ’occupera des 
Juifs en général et égalem ent des déportés aryens.»

Il faut rappeler ici que, du côté du gouvernem ent national-socialiste, toute 
possibilité de discussion du problèm e ju if  restait exclue. L ’on ne pouvait guère 
espérer que le gouvernem ent du IIIe Reich accorderait un jo u r une protection 
conventionnelle aux Juifs et aux déportés : et les événem ents de guerre ont 
montré qu’aucune pression —  même la m enace faite par les gouvernem ents 
alliés de faire passer en jugem ent les A llem ands responsables de crim es de 
guerre —  n’a modifié sa politique sur ce point. L a position du C IC R  apparaît

1 C om m ission  de C oord ination , 30 décem bre 1942.
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donc davantage com m e une décision tactique que com m e une position de prin
cipe. En évitant d’aborder de front des difficultés qui paraissaient insurm onta
bles, le C IC R  n’excluait pas la possibilité de tirer parti de toute ouverture qui 
se présenterait, com m e il le fera en effet dans des pays satellites de l’A llem a
gne et lors de l’effondrem ent du Troisièm e Reich.

Q uan t aux Juifs ressortissants de pays occupés ou annexés, ils ne pou
vaient pas davantage com pter sur l’assistance d ’un G ouvernem ent ou d ’une 
Puissance portectrice. C ’est donc tou t un groupe de population qui se trouvait 
persécuté en raison de ses origines et privé de ses droits fondam entaux. P ar sa 
nature et son extension, le problèm e se plaçait sans doute au-delà des moyens 
du C IC R . En fait, et com m e le problèm e connexe des cam ps de concentration, 
il ne fut résolu que par la force.

*

*  *

L’année 1942 avait m ontré une telle recrudescence des persécutions anti
sémites, qu’il apparu t qu’on ne pouvait plus considérer le problèm e ju if 
com m e un cas particulier du problèm e des prisonniers de guerre et des inter
nés civils. C ’est l’année où le plan d’élim ination ou de concentration des Israé
lites entre dans son application. Les Juifs sont systém atiquem ent déportés 
dans des cam ps de concentration —  qui, nous le verrons, restent fermés aux 
délégués du C IC R  —  ou isolés dans des ghettos. L ’ém igration des Juifs est 
pratiquem ent suspendue.

Le C IC R  avait créé, dès 1940, un service spécial dans l’A gence centrale 
des Prisonniers de G uerre, le service Civils Internés D ivers (C ID ). C e service 
était chargé des recherches relatives à des personnes internées adm inistrative
m ent —  Juifs fugitifs, rescapés des brigades internationales, vétérans des com 
pagnies de travailleurs, etc. —  qui ne pouvaient être attribuées aux services 
nationaux, qui ne bénéficiaient d’aucune protection conventionnelle et 
n’avaient pas de Puissance protectrice. En avril 1942, le Service C ID  fut 
chargé de tous les cas concernant les apatrides, à l’exception des porteurs de 
passeports N ansen. En autom ne 1942, devant l’afflux des dem andes de nou
velles, le Service C ID  se chargea de recherches concernant les Juifs originaires 
d’A llem agne ou de pays contrôlés par le IIIe Reich et déportés vers l’Est. M ais 
les autorités allem andes refusaient de répondre aux dem andes d ’enquêtes con
cernant des non-aryens, de sorte que les résultats obtenus furent très réduits. 
L ’on ne pouvait com pter que sur les renseignem ents obtenus par les délégués, 
lorsqu’ils parvenaient, en dépit des lim itations qui leur étaient imposées, à se 
procurer des nouvelles. P ar la suite, le Service C ID  tra ita  seulem ent des cas 
des Juifs allem ands ou autrichiens et des apatrides, les dossiers concernant des 
personnes ayan t une nationalité définie é tan t alors retournés aux services 
nationaux de l’Agence.

Le C IC R  cherchait en outre à adresser des secours à certaines com m unau
tés israélites, mais ses m oyens dans ce dom aine étaient restreints. Il avait 
transm is, dans le couran t de l’année, à titre d ’essai, des colis de m édicam ents
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au ghetto de Theresienstadt (Terezin) en Tchécoslovaquie, sans recevoir 
d’accusés de réception. En outre, des secours avaient été envoyés à certaines 
com m unautés juives en Pologne: les envois étaient adressés au représentant 
local de la C roix-R ouge allem ande, qui renvoyait au C IC R  les quittances 
signées par le chef local de la «Jüdische Selbsthilfe», organisation officielle 
admise dans les ghettos. Le D r von W yss, délégué du C IC R , avait pu surveiller 
quelques-unes de ces distributions, ce qui était d ’une grande im portance au 
m om ent où les autorités alliées n ’autorisaient l’envoi de m archandises que 
dans la m esure où leur distribution serait assurée par un délégué du C IC R . Ce 
n’est que dans les circonstances où le C IC R  put exercer un certain contrôle, 
dans des cam ps de travail et dans des ghettos, ou dans certaines com m unautés 
juives, que le passage des secours fut autorisé. En outre, le W ar Refugee  
Board, création personnelle du Président Roosevelt, mit à la disposition du 
C IC R  un certain nom bre de colis, et obtint exceptionnellem ent qu’en dépit des 
règles du blocus des m archandises im portées d’outre-m er fussent utilisées pour 
les secours aux cam ps de concentration. M ais, dans l’ensemble, la C om m is
sion mixte et le C IC R  furent limités, pour leurs achats, au m arché européen. 
Les m archandises, ou les fonds nécessaires aux achats, furent principalem ent 
fournis par les organism es juifs d ’assistance, notam m ent le C ongrès ju if  m on
dial, l’Oeuvre de Secours aux E nfants à Genève, et surtou t /'Am erican Joint 
D istribution Com m ittee  («Joint»), dont le représentant en Suisse, Saly M ayer, 
gardait un contact étroit avec le C IC R .

Les Israélites d’Europe bénéficièrent partiellem ent des envois de secours 
effectués par la Com m ission mixte, organe de secours conjoint, nous l’avons 
vu, du C IC R  et de la Ligue. O utre les actions générales de secours à la popu
lation civile, la Com m ission mixte entreprit une action spéciale en faveur des 
réfugiés, internés et déportés, parm i lesquels se trouvait une forte proportion 
d’Israélites. Plus spécifiquement, la C om m ission mixte fut en m esure d ’adres
ser directem ent des envois dans des cam ps d ’internem ent de Juifs et des ghet
tos où ils étaient concentrés. D ans les cam ps du Sud de la F rance, cette 
action, poursuivie, à des degrés divers, pendant tou te la guerre, s’exerçait en 
faveur des étrangers internés, principalem ent des Espagnols, réfugiés de la 
guerre d ’Espagne, des H ollandais et des Belges, ainsi que des habitants du 
N ord de la F rance qui avaient été contrain ts de gagner le Sud, des com bat
tants tchécoslovaques, polonais ou des volontaires de diverses nationalités. A 
ces groupes, s’ajoutèrent des Israélites transférés d’Allemagne, qui furent ainsi 
inclus dans les actions d’assistance. D e plus, la Com m ission mixte, par l’inter
médiaire de l’Union d ’Oeuvres de Secours aux E nfants (OSE), transm it des 
dons des organisations israélites de Suisse destinés à des Israélites de France, 
adultes et enfants.

Les secours étaient distribués par les délégués du C IC R  ou de la C om m is
sion mixte, ou, lorsque cela était possible, par les organisations juives dem eu
rées sur place. C ette action s’exerça notam m ent en faveur d’Israélites de C ro a
tie, par l’interm édiaire de la «Jüdische Kultusgem einde»  et du délégué du 
C IC R  à Z agreb ; en H ollande, par la com m unauté «Joodse R a a d  vor A m ster
dam »;  en Italie, par l’entrem ise de l’U nion des C om m unautés israélites «Dela-
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sem »;  en Slovaquie, par l’entrem ise de la C roix-R ouge slovaque et de 
«l ’Ustredna Z idov»  à B ratislava; à L jubljana par les soins de la Croix- 
Rouge italienne. La Com m ission mixte adressa un envoi de m édicam ents au 
ghetto de Riga, où sévissait le typhus.

En Pologne, la Com m ission M ixte put exercer une action limitée en faveur 
de la population du G ouvernem ent général. L ’aide à la population israélite se 
présenta, en prem ier lieu, com m e une partie de cette assistance générale : les 
secours généraux étaient répartis entre différents groupes de population selon 
des pourcentages variables. Ces secours, provenant de diverses associations 
d ’assistance à la population polonaise ou d ’institutions d’entraide Israélites, de 
Sociétés nationales ou de la N onciature apostolique, étaient transm is par le 
représentant de la C roix-R ouge allem ande sur place aux organisations loca
les: «Jüdische Sozia le Selbsthilfe», qui devint plus ta rd  la «Jüdische Unter- 
stützungsstelle» (J. U. S .), ainsi que la Société Philanthropique et M édicale 
«T O Z » à Varsovie.

En outre, la Com m ission mixte fut en m esure de transm ettre des colis indi
viduels à des Juifs résidant dans le G ouvernem ent général.

La distribution des secours par la J .U .S . fut suspendue à partir du 1er 
décem bre 1942. C ette date correspond à la reprise de l’action menée par les 
Services de Sécurité du Reich contre les ghettos du G ouvernem ent général, 
dont l’évacuation avait été envisagée pour la fin de l’année. A Varsovie, la 
répression fut totale. D evant la résistance des habitants du « quartier ju if 
d ’habitation», l’arm ée et la W affen-SS entreprirent, le 19 avril 1943, l’occupa
tion com plète du ghetto. A près quatre sem aines de com bats de rue, le 16 mai, 
le ghetto n’existait plus: la population avait été exterminée ou déportée, et le 
quartier ju if  n’était plus qu ’un am oncellem ent de pierres.

D és lors, l’activité de la J .U .S . provisoirem ent relancée d ’avril à août 
1943, fut extrêm em ent réduite. L ’assistance, poursuivie un certain  tem ps par 
l’entrem ise de la «R adna  Glowna O piekunska»  (Com ité central d ’entraide 
polonais), cessa pratiquem ent à la fin de 1943.

*

*  *

C ependant, le C IC R  s’était rendu com pte que les principes auxquels il se 
tenait, conçus dans une situation différente, ne lui perm ettaient pas d’exercer 
une action efficace en faveur de l’ensemble des com m unautés Israélites persé
cutées, et que les secours matériels qu’il leur transm ettait, par la Com m ission 
mixte ou par sa propre adm inistration, n ’étaient qu’un palliatif en regard du 
sort qui leur était réservé. L ’on ne pouvait plus se référer à des catégories tra 
ditionnelles de victimes, car les Juifs échappaient précisém ent à cette classifica
tion. E ntre ceux qui étaient exclus de la société par des m esures d ’exception, 
privés de leurs biens, éloignés des grandes villes, concentrés dans des ghettos, 
ceux qui étaient envoyés dans des cam ps de travail, et ceux qui étaient finale
m ent déportés, il n’y avait pas de frontière précise, et ces différentes mesures 
n’étaient souvent que les étapes d’un périple qui aboutissait à leur destruction.
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En outre, —  et c’était là un obstacle de grande im portance —  les autorités du 
blocus n ’autorisaient pas le passage de m archandises destinées à la population 
civile des pays contrôlés par l’Allemagne, si la distribution de ces secours 
n’était pas contrôlée par un organism e neutre. Le C IC R  avait créé, en décem 
bre 1942, une section autonom e, chargée de traiter spécialem ent des questions 
qui concernaient les Juifs. L a direction en fut confiée à Jean  de Schwarzen- 
berg, déjà chargé de la Division d’A ssistance spéciale (DA S), qui était la divi
sion des secours aux cam ps de concentration. En outre, le C IC R  s’efforça, en 
1943 et en 1944, d’entreprendre des dém arches spécifiques, non seulem ent en 
vue de l’assistance aux com m unautés israélites, mais aussi en vue de leur pro
tection, dans la m esure où le systèm e politique qui prévalait sur la plus grande 
partie de l’Europe centrale présentait quelque faille. En effet, les m esures anti
sémites, appliquées généralem ent dans les pays soumis à l’influence du T ro i
sième Reich, variaient en sévérité selon qu’ils gardaient plus ou m oins d ’au to
nomie, de sorte que les dém arches du C IC R , vouées à  l’échec dans tel ou tel 
pays, avaient quelque chance de réussite dans tel autre. A insi, son action ne 
prit pas le caractère général qu’elle avait en ce qui concerne les prisonniers de 
guerre et les internés civils, m ais s’adap ta  —  souvent par l’initiative de ses 
délégués sur place, —  aux diverses circonstances qui se présentaient. Le C IC R  
avait à traiter de ce problèm e dans seize E ta ts  ou territoires :
—  Le G rand  Reich, où les m esures antisém ites étaient les plus sévères;
—  les pays envahis et occupés m ilitairem ent: D anem ark , N orvège, Belgique, 

Luxem bourg, Pays-B as, Yougoslavie, G rèce;
—  les territoires placés sous adm inistration allem ande: G ouvernem ent géné

ral de Pologne et P ro tecto ra t de Bohêm e-M oravie;
—  les E ta ts issus de pays dém em brés : Slovaquie et C roatie ;
—  les E ta ts alliés de l’Allemagne, diversem ent soumis à sa pression politique 

et militaire : Italie, R oum anie, H ongrie, Bulgarie.
D ans le G rand  Reich, qui com prenait les territoires annexés, les dém ar

ches générales concernant les Israélites étaient considérées com m e irreceva
bles. Ils ne purent être assistés que lorsqu’ils appartenaient à des catégories 
spécifiquement définies : au titre de prisonniers de guerre ou d’internés civils. 
Encore ne s’agissait-il pas, dans la  règle, de Juifs allem ands. «A Berlin, lit-on 
dans un rappo rt interne, le fa i t  de m entionner les Ju ifs f u t  considéré com m e 
inadmissible et obligeait l ’interlocuteur à interrom pre la conversation. I l  f a l 
lait fa ir e  des démarches p lus générales concernant tous les déportés»}

D ans les pays de l’O uest européen occupés militairement, la situation 
n’était guère plus favorable, les gouvernem ents en place n’ayan t qu’une au to
rité très restreinte dans les questions qui étaient traitées en fait p ar les Services 
de Sécurité du Reich. O utre l’action entreprise p ar la C om m ission mixte, le 
C IC R  put envoyer des secours dans des cam ps d’internés, com m e ce fut le cas 
pour la F rance, la Belgique, la H ollande et le D anem ark. En F rance, les délé
gués du C IC R  avaient pu visiter, avant l’occupation com plète du territoire, les 
cam ps de réfugiés de la zone Sud, où se trouvaient quelques milliers de Juifs.

1 R ap p o rt V audaux, 22 m ai 1946.
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L ’assistance à  la N orvège, dont une grande partie du territoire était considérée 
com m e zone d’opération, fut très limitée : c’est la Suède qui se chargea princi
palem ent de secourir la population civile de ce pays. Le C IC R  ne put s’occu
per, à la fin du conflit, que de N orvégiens qui avaient été déportés en A llem a
gne.

N ous avons vu que la  C om m ission de G estion pour les secours à la 
G rèce, sous les auspices du C IC R , avait conduit pendant toute la durée de la 
guerre une im portante action de ravitaillem ent en faveur de la population 
grecque nécessiteuse, dont bénéficièrent à titre égal, les com m unautés israéli- 
tes. M ais les autorités d ’occupation n’acceptaient pas d’interventions de pro
tection.

N ous avons placé en troisièm e lieu les territoires constitués en G ouverne
m ent général (Pologne) ou en P ro tecto ra t (Bohêm e-M oravie). Là, l’adm inis
tration  intérieure était confiée aux Services de Sécurité du Reich, ce qui 
excluait toute intervention de protection. Les actions de secours furent menées 
en Pologne par la Com m ission mixte et par la Division d ’A ssistance spéciale 
du C IC R , principalem ent en liaison avec les organism es juifs de secours. Le 
C IC R  put cependant déléguer à plusieurs reprises en Pologne son représen
tant, le D r M ax von W yss, pour y procéder à des distributions de secours à la 
population. M ais il ne fut pas autorisé à  s’occuper du problèm e ju if  dans son 
ensemble, ni à contrôler directem ent la distribution du pourcentage de secours 
qui était réservé aux Israélites.

Le pro tec to rat de Bohêm e-M oravie resta  égalem ent fermé aux délégués du 
C IC R . Il n ’y avait pas sur ce territoire de cam ps de prisonniers de guerre ou 
d’internés civils. L a population civile fut soumise, par la G estapo, à des m esu
res extrêmes, qui atteignirent leur plus hau t degré après le m eurtre de Reinhard 
H eydrich, P ro tecteur du Reich, le 27 m ai 1942. D es milliers de Tchèques 
furent exécutés ou déportés, des villages —  Lidice, Lezaky —  anéantis; les 
Juifs du P ro tecto ra t furent concentrés à Theresienstadt, lieu de transit pour la 
déportation.

Au début d ’avril 1945, le délégué Paul D unan t s’installa provisoirem ent à 
Prague, en attendan t le m om ent où il pourra it s’établir à T heresienstadt.1 Le 
30 avril, un nouveau délégué, W illy M ontandon, arriva dans la capitale tchè
que. La guerre touchait alors à son term e. Lors de la dernière sem aine de la 
guerre, il s’efforça, en favorisant les contacts entre les autorités allem andes et 
les forces de résistance tchèques, de protéger les hôpitaux et la population et 
d’em pêcher la destruction de la ville. C om m e dans les autres capitales où se 
trouvaient installées des délégations, l’action du C IC R  se poursuivit après la 
réinstallation du gouvernem ent national, notam m ent dans le dom aine des 
secours et de la protection des anciens occupants.

*

*  *

1 V oir ci-dessous, section 9, pp. 527 et ss.
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Au cours du deuxième sem estre de 1942, le C IC R  se préoccupa de déve
lopper ses relations avec les E tats de l’Europe centrale et des Balkans. La 
situation y était, il est vrai, quelque peu disparate. La H ongrie et la Roum anie, 
alliées de l’Allemagne, se trouvaient en guerre avec l’U RSS. La Bulgarie, qui 
avait déclaré la guerre aux Puissances anglo-saxonnes, mais non pas à la R us
sie soviétique, occupait une partie de la T hrace et de la M acédoine orientale. 
Q uant à la Slovaquie et à la C roatie, dénuées de véritable indépendance à 
l’égard du IIIe Reich, elles étaient le théâtre d ’actions de résistance. M ais dans 
tous ces pays, l’on trouvait des groupes de prisonniers de guerre, des évadés, 
des internés civils, souvent apatrides, ou appartenan t à des minorités ethniques 
mal définies ou récem m ent annexées, pour lesquels une action d’inform ation et 
d’assistance apparaissait nécessaire. En outre, les Juifs y étaient l’objet, à des 
degrés divers, de m esures de discrim ination, de persécution ou de déportation.

En septem bre 1942, le C IC R , à la dem ande de la Com m ission mixte, 
décida d’installer à Bucarest son délégué W ladim ir de Steiger, spécialem ent 
chargé des affaires com m erciales —  à cette époque, la Com m ission mixte pou
vait encore acheter des m archandises en Roum anie et en Europe Centrale. En 
février 1943, il obtint l’agrém ent du gouvernem ent de C roatie  pour l’envoi du 
délégué Julio Schmidlin. C ependant, le C IC R  souhaitait être mieux représenté 
dans les E tats danubiens. Le 10 m ars 1943, à  la suite d’une dem ande de M. 
Saly M ayer, représentant en Suisse de Y A m erican Joint D istribution C om m it
tee (Joint), le C IC R  confia à l’un de ses m em bres, le colonel E douard  Chapui- 
sat, le soin d’exam iner les m oyens de renforcer les délégations du C IC R  dans 
les E ta ts  de l’Europe centrale et des Balkans. En conclusion de cet examen, le 
C IC R  décida de déléguer le colonel C hapuisat, accom pagné de D avid de T raz, 
m em bre du Secrétariat, en mission spéciale dans cette partie de l’Europe. C ette 
mission parcouru t successivem ent la Slovaquie, la H ongrie, la R oum anie, la 
Bulgarie et la Croatie.

L a mission C hapuisat —  de T raz  m arqua une étape im portante de 
l’action du C IC R  dans les pays danubiens. Les délégués du C IC R  constatè
rent en effet que le Com ité y était insuffisam m ent représenté et que les Socié
tés nationales, et parfois les gouvernem ents, espéraient beaucoup de sa pré
sence. P artou t, dit le colonel C hapuisat, l’accueil qui leur a été réservé a été 
très chaleureux, et la mission a été considérée en bien des endroits «com m e une 
bouée de sauvetage, et non com m e une intruse».

R estait à faire entrer ces dispositions dans les faits. C e ne fut pas toujours 
facile. Le C IC R  avait songé tou t d’abord à étendre à plusieurs pays la com pé
tence de certains de ses délégués. M ais il préféra en définitive m aintenir un 
représentant dans chaque capitale. Les problèm es, nous l’avons dit, étaient 
assez différents selon les E ta ts considérés. Ils avaient néanm oins un dénom i
nateur com m un: les persécutions antisémites.
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En Slovaquie, les prem ières m esures antisém ites avaient été prises en 1940 
et 1941. D e nom breux Juifs de B ratislava avaient été transférés dans des 
cam ps de travail. A partir de m ars 1942 toutefois, sous la pression de Hey- 
drich, les Juifs des cam ps de travail furent transférés dans les cam ps de l’Est, 
principalem ent à A uschw itz (Oswiecim ).1 Le 9 ju in  1942, la C roix-R ouge slo
vaque s’adressa au C IC R :

« Veuillez prendre connaissance des nouvelles dispositions prises au sujet des 
Juifs habitant la Slovaquie. L es Juifs, citoyens slovaques, sont exclus du ser
vice m ilitaire, et au lieu de celui-ci sont soumis, par arrêt gouvernemental, 
N ° 198/41 §  22, au service obligatoire du travail. L a  Slovaquie a arrêté que 
ceux-ci soient envoyés a u x  camps de travail en Slovaquie, ou hors des fro n tiè 
res, po u r y  satisfa ire à ce service obligatoire. Ju sq u ’à m aintenant environ 
5 0 0 0 0  Juifs, citoyens slovaques, fu re n t m is à la disposition des autorités m ili
taires allem andes, et fu re n t probablem ent dirigés au General-Gouvernement. 
L a  loi constitutionnelle N °  68 du 15 m ai 1942 arrête que les Ju ifs qui se sont 
expatriés, et ceux qui ont quitté ou qui quitteront la Slovaquie, perdent leur 
droit à la nationalité slovaque.
Com m e il nous est impossible, en suite de ces dispositions de nous intéresser 
davantage à leur sort, nous prions le Com ité in ternational de la Croix-Rouge  
de bien vouloir prendre soin de ceux-ci.2»

M ais le C IC R , nous l’avons vu, ne pouvait franchir le barrage que les 
autorités allem andes opposaient à son action en faveur des Israélites dans le 
territoire du Reich et dans les territoires occupés. Il répondit à la Croix-Rouge 
slovaque qu’il lui était difficile d ’intervenir dans le sens souhaité :

«En effet, notre rôle est norm alem ent celui d ’un interm édiaire neutre entre 
deux ou plusieurs belligérants adverses, alors que, dans le cas présent, des 
rapports directs semblent pouvoir être engagés entre les A utorités intéressées, 
slovaques et allem andes. Toutefois, nous interviendrions m algré tout si nous 
pouvions espérer que cette intervention serait de quelque efficacité. Ce n ’est 
m alheureusem ent p a s le cas pu isque nous ne pourrions, dans les circonstances 
présentes, que signaler ce problèm e à la Croix-Rouge allem ande et que cette 
Société nous a répondu, tout dernièrem ent encore, qu ’il n 'entrait pas dans ses 
compétences de traiter des cas de ce genre.3 »

Le C IC R  proposait en outre de transm ettre  des messages civils, par l’inter
m édiaire du Bureau central des Juifs en Slovaquie, aux Israélites déportés dans 
le G ouvernem ent général.

L ’installation d ’un délégué à B ratislava dem anda un assez long délai. Le 
C IC R  avait tou t d’abord songé à confier à son délégué à Sofia le soin de le 
représenter égalem ent en Slovaquie. M ais les déplacem ents étaient trop  diffici
les, les situations trop  différentes pour que cette solution soit satisfaisante. Il 
fallut enfin attendre le visa de transit des autorités allem andes, qui n’esti

1 Voir Gérard Reitlinger, The Final Solution, N ew  York, The Beechhurst Press, 
1953, Ch. 15.

2 La Croix-Rouge slovaque au C IC R , 9 juin 1942.

3 C IC R  à la Croix-Rouge slovaque, 3 septembre 1942.
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m aient pas que la présence d’un délégué du C IC R  à B ratislava fût justifiée. Ce 
n ’est que le 24 octobre 1944 que le délégué G eorges D unand , désigné pour ce 
poste, arriva dans la capitale slovaque.

Dès son arrivée, G eorges D unand  consta ta  com bien la situation était criti
que. A la suite du soulèvem ent d ’une partie de la population et de l’arm ée slo
vaque en août-septem bre 1944, la W ehrm acht était entrée en Slovaquie. U ne 
sévère répression, menée par les Services de Sécurité du Reich, s’abattit alors 
sur les partisans et sur les Juifs, dont une grande partie avaient, à  la faveur de 
la rébellion, quitté les cam ps de travail pour gagner la m ontagne et la forêt. 
Plusieurs milliers de Juifs avaient été arrêtés et déportés. C eux qui avaient 
échappé aux arrestations reçurent l’ordre de se présenter à l’H ôtel de Ville de 
B ratislava le 20 novem bre, m ais G eorges D unand  consta ta  qu ’une cinquan
taine seulem ent avaient suivi cet ordre.

Les dém arches en faveur des Juifs paraissaient dès lors vouées à l’échec, 
ou à produire un effet extrêm em ent retardé. U ne intervention du délégué en 
faveur des internés du cam p de Sered auprès du C om m andan t des SS et du 
C om m andant de la G arde H linka reçut une réponse qui ne fit que confirm er la 
gravité de la situation :

« L ’ordre est venu de conduire en A llem agne « jusqu’à la f in  de la guerre» tous 
les Ju ifs saisis en Slovaquie et il est extrêm em ent douteux que des exceptions 
soient fa ite s . L e  camp de Sered  est ainsi devenu un cam p de passageJ»

Le 2 janvier 1944, G eorges D unand , reçu en audience par le P résident de 
la République slovaque, lui rem it une lettre du président M ax H uber. D ans ce 
m essage, le président du C IC R , faisant é tat des dem andes et protestations 
reçues de tous côtés par le C om ité relativem ent aux m esures de contrain te et 
de déportation prises à l’encontre des Juifs en Slovaquie, dem andait personnel
lement à M gr Tiso d ’autoriser le C IC R  à visiter les cam ps d’internem ent et de 
m ettre un term e à ces m esures :

«Ce qui a été porté  à notre connaissance, écrit M ax H uber, p ara ît contredire 
tellement les sentim ents chrétiens du peuple slovaque, q u ’ils nous est presque  
impossible de donner crédit à ces in form ations.1»

D ans la réponse qu’il adressa au président du C IC R , le président T iso fit 
l’historique de la condition des Juifs en Tchécoslovaquie, avant et pendant la 
guerre, et to u t en cherchant à expliquer les m esures prises à leur égard, souli
gna que son gouvernem ent avait m aintenu en leur faveur certaines excep
tions:

«Beaucoup de Ju ifs qui gardaient encore leur nationalité slovaque ont pu  
poursuivre l ’activité q u ’ils exerçaient ju s q u ’alors, tandis que d ’autres étaient 
restreints p a r  la loi dans la pra tique de leur activité. Selon la loi correspon
dante, ces derniers ont été groupés et ont p u  travailler dans l ’exploitation  
q u ’ils dirigeaient eux-mêm es.»

1 G eorges Dunand au C IC R , 4 décembre 1944.

2 M ax Huber au Président Tiso, 15 décembre 1944.
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Q uant à la question des déportations, le président Tiso déclara qu’il n’avait 
plus le pouvoir d’intervenir :

«Un tournant dans la question ju ive  en Slovaquie se produisit à la suite du 
soulèvement des partisans au cours des mois d ’août, de septem bre et d ’octobre 
1944. L a  p lupart des Juifs qui vivaient là en liberté abandonnèrent leur lieu de 
travail, et ceux qui étaient groupés, leurs camps de travail, et se jo ign iren t aux  
partisans. C ’est ainsi q u ’ils se m irent du côté de l ’ennem i de l ’E ta t slovaque. 
Ainsi, au cours des com bats contre les partisans, il y  eut des interventions de la 
W ehrm acht allem ande qui ne voulait p a s laisser derrière elle d ’élément 
ennemi, p o u r des raisons de sécurité, que ce soit réellement ou de manière  
hypothétique, et c ’est pourquoi les A llem ands déportèrent non seulement de 
nom breux Ju ifs m ais égalem ent un grand  nom bre de Slovaques, tant m ilitai
res que civils. L e  Gouvernement slovaque protesta, m ais il ne parvint pas, ju s 
q u ’à ce jour, à obtenir le retour de toutes ces personnes d ’Allem agne.
En définitive, il fa u t  adm ettre que, lors de la résolution du problèm e j u i f  en 
Slovaquie, on en est arrivé à certaines interventions sensibles dans le domaine  
individuel, interventions que le G ouvernement slovaque avait l ’intention sin
cère d'em pêcher ou d ’adoucir dans certains cas. M ais il fa u t  considérer que 
cela a tra it à la guerre où l ’on est confronté de fa ç o n  toujours p lus im pitoya
ble avec des problèm es de nature sociale et politique dans les relations inter
nationales com m e sur le p lan  national.1»

Le délégué avait en outre proposé, au cours de l’audience que lui avait 
accordée le C hef de l’E ta t, que le G ouvernem ent slovaque obtînt des A utori
tés allem andes que les enfants juifs qui pourraient encore être recueillis soient 
réunis dans un hom e placé sous la protection  du C IC R . Le 24 janvier, G eor
ges D unand  ne pouvait faire é tat que d ’une réponse négative:

«Le Gouvernement slovaque a transm is ma requête du 2 janv ier à l ’am bas
sade d ’A llem agne. J ’a i été reçu à deux reprises p a r le Conseiller d ’am bas
sade, D r Endrôs, dont les argum ents négatifs ne diffèrent p a s de ceux que j ’ai 
rapportés souvent. L ors de la seconde visite, il m ’a fa i t  savoir que les organes 
de sécurité allem ands de Bratislava refusaient la m oindre concession et gar
daient la volonté de liquider totalem ent le problèm e j u i f  en Slovaquie. 
Cependant, la requête de votre délégué a été transm ise pour décision à B er
lin.
Je rappellerai cette affaire à l ’am bassade dans quelques jours , m ais les con
clusions à tirer de ce refus et de cette procédure sont évidentes.»

Le délégué avait réussi à visiter quelques cam ps et à nouer les contacts qui 
allaient lui perm ettre d ’apporter une certaine assistance aux personnes m ena
cées. M ais il ne pouvait intervenir officiellement en faveur des Juifs sans courir 
le risque de les faire repérer par la G estapo ou par la G arde Hlinka. O r, la 
situation se détériorait rapidem ent. Les Israélites internés au cam p de 
M arianka (que le délégué avait trouvé à peu près vide) avaient été transférés au 
cam p de Sered, sous adm inistration allem ande, et étaient progresivem ent 
déportés en Allemagne. Q uant aux Juifs qui s’étaient réfugiés dans les forêts

1 Le Président Tiso à M ax Huber, 10 janvier 1944. Traduit de l’allemand, 
extraits.
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après le soulèvem ent de la fin aoû t 1944, ils revenaient dans les vallées, chas
sés par le froid et par la neige, et tom baient aux m ains des troupes allemandes.

« Une solution provisoire, écrit le délégué, la seule possible bien q u ’elle soit 
extrêm em ent précaire et impose à la longue de véritables souffrances, consiste 
pour les Juifs à se cacher et à changer constam m ent de cachette. Pour cela il 
fa u t  de l ’argent, afin de payer l'entrée au  «bunker»  et la location de ce logis 
(souvent une cave ou les décombres d ’une maison bombardée), sans com pter la 
nourriture q u ’ils doivent acheter le soir et sur le m arché no ir.»1

C onscient des graves dangers qui les m enaçaient, constatan t que les 
dém arches en leur faveur ne pouvaient avoir d ’effet rapide —  d’une manière- 
générale, c’étaient les A utorités de Berlin, c’est-à-dire, dans ce cas, les Services 
de sécurité du Reich qui étaient com pétentes —  G eorges D unand  n’avait 
d ’autre ressource que de prendre directem ent contact avec les réseaux organi
sés par les Juifs, et de leur transm ettre les secours que le «Joint»  m ettait à la 
disposition du C IC R .

C ’est ainsi que l’action du délégué à B ratislava prit une form e exception
nelle. Il visita, protégea et ravitailla les «bunkers»  —  appartem ents, caves ou 
greniers mis à la disposition des familles juives recherchées —  auxquels il avait 
accès. Il distribua des lettres de protection, et contribua à épargner à un cer
tain nom bre d’Israélites l’arrestation  et la déportation.

C ette activité n ’aurait pu être menée à bien sans l’appui d’autres organis
mes, notam m ent de com m unautés religieuses catholiques et de représentants 
consulaires.2

L a C roix-R ouge slovaque avait pu visiter certains cam ps et s’efforçait, 
dans la m esure du possible, d ’apporter aussi quelques secours. M ais son 
cham p d ’action était resté très limité, et fut bientôt, à la fin de 1944, réduit 
presque à néant:

«La Croix-Rouge slovaque n ’a pas le droit de s'occuper des Juifs. Précédem 
m ent, elle pouvait correspondre avec la Centrale ju ive  de Bratislava  
(Ustredna Zidov), qui a été dissoute. I l  n ’existe p lus aucun organe j u i f  
reconnu.»3

En dépit de ces obstacles, plusieurs m em bres du C om ité directeur de la 
Croix-Rouge slovaque restèrent en contact avec le délégué du C IC R  et lui 
apportèrent une aide appréciable.4

La situation n’était pas meilleure en C roatie, où une grande partie de la 
population juive avait été rassem blée dans des cam ps de travail ou de concen
tration, ou déportée en Haute-Silésie. C ependant, le C IC R  était représenté à

1 G eorges Dunand au C IC R , 24 janvier 1945.
2 A cet égard, le consul général de Suisse, M ax Graessli, et son collaborateur et 

successeur H ans Keller contribuèrent efficacement à la protection de nombreux Juifs 
et de victimes de la guerre.

3 G eorges Dunand au C IC R , 6 janvier 1945.
4 Voir G eorges Dunand, N e perdez pas leur trace, Editions de la Baconnière, Neu- 

châtel. 1950.
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Zagreb par un délégué, Julio Schmidlin, qui intervint à m aintes reprises en 
faveur des com m unautés Israélites, com m e il le faisait pour les prisonniers et 
partisans. Il resta en contact avec la C om m unauté juive de Z agreb  qui rece
vait régulièrement des secours du Joint, lui transm it des fonds, des vivres, des 
textiles et des m édicam ents, visita des cam ps de travail en juillet 1944, inter
vint enfin pour obtenir la libération des directeurs de la C om m unauté juive de 
Zagreb et la restitution des stocks de secours de cette association, lorsqu’ils 
furent confisqués par les autorités d ’occupation.

*

*  *

C onsidérons enfin, en cinquième lieu, la situation des Juifs dans les pays 
alliés de l’Axe, disposant d’un gouvernem ent indépendant, mais qui furent, au 
cours de la guerre et à des m om ents divers, soumis de plus en plus à la dom i
nation politique et militaire de l’Allemagne.

En Italie, les organisations d ’assistance israélites, notam m ent la «Dela- 
sem », avaient été en mesure, pendant les prem ières années de la guerre, 
d ’apporter quelques secours aux Juifs nécessiteux, réfugiés ou internés. Après 
la chute du régime fasciste, les forces allem andes prirent le contrôle de l’adm i
nistration, et de nom breux Juifs furent arrêtés ou déportés. Le chef de la délé
gation du C IC R  à Rom e, le D r de Salis, put continuer néanm oins à trans
m ettre des fonds de secours, et à intervenir parfois en faveur de Juifs détenus. 
A près l’arm istice sur le front italien et la constitution du gouvernem ent néo
fasciste, aucune action ne put être menée dans la partie nord de l’Italie, tandis 
que dans la partie sud, les Juifs étaient libérés.

Le sort des Juifs de R oum anie suivit égalem ent de près l’évolution des évé
nem ents politiques et militaires. A la population résidente juive, particulière
ment nom breuse, s’étaient ajoutés les réfugiés —  israélites ou non —  venus 
des provinces cédées aux pays voisins: Bessarabie et Bukovine du N ord, T ran 
sylvanie, D obroudja méridionale. La persécution des Juifs avait culminé à la 
fin de l’année 1940, depuis l’entrée du parti extrém iste des G ardes de F er dans 
le gouvernem ent le 15 septem bre, ju sq u ’à la tentative de putsch de janvier 
1941, puis à nouveau lors des arrestations de Juifs et de com m unistes qui sui
vit la déclaration de guerre à l’UR.SS. Les Juifs roum ains, exclus des postes 
adm inistratifs et dont les entreprises avaient été nationalisées, subissaient for
tem ent les effets de la crise économ ique et se voyaient concentrés dans des 
ghettos. En outre, des com m unautés juives avaient été déportées dans les terri
toires soviétiques occupés en U kraine, lors de l’avance des troupes germano- 
roum aines, et réinstallées dans des ghettos ou dans des cam ps de travail, au 
prix de pertes considérables en vies hum aines. Edouard  C hapuisat, m em bre 
du C IC R , put visiter, en mai 1943, des ghettos installés à T iraspol et à 
O dessa, mais ne put visiter les cam ps de travail ni les travailleurs libres, dont 
les conditions d ’existence étaient sensiblem ent plus dures.

D ans le couran t de 1943, le délégué du C IC R  nom m é à Bucarest, K arl 
Kolb, fut en m esure de développer les actions d’assistance en faveur des Juifs
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nécessiteux, grâce aux m archandises achetées sur place et aux envois de 
l’A m erican Jo in t D istribution Com m ittee et des organisations juives d ’assis
tance. La distribution était faite par les soins de la C roix-R ouge roum aine et 
les représentants des com m unautés juives. Le délégué du C IC R  intervint en 
outre dans de nom breux dom aines, notam m ent lors du rapatriem ent des Juifs 
qui avaient été transférés en Transnistrie.

Le 23 août 1944, la R oum anie annonçait la fin des hostilités avec l’U RSS 
et de l’é ta t de guerre avec les E tats-U nis et la G rande-B retagne, et la ferm e
ture de tous les cam ps de concentration. Le 4 septem bre, les lois d’exception 
étaient abolies. M ais la misère restait grande dans toutes les classes de la popu
lation, et l’assistance matérielle fut poursuivie au-delà de la fin des hostilités.

*

*  *

A près la mission du Colonel C hapu isa t et de D avid de T raz en Europe 
centrale et orientale, le C IC R  estim a nécessaire d ’installer une délégation per
m anente en H ongrie. Le G ouvernem ent hongrois lui ayan t accordé l’agrém ent, 
il désigna pour cette tâche Jean  de Bavier, qui arriva à B udapest le 29 octobre 
1943.

Il y avait alors en H ongrie des cam ps de prisonniers de guerre et d’inter
nés civils très divers. On y trouvait des aviateurs anglais et am éricains, des 
français évadés d’A llem agne (considérés com m e internés civils), des internés 
yougoslaves, des internés polonais militaires et civils —  qui pour la plupart 
avaient cherché refuge en H ongrie lors de l’invasion de la Pologne en 1940 —  ; 
d’anciens militaires italiens des Forces royales, considérés eux aussi com m e 
des internés civils ; des ouvriers russes évadés d ’A llem agne; un cam p de pri
sonniers de guerre russes; et des cam ps où étaient internés des Israélites hon
grois et étrangers.

Le délégué du C IC R  avait reçu l’autorisation  de visiter la p lupart de ces 
catégories de prisonniers et d’internés, y com pris les anciens militaires italiens 
—  alors que le C IC R  ne recevait pas cette autorisation  en A llem agne ou dans 
les territoires occupés —  et les travailleurs russes évadés d’A llem agne.1 Il ne 
semble pas qu’il ait eu l’occasion de visiter l’unique cam p de prisonniers de 
guerre russes en H ongrie avant que ses occupants ne soient transférés en Alle
magne.

En ce qui concerne la population israélite, le délégué du C IC R  entreprit 
une action de secours qui devait prendre peu à peu, devant l’évolution des évé
nem ents, une grande dimension.

Les Juifs de H ongrie n’étaient pas à cette époque aussi m enacés qu’ils 
l’étaient dans les territoires du G ran d  Reich, ou qu’ils le furent plus tard  
lorsque la G estapo s’occupa directem ent de leur élimination. L a mission du 
délégué était tout d ’abord une mission d’assistance:

1 Les prisonniers français évadés d’Allem agne étaient considérés com m e des inter
nés en pays neutre.

4 9 6



«Cette action, écrivait le C IC R , ne p eu t s ’exercer q u ’avec une extrêm e discré
tion et doit se lim iter à être une action de bienfaisance consistant essentielle
m ent à secourir. A ucune voie ne peu t être ouverte à d ’éventuelles protestations 
publiques ou à des débats d»

En outre, le C IC R  considérait encore, à cette époque, que l’internem ent de 
Juifs de nationalité hongroise était, en tan t que d ’ordre strictem ent interne, du 
ressort exclusif des A utorités hongroises, et qu’il ne lui appartenait pas d ’inter
venir dans ce dom aine.2 N éanm oins, le délégué Jean  de Bavier visita non seule
m ent des cam ps d ’internés juifs étrangers ou apatrides, mais aussi, à fin 
février 1944, un cam p d’internés juifs hongrois.

En même tem ps, le délégué du C IC R  s’inquiéta de savoir quel serait le sort 
des Juifs de H ongrie en cas d’intervention de l’A llem agne:

« Un problèm e d ’une grande gravité risque de se poser ici en cas d ’occupation  
allem ande. I l  s ’agit du sort des 8 0 0 0 0 0  Israélites hongrois qui habitent la 
Hongrie.
E n  se basant sur ce qui s ’est passé  en A llem agne et dans les territoires occu
pés, il serait urgent que vous m ’indiquiez sous quelle fo rm e  une protection  
pourra it leur être donnée afin d 'a tténuer les m aux  qui les m enacent A»

C es craintes n ’étaient pas vaines. Le 17 m ars, le régent H orthy  était con
voqué au Q uartier G énéral du F ührer, et le 19 m ars les forces allem andes 
entraient en Hongrie, im posant à ce pays un nouveau gouvernem ent et une 
nouvelle politique. D ès lors, ni la population israélite ni les réfugiés et internés 
ne purent échapper à la persécution. Sous le contrôle de la G estapo, plusieurs 
centaines de milliers de Juifs furent déportés principalem ent à A uschw itz, où 
la plupart d ’entre eux périrent.4 C eux qui échappèrent alors à la déportation 
ou aux exécutions furent victimes des lois d’exception : dépossession des biens, 
lim itation d’emploi, rassem blem ent dans des ghettos.

Les nouvelles de ces m esures de persécutions parvinrent bientôt à l’étran 
ger. Le 26 ju in  1944, le Congrès ju if  m ondial annonçait la déportation et l’exé
cution des Juifs de H ongrie, et annonçait à  son tou r: «Les 8 0 0 0 0 0  Juifs de 
Hongrie, la p lus grande com m unauté ju ive  qui reste en Europe, est actuelle
m ent dans le p lus im m inent péril» . Le 4 juillet, le roi G ustave de Suède 
envoyait un télégram m e à l’A m iral H orthy, l’ad juran t au nom  de l’hum anité 
d’user de son influence pour préserver les Juifs de H ongrie de nouvelles persé
cutions. Le 5 juület, le président M ax H uber adressa une lettre au Régent, lui 
dem andant d’intervenir pour m ettre fin aux m esures de rigueur prises à 
rencon tre  des Juifs:

«Au nom du Comité international de la Croix-Rouge, j e  voudrais adresser à 
Votre A ltesse la prière de donner des instructions afin que nous soyons en 
mesure de répondre à ces rum eurs et accusations. N ous voudrions, en même

1 C IC R  à de Bavier, 30  décembre 1943.
2 C IC R  à de Bavier, 31 janvier 1944.

3 J. de Bavier au C IC R , 18 février 1944.

4 Voir Gérard Reitlinger, The Final Solution, Ch. 16.
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temps, au nom des principes que le Com ité international a toujours défendus et 
de la grande tradition hum anitaire de la Hongrie, adjurer le Gouvernement 
royal hongrois de prendre toutes les m esures possibles pour empêcher que ne 
se produise la p lus m inim e occasion qui pu isse donner lieu à d ’aussi m ons
trueuses rum eurs.»

En réponse à cette requête, le Régent H orthy  ne put que constater à son 
tour qu’il n’était plus en m esure d’intervenir:

«M alheureusement, il n ’est pas en mon pouvoir d ’empêcher des actes inhu
mains, que personne ne condam ne avec p lus de sévérité que mon peuple dont 
les pensées et les sentim ents sont chevaleresques. J ’ai chargé le Gouvernement 
hongrois de prendre lui-même en m ain le règlement de la question ju ive  à 
Budapest. I l  fa u t  espérer que cette déclaration ne suscitera pas de graves com 
plications.'»

En même tem ps, le délégué Friedrich Born, installé à B udapest en mai 
1944, m enait de pressantes dém arches tan t en faveur des Juifs que des prison
niers internés. A ssisté par le délégué W eyerm ann, il créa un vaste service com 
prenant ju squ ’à 250 collaborateurs hongrois, dont l’activité s’étendait à de 
multiples secteurs : protection des Juifs, assistance, transport des m archandi
ses, protection des enfants, aide aux internés polonais,2 assistance en faveur de 
prisonniers anglais et am éricains, d ’internés yougoslaves, français, italiens, 
visite d ’un cam p de prisonniers russes. Il fut égalem ent créé une Com m ission 
de médecins sous les auspices de la délégation du C IC R , qui prit sous sa pro
tection des hôpitaux et des cliniques. D es pancartes furent placées sur les 
cam ps et m aisons d ’internem ent des Juifs, leur conférant la protection du 
C IC R . En outre, le C IC R  servit d’interm édiaire entre les E tats alliés et Buda
pest au sujet de Immigration des Juifs vers la Palestine, qui avait été suspendue 
en m ars.

M ais le coup d’E tat du 15 octobre 1944 m it fin aux quelques concessions 
qui avaient été consenties par les A utorités. A la suite de la proposition 
d’arm istice radiodiffusée par le Régent H orthy, le parti extrém iste des Croix- 
Fléchées prit le pouvoir, et le R égent fut déporté le même jo u r en Allemagne.

« Une vague d ’arrestations déferla sur tout le pays, écrit le délégué, de m êm e  
que sur la capitale. S u r  la base de listes dès longtem ps établies, toutes les p er
sonnalités économiques et politiques fu re n t je tées dans des cachots pour être

1 Le régent Horthy au Président M ax Huber, 12 août 1944.

2 II y avait en Hongrie, en 1944, 3000 internés militaires polonais et un nombre 
égal d’internés civils. «L e  Gouvernement hongrois, écrit le délégué du C IC R , m anifes
ta it pour les réfugiés polonais une sym path ie de nature à rendre leur destinée p lus sup
portab le» . A la suite de l’entrée des forces allemandes en Hongrie, le sort des internés 
polonais et des colonies polonaises de Hongrie se détériora gravement: de nombreux 
Polonais furent déportés. Friedrich Born, pressenti par le Gouvernement hongrois de 
se charger des intérêts polonais en Hongrie créa dans sa délégation une section polo
naise, qui se chargea notamment de transmettre aux Polonais des fonds et de leur pro
curer des pièces de légitimation.

4 9 8



ensuite transportées en A llem agne; tel f u t  le sort de tous les gens qui avaient 
fa i t  opposition a u x  aspirations et am bitions des détenteurs actuels du pouvoir 
ou qui, d ’une m anière ou d ’une autre, avaient porté  ombrage à ces derniersd»

C e fut aussi le signal de persécutions accrues contre les Ju ifs: déportation, 
concentration dans des ghettos, m assacres, réquisition pour le travail forcé. Le 
délégué du C IC R  fit ce qui était en son pouvoir pour venir en aide aux person
nes menacées. Il intervint contre les brutalités exercées à l’égard de Juifs, 
obtint un décret du M inistère de l’Intérieur interdisant le pillage, donna asile 
aux m em bres du Sénat ju if  de B udapest et fit reconnaître, le 29 octobre, le 
bénéfice de l’exterritorialité pour les bâtim ents occupés par la délégation. Il 
organisa le ravitaillem ent du ghetto, le contrôle sanitaire et l’hébergem ent 
d’enfants, collabora avec la Légation de Suède et le C onsulat de Suisse dans 
leur action de protection, et participa à l’action menée par l’évêque de G yôr 
pour ravitailler les colonnes de Juifs déportés, dénués de tout, en m arche vers 
la frontière autrichienne.2

«C ’était les hom m es de confiance du p a rti qui décidaient superficiellem ent si 
les hom m es étaient en état de m archer ou non. Ce ne sont que les infirmes 
apparents ou les paralysés qui étaient reconnus com m e inaptes, et aussi ceux  
qui, déjà à leur arrivée à la briqueterie, étaient à bout de fo rce . Après un à 
trois jo u rs  d ’attente, les colonnes de m arche se fo rm a ien t en direction de 
l ’ouest. Pendant ce temps d ’attente les personnes concernées ne recevaient 
aucun ravitaillement à l ’exception des dons du Com ité international de la 
Croix-Rouge. L es actes de courage du «groupe de transport» de la délégation  
ont alors sauvé la vie à des milliers d ’hom m es. L e  groupe de médecins de la 
délégation égalem ent a visité ce cam p de m isère à réitérées reprises, distribué  
des m édicam ents et apporté son aide là où cela se révélait pratiquem ent p o s
sible de le fa ire . Les habitants du camp dorm aient en partie  à la belle étoile 
dans l ’hum idité et le fro id , et les cas de décès étaient égalem ent assez nom 
breux. L es cas de décès étaient en partie  à m ettre sur le compte des gardiens. 
Selon les inform ations parvenues alors, il doit y  avoir eu, sur le chemin  
m enant à la fron tière , p a r  jo u r  et p a r  groupe, environ 7 cas de décès. D ans les 
cas où la police procédait à une enquête, celle-ci était dirigée contre 
«inconnu» et la cause de la m ort était attribuée à une tentative de fu ite  de la 
victime.
L e  nombre des personnes emmenées, du 9 au 19 novembre, de la briqueterie 
A ltofeuer s ’élevait à environ 2 5 0 0 0  pa rm i lesquelles environ 70% de fem m es. 
E n  m êm e temps, de la « K om m andantur » de la forteresse  de Budapest, envi
ron 15000  personnes de plus fu re n t m ises en m arche de la m êm e m anière (...). 
L es derniers groupes —  environ 7000 hom m es — parvinrent, grâce à l ’aide du 
groupe de transport de la délégation, à retourner à B udapest.1»

*

*  *

1 Rapport de Friedrich Born, juin 1945, (Traduction).

2 Le Consul de Suisse, Charles Lutz, joua un rôle essentiel dans la protection des 
Israélites de Hongrie.

3 Ibid.
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Les Juifs de Bulgarie n’eurent pas à subir les m esures de violence et de 
déportation qui frappèrent leurs coreligionnaires des pays balkaniques. Ils 
furent néanm oins l’objet de m esures d ’exception : port de l’étoile jaune, obliga
tion de quitter la capitale, séquestre des biens immeubles. En outre, le G ouver
nem ent ne s’opposait pas à leur ém igration : mais il leur était difficile de quitter 
le territoire, particulièrem ent du fait que les forces allem andes occupaient une 
partie de la T hrace orientale, le long de la frontière turque, et n ’autorisaient pas 
leur passage par cette province. C ’est donc avant tou t la misère économ ique 
qui les frappait. Le C IC R , représenté à partir de janvier 1944 à Sofia par le 
m ajor H enry, ne put faire accepter les offres d’assistance du Jo in t:  les autori
tés considéraient que la population juive était traitée à l’égal de la population 
bulgare, et que des envois de secours provoqueraient des protestations et des 
difficultés de distribution. C ette attitude paru t se modifier en m ai 1944 avec la 
constitution du G ouvernem ent Bagrianov, qui chercha à se détacher de la pres
sion allem ande et à se rapprocher des Alliés. M ais avant que les dém arches du 
C IC R  n’aient abouti, les lois raciales étaient abolies le 28 août, le cessez-le-feu 
était annoncé le 9 septem bre.1 Le même jou r, le m ouvem ent révolutionnaire du 
F ron t de la Patrie prenait le pouvoir. D ès lors, le C IC R  et la Com m ission 
mixte purent entreprendre divers envois en Bulgarie, com m e dans les autres 
pays de l’Europe centrale et balkanique, en liaison avec les autorités, les Croix- 
Rouges nationales et les grands organism es de secours de l’après-guerre.

1 La Bulgarie avait déclaré la guerre à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, mais 
ne 1 avait pas déclarée à l’U R SS. L’U R SS déclara la guerre à la Bulgarie le 5 septem 
bre 1944.



9. LES C A M PS D E  C O N C E N T R A T IO N

D ans la lutte qu ’il conduit depuis sa fondation en vue de protéger les victi
mes de la guerre, le C IC R  dispose principalem ent de deux m oyens d’action: 
les C onventions hum anitaires et son droit d’initiative. Les prem ières lui per
m ettent d’invoquer auprès des E tats participants les norm es du droit en 
vigueur. Le second l’autorise, l’incite m êm e à innover dans les dom aines qui ne 
sont pas encore couverts par les conventions et, par les précédents qu ’il crée 
ainsi, contribue à les faire entrer dans le dom aine du droit positif.

C ependant les initiatives que prend le C IC R  ne sont pas contraignantes et 
sont parfois considérées com m e une ingérence dans les affaires intérieures d ’un 
E tat. C ’est pourquoi, on peut le supposer, il choisit de procéder par étapes et, 
pour éviter de com prom ettre ce qui a été obtenu, préfère s’assurer tout 
d ’abord d’un dom aine bien défini avant de passer à d ’autres dom aines où sa 
com pétence n ’est pas encore affirmée. Si l’on dressait, com m e on le fait pour 
les opérations militaires, une carte  coloriée des conquêtes que le C IC R  a réali
sées ou prom ues dans le dom aine du droit hum anitaire, l’on y dessinerait 
d’abord le cham p de protection des blessés et des m alades dans les arm ées en 
cam pagne. L ’on y ajouterait bientôt les blessés, m alades et naufragés dans la 
guerre sur mer. V iendraient ensuite les prisonniers de guerre. D ans une zone 
mal définie, objet des Résolutions des Conférences, se placeraient les victimes 
des guerres non internationales. L ’on y aurait ajouté, en 1939, les civils de 
nationalité ennemie, si le déclenchem ent de la Deuxièm e G uerre mondiale 
n ’avait retardé la conclusion d’une C onvention qui les eût protégés.

En dépit de cette lacune, le C IC R  obtint des belligérants au début de la 
guerre, l’extension aux internés civils des règles de traitem ent des prisonniers 
de guerre qui pouvaient leur être appliquées. D e sorte que l’on aurait pu faire 
figurer, sur la carte que nous im aginons, l’ensemble des non-com battants et 
des personnes hors de com bat soum is à la captivité.

P ourtan t, au cours des années, la  situation a changé. Les critères qui dési
gnaient les sujets des C onventions: appartenance aux forces arm ées, apparte
nance à une nation belligérante, se sont ém oussés. D es nationaux ne sont plus 
protégés par leur propre gouvernem ent, qui les poursuit et les persécute au 
nom  de leur idéologie, de leur opinion, de leur religion ou de leur race. Des 
peuples sont soudain dénationalisés, par le m oyen de l’annexion, de l’occupa
tion ou de la constitution de gouvernem ents subordonnés. O tages, déportés, 
détenus pour raison de sécurité sont livrés à l’arbitraire de l’E ta t détenteur; les 
conventions hum anitaires se trouvent arrêtées par un systèm e préconçu qui, 
sous le couvert de la sécurité de l’E ta t, les m ettent hors de leur atteinte, et crée
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ainsi une zone vide de droit. M ême la règle de réciprocité, ultime ressource en 
l’absence de conventions établies, perd son efficacité dans les rapports entre 
l’individu et l’E tat. Le term e de cam p de concentration, qui ju squ ’à la 
Deuxième G uerre mondiale désignait toute espèce de cam p d ’internem ent, 
prend désorm ais le sens sinistre de cam p d ’exterm ination.

En présence de ces circonstances nouvelles, étrangères aux règles du droit 
traditionnel, le C IC R  paraissait désem paré. Il avait déjà, avant la guerre, 
tenté de franchir l’enceinte des cam ps de concentration. Trois fois en 1935, 
nous l’avons vu, une fois en 1938, il y avait pénétré. M ais ces expériences 
n ’étaient pas concluantes. Les visites étaient accordées à bien plaire, et dans 
des conditions qui lim itaient leur efficacité. En outre, il s’agissait alors, pour la 
plus grande part, de nationaux internés par leur propre gouvernem ent. De 
sorte que le C IC R  se heurtait à la double barrière de la souveraineté nationale 
et de la sécurité de l’E tat, barrière qu’aucun gouvernem ent n’a jam ais com plè
tem ent levée en sa faveur.

Le C IC R  pouvait du moins, à défaut de pénétrer dans les cam ps de con
centration, chercher à en extraire les catégories d ’internés qui se trouvaient 
déjà protégées par une C onvention internationale ou par un engagem ent multi
latéral: les prisonniers de guerre destitués de leur s ta tu t —  tels les anciens 
com battants de la guerre d’Espagne capturés en F rance —  ; les anciens prison
niers des E tats annexés; les officiers libérés puis de nouveau arrêtés —  tels les 
officiers hollandais, polonais tchèques, serbes — ; les internés civils détenus 
par représailles; les familles, femmes et enfants, de personnes suspectes; bref, 
procédant cette fois encore par étapes, retirer des cam ps tou t ce qui pouvait 
être soustrait à l’arbitraire de la  Puissance détentrice, afin de parvenir au but 
final qui était d’assurer à tous les détenus un minimum de protection. Le C IC R  
pouvait aussi, sans heurter de front les exigences des détenteurs, atteindre les 
détenus par d ’autres voies : dem ande de nouvelles, transm ission de courrier, 
envoi de secours. Ces m éthodes patientes avaient pour elles de conquérir peu à 
peu de nouveaux dom aines de protection, de progresser sans com prom ettre. 
En revanche, elles exigeaient du tem ps, elles conduisaient le C IC R  à garder le 
silence sur les efforts qu’il faisait pour am éliorer le sort des déportés. D e sorte 
qu’elles n’entraînèrent pas l’adhésion de l’opinion publique, qui prit souvent ce 
silence pour de l’indifférence, cette patience pour de l’inaction.

D ans le rapport qu’il a consacré à son activité en faveur des détenus dans 
les cam ps de concentration, le C IC R  distingue quatre phases dans son acti
vité. La première, qui va du début de la guerre au printem ps 1940, est caracté
risée par les dém arches générales du C IC R  tendant à obtenir des Puissances 
belligérantes l’adoption tem poraire du Projet de Tokio. La deuxième, de 1940 
à janvier 1943, correspond à l’occupation de la m ajeure partie de l’E urope par 
les Puissances de l’Axe. D ans la troisième phase, qui va de février 1943 à ja n 
vier 1945, le C IC R  s’efforce d’alléger le sort des détenus en en treprenant des 
actions de caractère pratique et local. L a quatrièm e phase, de février 1945 à la 
fin de la guerre en Europe, «est m arquée p a r  les concessions capitales que le 
Gouvernement a llem and se résoud à accorder pendan t les trois derniers mois
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de la guerre et notam m ent p a r les accords conclus en A llem agne p a r le prési
dent du Com ité international de la Croix-Rouge, accords qui ouvrent pour la 
prem ière fo is  les camps de concentration a u x  délégués du C IC R »?

D u ran t la première phase, le C IC R  s’efforça tou t d ’abord d ’assurer aux 
internés civils un minimum de garanties. Il le fit, nous l’avons dit, en se réfé
ran t au Projet de Tokio, ou en faisant bénéficier les internés civils, com pte 
tenu de leur situation particulière, des dispositions de la C onvention de 
Genève du 27 juillet 1929. Ces propositions avaient reçu un accueil favorable 
de la part des Puissances belligérantes, au m oins en ce qui concerne les civils 
de nationalité ennemie qui se trouvaient dans le territoire d ’une belligérant. En 
revanche, il n’en alla pas de même pour les civils de nationalité ennemie qui se 
trouvaient dans un territoire occupé. Le G ouvernem ent allem and avait toute
fois donné à ce sujet des assurances qui paraissaient encourageantes. Il s’était 
déclaré prêt à discuter la conclusion d’une Convention pour la protection des 
civils sur la base du P rojet de Tokio. Il avait annoncé que les prisonniers civils 
étaient soumis au même régime que les prisonniers de guerre, que la visite des 
cam ps d’internés, la correspondance et l’envoi de secours seraient autorisés, 
que les civils internés étaient dans des établissem ents soumis à l’arm ée, et que 
les listes de civils étaient déposées dans la même Agence que celle des prison
niers de guerre. Les autorités allem andes proposaient en outre que les civils qui 
le désiraient puissent retourner dans leur pays d ’origine, pour au tan t que celui- 
ci accordait la réciprocité.2

C ependant, ces dispositions ne visaient que les internés civils qui se trou
vaient sous l’autorité de l’armée, et ne s’appliquaient qu’aux civils ressortissant 
à un pays ennemi. Q u’en était-il de ceux qui se trouvaient aux m ains de la 
police? Q u’en était-il des personnes qui, du fait de l’annexion ou de l’établis
sem ent d ’un G ouvernem ent général, avait perdu leur nationalité? Exam inant 
cette question, M m e Frick-C ram er propose de charger un m em bre du Com ité 
d ’exam iner si des interventions en faveur des internés dans les cam ps de con
centration, par exemple les professeurs arrêtés à C racovie, sont possibles et 
opportunes, en particulier dans le dom aine des secours m atériels:

«L e Com ité international n ’a ja m a is  abandonné la prétention de pouvoir 
s ’occuper des prisonniers politiques lorsqu’il s'agirait de les secourir m atériel
lement. M ais cette question est évidemm ent délicate, il fa u t  laisser a u x  négo
ciateurs toute liberté d 'action à ce sujet?»

A près l’offensive allem ande de mai 1940, toutefois, la situation évolua 
rapidem ent. La Norvège et le D anem ark, la H ollande, la Belgique, le Luxem 

1 L’activité du C ICR en faveur des civils détenus dans les cam ps de concentration 
en Allem agne (1939-1945). Com ité international de la Croix-Rouge, Genève, 1947, p.
10 .

2 Réponse verbale du Ministère des Affaires étrangères du Reich à la lettre du 
C ICR du 2 septembre 1939, transmise par la délégation du C ICR à Berlin, 28 septem
bre 1939.

3 N o te  au P résiden t H uber, 22 février 1940.
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bourg et une partie de la F rance, puis la Yougoslavie et la G rèce, se trouvèrent 
bientôt, outre la Pologne et la Tchécoslovaquie, occupées par les forces alle
m andes. Ainsi, même pour les internés civils, il n’était plus question de réci
procité. L ’échange des civils internés, en ce qui concerne ces pays, n’était plus 
réalisable. En outre, le sort des civils arrêtés dans des territoires occupés —  
prévu par le chapitre III du projet de Tokio —  n’avait pas été clairem ent 
défini. L ’on était en droit de craindre qu’ils ne fussent soumis à la détention 
arbitraire ou à la déportation.

A cette époque, le C IC R  n’avait pas d’autres inform ations sur les cam ps 
de concentration que celles qu’il avait réunies avant la guerre; c’est avant tou t 
le sort des prisonniers de guerre et des internés civils qui avait retenu son atten
tion, et celle des pays belligérants. P ourtan t, en août 1940 déjà, deux de ses 
délégués, le D r D escœ udres et le D r M arti, eurent l’occasion de pénétrer dans 
le cam p de Buchenwald. Ils s’y rendaient, en fait, pour y voir des internés civils 
hollandais —  la plupart d ’origine indonésienne —  dont les baraquem ents se 
trouvaient enclavés dans le cam p, mais qui n’étaient pas eux-mêmes des dépor
tés. O r les délégués avaient été autorisés à faire une visite technique du cam p 
de concentration, sans avoir le droit de s’entretenir avec les détenus: et leur 
rapport m ontre une fois de plus com bien des visites faites avec de telles restric
tions sont peu concluantes. Ils constaten t en effet que le contraste est frappant 
entre les installations du cam p —  m odernes, im peccablem ent propres —  et 
l’autom atism e, l’air d ’hébétude et d’im personnalité, la rigidité et la quasi-ter
reur avec lesquels le m oindre ordre est exécuté. «En quittant ce camp et le con

fo r t  du mess des officiers et de leurs habitations construites entièrem ent p a r  
cette m ain-d'œuvre gratuite, écrit le D r D escœ udres, nous fa is ions en nous- 
m êmes de bien curieuses réflexions».

C ette visite donne l’occasion au C IC R  de réexam iner sa position concer
nan t les cam ps de concentration. Le 5 août 1940, il s’était adressé à l’A usw àr- 
tiges A m t, p roposant qu’un accord  soit conclu entre les E tats belligérants 
«pour le rapatriem ent de certains groupes de civils, et en prem ier lieu, des res
sortissants ennemis qui sont détenus po u r d ’autres m otifs que ceux de la sécu
rité nationale». Il ne s’agissait donc pas, à ce stade, des détenus pour raisons 
de sécurité. M ais le C IC R  avait constaté aussi qu’il se trouvait à M authausen 
des Espagnols qui avaient été internés auparavan t dans des cam ps de prison
niers de guerre; et il avait dem andé des éclaircissem ents à  ce sujet.1

Le C IC R  avait dem andé aux autorités allem andes que ces internés puis
sent correspondre avec leur famille, recevoir des colis, et que les décès soient 
annoncés. Il avait été inform é, en août 1941, que les Espagnols, considérés

1 II s’agissait de républicains espagnols internés en France à la fin de la guerre 
d’Espagne, puis incorporés dans des com pagnies de travailleurs et joints aux unités du 
Génie de l’Arm ée française pour la construction de fortifications. Plusieurs milliers 
d’entre eux avaient été capturés à Dunkerque en juin 1940. Ils furent d’abord répartis 
entre le Stalag VIII C (Sagan, Haute-Silésie) et le cam p de M authausen. En septembre 
1940, les prisonniers espagnols du Stalag VIII C furent rassemblés par la G estapo et 
transférés à Trêves et dans d’autres Stalags, puis, par convois successifs, à M authau
sen et à Gusen.
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com me des détenus politiques, étaient en effet à M authausen, m ais que ce 
cam p étan t un cam p de concentration, l’envoi de colis et l’échange de corres
pondance étaient interdits. D e nouvelles dém arches auprès de la Croix-Rouge 
allem ande n’avaient pas abouti : elle avait fait savoir au C IC R  qu ’elle n’était 
plus en mesure, pour des raisons techniques et vu l’accroissem ent de son tra 
vail, de lui fournir des réponses concernant les «Schutzhàftlinge»  (détenus 
préventifs) et qu’elle le priait de suspendre de telles enquêtes pour toute la 
durée de la guerre, sau f pour des cas très particuliers au sujet desquels elle 
ferait le nécessaire au tan t que possible.

O n voit à  cette occasion com bien le C IC R  m anquait de m oyens dans ce 
dom aine. D ’une part, il cherchait à s’opposer à ce que des personnes protégées 
par les C onventions ne soient arbitrairem ent privées de leurs droits. Il ne peut 
s’agir, dit le président H uber, d ’étendre le régime des internés civils, em prunté 
aux prisonniers de guerre, à une troisièm e catégorie de personnes encore :

«M ais il y  a u n  fa i t  très grave a u x  y e u x  du Comité, c ’est de transférer des p r i
sonniers de guerre ou des internés dans une catégorie inférieure, car on pour
rait ainsi priver une certaine catégorie de prisonniers de guerre des droits qui 
leur avaient été reconnus.1»

Le 19 septem bre, la question est à nouveau débattue :

«Nous avions, dit M lle Perrière, de nombreuses enquêtes concernant des Juifs  
allem ands et surtout des civils de nationalités ennemies (britanniques, hollan
dais, belges, etc.) qui se trouvaient considérés com m e des internés civils et qui 
ont été transférés dans la catégorie des détenus politiques, et qui, de ce fa it ,  se 
trouvent retranchés du monde. M ,,e Ferrière estim e que le principe d ’interner 
politiquem ent des ressortissants étrangers est inadm issible et que nous 
devrions dem ander une exception à l'égard de ces personnes.2»

Le C IC R  décida alors de s’adresser au C hef des relations extérieures de la 
C roix-R ouge allem ande, M. H artm ann , de passage à Genève le 26 septem bre 
1941, et d ’écrire à ce sujet à  l’A usw artiges A m t. M ais la C roix-R ouge alle
m ande était com plètem ent en dehors du circuit. E t les détenus des cam ps de 
concentration ne dépendaient pas du M inistère des Affaires étrangères, mais 
du M inistère de l’Intérieur, donc en définitive, de la G estapo. A ussi le C IC R  se 
heurta-t-il sans cesse aux mêmes obstacles. Le M inistère des Affaires étrangè
res se déclare prêt à étudier les m oyens de ne pas séparer les m em bres des 
familles internées, et, en ce qui concerne les civils britanniques, dit «q u ’il a tou
jo u rs  eu soin d ’adoucir dans la m esure du possible les règlements de l ’interne
m ent en ne séparant p a s les mères de leurs enfants, les pères de leurs f i l s » .3 
M ais il s’agit là d ’internés civils au sens des C onventions et non pas de dépor
tés. Q uan t à la C roix-R ouge allem ande, elle inform e le C IC R  que tous rensei
gnem ents concernant les non-aryens qui auraient été évacués des territoires 
occupés lui sont refusés par les A utorités com pétentes, et le prie de s’abstenir

1 C om m ission de Coordination, 16 septembre 1941.

2 Id., 19 septembre 1941.

3 Auswàrtiges Am t au C IC R , 12 mars 1942.

5 0 5



de lui adresser des dem andes d ’inform ation qu’elle n’est pas en m esure de 
satisfaire. A l’avenir, dit-elle, elle n’au ra que la possibilité de procéder à des 
enquêtes sur les non-aryens de nationalité étrangère qui se trouvent sur le ter
ritoire du R eich .1

C e que le C IC R  ignorait alors, c’est que les portes des cam ps de concen
tration avaient été délibérém ent et définitivement fermées sur les déportés, sur 
certaines catégories d’entre eux tou t au moins. A la date du 7 décem bre 1941, 
le Chancelier H itler avait ordonné le décret connu sous le nom  de «N ach t und 
Nebel» (N uit et Brouillard), qui prescrivait à l’égard des auteurs de délits 
contre le Reich les peines les plus sévères, et qui interdisait de donner des infor
m ations sur le sort des personnes arrêtées :

Secret

L e  Führer et C om m andant suprêm e de la W ehrm acht 

Directives

pour la poursuite des auteurs de délits contre le Reich  
ou la puissance occupante dans les territoires occupés, 

du 7 décembre 1941.

D ans les territoires occupés, dès le début de la cam pagne de Russie, des élé
m ents com m unistes et d ’autres m ilieux anti-allem ands ont renforcé leurs 
actions de violence contre le Reich et contre la Puissance occupante. L ’éten
due et la gravité de ces activités rendent nécessaire à des f in s  d ’intim idation, 
de prendre les mesures les p lus rigoureuses contre les coupables. En prem ier  
lieu, il convient de procéder selon les directives suivantes:

I

D ans les territoires occupés, lors de délits perpétrés p a r  des civils non alle
m ands contre le Reich ou la Puissance occupante et qui m ettent en danger leur 
sécurité ou leur capacité combative, il y  aura lieu p a r  principe d ’appliquer la 
peine de mort.

II

L es délits m entionnés au paragraphe I  ne seront ju g és en principe dans les ter
ritoires occupés que s 'il est vraisemblable que la peine de m ort sera infligée 
a u x  auteurs, à tout le m oins a u x  auteurs principaux, et que la procédure et 
l ’exécution de la peine de m ort peuvent se dérouler au p lus vite. S inon les 
auteurs, à tout le moins les auteurs principaux, seront transférés en A llem a
gne.

1 C roix-R ouge allem ande au C IC R , 29 avril 1942.

5 0 6



I l l

Les auteurs transférés en A llem agne ne seront là justiciables de la procédure 
de guerre que si des intérêts militaires particuliers l ’exigent.
I l  fa u t  inform er les services allem ands et étrangers, en réponse a u x  questions 
relatives à ces auteurs, que ceux-ci sont m aintenus en état d ’arrestation , l’état 
de la procédure ne perm ettant aucune autre com m unication.

IV

L es com m andants dans les territoires occupés et le personnel judiciaire, dans 
le cadre de leur compétence, sont personnellem ent responsables de l'exécution  
du présen t décret.

V

L e  ch e f de l ’E ta t-M ajor général de la W ehrm acht déterm ine dans quels terri
toires occupés le présent décret doit être m is en application. I l  est autorisé à 
donner des éclaircissements, à édicter des prescriptions d ’exécution et des 
adjonctions. L e  M inistre de la Justice du Reich décrète des ordonnances exé
cutoires en ce qui concerne son ressort.

I. A . (par ordre)

Le C hef 
du H aut-C om m andem ent 

de la W ehrm acht

KEITEL

P ar l’ordonnance d ’exécution du 12 décem bre 1941, le m aréchal Keitel 
énum érait les délits prévus par l’article I des directives du 7 décem bre,1 ordon
nait que la procédure et l’exécution de la peine de m ort soient aussi rapides 
que possible (en principe une semaine après la capture) et rappelait l’im por
tance du secret:

«L e po in t de vue du Führer est celui-ci: lors de tels actes, les peines privatives 
de liberté ainsi que les peines de réclusion à perpétuité sont considérées 
com m e des signes de fa ib lesse . Seules la peine de m ort ou des mesures laissant 
les parents et la population dans l ’ignorance sur le sort du coupable peuvent 
constituer des m oyens d 'intim idation d ’un effet efficace et durable. L e  trans

fe r t  en A llem agne sert ce dessein.»

C es décisions ne visaient pas l’ensemble des détenus des cam ps de concen
tration, qui se trouvaient répartis en diverses catégories; mais la contagion du

1 Attentat contre la vie des personnes; espionnage; sabotage; menées com m unis
tes; délits de nature à susciter des troubles; activités en faveur de l’ennemi, exercées 
par: passages clandestins d’individus, tentative de rejoindre les rangs d’une armée 
ennemie, soutien à des membres d’une armée ennemie (parachutistes, etc.); déten
tion d’armes non autorisée.

5 0 7



pire, la crainte de m ontrer ce que le décret du 12 décem bre appelait des 
«signes de fa ib lesse» , incitait les responsables à refuser toute inform ation.

Le C IC R  continuait néanm oins à  adresser des requêtes aux autorités alle
m andes, espérant qu’une fissure se produirait dans cette barrière d ’incom m u
nicabilité. Le 20 m ai 1942, il s’adressa au M inistère des Affaires étrangères, 
dem andant la com m unication des listes nom inatives des internés civils des 
cam ps de D rancy , de Com piègne et d’A frique du N ord  qui avaient été dépor
tés en Allemagne, le lieu de leur détention, les adresses où des secours pour
raient leur être envoyés, et s’ils étaient autorisés à correspondre avec leur 
famille. C ette dem ande resta  sans réponse.

Le C IC R  s’adressa alors à nouveau à la C roix-R ouge allem ande, au sujet 
de la prise d’otages et de la  déportation de civils hollandais en 1942. Le 1er 
juin, le président M ax H uber adressa au D r E rnst G raw itz, président en exer
cice de la C roix-R ouge allem ande, un long mém oire dans lequel, tou t en tra i
tan t du cas particulier des internés du cam p de s’H ertogenbosh, il abordait le 
cas plus général du traitem ent des otages :

«Il ressort d ’inform ations parues dans la presse q u ’on a procédé dernièrem ent 
a u x  Pays-Bas à de nombreuses arrestations d 'otages; on envisagerait en 
outre de transférer dans un autre cam p (S t-M ichiels) les otages hollandais 
internés au cam p de s ’H ertogenbosch où ils se trouvent dans des conditions 
relativement supportables.
L e  Com ité international de la Croix-Rouge ne p eu t dem eurer indifférent à 
cette nouvelle. Je ne veux pas traiter ici de l ’aspect général et hum anita ire de 
ce problème. N ous som m es persuadés que les autorités allem andes ne prennent 
pas à la légère des mesures aussi sérieuses et q u ’elles ne s ’y  décident que 
lorsque la gravité des infractions et des a ttentats commis contre la Wehr- 
m acht exigent les sanctions les p lus strictes. Je voudrais me borner, à cette 
occasion, p our ne rien omettre, à citer le projet dit de Tokio et en particulier le 
passage suivant:
«Au cas où, à titre exceptionnel, il apparaîtrait indispensable à l ’état occu
pan t de prendre des otages, ceux-ci devront toujours être traités avec hum a
nité. Ils ne devront, sous aucun prétexte, être m is à m ort ou soum is à des châti
m ents corporels.»
Cet alinéa du projet de Tokio  —  projet qui n ’est d ’ailleurs pas entré en 
vigueur —  est fo n d é  sur l ’article 50  du règlem ent de L a  H aye concernant les 
lois et coutumes de la guerre, article interdisant les peines collectives infligées 
au x  populations de territoires occupés, p a r  suite d ’actes individuels dont elles 
ne peuvent être considérées com m e responsables. (...).»

Le président M ax H uber soulignait en outre que de telles m esures pour
raient entraîner «l'aggravation de la situation générale, e t notam m ent des 
répercussions défavorables pour les citoyens allem ands se trouvant outre
mer» :

« Vous connaissez l ’importance de nos délégations dans presque tous les pays  
du m onde et les dépenses énormes auxquelles nous fa iso n s  fa c e  q u ’au p r ix  de 
grandes difficultés. Nous souhaitons que cette organisation universelle puisse  
continuer à rendre service à vos compatriotes en pays ennem is; m ais j e  ne pu is
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vous cacher m a crainte que nos efforts ne soient sérieusement entravés si les 
résultats acquis n ’éveillent pas d ’écho dans le Reich dans le sens indiqué plus 
haut.
(...)
C ’est dans ce sens que j e  vous prie  d ’interpréter ces lignes personnelles et de 
vouloir bien, com m e p a r  le passé, fa ir e  preuve de votre compréhension habi
tuelle de notre situation particulière entre les belligérants, situation qui repose 
en grande partie sur l ’application du principe de réciprocité.»

D ans sa réponse au président M ax H uber, le président en exercice de la 
Croix-R ouge allem ande, tou t en relevant com bien il partageait les pensées et 
les soucis qu’inspirait au C IC R  son rôle d’interm édiaire et de m odérateur à 
propos des incidents qui s’étaient produits en H ollande, soulignait que des 
m esures de rétorsion prises envers des internés civils allem ands iraient sans 
doute à l’encontre du but recherché:

« Vos préoccupations me paraissent entièrem ent justifiées, m êm e si les consé
quences que vous redoutez ne pouvaient avoir de répercussions fâcheuses pour  
nos propres ressortissants.
Bien que mes constatations relatives a u x  questions qui nous préoccupent ne me 
perm ettent pas, ju squ  ’ici, de vous donner une réponse qui nous satisfasse tous, 
j e  partage néanm oins votre espoir qu ’une aggravation du sort de mes com pa
triotes, pour le présen t et à l ’avenir, puisse être évitée, des mesures de ce genre 
entraînant toujours des représailles. E t ceci d ’au tan t plus, q u ’il y  a tout de 
m ême une distinction à fa ir e  entre les nécessités devant lesquelles les Autorités  
allem andes se trouvent placées dans un territoire occupé com m e les Pays-Bas  
et le traitem ent des internés civils pour lesquels les Conventions en vigueur p ré
voient un régime nettem ent défini.»

En conclusion, le Président en exercice de la C roix-R ouge allem ande décli
nait la proposition d ’intervenir auprès des autorités com pétentes:

«Nous éprouvons de la gratitude envers le Com ité international de la Croix- 
Rouge pour chaque allègement, fû t- i l  m inim e, que ses efforts inlassables ont 
tan t de fo is  procuré au sort des détenus. Vous com prendrez donc combien je  
regrette, précisém ent dans ce domaine, de ne pouvoir vous offrir l ’entremise  
efficace de la Croix-Rouge allem ande en ce qui concerne les incidents dont il 
est question dans votre lettre. Croyez, j e  vous prie, que seules des nécessités 
m ilitaires pérem ptoires ont pu  am ener les Autorités compétentes à prendre ces 
m esures et que, pour l ’instant, il est impossible d ’invoquer m ême certains p rin 
cipes qui nous tiennent fo r t  à cœ u r)»

Les requêtes du C IC R  continuent donc à se heurter à des fins de non-rece- 
voir. Inform é par la Croix-Rouge polonaise de l’arrestation de plusieurs mil
liers d ’officiers de réserve polonais, qui seraient traités «en m êm e temps comme 
prisonniers de guerre et comme otages», le C IC R  charge sa délégation de 
dém arches auprès de l’O K W . Le Bureau des prisonniers de guerre de l’O K W  
répond qu ’il n’a pas connaissance que des officiers de réserve polonais aient 
été arrêtés et internés dans des cam ps com m e prisonniers de guerre ; il ajoute

1 Le D r G raw itz  au P résident M ax H uber, 7 juillet 1942 (traduction).
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qu’il est possible que de telles arrestations aient été effectuées par la G estapo ; 
dans ce cas ces Polonais ne pourraient en aucun cas être considérés com m e 
prisonniers de guerre.

*

*  *

Ainsi, il apparaissait qu’aucun des interlocuteurs habituels du C IC R  —  le 
Bureau des prisonniers de guerre de l’O K W , le M inistère des Affaires étrangè
res, la Croix-Rouge nationale —  n ’était en m esure d ’intervenir efficacement 
auprès de l’Office central de sécurité du Reich, m aître absolu dans le dom aine 
de la déportation. La délégation du C IC R  à Berlin ne recevait à ce sujet que 
des réponses négatives ou dilatoires. L ’univers des déportés restait fermé à 
toute form e d’enquête ou d ’intervention.

En com m entant cette phase de ses dém arches, le C IC R  écrit:

«Ses moyens d ’investigations étaient extrêm em ent lim ités: le souci de ne pas  
nuire à ses activités fondées sur les Conventions, son principe d 'agir au grand  
jour, lui interdisaient de recourir à des m oyens clandestins de recherche. 
D ’autre part, l ’expérience lui dém ontra rapidem ent q u ’il devait renoncer à des 
démarches officielles qui heurtaient certaines susceptibilités en touchant à un 
dom aine q u ’aucun texte de droit in ternational ne l ’autorisait à aborder. Eveil
ler ces susceptibilités, c'était courir le risque de voir se fe rm er  les portes qui 
étaient encore ouvertes à ses délégués. S itua tion , com m e on le voit, infinim ent 
complexe et délicate, hérissée de difficultés.»

Cependant, le C IC R , espérant sans doute trouver quelque point de m oin
dre résistance, frappe toujours aux mêmes portes. M ais le 20 août 1942, la 
Croix-Rouge allem ande confirm e qu’elle ne peut donner de renseignem ents sur 
les détenus non aryens qui se trouvent sur un territoire occupé par la W ehr- 
m acht, et que les A utorités com pétentes se refusent à donner des renseigne
ments sur les autres détenus civils dans ces territoires. Le 24 août, s’efforçant 
toujours d ’étendre son action protectrice par le procédé de la « tache d’huile», 
le C IC R  rem et au Consul d’A llem agne à Genève quatre notes relatives à 
diverses catégories d ’internés ou de prisonniers dont la protection est insuffi
sante ou nulle:
—  les prisonniers de guerre et internés civils des pays occupés qui n’ont pas 

de Puissance protectrice;
—  les prisonniers de guerre espagnols internés à M authausen;
—  les prisonniers de guerre qui sont dans les prisons militaires ou civiles;
—  les officiers hollandais, libérés puis de nouveau internés au Stalag 371 à 

Stanislau.2

1 L’activité du C ICR en faveur des civils détenus dans les cam ps de concentration, 
C IC R , Genève, 1947, p. 14.

2 Aujourd’hui Ivano-Frankovsk, en UR SS.
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Enfin, le 24 septem bre, le C IC R  charge sa délégation à Berlin d’entrepren
dre de nouvelles dém arches auprès du M inistère des A ffaires étrangères. Il 
dem ande à recevoir des renseignem ents sur le domicile des personnes «mises 
en état d ’arrestation, em prisonnées ou déportées à l ’étranger», à  établir un 
systèm e de correspondance sur formules imprimées, à leur envoyer des 
secours et enfin à les visiter. L a délégation à Berlin ne put transm ettre au 
C IC R , en date du 22 décem bre 1942, qu’une réponse négative de l’A uswàrti- 
ges A m t à cette note. Le ministère était dans l’impossibilité de répondre aux 
dem andes formulées à l’égard des déportés. T out au plus le C IC R  peut-il obte
nir quelques concessions, réelles ou verbales, en faveur de certains groupes de 
détenus : il est informé que des F rançais qui avaient été internés par erreur au 
cam p de M authausen ont été retransférés dans des cam ps de prisonniers de 
guerre: mais, en ce qui concerne les déportés espagnols dans le même cam p, la 
délégation de Berlin écrit qu’elle a tou t lieu de croire «que son intervention en 
leur fa v eu r  n ’obtiendra aucun succès».1 L a délégation inform e aussi le C IC R  
que, selon l’O K W , les officiers norvégiens arrêtés à titre préventif le 12 janvier 
1942, après le coup de main britannique sur Trondjem  sont traités com m e des 
prisonniers de guerre; que l’O K W  ne sait rien de l’internem ent d ’aviateurs et 
d ’officiers belges en Belgique; que les 2020 H ollandais de Stanislau, bien 
qu’arrêtés par la police, restent sous la protection de la C onvention de 1929; 
que les Yougoslaves arrêtés à titre préventif sont traités com m e des prisonniers 
de guerre ; tandis que les Polonais arrêtés par la G estapo ne sont pas considé
rés com m e tels.

A insi, même si le C IC R  réussissait parfois à soustraire à la déportation de 
petits groupes m arginaux, il restait néanm oins un noyau dur, fermé à toute 
tentative d ’assistance, et qu’il ne peut entam er.

*

*  *

Le C IC R  doit donc constater à cette époque —  début de 1943 —  que ce 
n ’est pas par la m éthode directe qu’il parviendra, sur la base d ’inform ations 
officielles, à apporter son aide aux déportés. Il développe alors une action 
parallèle, qui consiste à envoyer des secours de m anière à recevoir éventuelle
m ent l’inform ation qu’il recherche: c’est la troisièm e phase de son action.

Le procédé n’est pas facile. P our préparer les colis, il faut en premier lieu 
disposer de m archandises ou de fonds; pour les expédier il faut connaître une 
adresse; pour persévérer il faut savoir que les colis ont été achem inés et reçus. 
O r le C IC R  ne reçoit pas les listes des détenus des cam ps de concentration. 
Les E tats anglo-saxons n’ouvrent le blocus que pour les m archandises desti
nées aux prisonniers de guerre, aux internés civils, à certaines populations civi
les lorsque le contrôle peut être effectué par le C IC R , ou encore aux E tats neu
tres sous réserve qu’elles ne soient pas réexportées. En l’absence de contrôle, 
en l’absence de listes, en l’absence d ’accusés de réception, le C IC R  ne pourra

1 D r M arti au C IC R , 21 novem bre 1942.
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faire appel qu’aux ressources limitées qu ’il trouve en Europe, ju sq u ’à ce que 
des dons spéciaux lui perm ettent d ’augm enter sensiblem ent ses envois dans les 
camps.

Dès 1942, certains déportés avaient pu recevoir des colis de leur famille. 
M ais cette autorisation ne s’était pas étendue aux envois du C IC R . C e n ’est 
qu’au début de 1943 que le C IC R  apprit par sa délégation de Berlin que le 
M inistère des Affaires étrangères du Reich autorisait l’envoi de colis indivi
duels, par le C IC R  ou les Croix-Rouges nationales, aux déportés dont ces 
organism es connaissaient le nom  et l’adresse.

Le nom  et l’adresse? C ’est précisém ent ce qui lui m anquait. Il avait pu réu
nir quelques renseignem ents sur la base de docum ents divers: requêtes de 
familles, inform ations soutirées aux com m andants de cam ps, listes fournies 
par des détenus libérés ou évadés. En outre, la C roix-R ouge norvégienne lui 
avait remis, en avril 1943, une liste de 250 prisonniers norvégiens auxquels des 
colis avaient été envoyés pour le com pte de leur gouvernem ent et par l’entre
mise de la C roix-R ouge suédoise.Il d isposait en tou t de quelques milliers de 
noms, dont les adresses n’étaient pas toujours certaines et qui pouvaient être 
parfois des nom s de décédés. Le C IC R  décida alors d’utiliser une autre appro
che. P lu tô t que de chercher à recueillir des inform ations dans le but d’envoyer 
des secours, il pouvait envoyer des secours afin de recueillir des inform ations. 
C ’est ainsi que pour garder un certain  contrôle de la distribution des colis —  et 
répondre aux conditions posées par les Puissances bloquantes pour l’envoi de 
secours —  il joignit à chaque colis une quittance de réception, à retourner par 
le destinataire à l’adresse du C IC R .

Un prem ier essai eut lieu en juillet 1943. A la surprise du C IC R , un certain 
nom bre de quittances revinrent signées par le bénéficiaire. Jean  de Schwarzen- 
berg, chargé spécialem ent des questions concernant les cam ps de concentra
tion, en tire les conclusions dans une note interne du 11 août:

«Nous avons tenté un essai dans ce sens, qui a réussi au-delà de nos espéran
ces. Grâce a u x  démarches entreprises auprès de différentes autorités en A lle 
magne, nous avons reçu, sur 50 colis expédiés à titre d ’essai, p lus de 30 quit
tances, ce qui représente un pourcentage très élevé, d ’au tan t p lus que les 
adresses que nous possédions étaient d ’assez ancienne date et p a s toujours 
très sûres.
Ce succès nous perm et d ’approcher les autorités à L ondres et à W ashington, 
en leur suggérant d ’autoriser la distribution régulière de colis-standard en 
provenance d ’outre-mer et de bien vouloir se contenter du contrôle des qu ittan
ces, toute autre fo rm e  de vérification para issan t impossible à obtenir de la pa rt 
des autorités allemandes.»

C ependant, sans attendre qu’un ravitaillem ent en m archandises fût assuré, 
le C IC R  poursuivit ses envois de colis. Bien souvent, les quittances qui lui 
revenaient portaient, outre la signature du destinataire, les nom s de plusieurs 
de ses cam arades de captivité. Ainsi, chaque envoi de secours déclenchait un 
«écho» et, à Genève, de nouvelles adresses. C ’était une sorte de radar charita
ble, qui dans la nuit des cam ps perm ettait de repérer des hom m es perdus. Pour 
intensifier cette action, le C IC R  créa alors un service spécial, le Service des
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Colis aux C am ps de C oncentration , (C G C ) rattaché au début de 1944 à la 
Division d’A ssistance spéciale.1 A u cours de l’été 1944, le C IC R  étendit cette 
action sous form e d ’envoi de colis collectifs, en dépit du fait que le contrôle à la 
réception était m oins efficace que pour les colis individuels, et qu’il n’avait pas 
reçu l’agrém ent formel des autorités allem andes pour ce genre d ’envois. D ans 
le couran t de 1944, le C IC R  put disposer des m archandises offertes par le 
« W ar Refugee Board», à quoi s’ajoutèrent bientôt les dons de plusieurs o rga
nisations israélites d’entraide, dont «[’Am erican Joint D istribution C om m it
tee» et le Congrès Ju if  mondial. Le C IC R  expédia au total aux détenus et 
déportés civils dans les cam ps de concentration allem ands 1 631000  colis 
représentant 6836 tonnes de m archandises, dont 1 112000 colis furent expé
diés de novem bre 1943 à mai 1945.2

P our s’assurer que ces envois étaient distribués, le C IC R  ne disposait que 
des quittances qui lui revenaient, et aussi, à de rares occasions, de tém oigna
ges de déportés. En renonçant, pour cette action de caractère exceptionnel à 
ses règles de contrôle, le C IC R  savait qu’un pourcentage im portant de ses 
envois se perdait. Une partie —  notam m ent dans les envois collectifs —  n’était 
pas distribuée, et était gardée par les autorités du cam p. Q uan t aux colis distri
bués, ils avaient souvent été ouverts et partiellem ent vidés, à chaque échelon de 
la hiérarchie qui conduisait finalem ent au destinataire. D u moins, le C IC R  
reçut des tém oignages positifs de déportés qui lui m ontrèrent que les vivres qui 
arrivaient ju sq u ’à eux représentaient un supplém ent inestim able, qui les préser
vaient parfois de l’inanition ou de la maladie. En outre, le C IC R  avait recueilli 
de cette m anière plusieurs dizaines de milliers de nom s et adresses de dépor
tés: 56000  au 1er m ars 1945, 105 300 à la fin des hostilités.

M ais ces actions, pour efficaces qu ’elles fussent, ne perm ettaient pas 
d’entam er la forteresse que représentaient les cam ps de concentration. Au 
cours des années 1943 et 1944, la situation avait gravem ent empiré. Les tém oi
gnages de détenus libérés ou évadés faisaient état de m éthodes d ’exterm i
nation systém atiques que l’esprit avait peine à se représenter : m auvais tra i
tem ents allant ju squ ’à la torture, sous-alim entation, cham bres à gaz, fours 
crém atoires, expériences pseudo-m édicales sur des déportés. E t pourtan t la 
découverte des cam ps de concentration lors de la chute du IIIe Reich devait 
révéler que ces récits n ’avaient rien d ’exagéré.

En 1944, sans avoir accès aux cam ps, les délégués du C IC R  s’efforcèrent 
d ’établir des contacts avec leurs com m andants. C ’est ainsi, qu’ils furent reçus 
par les com m andants des cam ps de R avensbrück, O ranienburg, D achau, 
N atzw eiler, Buchenwald, F lossenbürg. A u cours de ces visites, les délégués 
pouvaient traiter des questions qui concernaient l’envoi de colis, la signature 
des quittances par les déportés, mais ne pouvaient pas aller plus loin. Ils

1 La Division d’A ssistance spéciale (D A S) s’occupa de l’aide aux détenus et dépor
tés civils dans les cam ps de concentration, dans les « Arbeitskom m ando » et dans des 
ghettos organisés en cam ps fermés en Allem agne et dans les territoires occupés.

2 Rapport du C IC R , 1939-1947, Vol. III, Actions de secours, p. 365.
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recueillaient parfois des listes de nom s, mais devaient m ontrer la plus grande 
prudence, pour éviter que la transm ission de ces renseignem ents, qui n ’était 
pas officiellement autorisée, ne com prom ît l’opération d ’envois de colis.

En même tem ps qu’il développait son action de secours et d ’enquêtes dans 
les cam ps, le C IC R  poursuivit ses dém arches auprès des autorités allemandes. 
La situation perm ettait une nouvelle approche : du fait du débarquem ent allié 
et de l’avance des arm ées soviétiques sur le front de l’Est, l’argum ent de la réci
procité pouvait à nouveau être invoqué. Le 2 octobre 1944, le C IC R  adressait 
au M inistre R ibbentrop une note dem andant que soient accordées, d ’urgence 
et au minimum, sans distinction de nationalité ni de lieu d ’internem ent, les faci
lités suivantes en faveur des déportés : l’autorisation de visite, en A llem agne et 
dans les territoires occupés, des détenus politiques de nationalité non alle
m ande; l’autorisation d ’envoyer des secours, selon les besoins constatés par 
ses délégués ; des listes indiquant les lieux et adresses des détenus. Bientôt 
après, il inform ait de ses dém arches les consuls de G rande-B retagne et des 
E tats-U nis à Genève et, cherchant à créer une sorte de réciprocité anticipée, 
leur dem andait d’accorder les mêmes facilités «au cas où les divers Gouverne
m ents alliés, et notam m ent les A utorités américaines et britanniques, auraient 
en leur pouvoir ou captureraient ultérieurem ent des ressortissants allem ands  
au titre de détenus politiques, quelle que soit la procédure jud ic ia ire ouverte 
contre certains d ’entre eu x » .1 Le 9 décem bre, le président du C IC R  proposa 
au M inistre des Affaires étrangères du Reich que des représentants plénipoten
tiaires des G ouvernem ents intéressés se réunissent à Genève, où, sans en ta
m er de pourparlers directs, ils s’entendraient, par l’entrem ise du C IC R , sur un 
m odus vivendi provisoire relatif à tou t ce qui touche aux civils se trouvant aux 
m ains de l’ennemi, et non seulem ent au traitem ent des détenus, m ais aussi au 
rapatriem ent de certaines catégories: femmes, vieillards, m alades, enfants, per
sonnes dont la détention ne paraissa it plus se justifier.

Ces dém arches répétées auprès d’organism es qui n’avaient pas la respon
sabilité directe des cam ps avaient-elles plus de chance d ’aboutir en 1945 qu’el
les ne l’avaient fait quatre  ans plus tô t? Il fau t le croire puisqu’une première 
réponse vint donner au C IC R , le 1er février, satisfaction sur certaines des 
dem andes qu’il avait présentées le 2 octobre et le 9 décem bre 1944. Sans 
doute, à  ce m om ent-là, la hiérarchie des autorités du IIIe Reich com m ençait à 
se désagréger. Les organism es supérieurs, la W ilhelm strasse, l’O K W , la 
G estapo, qui avaient généralem ent agi en rivalité p lutôt qu ’en collaboration, 
cherchaient à dégager leur responsabilité et à donner des assurances qu ’ils 
n’avaient jam ais songé à offrir lorsque leur puissance n’était pas menacée. La 
réponse du G ouvernem ent allem and à la lettre du président H uber du 2 octo
bre 1944 inform ait en effet le C IC R  que les détenus à titre préventif étaient 
autorisés à échanger des nouvelles avec leur famille, sur formule de la Croix- 
R ouge; à recevoir des colis de secours individuels ou collectifs; et qu ’en cas de 
poursuites judiciaires ils seraient inform és du m otif de la plainte. Le G ouverne

1 Aide-m ém oire du C ICR aux Consuls de Grande-Bretagne et des Etats-Unis à 
Genève, 16 octobre 1944.
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m ent allem and inform ait en outre le C IC R  que le rapatriem ent des détenus 
était à l’étude, mais m aintenait un refus formel en ce qui concernait les visites 
des cam ps:

«Pour des raisons impérieuses, relevant de la défense nationale, il est m alheu
reusem ent impossible actuellem ent d 'autoriser la visite des camps et des lieux  
habités p a r ces détenus.»

*

*  *

N ous avons dit précédem m ent que le président M ax H uber ne désirait pas 
prolonger son m andat au-delà de l’année 1944. D éjà en 1940, atteint dans sa 
santé, il avait émis le vœu que sa succession fut assurée par son collègue et ami
personnel C ari B urckhardt, qui avait repris son activité au C IC R  au début de
la guerre et qui était en outre son rem plaçant depuis 1942.

R eprésentant de cet hum anism e bâlois qui voit dans le Rhin un lien entre 
les peuples qui le bordent et non pas une barrière entre des nationalism es, le 
professeur C ari B urckhardt était bien désigné pour représenter le C IC R , au 
m om ent où l’on pouvait s’attendre que la fin de la guerre en E urope posât des 
problèm es dont le caractère politique serait déterm inant. Le C IC R  ratifia le 
vœu du président M ax H uber, en nom m ant C ari B urckhard t à la présidence, à 
partir du 1er janvier 1945. Le nouveau président se consacra aussitôt à la 
poursuite des négociations avec les autorités du IIIe Reich.

*

*  *

A ce m om ent, le réseau ferroviaire de l’A llem agne était pratiquem ent hors 
d’usage, ou utilisé en priorité pour les besoins militaires. Les vivres, les carbu
ran ts m anquaient. P our m ener à bien l’action de ravitaillem ent et d’évacuation 
dont il allait être chargé, le C IC R  avait besoin de m oyens exceptionnels. Il 
s’adressa aux autorités britanniques et am éricaines pour leur dem ander leur 
assistance:

«Délégation a pu  contrôler arrivée des évacués de toutes catégories m ais se 
trouve dans l ’impossibilité de fa ir e  achem iner vivres m atériel pansem ents et 
m édicam ents se trouvant dans réserve L übeck au nord et Su isse au Sud. 
A insi s ’imposent deux solutions prim o transport im m édiat secours au moyen  
quelques centaines cam ions m is à disposition C IC R  avec essence et autres 
accessoires nécessaires secundo protection contre action aérienne de voie fe r 
roviaire secondaire signalée p a r  C IC R . E m ployons tous m oyens dont nous d is
posons m ais prions devant l ’im m ensité du problèm e de nous aider dans notre 
tâche dans le sens indiqué.1»

1 Le Présiden t B u rckhard t aux consuls de G rande-B re tagne  et des E tats-U nis, 16
février 1945.
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Le C IC R  disposait déjà, à cette époque, de cam ions mis à disposition par 
l’adm inistration am éricaine et par la C roix-R ouge canadienne, et qui étaient 
utilisés en premier lieu pour le transpo rt en Suisse des secours déchargés à Lis
bonne ou en M éditerranée. M ais lorsque les autorités allem andes autorisèrent 
l’entrée en Allemagne des colonnes de cam ions du C IC R , il dut se procurer de 
nom breux autres véhicules, et assurer son ravitaillem ent en essence, en pneus 
et en matériel de rechange. Plusieurs centaines de cam ions furent alors, au 
début de 1945, attribués au C IC R , par l’arm ée am éricaine, la C roix-R ouge 
am éricaine, l’Union C hrétienne de Jeunes gens, les autorités françaises, les 
autorités suisses et des organism es privés.1

Le 7 m ars, un premier convoi de 25 cam ions franchissait la frontière alle
mande, em portant 120 tonnes de vivres, et 20000  litres d’essence destinés au 
centre de ravitaillem ent du C IC R  à Lübeck. Les cam ions purent atteindre des 
colonnes de prisonniers en m arche sur les routes, 5000 hom m es venant du 
cam p de L andsdorf et se dirigeant vers Bayreuth, 6000 hom m es partis de 
Teschen en direction d ’A uschw itz, et transportèren t des blessés et des m ala
des.

Deux jou rs plus tô t, le C IC R  avait été inform é que le G ouvernem ent du 
Reich, en réponse à sa requête du 2 octobre 1944, était p rêt à rapatrier les fem 
mes et les vieillards français déportés en Allemagne, à condition que les inter
nés civils allem ands se trouvan t en F rance soient renvoyés dans leur pays; des 
propositions pratiques sur les effectifs français en tran t en ligne de com pte et la 
réalisation du rapatriem ent devaient être soum ises au C IC R  à bref délai.2 
Ainsi plusieurs dem andes présentées par le C IC R  recevaient une réponse posi
tive. M ais la situation évoluait si rapidem ent qu ’elles risquaient d ’être dépas
sées. Les autorités allem andes faisaient évacuer les cam ps de concentration  et 
les cam ps de prisonniers de guerre devant l’avance des troupes adverses. Le 
long des routes bom bardées, d ’interm inables convois s’étiraient sur des dizai
nes de kilomètres. Les déportés, harassés, squelettiques, privés de ravitaille
ment, tom baient sur les talus où souvent ils étaient achevés par leurs gardiens.

En accusant réception des concessions faites par les autorités allemandes, 
le président B urckhardt, tou t en reconnaissant que la com m unication des 
A utorités du Reich représentait un progrès notable dans le sta tu t des détenus 
politiques, dem andait des éclaircissem ents et form ulait de nouvelles requêtes. Il 
dem andait, notam m ent, que les détenus rem plissent des cartes d ’identité; que 
des indications soient données au C IC R  concernant la localisation et l’effectif 
des cam ps; que les détenus bénéficient, dans la procédure pénale, de garanties 
m inima analogues à celles qui sont prévues pour les prisonniers de guerre; que 
le C IC R  soit autorisé à m ener des enquêtes individuelles. Le C IC R  réitérait sa 
dem ande de visiter les cam ps, proposait de com m encer le plus rapidem ent pos
sible le rapatriem ent des femmes et des enfants français et belges, et de conti-

1 Au total 474 véhicules et 137 remorques furent utilisés par le C IC R , conduits 
par des chauffeurs suisses ou par des chauffeurs recrutés parmi les prisonniers de 
guerre, notamment des Canadiens.

2 N ote  du Consulat d’Allem agne à Genève au C IC R , 5 mars 1945.
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nuer par le rapatriem ent des vieillards et des m alades. Enfin, il renouvelait sa 
dem ande de prendre con tac t avec une personnalité qui serait chargée officiel
lement d ’engager à Genève les pourparlers envisagés. Il apparaissait alors que 
les m éthodes traditionnelles n ’avaient que des effets limités. L ’évolution de la 
situation perm ettait et dem andait une approche entièrem ent nouvelle. Les 
arm ées soviétiques avaient franchi l’O der, pris Budapest, approchaient de 
Vienne. Les forces anglo-saxonnes atteignaient la rive gauche du Rhin. La 
défaite militaire des forces de l’Axe paraissait inéluctable. L ’on était fondé 
à craindre que les responsables de l’adm inistration nazie ne détruisissent au 
dernier m om ent les structures épargnées par la guerre. M ais il n’était pas 
moins probable que devant l’écroulem ent du système, certains d ’entre eux se 
prêteraient à des concessions qu’ils avaient obstiném ent refusées ju sq u ’alors. Il 
était donc essentiel, et urgent, de rencontrer, au plus hau t niveau, des chefs 
responsables qui eussent assez de liberté pour traiter et suffisam m ent d ’au to
rité pour im poser leurs décisions. N i la W ilhelm strasse ni l’O K W  n’avaient 
cette liberté : seuls entraient en ligne de com pte les Services de sécurité du 
Reich et, dans ces services, H im m ler, Reichsfïihrer-SS, K altenbrunner, son 
adjoint, et Schellenberg, chef des Services de Sécurité extérieurs. Le C IC R  
décida de s’adresser d ’abord à H im m ler, dont les responsabilités paraissaient 
les plus étendues —  c’était aussi l’avis du consul de Suède à Paris, Raoul 
N ordling, qui avait pris lui-même, en janvier, des contacts avec le Reichs- 
führer-SS. Le président B urckhardt écrivit alors à H im m ler, le 19 février, pour 
lui proposer une entrevue. M ais H im m ler, qui avait été nom m é en janvier 
C om m andant en C hef sur le front de la Vistule, fit savoir au président du 
C IC R  qu’il était retenu par ses responsabilités sur le front Est, et désigna 
K altenbrunner pour le rem placer.1

A la même époque, —  le 19 février précisém ent —  H im m ler recevait le 
com te B ernadotte à l’hôpital m ilitaire de H ohenlychen, à 120 km au nord-est 
de Berlin. Le vice-président de la Croix-R ouge suédoise poursuivait de son 
côté des négociations sur ce même sujet avec les dirigeants nazis: il obtint le 
rassem blem ent en un seul cam p des détenus des cam ps de concentration d’ori
gine Scandinave, et leur rapatriem ent, ainsi que le rapatriem ent de femmes 
françaises. Le C IC R  était inform é de ces dém arches par son représentant à 
Stockholm , G eorges Hoffm ann.

Sur ces entrefaites, le 20 février, le Conseil fédéral nom m a C ari B urck
hard t au poste d’Envoyé extraordinaire et M inistre plénipotentiaire de Suisse 
en France. Il s’agissait là d’une mission particulièrem ent im portante, qui m ar
quait l’établissem ent officiel de relations, à ce niveau, avec le G ouvernem ent 
provisoire de la République française. M ais cette nom ination impliquait que le 
nouveau M inistre renonçât, au m oins pour la durée de son m andat, à exercer 
la présidence du C IC R . L’ancien président M ax H uber, dém issionnaire 
depuis quelques semaines à peine, ayan t accepté de se m ettre à nouveau à la 
disposition du C IC R , le Com ité, dans sa séance du 24 février, le nom m a prési

1 K alten b ru n n er à C ari B urckhard t, 2 m ars 1945.
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dent d ’honneur «chargé a d  interim  de la présidence», tandis que C ari Burck- 
hard t était désorm ais désigné com m e «président en congé», de la même 
manière que l’avait été le président G ustave A dor en 1918, à la suite de son 
élection au Conseil fédéral.

C ependant, l’entrée en fonction à Paris du nouveau M inistre ayant été pré
vue pour le 20 m ars, il était à craindre que dans ce court délai il ne pût m ener à 
bonne fin les négociations qu’il envisageait d’entreprendre avec K altenbrunner. 
Il p roposa alors d’ajourner son installation à P aris ju squ ’à ce que ces négocia
tions eussent abouti à un résultat concret. Le général de Gaulle, conscient de la 
priorité qu’il convenait de donner à cette action, lui donna personnellem ent son 
accord .1

Entre-tem ps, les dém arches entreprises pour fixer le lieu et la date de 
l’entretien prévu avec K altenbrunner avaient sensiblem ent avancé. Le rendez
vous fut enfin fixé pour le 12 m ars, à Feldkirch, localité autrichienne proche de 
la frontière du Liechtenstein. Il était convenu que K altenbrunner arriverait à 
Feldkirch en train  spécial, tandis qu’une autom obile officielle viendrait cher
cher à la frontière le président C ari B urckhardt et son assistant, H ans Bach- 
m ann, à cette époque secrétaire général adjoint du C IC R .

*

*  *

L ’entrevue du 12 m ars, à Feldkirch, entre le président C ari B urckhardt et 
le général SS K altenbrunner, fut d’une im portance capitale pour la suite de 
l’action du C IC R  en faveur des déportés politiques. C e n ’était pas la première 
fois que le président du C IC R  rencontrait de hauts dirigeants du nazism e; il 
avait déjà rencontré H eydrich en 1935, en vue de la prem ière visite de cam ps 
de concentration, puis à deux reprises le chancelier H itler alors qu’il était 
H aut-C om m issaire de la Société des N ations à D antzig. L ’autorité qu ’il avait 
acquise dans les milieux diplom atiques européens, sa récente désignation au 
poste de M inistre de Suisse à Paris, le servaient particulièrem ent dans son 
entreprise. Son interlocuteur dans cette entrevue n ’avait sans doute pas le pou
voir de décision; mais il é tait clair que K altenbrunner avait été m andaté par 
son supérieur hiérarchique, H einrich H im m ler, et qu’il n’aurait pas pris le 
risque de cette négociation s’il n’avait pas été en m esure d’en faire entériner les 
résultats.

Le président B urckhardt présenta à l’O bergruppenführer une série de 
requêtes qui concernaient principalem ent le sort des détenus politiques et des

1 «M . P radervand m ’a m is au courant des résu ltats obtenus p a r  la Croix-Rouge  
internationale dans la négociation relative à l ’échange éventuel des fem m es, enfants et 
vieillards.
Je tiens à vous dire combien nous apprécions ici l ’activité  de votre haute personnalité  
dans cette délicate affaire. J ’espère que vous voudrez e t pourrez, quel que soit notre  
désir de vous voir bientôt à P aris com m e M inistre plén ipoten tia ire du Gouvernement 

fédéra l, m ener à  bien auparavant l ’entreprise de la Croix-R ouge internationale con
cernant l ’échange.»  (Le général de Gaulle au président Burckhardt, 6 mars 1945).
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déportés. Elles visaient à m ettre un term e à la dom ination absolue qu’avaient 
les Services de Sécurité sur ces catégories de personnes, et à perm ettre au 
C IC R  d’exercer à leur égard son activité de protection. Les dem andes concer
naient les points suivants:
—  l’échange des femmes, enfants et vieillards français déportés contre les 

civils allem ands internés en F rance ;
—  l’échange de déportés et d ’internés civils d ’autres nationalités;
—  l’hospitalisation en Suisse des femmes et jeunes gens de l’arm ée de V arso

vie;
—  l’évacuation des Israélites en Suisse, ou éventuellement leur réunion dans 

des cam ps déterminés, où ils seraient placés sous la protection du C IC R ;
—  le regroupem ent des déportés par nationalité, afin de faciliter leur ravitail

lement et leur évacuation;
—  le droit pour tous les déportés de correspondre et de recevoir des colis, 

déjà accordé en principe aux déportés français et belges ;
—  l’établissem ent de listes de déportés;
—  enfin, l’autorisation de visiter les cam ps de concentration et d ’y installer 

des délégués d’une manière perm anente.
Sur les dem andes générales concernant l’assistance aux détenus et dépor

tés, K altenbrunner ne présenta pas d ’objections formelles et convint de les sou
m ettre sans délai au Reichsfiihrer-SS H im m ler. Il souligna toutefois qu’en ce 
qui concerne les actions d ’évacuation et de ravitaillem ent, les m oyens de trans
port devraient être fournis par le C IC R , et que plusieurs de ces problèm es 
dépendaient aussi de l’A usw àrtiges Am t.

Q uan t à la dem ande de placer des délégués du C IC R  dans les cam ps de 
concentration, elle rencontra  tout d’abord une im portante objection : les déte
nus, dit K altenbrunner, travaillent dans l’industrie de guerre, et beaucoup 
d ’entre eux sont em ployés dans des secteurs secrets, intéressant la sécurité 
nationale. Il consentit toutefois à donner son accord  personnel à la proposition 
du président B urckhardt, à  cette condition que les délégués du C IC R , une fois 
installés dans les cam ps, y resteraient ju squ ’à la fin de la guerre et leur dissolu
tion. Ils pourraient s’entretenir avec des m em bres de la délégation du C IC R  
venus de Berlin, mais seulem ent en présence d’un fonctionnaire allemand.

Ces résultats acquis, il convenait d’en accélérer la mise en pratique, et 
d’obtenir l’agrém ent de l’A usw àrtiges A m t. Le président B urckhardt adressa 
aussitôt au ministre Berber, conseiller à la légation d’A llem agne à Berne, — 
qui avait prêté ses bons offices pour l’organisation pratique de l’entrevue de 
Feldkirch —  un com pte rendu de ses négociations avec K altenbrunner, en 
soulignant le rôle que pourrait jouer le ministre en cette circonstance:

«Il s ’agit m aintenant d ’exam iner de quelle m anière l'on peu t obtenir le p lus  
rapidem ent possible l ’autorisation officielle, tout d ’abord avec 30 camions 
(contenant des vivres, des m édicam ents, des couvertures) pour se rendre à 
R avensbrück (...) et em m ener de ce camp po u r com m encer 300 fem m es au 
m oins ju s q u ’à la fron tière  suisse; ce m ode de transport devrait alors être pour
suivi sans discontinuer.

5 1 9



En m êm e temps, le voyage de retour des civils allem ands en France, prom is le 
je u d i 8 m ars p a r  le M inistre fra n ça is  po u r les prisonniers à A nnem asse  
devrait commencer. Ce double événement ne saurait avoir lieu assez rapide
ment. Vous connaissez m a conception des répercussions politiques d ’une telle 
exécution spontanée et accélérée de l ’affaire. Je n ’a i pas besoin de vous dire à 
quel po in t j e  com pte sur votre intervention en l ’occurrencej »

C ependant, la délégation du C IC R  à Berlin, qui avait une connaissance 
directe de la situation désespérée de la capitale, et du dram atique exode des 
prisonniers et des déportés sur les routes de l’Allemagne, ne restait pas inac
tive. Le 16 m ars, le D r M arti rencontrait Schellenberg. Il put obtenir confirm a
tion de plusieurs des avantages consentis par les Services de Sécurité, sans 
entrer toutefois dans le détail —  ignorant qu’il était des conditions agréées à 
Feldkirch.

M ais l’application pratique ta rda it encore, à  un m om ent pourtan t où 
chaque jo u r com ptait. H im m ler rencontra it à  nouveau le com te Bernadotte, le 
2 avril, à H ohenlychen, et donnait de nouvelles garanties pour l’évacuation des 
déportés, tou t en cherchant à transm ettre , par l’interm édiaire du vice-prési
dent de la Croix-Rouge suédoise, des propositions de négociation avec les 
alliés anglo-saxons. Schellenberg cherchait à son tour à entrer en scène: il fit 
proposer au C IC R , par l’interm édiaire du colonel M asson, chef des services 
suisses de renseignem ents, de rencontrer le président B urckhardt.2 Il ne fut pas 
donné suite à cette proposition, mais, à la  dem ande du président B urckhardt, 
H ans Bachm ann rencontra le 3 avril le capitaine von Eggen, représentant de 
Schellenberg, en présence du colonel M asson, afin de l’inform er et d’obtenir 
son appui pour la réalisation des accords B urckhardt-K altenbrunner.

Au même m om ent, le com te B ernadotte poursuivait avec H im m ler et 
Schellenberg des négociations qui aboutirent à  la libération des déportés d ’ori
gine Scandinave et de détenues françaises.

*

*  *

Le C IC R  se prépara alors à envoyer ses délégués dans les cam ps de con
centration. M ais, en raison de l’enchevêtrem ent des responsabilités, de l’état 
chaotique des com m unications, les affaires m archaient trop  lentement. Les 
com m andants des cam ps n ’étaient pas inform és des décisions de K altenbrun
ner, ou peut-être n ’en reconnaissaient-ils pas la légitimité. C e n’est que le 19 
avril que K  altenbrunner, selon son tém oignage, reçut les pleins pouvoirs3 pour 
agir dans le sens de ses entretiens avec le président B urckhardt au sujet des 
internés civils étrangers et de la visite des cam ps. Le 24 avril enfin, H ans B ach
m ann et le D r H ans M eyer, délégué, eurent un nouvel entretien avec K alten
brunner à Innsbruck, au cours duquel des m esures pratiques furent discutées

1 Cari Burckhardt au ministre Berber, 14 mars 1945 (traduction).

2 Voir Edgar Bonjour, Histoire de la neutralité suisse, tom e V p. 78, note 26.
1 Déclaration de Kaltenbrunner au procès de Nuremberg, t. X I, p. 311.
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en vue de l’évacuation de déportés et du ravitaillem ent des cam ps. L ’on était, 
certes, fort près de la fin de la guerre. M ais à cette époque, l’on était en droit de 
penser que des groupes de résistance s’établiraient dans le réduit de Bavière, et 
que de durs com bats étaient encore à venir.

*

*  *

A u début d’avril, au cours d’une conversation au M inistère des Affaires 
étrangères, la délégation du C IC R  à Berlin rencontra  diverses personnalités, 
dont un adjudant de K altenbrunner. A u cours de cet entretien furent arrêtées 
les m odalités du rapatriem ent de 300 femmes détenues à R avensbrück. Q uant 
à la dem ande d ’installer un délégué dans chaque cam p de concentration, elle 
subit un nouveau délai: l’ad judant de K altenbrunner répondit qu’il devrait dis
cuter ce point avec l’O bergruppenführer lui-même.

K altenbrunner venait précisém ent, à la date du 29 m ars, d’adresser au pré
sident C ari B urckhardt une lettre confirm ant un certain nom bre des points qui 
avaient été discutés à Feldkirch. Il y p roposait notam m ent, si le rapatriem ent 
global des internés ne pouvait se réaliser, des échanges individuels entre inter
nés français et belges, d ’une part, et allem ands d ’autre p a rt; il l’inform ait de 
l’heureuse issue des pourparlers menés par la délégation du C IC R  à Berlin, au 
sujet du ravitaillem ent des internés civils; il faisait part de propositions concer
nant l’hospitalisation des Polonais capturés lors de l’insurrection de Varsovie, 
sous réserve de réciprocité; quan t au transfert d’internés civils juifs en Suisse, 
il estim ait que, sans envisager aucune réciprocité, «il devait apparaître sous 
quelle fo rm e  et dans quel dom aine le R eich a llem and pourra it s ’a ttendre à des 
com pensations». E n  conclusion, K altenbrunner p roposait au C IC R  de dem an
der à sa délégation de Berlin de se m ettre im m édiatem ent en rapport avec le 
M inistère des Affaires étrangères. Afin de hâter, les pourparlers, il envoyait 
directem ent copie de cette lettre à la  délégation de Berlin ainsi qu ’à l’A usw âr- 
tiges Am t.

Sur la base de ces résultats, le C IC R  développa son action de secours par 
l’envoi de colonnes de cam ions à travers toute l’Allemagne, cam ions accom 
pagnés par des délégués-convoyeurs chargés de rapatrier au retour les dépor
tés libérés. Le C IC R  renforça en outre sa délégation en Allemagne, en donnant 
pour mission à ses délégués de chercher à pénétrer dans l’enceinte des cam ps 
de concentration, et d ’y rester ju sq u ’à la libération des cam ps.

Le prem ier rapatriem ent effectué en application de ces accords fut celui de 
300 femmes déportées à Ravensbrück. Le D r H ans M eyer, chargé de ce rapa
triem ent, était arrivé le 30 m ars déjà à R avensbrück. M ais ce n’est qu’après 
plusieurs jou rs de négociations, et après avoir obtenu l’autorisation de la 
D irection centrale des SS, qu’il put enfin pénétrer dans ce cam p et, le 5 avril, 
rapatrier le premier convoi de femmes, qui arriva en Suisse au soir du 9 avril.

*

*  *
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M ais l’objectif essentiel restait l’entrée dans les cam ps. En effet, chaque 
jo u r qui passait aggravait la situation des déportés : ils étaient m enacés, soit 
d’une destruction com plète, soit d ’une évacuation forcée dans les pires condi
tions. C ertes, avec l’avance des arm ées alliées, un nom bre im portant de cam ps 
et de kom m andos avaient été libérés. T ous les cam ps de Pologne, dont le cam p 
d ’exterm ination de Treblinka, avaient été libérés, au début d ’avril, par 
l’avance des arm ées soviétiques. Les forces anglo-saxonnes, à l’ouest, avaient 
atteint Bergen-Belsen le 15 avril. M ais sept grands cam ps restaient encore sous 
le contrôle de la G estapo : Neuengam m e, R avensbrück et O ranienburg-Sach- 
senhausen dans la partie septentrionale, Buchenw ald-D ora au centre, 
D achau , Landsberg et M authausen-G usen au sud, auxquels s’ajoutait la ville- 
ghetto de T heresienstadt dans le P ro tecto ra t de Bohême-M oravie.

Le C IC R  avait adapté à cette situation son dispositif d’intervention. Il 
avait m aintenu une délégation à W annsee, dans la banlieue de Berlin, avec la 
mission de rester sur place lors de l’arrivée des forces soviétiques. U ne déléga
tion était installée au château de W agenitz, au nord-ouest de la capitale. La 
délégation principale, sous la direction du D r M arti, avait été transférée au sud, 
à Uffing, en Haute-Bavière. Les colonnes de cam ions parta ien t de St-M ar- 
ghreten, en Suisse et, franchissant la frontière encore ouverte, rayonnaient 
dans le territoire conservé par les forces allem andes. D es dépôts de vivres et de 
m édicam ents avaient été constitués à  Uffing, M oosburg, W agenitz, et Lübeck 
dans le nord. Sur les routes dangereuses, souvent attaquées par l’aviation 
alliée, les convois rem plissaient une triple fonction : ravitailler les cam ps, ravi
tailler les colonnes de déportés sur les routes, évacuer les femmes, les enfants, 
les blessés et les m alades. En avril et en mai, ju sq u ’à la capitulation, 5500 
déportés environ furent transportés en Suisse, en F rance, ou à Lübeck pour 
être transférés en S uède.1

En même tem ps, les délégués du C IC R  poursuivaient leurs tentatives pour 
forcer les portes des prisons et des cam ps. A Berlin, la délégation du C IC R  
avait été informée, le 12 avril, que sur ordre de la G estapo, tous les papiers 
d’identité et les dossiers concernant les détenus dans les cam ps, ainsi que ceux 
des détenus politiques se trouvant dans les prisons, avaient été détruits. Le 13 
avril, visitant la prison K aiserdam m  à Berlin, où le C IC R  avait envoyé des 
secours, Emil Boesch constata  la grande anxiété des détenus devant ces m esu
res. A ussitôt, la délégation entreprit de pressantes dém arches auprès du repré
sentant du M inistère de la Justice, D r F ranke, et du G ruppenführer Müller, 
chef du Service de la Sécurité du Reich. En confirm ation de ces entretiens, le 
D r Lehner, chef de la délégation à Berlin, leur dem andait de m ettre les détenus 
des prisons au bénéfice des accords conclus entre le président C ari Burck- 
hard t et K altenbrunner:

«Lors de notre entrevue, nous avons cru devoir vous inform er de l ’inquiétude 
qui règne parm i cette catégorie de détenus, p a r  suite du sentim ent d ’insécurité 
que créent chez les détenus les mesures prises po u r la défense de la capitale.

1 Après la capitulation, le C ICR transporta en Suisse environ 5200 déportés.
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En outre, le bruit court que ces jo u rs  derniers, les dossiers et les papiers 
d ’identité auraient été détruits, ce qui a fa i t  naître la crainte d ’instructions 
secrètes accordant une compétence exécutive étendue a u x  organes subordon
nés du pouvoir judiciaire.
C ’est avec une vive satisfaction que nous avons pris  note de votre déclaration  

fo rm elle  que des représailles ne seraient p a s exécutées ni des tr ib u n a u x , 
d ’exception institués, qui auraient po u r conséquence des dom m ages irrépara
bles.'»

Ces interventions eurent un effet certain. Le 17 avril, v isitant la prison de 
l’A lexanderplatz et le cam p d’em prisonnem ent de Triftweg Friedrichsfelde — 
où ils apportaient des colis de vivres —  les délégués apprirent que depuis le 15 
avril, des libérations de prisonniers avaient été ordonnées en nom bre considé
rable. C ependant, inform ée que des détenus avaient été exécutés ce même jour 
à la prison de G rosse H am burgerstrasse, la délégation reprit ses dém arches 
auprès du Bureau central de la Sécurité et du M inistère de la Justice. A l’esti
m ation de la délégation, les derniers détenus auraient été libérés le 22 avril, 
alors que l’investissem ent de la capitale était près d’être terminé.

*

*  *

D uran t la deuxième quinzaine d ’avril, les délégués multiplient leurs inter
ventions auprès des autorités restées en place à Berlin et dans les cam ps. 
C haque jo u r apporte de nouvelles dém arches : m ais elles se heurtent trop  sou
vent à la résistance des responsables.2

Le 18 avril, le délégué Jean  Briquet, venant de Genève, arrive à D achau, 
pour préparer l’arrivée d’une colonne de ravitaillement. Il obtient des facilités 
pour son logem ent et le parcage des cam ions, mais n’est pas autorisé, à cette 
date, à pénétrer dans le cam p, ni à s’entretenir avec les hom m es de confiance. 
Le 22 avril, après plusieurs jo u rs  de dém arches dem eurées vaines, le délégué 
rejoint la colonne de cam ions, stationnés à M oosburg.

Le 20 avril, à Berlin, le D r Lehner avait fait une nouvelle tentative auprès 
du G ruppenführer M üller. R appelan t les engagem ents pris par K altenbrunner, 
il dem anda que les cam ps d’O ranienburg et de R avensbrück fussent remis à 
des délégués du C IC R . M ais le G ruppenführer objecta qu’une telle décision 
dépassait ses com pétences, et qu’U devait préalablem ent consulter H immler. Il 
accepta néanm oins de placer sous la protection du C IC R  un cam p de rassem 
blement ju if  et un hôpital ju if  à Berlin.

A u soir de ce jou r, sans réponse de M üller, le D r Lehner chargea un délé
gué de discuter directem ent avec les com m andants de cam ps. Willy Pfister

1 D r Lehner au Gruppenführer Müller, 16 avril 1945 (traduction).
2 Pour l’ensemble de ces démarches, et le texte des rapports des délégués du CICR  

envoyés dans les cam ps, on consultera «L ’activité du C ICR en faveur des civils déte
nus dans les cam ps de concentration en Allem agne (1939-1945)» , C IC R , Genève, 
1947.
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se rendit à i O ranienburgiau  m atin du 21 —  après une attaque aérienne sur 
Berlin. M ais le com m andant Keindel repoussa la proposition de rem ettre le 
cam p à un délégué du C IC R . Les instructions du Reichsführer-SS H im m ler 
prévoyaient, dit-il, l’évacuation du cam p entier, à l’exception du lazaret, à 
l’approche de l’ennemi. En conséquence, il o rdonna l’évacuation im m édiate 
des détenus, de 30000  à 4 0 0 0 0  hom m es, en direction de W ittstock.

Willy Pfister fut tém oin des exécutions com m ises par les gardes SS sur les 
traînards et les m alades. Il intervint énergiquem ent auprès du chef de l’adm i
nistration interne du cam p principal d’O ranienburg et, pendant quatre  jo u rs  et 
quatre  nuits, ravitailla les colonnes de détenus en m arche sur les routes de leur 
exode.1

Le 22 avril, le D r Jean M. Rübli et le D r M ayor parviennent à M authausen 
à la tête d ’un convoi de cam ions, pour ravitailler le cam p et rapatrier des 
déportés. M ais le com m andant Ziereis n’a pas reçu l’ordre d ’ouvrir le cam p 
aux délégués du C IC R . Il autorise toutefois l’em barquem ent de 817 déportés 
français, belges et hollandais (750 femmes et 67 hom m es) dans les cam ions du 
C IC R .

*

*  *

P endant que se déroulaient ces événem ents, d ’autres délégués poursui
vaient l’assaut des derniers cam ps. Le 23 avril, C harles Steffen se présente aux 
portes du cam p de M authausen. Il apporte des colis de vivres, et se prépare à 
évacuer des déportés. U n groupe de 183 déportés français, dont la liste a été 
préparée, est em barqué sur les cam ions du C IC R  au milieu de la nuit. M ais à 
la dem ande du délégué de pénétrer dans le cam p, le C om m andant Ziereis 
oppose à nouveau —  com m e il l’avait fait au D r Rübli —  un refus catégori
que.

Le 23 avril également, un délégué tentait de préserver le cam p de Ravens- 
brück des conséquences d’une évacuation forcée. Inform é des circonstances 
dans lesquelles se poursuivait l’évacuation du cam p d’O ranienburg, le D r Leh- 
ner avait chargé A lbert de C ocatrix  d ’intervenir auprès de l’O bersturm bahn- 
führer H oess, responsable des cam ps, auquel ü adressa ce m essage:

«Je suis persuadé que ces excès ne correspondent pas à votre intention et ne 
trouveront nullem ent votre approbation. I l  m ’est m alheureusem ent impossible, 
pour le m oment, d ’atteindre le R eichsjuhrer S S  ou quelque autre personnalité  
responsable; j e  m e perm ets p a r  conséquent de vous adresser l ’appel urgent, au 
nom du Comité international de la Croix-Rouge, de ne p a s évacuer le camp de 
Ravensbrück si cette évacuation devait avoir lieu dans des conditions aussi 
déplorables q u ’à Oranienburg.
Je vous envoie un délégué com pétent; j e  vous prie  de l ’autoriser à pénétrer  
dans le camp de concentration de Ravensbrück et, le cas échéant, de lui confier 
p a r écrit la responsabilité du camp. De son côté, il vous donnera toute garan
tie en ce qui concerne le ravitaillem ent du camp.»

1 R ap p o rt Pfister au C IC R , avril 1945.
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Q uittan t Berlin le m atin du 23 avril, A lbert de C ocatrix  se m êla aux inter
m inables colonnes de réfugiés, de déportés et d ’évacués qui, à cette époque, 
fuyaient les zones orientales de com bat:

«Se fra y e r  un passage à travers ce f lo t  hum ain coulant vers l ’Ouest était 
impossible; il fa lla it se contenter de suivre le mouvement. I l  y  avait de tout sur  
cette route. L es cam ions et les voitures de la W ehrm acht (m êm e des pièces 
d ’artillerie) étaient mêlés a u x  «trecks». Ces «trecks»  —  qui rappelaient étran
gem ent les «Conquérants du Far-W est»  du siècle dernier —  avançaient lente
m ent et si près les uns des autres q u ’à intervalles réguliers l ’embouteillage ar
rêtait la colonne. E t au milieu de cela, les réfugiés, hom m es et fe m m e s de tous 
âges et surtout beaucoup d ’enfants, traînant p o u r la p lupart des véhicules de 
tous genres (chars à bras, poussettes, bicyclettes, brouettes, etc.), chargés de 
maigres bagages et souvent de choses inutiles. Ce troupeau hum ain était loin 
de ressembler a u x  évacuations du mois de janv ier dernier lorsque les Russes  
arrivèrent ju s q u ’à l ’Oder. A  cette époque, l ’évacuation avait été organisée et se 

fa isa it méthodiquement...
...M ais que penser des évacuations du mois d ’avril. Ce ne sont p lus des convois 
organisés que l ’on voit. C ’est le désordre complet. I l  n ’y  a p lus de chefs. On vit 
au jo u r  le jour. L es fu g itifs  dorm ent sur p lace et se nourrissent des victuailles 
q u ’ils ont emportées avec eux  ou q u ’ils réussissent à trouver sur place. Quel
quefois c ’est un cheval ou un b œ u f qui périt au bord de la route. A lors on se 
précipite sur le pauvre an im al et la curée commence. L es fa ib les  restent en 
arrière.1»

A rrivé dans la soirée à  R avensbrück, le délégué du C IC R  fut aussitôt reçu 
par le com m andant du cam p, le S turm bahnführer Suhrens et lui exposa son 
plan: le cam p ne serait pas évacué, mais serait remis au délégué qui en assure
rait la gestion ju squ ’à l’arrivée des forces soviétiques. M ais le com m andant du 
cam p refusa ces propositions, disant qu’il avait reçu de H im m ler des instruc
tions précises à ce sujet: le cam p devait être évacué. Le plan d ’évacuation était 
d’ailleurs en voie d ’exécution : les «O estliche» (Russes, «U krainiennes», R ou
maines, Serbes, etc.) seraient dirigées vers M alchow , par étapes de 25 à 40 
kilom ètres par jo u r; les «W estliche» seraient évacuées soit par train, soit par 
les cam ions de la C roix-R ouge suédoise ou par les cam ions du C IC R  appor
tan t du ravitaillem ent depuis Lübeck. U n certain  nom bre de déportées furent 
en effet évacuées ce jour-là, les N ordiques par les cam ions de la Croix-Rouge 
suédoise, d’autres «W estliche» par la colonne de secours du C IC R  dirigée par 
le convoyeur Naegeli. M ais à la dem ande d ’évacuer les «O estliche» par 
cam ions ou par train, le com m andant Suhrens opposa un nouveau refus.

Au cours de sa visite à R avensbrück, A lbert de C ocatrix  rencontra le com 
m andant du cam p d ’O ranienburg, le S tandartenführer Keindel. Il protesta 
contre les exécutions de déportés dont le D r Pfister avait été témoin sur la 
route d ’O ranienburg, et dem anda expressém ent que des m esures soient prises 
pour y m ettre fin.

R etournant à W agenitz, A lbert de C ocatrix  dépassa à son tour les colon
nes de déportés évacués vers W ittstock. Il fit distribuer des colis de secours à

1 R ap p o rt de C o catrix  au C IC R .
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plusieurs des groupes qu’il rencontra, et intervint auprès des officiers SS pour 
qu ’ils assurent le ravitaillem ent des déportés, dont certains n ’avaient pas reçu 
de nourriture depuis trois jours.

Les délégués du C IC R  étaient trop  peu nom breux pour organiser une 
action d ’assistance systém atique, à un m om ent où les m oyens de transport 
m anquaient et où les adm inistrations en place s’effondraient. D u m oins leurs 
interventions «au  vol» le long des colonnes en m arche contribuèrent-elles à 
sauver de nom breuses vies. N on seulem ent parce qu’ils distribuaient directe
m ent des vivres, m ais aussi parce que ces interventions avaient un double effet 
psychologique: m ontrer aux gardiens qu’ils étaient désorm ais contrôlés, et 
m ontrer aux déportés que des représentants du C IC R  pouvaient m aintenant 
prendre leur défense.1

*

*  *

A la délégation de W agenitz, le D r H einrich Landolt dirigeait la réception 
et la redistribution des secours venus du dépôt de Lübeck. A ux détenus en 
m arche se m êlaient m aintenant les prisonniers de guerre évacués. Le 24 avril, 
le D r Landolt hébergea et ravitailla 130 prisonniers britanniques venus de Ber
lin. P ar la suite, il organisa égalem ent le ravitaillem ent des colonnes de dépor
tés en m arche dans la région de Schwerin, et négocia à Schwerin la remise aux 
troupes am éricaines des prisonniers du Stalag II A.

C ependant, si les opérations de ravitaillem ent et de rapatriem ent pouvaient 
com m encer, il n ’en allait pas de même de l’installation de délégués dans les 
cam ps. O r, cet élément des accords B urckhardt-K altenbrunner revêtait une 
im portance capitale. Si le C IC R  voulait em pêcher les évacuations, encore fal
lait-il qu’il soit en m esure de prendre en charge la direction des cam ps, d ’éviter 
les m esures de destruction et d’assurer leur remise pacifique aux forces alliées 
qui s’en approchaient. M ais les com m andants de cam p, arguant des instruc
tions qu ’ils avaient reçues de H im m ler, avaient ju sq u ’alors opposé un refus 
catégorique aux dém arches des délégués.

L’évolution des événem ents militaires allait toutefois perm ettre une im por
tante action de dernière heure. Le 24 avril, en effet, l’encerclem ent de Berlin 
par les forces soviétiques est achevé. Le 26, les avant-gardes am éricaines et 
russes font leur jonction  à T orgau  sur l’Elbe. Le territoire défendu par la 
W ehrm acht est coupé en deux, cependant que le quartier général du F ührer est 
isolé dans la capitale. D ès lors, la transm ission des ordres est incertaine. Les 
com m andants de cam p n’ont plus la possibilité d ’en référer à H im m ler ou 
Schellenberg, qui sont en zone nord, ou même à K altenbrunner, qui se trouve 
dans les environs de Linz. Saisissant l’opportunité qui se présente, les délégués 
du C IC R  se substituent alors aux autorités inaccessibles et parviennent à 
imposer leurs décisions.

1 D ’après de C ocatrix , rap p o rt au C IC R .
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Le 26 avril, le délégué R obert H ort, accom pagné de R. M oynier, se rendit 
au cam p de Turkheim . Il constata  que la plupart des détenus, au nom bre de 
15 000 environ (Israélites de diverses nationalités) avaient été transférés à 
D achau, à l’exception de 500 détenus qui étaient restés à Turkheim . S’il ne 
parvint pas à éviter que des com bats ne se déroulent, dans la nuit du 26 au 27, 
dans le cam p même où il logeait, du m oins eut-il soin de faire ouvrir les portes 
du cam p et de libérer les détenus, dont la plupart se réfugièrent dans les forêts 
voisines et, avec l’assistance des A m éricains, évacua les blessés dans un 
proche lazaret.

Le lendemain, 28 avril, le délégué Victor M aurer se présenta à la Kom- 
m andantur du cam p de D achau. Le com m andant du cam p refusa tout 
d’abord, en l’absence d’instructions de K altenbrunner, d ’autoriser le délégué à 
y pénétrer. C e dernier put toutefois participer à la distribution, dans la cour de 
la prison, des colis qu’il avait apportés.

D ans la nuit du 28 au 29, la bataille se rapprochait de D achau. Au matin 
du 29, la plupart des officiers et du personnel avaient évacué le cam p; un d ra
peau blanc flottait sur l’une des tours de garde. V ictor M aurer fixa alors avec 
l’un des officiers restés au cam p les conditions de sa reddition, puis, franchis
sant la ligne de front, obtint l’accord des forces am éricaines auxquelles le cam p 
fut remis sans com bat.

R estait à protéger le cam p de M authausen. N ous avons vu que le com 
m andant Ziereis avait déjà par deux fois refusé l’entrée du cam p aux délégués 
du C IC R , le 21 et le 23 avril. O r, l’on avait des raisons de craindre que l’ordre 
de faire sauter le cam p et les usines souterraines d ’aviation à G usen, avec tous 
les déportés, ne fût mis à exécution.

Le 27 avril, le délégué Lous Haefliger reçut la mission de se rendre à nou
veau à M authausen et de tenter d’y pénétrer. Il y arriva le 28, à la tête d’une 
colonne de 19 cam ions. En dépit de l’opposition du C om m andant du cam p, il 
parvint, après trois jou rs de difficiles dém arches, à forcer la consigne et à péné
trer dans le cam p. Le 3 mai, ayant fait convoquer le C om m andant des deux 
cam ps de Gusen, il obtint du C om m andant Ziereis d ’annuler l’ordre qui avait 
été donné de faire sauter les usines souterraines. Enfin, passan t à son tour les 
lignes de com bat, il alla au-devant des A m éricains et obtint que les cam ps de 
M authausen, G usen I et G usen II leur soient remis sans résistance ni destruc
tions.1

*

*  *

La délégation du C IC R  à Berlin s’était en outre préoccupée de protéger les 
Israélites de la ville-ghetto de T heresienstadt (Terezin), et d’y installer un délé
gué, avec pour mission de pénétrer dans la «K leine Festung», prison adjointe 
à la ville et qui constituait le véritable cam p de concentration. A la fin de m ars,

1 A u sujet de l’intervention des délégués du CICR dans les cam ps de concentra
tion, voir Drago Arsenijevic, Otages volontaires des SS, Editions France-Empire, 
Paris, 1974.

5 2 7



le président de la Com m ission des délégations du C IC R , Frédéric Siordet, au 
cours d ’une mission qui le conduisit à UfFing. Berlin, P rague et Vienne, se ren
dit à Theresienstadt en com pagnie du délégué Paul D unant. M ais le C om m an
dant de la place, arguant du fait qu’il n’avait pas reçu d ’instructions de Kalten- 
brunner, en refusa la visite. Frédéric Siordet chargea alors Paul D unan t de 
poursuivre les négociations à Prague, auprès du M inistre d’E ta t F rank.

Le 6 avril, après de nouvelles dém arches, le D r Lehner, chef de la déléga
tion à Berlin et Paul D unan t furent autorisés à visiter la ville —  dont la seule 
visite précédente rem ontait au 23 juin 1943. A cette occasion, les délégués ren
contrèrent l’Oberfiihrer-SS E ichm ann et W einm ann, chef des Services de 
Sécurité du P ro tectorat, qui leur déclarèrent qu ’aucun Ju if ne serait plus 
déporté de T heresienstadt.1 Les délégués ne furent pas autorisés à visiter le 
cam p de concentration proprem ent dit, la «Kleine Festung». Q uant à leur 
requête d’installer un délégué dans le ghetto, elle fut à nouveau transm ise à 
K altenbrunner, mais ne reçut pas ce jour-là de réponse. Paul D unan t fit une 
nouvelle visite à Theresienstadt le 21 avril, puis le 30. Enfin, le 2 mai —  sans 
avoir reçu d ’autorisation —  le délégué établit son bureau à l’Hôtel de Ville de 
Theresienstadt et prit en charge —  du m oins sym boliquem ent —  l’adm inistra
tion du ghetto. L a confirm ation officielle lui parvint le 5 mai. Le 6, le Conseil 
des Anciens en inform a la population de la ville :

«Le Comité international de la Croix-Rouge a m is Theresienstadt sous sa p ro 
tection. L e  délégué de ce Comité, M . D unant, a été nom m é com m andant de 
Theresienstadt. I l  a confié l ’adm inistration de la C om m unauté autonom e aux  
anciens membres du Conseil soussignés.
A Theresienstadt, vous êtes en sûreté. L a  guerre n ’est pas f in ie !  C eux qui quit
tent Theresienstadt s ’exposent à tous les dangers de la guerre!
Theresienstadt a pris soin des m artyrs de la Citadelle, ce qui a ajouté a u x  tra 
vaux nécessaires pour les préparatifs de l ’évacuation. L e  travail continue! 
Celui qui refuse le travail ne sera pas enrôlé p o u r le transport (...)»

Le Petite C itadelle avait en effet été ouverte le 3 mai. Il s’y trouvait 5000 
détenus dans les locaux prévus pour 500. Mille détenus étaient gravem ent 
m alades du typhus. Le délégué du C IC R  obtint du M inistre d’E ta t F rank  et 
de W einm ann l’évacuation de la Citadelle. Les m alades furent hospitalisés à 
T heresienstadt, par les soins d ’une organisation de médecins tchèques dirigés 
par le D r R âsha, cela avant que le ghetto n ’ait été évacué par les Allemands.

« Tout s ’est passé sans incident, écrit le délégué, à aucun m om ent j e  n ’ai eu à 
intervenir entre les médecins patrio tes tchèques et les S S .  Tous les détenus 
étaient évacués le 8.»

1 Selon leurs déclarations, 1 0000  Juifs avaient été déportés dans des cam ps de 
concentration, principalement à Auschwitz, six m ois auparavant. L’ancien «Juden- 
àlteste», le D r Epstein, se trouvait parmi ces déportés.
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Le 8 mai, le délégué du C IC R  rem it l’adm inistration du cam p au représen
tan t du G ouvernem ent tchèque, qui prit en charge la libération et le rapatrie
m ent des internés.

Ainsi les dém arches du C IC R  avaient partiellem ent abouti duran t les der
niers mois de la guerre. C e n ’est pas que les autorités du Reich, et particulière
m ent les Services de Sécurité, se fussent laissé convaincre : mais c’est plutôt 
que la situation militaire avait suffisam m ent évolué pour que les responsables 
adm ettent certaines concessions, et que le C IC R  lui-même, conscient du fait 
que des brèches s’étaient ouvertes dans la  résistance obstinée qui lui avait été 
opposée ju sq u ’alors, s’écarte de ses m éthodes traditionnelles et envisage même 
de recourir à certaines formes de pression.

Toutefois, le C IC R  n’a pas été ju squ ’à recourir à la protestation publique. 
E t sur ce point les critiques ont été vives. C a r l’opinion publique estime géné
ralem ent que lorsque des faits aussi graves se produisent, elle a le droit d’en 
être au m oins informée. C ertes, il faut rappeler que le C IC R  —  puisque ses 
délégués ne visitaient pas les cam ps —  ne possédait pas d’inform ations inédi
tes. Les renseignem ents dont il d isposait provenaient de déportés libérés ou 
évadés, et de com m unications qui lui étaient faites par des organism es qui lui 
transm ettaient de tels tém oignages ou des articles de presse. Il ne pouvait donc 
rien leur apprendre. M ais ces organism es, étan t eux-mêmes engagés dans des 
polémiques de nature politique contre le IIIe Reich, estim aient que la voix du 
C IC R , par son caractère spécifiquement neutre et l’autorité dont elle est revê
tue, aurait eu plus de portée que leur propre voix. O r, le C IC R  ne croit pas à 
l’efficacité des protestations et crain t même qu’elles n’aient pour effet de 
réduire à néant son action, alors qu ’il est souvent l’ultime ressource des victi
mes de l’injustice.

Entre ces deux positions extrêmes, il est difficile de trancher. Certes, l’on 
est en droit de supposer que les dirigeants du IIIe Reich, au cours des dernières 
années de la guerre, ayant dépassé le point de non-retour, n’auraient pas 
hésité à prendre les plus graves décisions —  et à envisager notam m ent le rejet 
des Conventions de Genève —  pour se distancer de toute obligation qui ne 
concourût pas directem ent à la conduite de la guerre. L ’on peut dire aussi que 
la protestation naît d ’un ju ste  sentim ent d ’indignation et qu ’à force de répri
m er un sentim ent naturel, on court le risque d ’en tarir la source. M ais il est 
toujours possible, hors de l’événem ent, d ’imaginer que d ’autres décisions 
auraient été plus efficaces. Le C IC R , se fondant sur sa propre expérience, a 
exposé ainsi la position qui fut la sienne:

«L e Comité international ne pouvait donc user que d ’argum ents de patiente  
persuasion et de fo rce  morale, ne possédant pas tous les pouvoirs q u ’on est 
enclin à lui attribuer. I l  a d ’ailleurs pu  constater en m aintes occasions que des 
protestations publiques, réclamées p a r  l ’opinion, sont m alheureusem ent stéri
les et m êm e susceptibles de com prom ettre ce que la Croix-Rouge peu t accom 
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p lir utilement. A ussi considère-t-il que son devoir prim ordia l est d ’apporter 
partou t où il le peu t une aide pratique et efficace.
C ’est pourquoi, dans ses efforts en fa v eu r  des détenus des cam ps de concentra
tion, le Comité international, agissant selon les circonstances et suivant de 
près l'évolution de la situation politique, n ’a pas m anqué de saisir toutes les 
occasions et de tirer parti de toutes les possibilités qui s'offra ient à lui pour  
obtenir des résultats tangibles que, si fa ib les  soient-ils en regard des m aux  à 
soulager, il est le seul peut-être à avoir atteints. C ’est ainsi qu 'il a peu à peu  
préparé les négociations qui ont, dans la phase ultim e des hostilités, ouvert à 
ses délégués et à ses camions les portes de certains camps de concentration.»

C ette étude serait incom plète si nous n’indiquions pas, dans ses grandes li
gnes, l’activité qui a été entreprise, après la fin de la guerre, par divers organis
mes des N ations Unies, puis par le C IC R , en vue d ’apporter une certaine assis
tance aux victimes des cam ps de concentration et aux personnes déplacées.

A près la libération des cam ps, les anciens détenus furent pris en charge par 
les autorités militaires alliées, tan t pour les soins m édicaux que pour le rap a
triement. Le C IC R  contribua pour sa p art au rapatriem ent de 5200 personnes 
recueillies à M authausen, D achau , T heresienstadt et dans les centres de 
regroupem ent créés par les autorités d ’occupation, po rtan t ainsi à 10750 le 
nom bre de déportés qu’il avait rapatriés par ses propres m oyens.

M ais tou t un travail de recherches restait à faire. L a plupart des docu
m ents d’identité, les listes de déportés, les listes de décès avaient été détruites 
ou m om entaném ent dissimulées, et le C IC R  n’avait pu, par des moyens 
détournés, réunir qu’une centaine de milliers de noms de détenus de cam ps de 
concentration. Les familles des détenus, soumises aux mêmes épreuves, 
avaient généralem ent été dispersées ou avaient d isparu sans laisser de traces. Il 
était donc nécessaire de recenser, non seulem ent les détenus des cam ps de con
centration, mais aussi les personnes déplacées, les internés et d ’identifier les 
morts.

En 1943, déjà, les autorités alliées avaient créé à Londres le «Com m ittee  
on D isplaced Populations o f  the A llied  P ost-W ar Requirem ent Bureau», 
chargé d’étudier les conséquences des vastes déplacem ents de populations cau
sés par la guerre et plus spécialem ent ceux qui résultaient de la persécution. 
L ’année suivante, le S H A E F 1 fit procéder au recensem ent des personnes 
déplacées et, pour chacune d ’elles, établit une fiche d’identité. En m ars 1945, 
avec le concours de l’U N R R A ,2 le S H A E F  créa un organism e de recherche 
dans le but de rassem bler et de conserver toute docum entation sur les person
nes détenues dans les cam ps de concentration. A près la dissolution du 
S H A E F, il fut créé un C entre de docum entation et un Bureau central de 
Recherches, dont la direction fut assum ée par l’U N R R A  le 17 septem bre 
1945.

Au cours des dix années suivantes, le Bureau de recherches fut successive
m ent géré par l’U N R R A , de 1945 à 1947, l’O rganisation internationale des

1 «Supreme Headquarters o f  the Allied Expeditionary Forces».

2 «United Nations Relief and Rehabilitation Administration».
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Réfugiés, de 1947 à 1951, et par la H au te Com m ission Alliée en Allemagne, 
de 1951 à 1955. P endant cette période, le B ureau de recherches avait été ins
tallé à A rolsen (province de W aldeck) en République fédérale d’Allemagne, et 
avait pris, le 1er janvier 1948, le nom  de Service international de Recherches 
(SIR). Lorsque l’occupation de la République fédérale d ’Allemagne eut pris 
fin, la gestion et l’adm inistration du SIR  furent confiées au C IC R .1

Le Service international de Recherches a réuni la plus vaste collection 
d ’archives accessible sur l’époque concentrationnaire. C ette docum entation lui 
perm et de fournir aux anciens déportés, aux personnes déplacées et à leurs 
proches les renseignem ents et les attestations dont ils ont besoin, d ’inform er les 
gouvernem ents et les organism es intéressés, et aussi de préparer le répertoire 
analytique des cam ps de concentration.

1 La direction du SIR fut assum ée de 1955 à 1970 par N icolas Burckhardt, puis de 
1970 à 1977 par Albert de Cocatrix, tous deux anciens délégués du C IC R . Elle l’est 
aujourd’hui par Philippe Zuger.
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10. LA FIN  D E  LA G U E R R E  E N  E U R O PE

D e l’été 1944 ju squ ’à la reddition inconditionnelle de l’Allemagne, s’éche
lonnent les libérations de pays occupés, les cessez-le-feu dans les E ta ts alliés de 
l’Axe. C ertes, ce n’est pas encore le retour de la paix. P lusieurs de ces pays 
reprennent la lutte aux côtés des Alliés. D u m oins échappent-ils aux rigueurs 
de l’occupation, à la m enace des arrestations et des déportations, à la hantise 
des bom bardem ents stratégiques. Ils peuvent, avant que les arm es ne se soient 
tues, songer à reconstruire.

En règle générale, le C IC R  dem ande à ses délégués de rester à leur poste 
lors de l’avance des armées. Ils peuvent ainsi assurer la continuité dans l’assis
tance et, parfois, pallier l’absence des autorités adm inistratives, ou même se 
substituer à elles, pendant la période de vacance du pouvoir qui précède l’ins
tallation d’une nouvelle adm inistration. Ils sont prêts, en outre, à proposer 
leurs services au nouveau gouvernem ent. Le délégué du C IC R , n’étan t pas 
l’agent accrédité d ’un E tat, peut poursuivre sa mission au travers des change
ments politiques, à condition qu ’il reste agréé. Les choses se passèrent ainsi 
dans les pays libérés par les forces anglo-saxonnes. D ans les territoires libérés 
par les forces soviétiques, la situation varia selon les capitales: l’activité de la 
délégation fut parfois suspendue, tandis que, dans d’autres cas —  nous en ver
rons des exemples —  elle put se prolonger duran t une certaine période, ou 
reprendre après un tem ps d’arrêt. Ainsi, le passage des activités de guerre aux 
activités d ’après-guerre se fit-il progressivem ent —  ces deux sortes d ’activité 
étan t parfois simultanées. En fait, aux yeux du C IC R , elles ne se distinguent 
pas dans le principe; un arm istice modifie les rapports entre E ta ts : il ne 
change pas, dans l’imm édiat, les besoins d’assistance. C ’est ainsi que com m en
cèrent, dès la fin de 1944, les actions de secours qui se poursuivirent après la 
capitulation de l’Allemagne.

Le maintien sur place des délégations posait des problèm es différents, sur 
le front de l’O uest, où le C IC R  était représenté auprès des deux adversaires, et 
sur le front de l’Est, où il n ’était présent que du côté des forces de l’Axe. Ce 
passage d ’un côté à l’autre du front —  plus exactem ent ce passage du front sur 
les lieux où étaient installées les délégations —  ne se fit pas sans péril. D ans la 
plupart des cas, les délégués purent assurer la continuité de leur action, tou t en 
instauran t des relations avec les nouveaux gouvernem ents qui succédaient aux 
autorités d ’occupation. A ce titre, il n’est pas sans intérêt d’en analyser les 
principaux aspects.

*

*  *
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A près le débarquem ent du 6 ju in  1944, les forces anglo-saxonnes et les for
ces françaises, repoussant les contre-attaques de la W ehrm acht, avaient libéré 
la N orm andie et la Bretagne, et atteignaient, au début du mois d’août, la Loire 
et la Seine. Le 15 août, les forces alliées débarquaient en Provence et, rem on
tan t la vallée du Rhône, m enaçaient d ’encerclem ent les arm ées allem andes du 
Sud-O uest de la  F rance. P endant cette période, le travail de la délégation à 
Paris se modifia sensiblement. Les prisonniers et les internés étaient souvent 
évacués vers une destination inconnue; les cam ps situés dans les régions libé
rés, considérées par les alliés com m e zones de front, n’étaient plus accessibles ; 
les convois de secours étaient occasionnellem ent bloqués par l’avance des for
ces alliées. D ans la  vallée du Rhône, les trains de ravitaillem ent du C IC R  ne 
circulaient plus.

Le samedi 19 août, tandis que la division Leclerc avançait en pointe vers 
Paris, les forces de la résistance dans la capitale proclam èrent l’insurrection.

Le C IC R  était déjà représenté à A lger auprès du G ouvernem ent provi
soire de la République française. Il n’était pas certain, toutefois que le chef des 
délégations en Afrique du N ord, Jean-P ierre P radervand, pût venir à Paris 
dans un bref délai, et l’on ne pouvait pas davantage présum er de la tournure 
que prendraient les événem ents. A ussi, dès le 21 août, pendant que les com 
bats se déroulaient dans la capitale, le D r de M orsier prit con tac t avec le 
Professeur P asteur V allery-R adot, Secrétaire général à la Santé dans le G ou
vernem ent provisoire. Celui-ci inform a le délégué du C IC R  que M. de Bour- 
bon-Busset exercerait dorénavant par intérim  les fonctions de Président du 
Conseil d ’A dm inistration et de D irecteur de la C roix-R ouge française, et con
firm a les intentions du G ouvernem ent en ce qui concerne les Conventions 
hum anitaires et leur application :

«Il est bien entendu que le Gouvernement provisoire de la République respec
tera les Conventions de la C roix-Rouge et les accords intervenus avec la 
Croix-Rouge internationale.
Je dem ande que le D octeur de M orsier reste accrédité auprès du Gouverne
m ent provisoire de la République com m e D élégué de la Croix-Rouge interna
tionale.
L e  Service de S a n té  se charge des blessés allem ands q u ’il a recueillis et 
s ’engage à les garder dans les hôpitaux où ils sont soignés et protégés.»

L e  Secrétaire général à la San té:

PA ST E U R  V A L L E R Y -R A D O T  
Paris, le 21 août 1944.

P endant la sem aine que dura l’insurrection, et ju squ ’à l’arrivée des blindés 
de l’arm ée Leclerc et de la l re arm ée am éricaine, l’on était en droit de craindre 
que le général von Choltitz, com m andant de la région militaire de Paris, 
n ’exécutât les ordres de destruction de la capitale qu’il avait reçus du C hance
lier du Reich. O n sait le rôle que jo u a  en cette circonstance le consul général de 
Suède, R aoul N ordling, et com m ent il contribua à  em pêcher d’inutiles repré
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sailles. D ès le 17 août, le consul suédois avait obtenu des autorités militaires 
allem andes un accord  par lequel lui étaient confiées la direction, la surveil
lance et la responsabilité de tous les détenus politiques dans les prisons, cam ps 
et hôpitaux de la région parisienne, et dans «tous les autres lieux de détention  
et tous les trains d ’évacuation sans exception fa is a n t route vers toutes destina
tions». A cette date en effet, le personnel de la G estapo, qui se retirait de 
Paris, avait com m encé à évacuer les prisons et les cam ps de détenus. Le 
deuxième point de l’accord prévoyait un échange de prisonniers, à  raison de 
cinq prisonniers militaires allem ands pour un détenu politique, selon une pro
cédure qui aurait été réglée ultérieurem ent «avec le concours de la Croix- 
Rouge internationale». C ette dernière disposition n’eut pas de suite.1

L’intervention du Consul général N ordling perm it de protéger ou de libé
rer un grand nom bre de détenus politiques dans les prisons m entionnées par 
l’accord. A Fresne toutefois, une partie des détenus étaient déjà en voie d ’éva
cuation. Q uant au cam p de Com piègne, les autorités locales refusèrent de se 
soum ettre aux term es de l’accord.

En liaison avec le consul de Suède et le consul de Suisse, le D r Jacques de 
M orsier prit de son côté des dispositions pour la protection des hôpitaux. Son 
récit donne un aspect de ses activités multiples dans la confusion des premiers 
jou rs de l’insurrection :

«J'ai p u  néanm oins protéger d ’une m anière absolue les grands blessés alle
m ands au nombre d ’une centaine, que l ’arm ée a laissés à Paris, à l'hôpital de 
la Pitié. Ils sont soignés concurremm ent avec les blessés et grands blessés 
anglo-saxons qui sont approxim ativem ent au nom bre de 300. I l  est difficile de 
donner des chiffres exacts car ils changent constam m ent. D es blessés en p a r
tance s'étant trouvés bloqués, la Croix-Rouge fra n ça ise  a ramené, p a r  exem 
ple, 66 blessés britanniques qui, bien que transportables ne pouvaient fa ir e  la 
route à pied. Ils sont p o u r l ’instant à l ’hôpital de la Croix-Rouge fra n ça ise  à 
C roix-Saint-S im on.
D es blessés allem ands de la bataille de Paris viennent journellem ent augm en
ter le nombre de ceux qui sont déjà à la Pitié, ainsi, toute notion d ’e jfec tif est 
totalem ent illusoire. B ien q u ’il ne dû t rester à Beaujon que quatre blessés gra
ves, il y  en a au contraire 28 que j ’a i visités hier. Grâce à l ’entrepôt de Paris, 
j ’a i fo u rn i en colis de vivres tous ces différents hôpitaux, et j ’a i nom m é le curé 
allem and de Paris, S tock, qui a pris domicile à la Pitié, hom m e de confiance 
des blessés allem ands; pour les britanniques, les mêm es hom m es de confiance  
restent.
J ’ai obtenu de l ’A ssistance publique de Paris que les bâtim ents qui hébergent 
les blessés de guerre soient placés sous le contrôle du Service de S a n té  de 
l ’A rm ée française , com m e le prouve le libellé que j ’ai fa i t  apposer sur les portes  
des services de l ’hôpital.
M onsieur R ené Naville, gérant du Consulat, au nom  de la Suisse, Puissance

1 A ccord conclu entre le Consul général Nordling et «le M ilitârbefehlshaber in 
Frankreich  représenté par le M ayor Huhm, d’accord avec le W ehrm achtbefehlshaber 
in P aris» , 17 août 1944. Copie transmise au C ICR le 22 août 1944.
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p r o te c t r ic e a  passé  un accord avec les A utorités allem andes et le Gouverne
m ent fra n ça is  pour que les gardes allem andes des camps britannique de Saint- 
Denis et am éricain de C lerm ont restent en p lace ju s q u ’à l ’arrivée des troupes 
am éricaines et soient neutralisées, c'est-à-dire q u ’elles ne soient pas fa ite s  p r i
sonnières au m om ent de l ’arrivée de ces troupes et pu issen t être échangées 
dans les p lus brefs délais}»

T out en ravitaillant, parfois à travers la ligne de front, les cam ps de prison
niers, la délégation participa égalem ent au ravitaillem ent de la capitale. Le 24 
août, le délégué E rnest R obert prit la tête d ’une colonne de 80 cam ions, peints 
en blanc, po rtan t les couleurs de la Ville de Paris, pour ram ener de M elun un 
chargem ent de 200 tonnes de farine. L a délégation avait obtenu pour cette 
expédition l’accord du général von Choltitz, de représentants du G ouverne
m ent provisoire (encore clandestins), et avait avisé par radio  l’arm ée am éri
caine, afin d ’éviter que le convoi, qui passait en zone de com bat, ne fût bom 
bardé.

Le 25 août, Paris était libéré, et le 26, le G ouvernem ent du général de 
Gaulle s’installait dans la capitale. D ès lors, la délégation du C IC R  à Paris se 
chargea de la protection des prisonniers allem ands dans les parties libérées du 
territoire, tandis que la protection des prisonniers alliés dans les zones qui res
taient occupées passait sous la responsabilité de la délégation à Berlin. N ous 
verrons que la tâche de la délégation, loin de dim inuer après l’armistice, prit au 
contraire une extension qu’elle n ’avait pas connue duran t la guerre. R eprenant 
les tâches dévolues norm alem ent à une Puissance protectrice, elle poursuivit 
son activité ju sq u ’au printem ps de l’année 1951.

*

*  *

C ependant, alors que les forces alliées, se reprenant après la contre-offen
sive allem ande dans les A rdennes, atteignaient les frontières de l’Allemagne, 
d ’im portantes garnisons de la W ehrm acht et de la Kriegsm arine tenaient 
encore sur la côte française, de la M er du N ord  à l’em bouchure de la G ironde, 
dans ce qu ’on appelait les poches de l’A tlantique: D unkerque, Lorient, Saint- 
N azaire, la Rochelle et O léron, R oyan  et Le Verdón. D ans ces poches se trou
vaient, outre les unités allem andes, des dizaines de milliers de civils —  dont 
une partie seulem ent avaient été évacués en autom ne 1944 —  et des cam ps de 
prisonniers de guerre alliés. C es zones ne pouvaient plus être ravitaillées par 
terre ni par mer. Prisonnière dans des territoires assiégés, m enacée par les 
bom bardem ents de l’aviation et de l’artillerie alliée, la population subissait une 
dure épreuve.

1 La Suisse était chargée des intérêts américains et britanniques vis-à-vis du G ou
vernement allemand.

2 D e Morsier au C IC R , 22 août 1944. Il ne fut pas possible de neutraliser les 
cam ps de St-Denis et de Clermont, ces localités étant devenues zones de com bat. Une 
banderole apposée sur le cam p de St-D enis annonçait: «Ce camp se trouve sous la 
protection du Consulat de Suisse et de la Croix-Rouge internationale».
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A la requête du G ouvernem ent provisoire et avec l’accord  des com m ande
m ents militaires alliés et allem ands —  qui avaient gardé des contacts interm it
tents —  le C IC R  entreprit alors une action de ravitaillem ent de la population 
civile et des blessés et m alades dans les poches de D unkerque, Lorient et 
St-N azaire. U n délégué venu de Genève, C laude Pilloud, réussit à franchir les 
lignes sous escorte et à pénétrer dans les poches. D e janvier à mai, il put o rga
niser le passage des trains de secours apportan t des vivres et des m édica
ments, contrôler les distributions, prom ouvoir le départ de civils et, à  D unker
que, organiser un échange de prisonniers de guerre. Lorient fut ravitaillé par 
mer, au moyen d’un bateau fourni par les autorités allem andes, muni des insi
gnes du C IC R  et conduit par un équipage français. L ’accord conclu entre le 
C om m andem ent des Forces alliées investissant Lorient et le C om m andem ent 
allem and à Lorient précisait notam m ent:

«La distribution de toutes les m archandises et le contrôle de cette distribution  
seront confiées a u x  délégués du Comité international de la Croix-Rouge qui 
auront la compétence de donner toutes les instructions nécessaires. Ces délé
gués seront autorisés à se rendre librement dans le territoire ou de le quitter 
quand ils voudront, soit p a r le bateau de ravitaillement, soit p a r  le bateau alle
m and d ’E te l.1»

A La Rochelle, le ravitaillem ent fut organisé par une Com m ission sué
doise, représentant la Croix-R ouge suédoise, dirigée par R olf N ordling, frère 
du consul général de Suède à  Paris.

Les poches du Verdón, de R oyan  —  violem m ent bom bardées —  et de l’île 
d ’O léron furent réduites à la fin d’avril. Les garnisons de L a  Rochelle, 
St-N azaire, Lorient et D unkerque déposèrent les arm es le 8 mai, jo u r  de la 
capitulation du Troisièm e Reich.

Subsistaient égalem ent des garnisons allem andes dans les îles de la M an
che, G uernesey, Sark et Jersey. O ccupées par les forces allem andes en juin 
1940, ces îles avaient été partiellem ent ravitaillées pendant la guerre par des 
envois de la Com m ission mixte. Lors du débarquem ent en N orm andie, elles ne 
furent pas libérées, mais restèrent coupées de tou t ravitaillement. A près plu
sieurs mois d’isolement, la situation de la population locale, réduite aux seules 
ressources de l’île, devint critique. D es négociations délicates, menées sim ulta
ném ent auprès des autorités allem andes et des autorités britanniques du blo
cus, perm irent l’envoi de m archandise depuis L isbonne par le navire Vega, 
dont les cinq voyages furent convoyés par des délégués du C IC R .

*

*  *

C ’est également dans le dom aine des secours que le C IC R  intervint en Bel
gique et en Hollande, au m om ent où ces pays devinrent, à la fin de la guerre, le 
théâtre de durs com bats.

1 Cité par Jacques M ordal, Les Poches de l’Atlantique. Presses de la Cité, Paris, 
1965.
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Les secours pour la Belgique avaient été pendant les premières années de la 
guerre concentrés à Lisbonne par le C om ité de C oordination  du Ravitaille
m ent de la Belgique, expédiés en Belgique par trains-blocs ou par bateaux par 
les soins de la Com m ission mixte, et distribués par le C om ité mixte de R épar
tition des secours pour la Belgique. Lorsque les A utorités allem andes s’oppo
sèrent à ce que le Com ité de C oordination de Lisbonne, lequel dépendait du 
G ouvernem ent belge en exil, intervînt directem ent pour la transm ission des 
secours, le C IC R  dem anda et obtint d ’installer à Bruxelles une délégation qui 
participerait au contrôle de la distribution des m archandises. L a délégation du 
C IC R  était en place lors de la libération de Bruxelles, en septem bre 1944. 
A près cette date, la Com m ission mixte poursuivit ses envois de secours, tandis 
que le G ouvernem ent belge reprenait la charge du ravitaillem ent de la popula
tion.

D e la même m anière, la H ollande avait reçu les envois de secours de la 
Com m ission mixte, par trains et par bateaux. M ais dans ce pays le C IC R  
n ’avait pas de délégation perm anente. L a situation de la population em pira 
sérieusem ent en autom ne 1944, lors de l’avance des arm ées alliées. Les forces 
allem andes avaient inondé de vastes zones de territoire. Les récoltes étaient 
com prom ises. Les difficultés paraissaient insurm ontables: blocus des trans
ports par mer, destruction des voies de com m unication, absence de délégués 
du C IC R  pour le contrôle de la distribution. Le C IC R  put néanm oins obtenir 
un allègement exceptionnel du blocus et faire contrôler l’arrivée et la distribu
tion des m archandises par des délégués de sa délégation de Berlin et par des 
Suisses domiciliés en Hollande. A la libération du pays, les secours furent dis
tribués par les soins de la Croix-R ouge néerlandaise, avec la collaboration 
d ’un délégué du C IC R , qui s’était alors installé à L a H aye.

N ous avons vu qu’en G rèce la Com m ission de G estion et la délégation du 
C IC R  continuèrent de fonctionner pendant une certaine période après la libé
ration d’A thènes par les forces impériales. Les actions de secours, les visites de 
cam ps et de prisons se prolongèrent après la date de l’armistice, en raison des 
dévastations causées par les com bats mais aussi par le fait de la guerre civile.

*

*  *

Sur le front de l’Est, le printem ps de 1944 fut m arqué par l’offensive géné
rale des forces soviétiques. En quelques mois, les divisions de l’A rm ée Rouge 
bousculaient la résistance allem ande de la Baltique à la mer N oire, attei
gnaient au mois d’août les frontières de la P russe orientale, les faubourgs de 
Varsovie, la Vistule et, sur le front Sud, le D niestr et O dessa. Encore que les 
forces arm ées allem andes fussent capables de contre-offensives efficaces, l’on 
pouvait s’attendre à ce que la pression com binée des forces alliées, agissant 
m aintenant sur trois fronts, libérât peu à peu les territoires occupés.

Le passage de la période de guerre à la libération se fit dans des conditions 
très diverses selon les capitales où le C IC R  était représenté —  Bucarest, Buda-
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pest, Belgrade, Zagreb, Sofia, Bratislava, Vienne, Prague et Berlin —  et les 
délégués, souvent coupés de toutes com m unications avec Genève, im provisè
rent leurs actions de dernière heure.

A B ucarest étaient restés K arl K olb et W ladim ir de Steiger. N ous avons 
dit l’action de ces délégués en faveur des Juifs de Roum anie, poursuivie ju s 
qu’aux derniers jou rs de la guerre. La délégation s’occupait en outre des pri
sonniers anglais ou am éricains, des internés italiens, des secours à la popula
tion civile, des achats pour la  Com m ission mixte. En avril et mai, les bom bar
dem ents de l’aviation am éricaine avaient sérieusem ent entravé son travail. Le 
23 août, le roi M ichel fit arrêter le C onducato r A ntonesco et son premier 
ministre et, le 23, o rdonna aux troupes roum aines de cesser le com bat. La 
capitale et plusieurs localités furent attaquées par l’aviation allemande. Le 
25 août, le nouveau gouvernem ent déclarait la guerre à l’Allemagne. L ’armée 
roum aine com battit alors aux côtés de l’A rm ée Rouge, qui libéra Bucarest 
le 30 août.

A près avoir pris con tact avec les autorités soviétiques et le nouveau G ou
vernem ent roum ain, les délégués furent en m esure de poursuivre une certaine 
activité : visite de quelques cam ps de prisonniers,1 distribution des secours du 
Joint, secours à des groupes nécessiteux et à des hôpitaux, liquidation des 
affaires de la Com m ission mixte. L a délégation m it fin à son activité au début 
de 1946.

Les événem ents évoluèrent d’une façon différente en H ongrie. A près 
l’échec de la tentative d’arm istice du régent H orthy, le 15'octob re  1944, le 
parti des Croix-Fléchées avait pris le pouvoir. Le gouvernem ent provisoire ins
tallé dans les zones libérées avait déclaré la guerre à l’Allem agne en décem bre 
1944, mais la W ehrm acht, solidem ent installée à Budapest, avait reçu la mis
sion d’y résister ju sq u ’au bout. Les forces allem andes, soutenues par le parti 
des Croix-Fléchées, envisageaient de faire de la H ongrie un bastion de défense 
contre l’Arm ée Rouge, dont les divisions avaient, en novem bre 1944, atteint la 
frontière du pays. D ès le mois d’octobre, le délégué Friedrich Born s’était 
efforcé d’assurer la protection de la population civile contre les effets d’un 
siège qui paraissait imminent. Il p laça un hôpital souterrain sous la protection 
du C IC R , fit apposer sur les hôpitaux et cliniques des pancartes au signe de la 
Croix-Rouge, participa au ravitaillem ent du ghetto, distribua libéralem ent 
30000  pièces de légitim ation aux fonctionnaires et ouvriers placés sous la p ro
tection de la Croix-Rouge. L ’hôpital souterrain, encadré par les bom barde
ments, privé d ’eau et de ravitaillem ent, dont les m alades étaient réduits, 
com me l’étaient les habitants de la capitale, à consom m er la viande des che
vaux m orts dans la rue, fut ainsi épargné lors des derniers com bats.

L’attaque de B udapest avait com m encé le 17 janvier, avec l’occupation de 
la rive gauche par les forces soviétiques. Pest, soum ise à un violent bom barde
ment, fut entièrem ent repris le 12 m ars.

Pendant le siège, les dépôts de m archandises et les bureaux de la déléga
tion avaient été détruits. Les dossiers, valeurs et installations avaient disparu

1 Sous le gouvernem ent G ro za , les visites de cam ps ne fu ren t plus autorisées.
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dans l’incendie. L a capitale, se trouvan t dans la zone du front, restait sous 
adm inistration militaire. F riedrich Born se consacra  pendant quelques sem ai
nes à rem ettre sur pied les installations de la délégation et à instaurer des rela
tions avec les autorités en place. Il dut toutefois m ettre fin à sa mission le 
31 m ars, à la dem ande des autorités soviétiques.

C ependant, la délégation restait ouverte. Le délégué-adjoint W eyerm ann, 
qui s’était rendu avant la prise de la capitale auprès du gouvernem ent provi
soire hongrois à D ebrecen et en avait obtenu l’agrém ent, puis après lui Julio 
Schmidlin, poursuivirent les activités du C IC R ; cela principalem ent dans le 
dom aine des secours et la visite des cam ps d ’internés, ju sq u ’à la ferm eture de 
la délégation en juillet 1946.

D ans la péninsule balkanique, l’avance de l’A rm ée R ouge s’était poursui
vie pendant l’autom ne 1944. L a Bulgarie, qui avait déclaré la guerre aux Etats- 
Unis et la G rande-B retagne, mais qui n ’avait pas déclaré la guerre à l’URSS, 
chercha, en août 1944, à se retirer du conflit, à  désarm er les troupes allem an
des stationnées sur son territoire, et p roclam a sa stricte neutralité le 5 septem 
bre. N éanm oins, ce même jour, l’U RSS lui déclara la guerre. L ’insurrection 
générale organisée par le F ro n t de la Patrie éclata le 2 septem bre et, le 9 sep
tem bre, la résistance occupait les bureaux du gouvernem ent à Sofia. L ’entrée 
des forces soviétiques s’accom plit sans opposition. Le délégué du C IC R , le 
m ajor René H enry, en poste à Sofia depuis janv ier 1944, avait pu, au cours 
des mois précédents, visiter les prisonniers am éricains et britanniques en mains 
bulgares.

C om m e dans les autres pays de la péninsule Balkanique et de l’Europe 
centrale, les denrées essentielles, vivres, textiles, m édicam ents, m anquaient. 
D es dizaines de milliers de personnes avaient quitté la capitale en grande partie 
détruite. D ès la fin de 1944, et surtou t en 1945 et 1946, la Com m ission mixte 
transm it à la Croix-R ouge bulgare, par bateaux et par trains-blocs, les 
secours reçus des grandes associations d ’assistance : Croix-R ouge sud-afri
caine, C roix-R ouge am éricaine, Croix-R ouge britannique, O rganisation de 
secours aux enfants, D on Suisse, A m erican Jo in t D istribution Com m ittee. La 
délégation fut fermée en ju in  1945. L a  suite de l’action du C IC R  fut assurée 
par des missions tem poraires.

En autom ne égalem ent, les forces soviétiques, franchissant les frontières de 
la Bulgarie et de la R oum anie, pénétraient en Yougoslavie orientale et, de con
cert avec les forces du m aréchal T ito, reprenaient Belgrade le 20 octobre. Le 
représentant du C IC R  à Belgrade, R udolf Voegeli, avait en pratique le statut 
d’agent de liaison: ses fonctions consistaient à inform er le C IC R  sur les 
besoins en secours, et à contrôler les entrepôts de m archandises. Les distribu
tions se faisaient sous le contrôle de la Société nationale, ou, pour certains 
envois, sous son propre contrôle. A près l’entrée à Belgrade des forces yougo
slaves et soviétiques, le délégué prit con tac t avec les nouvelles autorités gou
vernem entales et avec la Croix-R ouge yougoslave, et obtint une reconnais
sance officieuse des C onventions de G enève par le gouvernem ent du m aréchal 
Tito. En décem bre 1944, la Com m ission mixte adressa des envois de vaccins 
aux A utorités yougoslaves. En janvier 1945 arrivait à Belgrade le professeur

5 3 9



H erm ann M ooser, de Zurich, spécialiste de la lutte contre les épidémies, 
chargé de mission par le C IC R , en même tem ps qu’une mission m édicale de la 
C entrale sanitaire suisse conduite par son président, le D r H  ans von F isch er.1

Le délégué à Zagreb, Julio Schmidlin, dont nous avons vu l’activité en 
faveur des com m unautés Israélites, avait mené depuis 1943 des actions de 
secours en faveur de la population civile, et particulièrem ent des enfants, 
grâce notam m ent aux envois de la Com m ission mixte et de diverses Sociétés 
nationales. A près la libération de la Serbie, les com bats se poursuivirent en 
C roatie, où la W ehrm acht avait regroupé ses forces. Les partisans, m enant de 
leur côté des actions militaires croissantes, étendirent peu à  peu l’aire des 
zones libérées, ju squ ’à la reprise de Zagreb le 7 mai 1945. P endant cette 
période, l’action de la délégation fut sérieusem ent entravée par l’effet des com 
bats et des destructions de toute nature. Le C IC R  réussit néanm oins à faire 
parvenir des secours dans les territoires libérés. A près la capitulation de l’Alle
magne et le rétablissem ent de la Yougoslavie, le centre de l’activité du C IC R  
fut transféré à Belgrade, et la délégation à Z agreb  fut fermée au début de 1946. 
L a  Com m ission mixte avait égalem ent entrepris une action de secours en 
faveur de la population m usulm ane de la partie occidentale de la Yougoslavie, 
laquelle, fuyant les persécutions, s’était réfugiée en Bosnie-Herzégovine. Le 
G ouvernem ent égyptien et le C roissant-R ouge égyptien offrirent un don en 
leur faveur: mais les événem ents de guerre en retardèrent l’envoi, ju sq u ’au 
m om ent où son utilisation fut négociée directem ent entre le C aire et Belgrade.

Sur le front de l’Europe centrale, l’avance des forces soviétiques se pour
suivait sans répit. A près Bucarest, Budapest, Sofia, Belgrade, c’est m aintenant 
B ratislava qui se trouvait à leur portée. N ous avons dit l’activité du délégué à 
Bratislava, G eorges D unand , en faveur des com m unautés juives de Slovaquie 
et des nationaux persécutés.2 A u début de 1945, les autorités militaires alle
m andes avaient fait de B ratislava une ville fortifiée et avaient nom m é dans la 
ville un «F estungskom m andant». Il était à craindre que l’évacuation de la 
population ne fût ordonnée. S’inspirant de l’exemple de Friedrich Born à B uda
pest, G eorges D unand  entreprit alors des dém arches en vue d’assurer le m ain
tien à Bratislava d’un nom bre minimum de médecins, infirmiers, pom piers et 
travailleurs sociaux, rencontran t en cela l’appui du Prem ier bourgm estre de la 
capitale slovaque et l’accord  du C om m andan t de place.

A près un court voyage à Genève, le délégué revint à B ratislava le 27 m ars. 
En son absence, les interm édiaires qui lui servaient de contacts avec les famil
les juives, ainsi que sa secrétaire Israélite —  munie cependant de papiers 
«aryens»  —  avaient été arrêtés par la G estapo. D issoute, la C entrale juive 
s’était reconstituée clandestinem ent. « L es A utorités slovaques, constate le délé
gué, sont bien disposées, m ais la Gestapo et la Garde H linka  sont m aîtresses 
de la situation».

1 La première mission de la Centrale sanitaire suisse, dirigée par le D r Bieder- 
mann, se trouvait déjà sur place. La délégation du C IC R  garda des contacts de travail 
avec ces deux missions.

2 Voir ci-dessus, p. 492.
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La C roix-R ouge slovaque, qui apporta it à la délégation une collaboration 
efficace, s’était retirée à Piestany, à une centaine de kilom ètres de Bratislava. 
Les V olksdeutsche avaient été contrain ts de quitter la ville, mais du m oins la 
population, dans son ensemble, n ’avait pas été évacuée de force. En dernière 
minute, G eorges D unand réussit encore à organiser un convoi de réfugiés juifs 
vers la Suisse.

Le 3 avril, le président Benès installait le G ouvernem ent de la République 
Tchèque à Kosice. Le 4, les forces soviétiques entraient à Bratislava. Après 
avoir obtenu du C om m andant soviétique de la ville l’autorisation de pour
suivre son activité, G eorges D unand, se rendit auprès du G ouvernem ent tché
coslovaque à Kosice. Reçu par le Prem ier M inistre Fierlinger et par M me 
Benès, présidente d’honneur de la Croix-R ouge tchécoslovaque, il obtint aussi
tô t l’agrém ent du gouvernem ent revenu d’exil.

*

*  *

C e n’est que le 4 décem bre 1944 que le C IC R  avait installé une délégation 
à Vienne —  le secteur de l’A utriche dépendait ju sq u ’alors de la délégation à 
Berlin. Il fut successivem ent représenté dans la capitale autrichienne par Luc 
Thudicum , le colonel de M eyer, René Bovey et, à partir de décem bre 1945, par 
W alter Fiillemann. Pendant les quelques sem aines qui précédèrent l’entrée des 
forces soviétiques dans la capitale autrichienne, le 15 avril 1945, le délégué du 
C IC R  fut en m esure de transm ettre aux com m unautés juives des secours p ro
venant principalem ent de Bratislava, et organisa des soupes populaires. Après 
la libération, des centaines de milliers de réfugiés cherchèrent asile en A utri
che: réfugiés hongrois, m inorités allem andes des Sudètes, de H ongrie et de 
Yougoslavie, Tyroliens du Sud, personnes déplacées, anciens prisonniers de 
guerre et anciens détenus des cam ps de concentration. L a production était 
extrêm em ent diminuée, les stocks de vivres inexistants. Le partage du terri
toire en quatre zones d’occupation com pliquait l’exécution des program m es de 
secours. O utre la délégation de Vienne, le C IC R  établit alors des délégations à 
Innsbrück, K lagenfurt, Salzbourg, Linz, Buchs et Bregenz. La délégation de 
Vienne avait entrepris une action d’urgence en faveur des m aternités, homes 
d 'enfants, tuberculeux et rapatriés. Peu à peu, les envois de la Com m ission 
mixte purent reprendre et se développer à un haut niveau, à la fin de 1945 et en 
1946. Les envois provenaient principalem ent du D on suisse, de la Croix- 
R ouge britannique, de la C roix-R ouge am éricaine, des Q uakers, du Com ité 
«A id  to A ustria» , de Y Am erican Joint D istribution Committee, de C aritas, de 
l’Oeuvre de Secours aux Enfants, de l’U nion internationale de secours aux 
Enfants, du D on irlandais et du D on norvégien. Les distributions, faites par le 
M inistère de la Prévoyance sociale, étaient contrôlées par les délégations du 
C IC R  dans les quatre zones d’occupation .1

1 En 1945 et en 1946, la Com m ission M ixte transmit à l’Autriche 23015  tonnes de 
secours, d’une valeur de 3 4 6 9 6 0 8 6  francs suisses.
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Le délégué Paul D unan t s’était installé à Prague au début d ’avril 1945, 
alors que les forces soviétiques, avançant le long du D anube après avoir pris 
Bratislava, tout en débordant la résistance allem ande en Haute-Silésie, pre
naient en tenaille la Bohême-M oravie.

Soucieux de protéger la population civile de Prague contre les dangers des 
com bats qui m arqueraient l’assaut final, Paul D unan t proposa aux autorités 
allem andes de faire de la capitale une ville-sanitaire, qui serait alors déclarée 
ville ouverte. Le M inistre d ’E tat F rank , gauleiter de Bohême-M oravie, 
repoussa d’abord ce projet, déclarant que la capitale serait défendue «pierre 
par pierre», puis fit cette concession qu ’à part les édifices d ’ordre militaire, 
tou t ce que contenait la P rague historique serait épargné. « J’espère, écrit le 
délégué, que les jo u rs  à venir am élioreront encore cette perspective».1 En 
effet, il semble que le gauleiter ne s’opposa pas à ce que Paul D unan t vînt dis
cuter à Genève des m odalités d’exécution de ce plan.

M ais le M inistre F rank  envisageait aussi d ’autres projets, d’un ordre très 
différent. M ettant à disposition du délégué du C IC R  un avion spécial, il lui 
dem anda de transm ettre au D épartem ent politique fédéral, après avoir pris 
con tact avec le C IC R , un m essage urgent. Paul D unan t atterrit sur l’aéro
drom e de D übendorf dans la nuit du 25 au 26 avril.

Aux term es de ce message, le M inistre F rank  souhaitait faire savoir aux 
alliés anglo-saxons qu ’il était p rêt à je ter les arm ées allem andes du P ro tecto ra t 
contre les forces soviétiques, de m anière à perm ettre aux forces am éricaines 
d ’occuper sans com bat la Bohêm e-M oravie. Il souhaitait que des contacts fus
sent pris dans cette intention avec des personnalités britanniques et am éricai
nes.

Ni le Conseil fédéral, ni le C IC R  ne pouvaient songer à prêter leur inter
médiaire pour une tractation  d ’ordre politique et militaire. Le C hef du D épar
tem ent politique, à cette époque M ax Petitpierre, et le président C ari Burck- 
hardt, convinrent de ne donner aucune suite à cette dém arche et de ne pas en 
faire état. Le président B urckhardt prit en outre la précaution de se préserver 
contre toute allégation erronée à ce sujet: il convoqua un de ses collaborateurs, 
Jean Pictet —  aujourd’hui Vice-Président du C IC R  —  et en sa présence brûla 
le docum ent qu’il avait reçu.

Cependant, les succès des forces alliées déclenchèrent à Prague, le 5 mai à 
midi, l’insurrection populaire. Les fenêtres, les tram w ays même furent soudain 
pavoisés du drapeau national. M ais la W ehrm acht riposta. L a capitale fut le 
théâtre de sanglants affrontem ents. A u plus fort des com bats de rue, ni la pro
tection des blessés, ni la lutte contre les incendies ne purent être assurées. Pen
dant cinq jours, le délégué Willy M ontandon, rem plaçant à P rague Paul 
D unant, qui s’était rendu dans la ville-ghetto de Theresienstadt, ten ta d ’orga
niser, avec le concours de la C roix-R ouge et de collaborateurs tchèques de la 
délégation, l’aide aux blessés, la protection des civils, et prit dans cette inten
tion de nom breux contacts avec le C om m andem ent allemand. Il servit en

1 Paul D u n an t au C IC R , 19 avril 1945.
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outre d’interm édiaire entre les représentants du Conseil national tchèque et les 
services du M inistre d ’E ta t F rank , en vue d’assurer une certaine neutralisation 
de la capitale, ou tout au m oins de proclam er des trêves partielles.

Le 6 mai, une délégation du Conseil national tchécoslovaque, présidée par 
le D r K otrly, rencontra, dans les locaux de la délégation et en présence des 
délégués, les représentants du M inistre d ’E ta t F rank , pour discuter des condi
tions qui perm ettraient de reconnaître l’autorité du Conseil national et de faire 
de Prague une ville ouverte. Le représentant allem and donna com m e condi
tion «que les mesures prises n ’entraveraient pas la lutte des A llem ands con
tre le bolchévisme et que tout serait fa i t  pour rendre possible cette lutte». 
Le D r K otrly  rejeta cette dem ande. «Nous considérons, dit-il, les Russes  
com m e nos alliés. C ’est la conception de notre Gouvernement qui est décisive 
pour nous». Les négociations ayan t échoué, le délégué s’efforça, avec quel
que succès, de faire respecter dans l’après-m idi du 7 mai une trêve de deux 
heures, afin de perm ettre aux com battan ts de relever les m orts et les blessés. 
Le même jour, à 22 h. 30, il obtint un ordre ultime du M inistre F rank  pres
crivant une trêve de 24 heures com m ençant à m inuit dans la nuit du 7 au 
8 mai.

M ais il n’était plus tem ps de songer à un cessez-le-feu localisé : à ce 
m om ent, en effet, l’am iral D oenitz avait déjà ordonné la capitulation sans con
dition de toutes les arm ées allem andes. L a délégation du Conseil national tché
coslovaque rem it alors au délégué du C IC R , le 8 mai au m atin, un message 
destiné au général T oussaint, com m andant militaire allem and à Prague, le con
voquant ce même jo u r à 10 heures en vue de m ettre fin aux hostilités.

A près le rétablissem ent de la République tchécoslovaque, le C IC R  m ain
tint une délégation à Prague, qui poursuivit ses activités —  secours, visites de 
cam ps —  jusqu ’en 1948.

*

*  *

Enfin, dernier acte de la longue tragédie, l’A llem agne voyait, à  partir du 
début de 1945, à l’Est com m e à l’O uest, son territoire envahi. D es m arches 
orientales, de Bessarabie, de Pologne, d ’U kraine, refluaient des colonnes de 
réfugiés et d ’évacués, à pied, en charrettes, en wagons ouverts, sans protection 
contre le redoutable hiver de 1944. A leur tour, les cam ps de prisonniers, lors
qu’ils n’étaient pas encerclés, étaient repliés, dans des conditions identiques, 
vers le centre et le sud de l’Allemagne. Toutes catégories mêlées, prisonniers, 
internés civils, travailleurs forcés, travailleurs libres, détenus et déportés, et la 
population allem ande elle-même, souffraient égalem ent du m anque de vivres, 
de vêtements, de com bustible, de soins, tandis que les grandes villes, les routes 
et les nœ uds ferroviaires étaient soumis aux plus intenses bom bardem ents de la 
guerre.

L a délégation à Berlin com prenait, en février 1945, 14 délégués. La délé
gation centrale était installée à Berlin-W annsee, tandis que des sous-déléga
tions, pour décentraliser le program m e de visites de cam ps et de secours,
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avaient été placées à W agenitz, à 50 km au nord-ouest de Berlin, à Ufïing en 
Bavière, et, nous l’avons vu, à Vienne. L ’effectif était encore très faible en 
regard des besoins. D ’autre part, les com m unications se trouvaient p ratique
m ent interrom pues par les destructions et les attaques de l’aviation alliée. T out 
le matériel roulant allem and utilisable était réservé en priorité aux besoins de 
l’armée. D u fait de la destruction des em branchem ents ferroviaires, les convois 
devaient em prunter de longs détours. D es envois de Suisse n’arrivaient 
qu’après des délais de cinq à six semaines. Les négociations avec les autorités 
devenaient aussi de plus en plus lentes. L a p lupart des adm inistrations avaient 
quitté la capitale; les entretiens étaient souvent interrom pus par des alertes ou 
se term inaient dans des bunkers.

En même tem ps les responsabilités de la délégation étaient grandem ent 
accrues. Les prisonniers français et belges se trouvan t dépourvus d ’organism e 
protecteur —  la mission Scapini, et la mission T ’Serclaes ayant, pour chacune 
de ces deux catégories, cessé leur activité —  la délégation dut assurer la 
relève. Il s’y ajoutait les « internés m ilitaires»1 et les travailleurs civils italiens, 
au total plus de 6 00000 ; les prisonniers roum ains, bulgares, yougoslaves, 
polonais capturés sur le front de l’E st ou déportés des régions évacuées, et les 
travailleurs libres. Enfin, l’action de distribution de colis dans les cam ps de 
concentration et de visites au com m andem ent des cam ps —  qui ne com prenait 
pas encore, à cette date, l’entrée dans les cam ps —  dem andait aussi de longues 
dém arches et des voyages difficiles. C ela tenait p lu tô t du secours en cas de 
catastrophe que de l’activité traditionnelle.

C ependant, faute de m oyens de transport, les stocks de m archandises 
s’accum ulaient dans les ports de Toulon et de M arseille, et même dans les 
entrepôts de Suisse, alors que les cam ps en A llem agne m anquaient de ravitail
lement. A yant obtenu 247 wagons des chemins de fer français, 711 wagons 
des chemins de fer belges, quelques dizaines de wagons de chemins de fer alle
m ands, à quoi s’ajoutèrent, en février 1945, deux ram es de 50 w agons des che
mins de fer suisses, le C IC R  form a des trains blocs de 20 à 25 w agons, peints 
en blanc et po rtan t les signes de la Croix-Rouge, destinés au dépôt de Ratis- 
bonne, à partir duquel les convois routiers étaient dirigés vers les cam ps du 
W urtem berg, de Bade ainsi que vers le nord. D e là, ils allaient à la rencontre 
des colonnes de prisonniers évacués de Silésie et de Saxe; ou vers le Stalag VII 
A à M ossburg (près de M unich) où se trouvaient concentrés près de 100000 
prisonniers alliés; et les cam ps du V oralberg et du Tyrol, où affluaient les pri
sonniers et les civils alliés, évacués de l’Italie et de H aute et Basse-Autriche. 
Le C IC R  crée alors des centres de transit et des entrepôts à K reuzlingen, à 
R avensburg, à Lübeck. Il atteint ainsi, dans les derniers mois de la guerre, les 
dimensions d ’un organism e to tal dans le dom aine de la protection et de l’assis
tance: les bateaux qui naviguent sous son pavillon, les trains et les convois 
routiers qui portent son signe, parcourent les m ers et les routes, tandis que ses 
délégués ajoutent à leurs tâches perm anentes des actions d’urgence, ravitail
lent les colonnes en m arche, entrent dans les cam ps dont l’accès était ju sq u ’à

1 V oir p. 369.

5 4 4



ce jo u r interdit. En même tem ps, dans l’éventualité où les dernières réserves de 
la W ehrm acht et des W affen-SS constitueraient un îlot de résistance dans les 
Alpes bavaroises et autrichiennes —  ce qui ne paraissait nullement exclu —  le 
C IC R  envisageait, en liaison avec la représentation diplom atique suisse, d ’ins
taller dans une région de la H aute-A utriche un groupe de représentants du 
C IC R  et de la Légation de Suisse, qui auraient eu pour mission de rester dans 
le réduit et d’y assurer côte à côte la continuité de l’action du C om ité interna
tional et de la Puissance protectrice.

Ce projet n’eut pas à être exécuté. A fin m ars, sur le front de l’Ouest, les 
arm ées alliées franchissaient le Rhin et, se déployant en éventail de la M er du 
N ord  à l’A utriche, occupaient l’Allem agne centrale, la Bavière et le Tyrol. En 
Italie, le front de l’A pennin était rom pu, et l’Italie du N ord  libérée avec l’appui 
des partisans italiens. Sur le front Est, les divisions soviétiques, avançant en un 
mois de la Vistule à l’O der, franchissaient ce fleuve le 16 avril et investissaient 
Berlin, qui capitulait le 2 mai. Le 7 mai, l’am iral D oenitz, investi du pouvoir 
suprêm e après la m ort d’Hitler, o rdonnait la capitulation, qui prit effet sur tous 
les fronts le 8 mai.

A Berlin étaient restés six m em bres de la délégation.1 D uran t le mois 
d’avril, les délégués avaient multiplié les dém arches en faveur des prisonniers, 
internés, détenus de toute sorte. N ous avons dit leurs efforts en vue de protéger 
et de faire libérer les détenus des prisons de Berlin, et leurs interventions dans 
les cam ps de concentration d’O ranienburg et de R avensbriick, lorsque ces 
cam ps étaient encore accessibles. La délégation poursuivit égalem ent ju s 
qu’aux derniers jou rs le ravitaillem ent des cam ps et kom m andos de prisonniers 
de guerre, et fit apposer sur quelques hôpitaux des panneaux de protection du 
C IC R .

Le 24 avril, les arm ées soviétiques avaient achevé l’encerclem ent de Berlin. 
Nivelée par des milliers de tonnes d’obus et de bom bes, obscurcie par un 
nuage suffocant de fumée, de cendres et de poussière, la capitale du Reich 
com ptait ses derniers jou rs de résistance. Le siège de la délégation du C IC R  se 
trouva bientôt dans la zone des com bats :

«La délégation, écrit le D r Lehner, passa  les huit derniers jo u rs  dans un abri, 
à quelques m ètres de la m aison. Depuis le 15 avril 1945, la délégation était 
sans électricité, depuis le 24 avril sans eau, depuis le 25 avril elle se trouvait 
au poin t le p lus avancé de la ligne de fro n t, à 200 mètres des positions russes. 
L e  bom bardem ent p a r l ’aviation, l ’artillerie et les arm es autom atiques se pour
suivait presque sans interruption. L e  28 avril, la maison de la délégation fu t  en 
partie détruite p a r  un tir sévère de l ’artillerie russe. L es membres de la délé
gation et les personnes qui se trouvaient sous sa protection restèrent sains et 
saufs.
(...) L e  2 m ai 1945, W annsee f u t  prise d ’assaut p a r  les troupes russes du 
m aréchal Koniev. A lors commença une nouvelle ère: l ’occupation soviéti
que.2»

1 Le D r Otto Lehner, Albert de Cocatrix, Emil Boesch, délégués; Ursula Rauch, 
secrétaire; André Friitschy et Enrico Bado, chauffeurs.

2 Rapport du D r Otto Lehner, décembre 1945.
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Les délégués s’installèrent dans une villa qui avait été préservée, Bismark- 
strasse à W annsee, et s’efforcèrent de reprendre une activité à peu près nor
male.

L a situation dans la capitale était désespérée. Décim ée par les bom barde
ments et les com bats, menacée, dans le chaos des prem iers jours, par les trou
pes d’occupation, sans abri, sans réserves, la population était réduite à la plus 
grande misère. S’étaient réfugiés dans le G rand  Berlin 200000  prisonniers 
alliés, 400000  personnes déplacées. D es centaines de personnes, prisonniers, 
déportés évacués, se présentaient au siège de la délégation pour dem ander de 
l’aide. Les délégués distribuèrent aux plus nécessiteux les colis de secours et les 
médicam ents qui avaient échappé au bom bardem ent et au pillage.

A Lübeck, où était resté le délégué Paul de Blonay, se trouvaient encore 
des stocks de m archandises: mais la route de Lübeck à Berlin était coupée. Le 
8 mai, Emil Boesch qu itta la zone russe et se rendit à G enève pour inform er le 
C IC R  de la situation.

Reçu le 11 mai par le colonel général Berzarine, com m andant militaire de 
Berlin, le D r Lehner obtint une lettre de protection pour le siège de la déléga
tion, désignée com m e «C om ité am éricain», ce qui, semble-t-il, était à ce 
m om ent la dénom ination la plus efficace. M ais les dém arches en vue de 
reprendre le travail d’assistance n’aboutirent pas. Le 23 juin, le personnel de la 
délégation reçut l’ordre de quitter Berlin, par train  spécial, en com pagnie de 
nom breux étrangers et de diplom ates. A près un séjour de quatre  mois dans les 
cam ps de K rasnogorsk  et de P lanernaya, près de M oscou,, les m em bres de la 
délégation furent rapatriés le 16 octobre 1945.1 P ar la suite, nous le verrons, le 
C IC R  put réinstaller une délégation à Berlin et collaborer avec les autorités 
soviétiques pour l’assistance à la population dans la capitale et dans la zone 
soviétique.

*

*  *

C ependant, il était certain que la fin des com bats ne m arquerait pas le 
term e des épreuves, et qu’elle serait suivie d’une longue période de m arasm e et 
de pauvreté. Le m onde occidental com ptait ses m orts, cherchait ses disparus, 
m esurait l’étendue des destructions qui, la veille encore, faisaient la fierté des 
com m uniqués de guerre, découvrait avec stupeur les cam ps de concentration. 
Le peuple allemand, blessé, partagé, attendait de connaître le sort qui lui serait 
réservé. T rente millions de personnes avaient changé de domicile, dix millions 
s’étaient réfugiées dans les zones occidentales, deux millions de soldats con
naissaient à leur tour la captivité. Ainsi le C IC R , tout en poursuivant son 
assistance aux prisonniers de guerre, l’étendit à la population civile, aux réfu

1 Le retard apporté à leur rapatriement, et à celui des citoyens suisses qui se trou
vaient avec eux, leur fut expliqué com m e une contre-partie pour le retour en U R SS des 
prisonniers soviétiques évadés d’Allem agne qui avaient été internés en Suisse pendant 
la guerre.
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giés, aux personnes déplacées, ju squ ’à ce que les gouvernem ents, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et les grands organism es d ’assistance fussent en 
m esure d’assurer la relève.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre alliés en m ains allem andes, la 
capitulation du Troisièm e Reich avait entraîné leur libération: et ce fut, d ’une 
manière générale, le SH A E F et les E tats-M ajors des arm ées alliées d ’occupa
tion qui prirent soin d ’eux et se chargèrent de les rapatrier. C ela ne signifie pas 
que le C IC R  mit brusquem ent fin à son activité en leur faveur: plusieurs de ses 
services, le Service des Successions, le Service des Invalides, et au premier chef 
l’Agence centrale des Prisonniers de guerre poursuivirent leur tâche. D ans ce 
dom aine, l’Agence centrale poursuivait ses recherches concernant les militai
res alliés disparus, transm ettait les m essages, recherchait les m em bres de 
familles dispersées.

Q uan t aux prisonniers de guerre allem ands, ils ne pouvaient plus com pter 
sur l’assistance de leur gouvernem ent, ni sur celle des Puissances protectrices, 
dont le m andat avait pris fin. Ils ne pouvaient espérer recevoir de secours de 
leurs familles, souvent plus dém unies qu’ils ne l’étaient eux-mêmes. E t l’opi
nion publique des pays détenteurs n ’était guère sensible à leur sort, dans 
lequel elle avait tendance à voir l’accom plissem ent d ’un juste  destin. En outre, 
les Puissances alliées considéraient que les militaires allem ands ayant déposé 
les arm es après la date de la capitulation, et dès lors internés, n’avaient pas le 
sta tu t de prisonniers de guerre, mais celui, spécialem ent créé à leur intention, 
de «Surrendered Enem y Personnel».

Il appartenait donc au C IC R  de poursuivre l’action d ’assistance qu’il avait 
conduite pendant la guerre, mais cette fois d ’une manière unilatérale. Visites de 
cam ps, envoi de secours, assistance aux invalides, assistance médicale, recher
che des familles, toutes ces actions de tem ps de guerre se prolongèrent pendant 
plusieurs années. Le C IC R  considère en effet que tou t militaire cap tif —  qu’il 
ait été capturé au com bat ou désarm é après un acte de capitulation —  reste 
protégé par les Conventions, et c’est dans ce sens qu’il s’adressa aux gouverne
m ents des Puissances alliées, dès le mois d’août 1945, tan t en faveur des pri
sonniers allem ands que des prisonniers japonais ayant déposé les armes. M ais 
avant d ’entrer dans la période de l’im m édiat après-guerre, il nous faut revenir 
au conflit du Pacifique, où les com bats, en cette dernière année des hostilités, 
entrent dans leur phase la plus meurtrière.
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11. LA FIN  DE LA G U E R R E  EN E X T R Ê M E  ORIENT

L’année 1944 avait accentué le renversem ent de situation dans la guerre du 
Pacifique, am orcé au cours de l’année précédente. Les forces am éricaines et 
alliées poursuivaient leur offensive menée sur les deux hém isphères du grand 
océan, de la côte de la Nouvelle-Guinée ju sq u ’aux Aléoutiennes. T our à tour, 
les Iles de M arshall, Biak, les Iles M ariannes étaient le théâtre de com bats 
acharnés. D ans la seule cam pagne des M ariannes, les Japonais avaient perdu 
460 0 0  hom m es, dont une très faible proportion avaient été capturés. Aux Iles 
Palau, dans les Carolines, les Japonais avaient eu 13 600 tués, et seulement 
400 prisonniers. Ces opérations avaient conduit au débarquem ent à Leyte, 
prélude à la reconquête des Philippines par le général M ac-A rthur.

Si la carte des opérations se trouvait ainsi bouleversée au détrim ent du 
Japon , sa volonté de résistance ne m ontrait aucun signe de faiblesse, et se dur
cissait au contraire à l’extrême. C ’est en octobre 1944 que l’arm ée de l'air 
japonaise fit appel aux pilotes-suicide, les kam ikase. T an t de déterm ination fai
sait présum er que la guerre serait encore longue et m eurtrièré, et cela d ’autant 
plus que la décision des alliés de poursuivre la lutte ju squ ’à la capitulation sans 
condition éloignait toute possibilité de com prom is.

N ous avons vu que le C IC R  avait tenté de renforcer sa délégation au 
Japon  par un délégué venu du siège central. Les dém arches faites en 1943 
n’avaient pas abouti, le G ouvernem ent japonais répondant alors que «le 
m om ent n ’était pas encore venu». Pour une raison qui ne fut pas précisée, 
l’agrém ent fut enfin donné en mai 1944. M ais l’envoi d ’une mission dem anda 
encore beaucoup de tem ps: la recherche de délégués, le choix d’un itinéraire 
qui ne passât pas par le territoire d’un E ta t en guerre avec le Japon , le délai de 
remise des visas de transit en retardèrent le départ. Le D r M arcel Junod, vété
ran des missions du C IC R , reçut le visa japonais le 23 novem bre 1944, et 
quitta enfin Genève le 11 juin 1945. Il était accom pagné de M argherita Straeh- 
ler, Suissesse née à Y okoham a, à cette époque chef du Service am éricain de 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre. Arrivés à Téhéran le 20 juin, puis 
à M oscou le 4 juillet, les délégués poursuivirent leur voyage par le transsibé
rien —  le G ouvernem ent soviétique leur ayant accordé toutes facilités pour le 
transit à travers l’URSS —  et parvinrent enfin en M andchourie le 1er août.

P rofitant de leur passage au M andchoukouo, ils visitèrent deux cam ps de 
prisonniers: le 5 août 1945 le cam p de H oten et, le 6 août le cam p de Seihan, 
dans lequel avaient été tran ;,cres de Form ose plusieurs officiers supérieurs, 
dont le général Jonathan  M. W ainwright, défenseur de C orregidor, le général 
A rthur E. Percival, ancien com m andant de la base de S ingapour, et le général 
T janda van Starkenborgh, ancien gouverneur des Indes néerlandaises.
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Peu de personnes savaient à cette époque que les recherches entreprises, 
depuis le début de la guerre, en vue d ’utiliser à des fins militaires l’énergie 
nucléaire, avaient abouti. En octobre 1941 déjà, la G rande-B retagne et les 
E tats-U nis avaient décidé de form er une Com m ission conjointe afin d ’unifier 
leurs efforts. Les E tats-M ajors alliés savaient que les chercheurs allem ands 
possédaient les connaissances nécessaires pour concevoir le principe d ’une 
arm e atom ique, et redoutaient qu’ils n ’eussent les m oyens de la réaliser les 
premiers.

M ieux équipés cependant, d isposant de com plexes de recherche situés hors 
de la portée de l’observation et des bom bardem ents ennemis, pouvant com pter 
sur la collaboration de savants am éricains, britanniques et français, renforcés 
par les physiciens qui avaient fui les pays occupés, les Alliés anglo-saxons pri
rent en quelques années une forte avance, tan t dans le dom aine de la recher
che que dans celui de la fabrication de l’arm e nouvelle. Le 16 juillet 1945, la 
première bom be expérim entale explosait dans l’E ta t du N ouveau-M exique.

Le conflit européen était alors term iné depuis deux mois. A insi, s’il était 
décidé d’utiliser la nouvelle arm e, ce ne pouvait être que dans le conflit du 
Pacifique. C ependant, du ran t les prem iers mois de 1945, le Japon  avait fait 
savoir aux E tats-U nis, par l’interm édiaire du gouvernem ent soviétique, qu ’il 
serait disposé à exam iner les conditions d’un cessez-le-feu, mais cela sans 
réponse positive. Renouvelant ses dém arches à la requête de l’Em pereur, le 
Conseil suprêm e, le 10 juillet, chargea le prince K onoye d ’entreprendre des 
négociations de paix. M ais les événem ents s’étaient précipités au cours des der
nières semaines. A u lendem ain de la prem ière explosion atom ique, les chefs 
d’E tats réunis à P ostdam  étaient inform és de la réussite de l’expérience. Le 26, 
les Alliés anglo-saxons adressaient au Japon  une dem ande de capitulation sans 
conditions. L a nature de l’arm e nouvelle n ’était pas révélée, mais le com m uni
qué com m un contenait cependant une m enace précise :

«La pleine application de notre puissance m ilitaire, soutenue p a r  notre réso
lution, signifiera la destruction inévitable et complète des fo rces armées ja p o 
naises, et, d ’une m anière tout aussi inévitable, l ’entière dévastation de la 
patrie japonaise.
L 'a lterna tivepour le Japon est la complète et entière destruction.»

Le Japon  ne répondit pas à cet ultim atum . C ependant, les éléments essen
tiels de l’arm e nucléaire avaient déjà été transportés dans l’île de Tinian. Le 
soir du 6 août, le président T rum an annonçait dans un m essage radiodiffusé:

«Il y  a seize heures, un avion am éricain a lâché une bombe sur H iroshima. 
Cette bombe est plus pu issante que 2 0 0 0 0  tonnes de T N T, et a 2000 fo is  la 
puissance de la bombe britannique «grand slam » qui est la bombe la p lus  
grande utilisée à ce jo u r  dans l ’histoire de la guerre. C ’était une bombe a to
m ique (...) N ous som m es m aintenant en m esure d ’anéantir p lus rapidem ent et 
plus com plètement toutes les entreprises de production que les Japonais possè
dent à la surface du sol dans n ’im porte quelle ville.»

M ême devant l’effet dévastateur de la bom be, même devant la m enace qui 
pesait sur le Japon , le Conseil suprêm e resta  divisé. M ais le 9 août, une
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deuxième bom be était lancée sur N agasaki, attestan t la déterm ination du 
C om m andem ent allié de réitérer l’emploi de l’arm e nucléaire. Le même jour, 
l’URSS déclarait la guerre au Japon. Le lendemain, s’inclinant devant le désir 
exprimé par le M ikado, le G ouvernem ent japonais inform ait W ashington que 
l’Empire du Soleil Levant acceptait les term es de la déclaration de Postdam , 
étant entendu que la dite déclaration ne com prenait aucune dem ande qui fût 
préjudiciable aux prérogatives de l’Em pereur en tan t que chef souverain. Le 11 
août, le G ouvernem ent am éricain précisait que l’autorité de l’E m pereur et du 
G ouvernem ent japonais dans la direction de l’E ta t seraient soumises au C om 
m andant suprêm e des Puissances alliées. C es conditions furent acceptées le 
14, et la capitulation du Japon  fut annoncée par les Alliés le même jo u r  à 
minuit. L’acte de capitulation fut signé le 2 septem bre, à bord du cuirassé M is
souri, ancré dans la baie de Tokio, en présence du général M ac A rthur 
nommé C om m andant en chef.

L a nouvelle de l’emploi de l’arm e atom ique provoqua dans le m onde un 
sentim ent de stupeur. Peut-être ce sentim ent fut-il obnubilé par le sentiment 
que la guerre était terminée, et que six ans de lutte, de destructions, de priva
tions, de m enaces, de m assacres, avaient atteint leur dénouem ent dans 
l’em brasem ent des deux cités nippones. M ais bientôt, les premières inform a
tions sur les effets de l’arm e atom ique, et les prem ières photographies qui 
furent publiées dans la presse, révélèrent l’étendue des dévastations. C ertes, au 
cours de la guerre, les bom bardem ents des grandes villes n’avaient plus été 
limités par des restrictions: Cologne, H am bourg, D resde en Allemagne, 
Tokio, K obé, O saka au Japon , avaient été anéanties par les bom bes de dix 
tonnes et par des projectiles incendiaires. C ette fois, la soudaineté de l’a tta 
que, l’impossibilité de se préserver contre ses effets, le nom bre des victimes, 
m arquaient un nouveau pas dans l’escalade des m oyens de destruction. De 
la ville de H iroshim a, rien ne subsistait que des ruines calcinées, où se dres
saient çà et là la silhouette de quelque bâtim ent dont la carcasse m étallique ou 
les fondations de pierre avaient résisté. L ’onde de choc, la chaleur dégagée par 
l’explosion, l’incendie avaient fait à l’instant même 100000 m orts. D es dizaines 
de milliers de blessés, gravem ent brûlés, gisaient sous les décom bres ou, lors
qu'ils le pouvaient encore, cherchaient à fuir les ruines contam inées. A N aga
saki, la bom be n ’avait pas explosé à la verticale du centre de la ville, mais au- 
dessus d’un faubourg industriel, U rakam i. N éanm oins la bom be était plus 
puissante, et la dévastation fut com parable à celle qu’avait subie H iroshim a. 
O utre les quelque 150000 victimes dans les deux villes, bien d’autres succom 
bèrent par la suite, victimes des brûlures, des hém orragies internes et de l’effet 
des radiations. La plupart des hôpitaux avaient été détruits ou mis hors d ’état 
de fonctionner, et le travail des équipes de secours, m édicales ou de protection 
civile était entravé par l’incendie ou l’am oncellem ent des ruines. Les sauveteurs 
s’efforcèrent néanm oins de rassem bler les blessés dans des cliniques im provi
sées. A H iroshim a, l’hôpital de la Croix-Rouge, grand bâtim ent de pierre situé 
à 1600 mètres du point zéro, avait partiellem ent résisté et fut l’un des centres 
de traitem ent des blessés pendant les prem ières heures qui suivirent la destruc
tion de la ville. D evant l’hôpital reconstruit, un m onum ent a été érigé, en
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décem bre 1959, à la mémoire des m em bres du personnel de la Croix-Rouge 
japonaise qui périrent dans l’explosion. Il porte le texte du m essage qui fut 
rédigé en cette circonstance par le président du C IC R , Léopold Boissier, à la 
fois épitaphe pour les disparus et m ot d ’ordre pour l’avenir:

«La m ort a atteint en m êm e temps les habitants de cette ville et ceux qui 
avaient pour mission de les secourir. A insi une arm e cruelle et aveugle a 
fra p p é  en ce lieu l ’œuvre de charité que la Croix-Rouge avait créée.
M ais cet événement a réveillé la conscience des hommes.
Désormais tous savent q u ’ils doivent s'un ir pour abolir la guerre et donner 
naissance au m onde fra tern e l ou régnera la ju stice  et la paix.
L a  Croix-Rouge apportera à cette œuvre son élan et sa fo i.»

*

*  *

L ’usage d’une arm e aussi destructrice, dont les effets même étaient alors 
inconnus, à fait l’objet depuis lors de nom breuses polémiques. Le droit d’utili
ser une arm e de cette nature a été sévèrem ent contesté. N ous avons suivi, au 
cours de ce récit, le développem ent de l’arm e aérienne, depuis le lâcher des pre
mières bom bes de cinq kilogram m es pendant la guerre de Tripolitaine jusqu 'au  
lancer de la bom be atom ique, équivalente à 20000  tonnes de T N T . N ous 
avons évoqué, sans pouvoir les nom m er toutes, les villes détruites par ces bom 
bardem ents aveugles, les populations effacées par le choc ou par le feu. Nous 
avons dit aussi les efforts du C IC R  en vue de parvenir au moins à une lim ita
tion des bom bardem ents aériens. N ous savons que plusieurs gouvernem ents, 
en période de paix, paraissaient encourager ces efforts et que même lors du 
déclenchem ent de la Deuxième G uerre m ondiale, le président des Etats-Unis 
avait dem andé aux belligérants de ne pas utiliser «cette fo rm e  de barbarie». 
P endant la guerre encore, le C IC R  avait à plusieurs reprises adjuré les belligé
ran ts de respecter les populations civiles. C e n’était là, devant l’escalade des 
m oyens de destruction, qu’un rem part de papier. En fait, la pratique des bom 
bardem ents aériens a suivi, de 1911 à 1945, —  et au-delà —  une accélération 
irréversible, qui apparaît, par l’effet du progrès des arm em ents, des représail
les, de la dissuasion, com m e une sorte de « réaction en chaîne» incontrôlée. En 
reprenant, par son m ém orandum  du 13 m ars 1944, le projet tendant à créer 
des zones sanitaires et de sécurité daté du 21 octobre 1938, —  afin de m ettre à 
l’abri, dans des zones réservées, un certain nom bre de blessés et de malades, 
d ’enfants, de femmes et de vieillards —  le C IC R  reconnaissait implicitement 
que ses appels en vue de protéger l’ensemble de la population civile ne pou
vaient plus être entendus. A ce m om ent-là, les recherches en vue de la fabrica
tion de l’arm e nucléaire étaient près de leur terme. C ertains, parm i ceux qui 
participaient aux recherches, auraient souhaité que l'on renonçât à son 
emploi, ou que l’on fit seulem ent en un lieu inhabité une dém onstration publi
que de sa puissance; mais leur voix ne fut pas écoutée.

Le C IC R  fut le premier organism e international à dem ander que des mesu
res fussent prises pour réglementer l’usage de l’arm e atom ique. U n mois après
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le lancer de la première bom be sur H iroshim a, par son appel du 5 septem bre 
1945, il attirait l’attention des Puissances sur les dangers que faisaient courir 
aux populations civiles les progrès de l’aviation, les effets accrus des bom bar
dem ents, l’utilisation des découvertes de la physique atom ique, et sans paraî
tre se faire d ’illusion sur les possibilités de prohibition de l’arm e, proposait au 
moins d ’en contrôler l’em ploi.1

*

*  *

Le D r Junod était arrivé à Tokio le 9 août, le jo u r même du lancer de la 
deuxième bom be atom ique. L a  mission du C IC R  n’était nullement term inée; 
en fait, les délégués allaient sans délai se consacrer à leur tâche d’après-guerre. 
Les forces alliées n’étaient pas en m esure d’atteindre im m édiatem ent les cam ps 
de prisonniers de guerre et d’internés civils; les arm ées japonaises allaient con
naître à leur tour la captivité ou l’internem ent; dans le pays appauvri, ruiné par 
la guerre, les secours étaient indispensables; il fallait aussi rechercher les dispa
rus, com pléter les listes de prisonniers, identifier les m orts, et faciliter à la 
C roix-R ouge japonaise le rôle qui allait lui incomber.

En outre, il était urgent de connaître les destructions causées par la nou
velle arm e et d’enquêter sur les besoins. Le délégué F ritz  Bilfinger, chargé de 
préparer l’évacuation des cam ps de la zone d’O saka, K obe et H iroshim a, 
visite les ruines les 29 et 30 août. Il câble aussitôt à la délégation de Tokio un 
appel au secours. «Situation  épouvantable, écrit-il. Ville rasée quatre-vingts 
pour cent, tous hôpitaux détruits ou sérieusem ent endom m agés. Visité deux  
hôpitaux provisoires: conditions indescriptibles. E ffe ts de bombe m ystérieuse
m ent graves». Il dem ande le parachutage im m édiat de produits m édicaux, de 
plasm a, d ’appareils de transfusion d ’urgence pour 100000 blessés, et l’envoi 
d ’une com m ission médicale d’enquête. A la réception de ce télégram m e, le 
D r Junod alerta l’E tat-M ajor du général M acA rthur, reçut 15 tonnes de m até
riel médical, et le 8 septem bre, se rendit à son tour à H iroshim a, où il visita les 
hôpitaux établis d’urgence et p rocéda à la répartition des secours.

*

*  *

La situation dans les cam ps de prisonniers alliés dem andait égalem ent une 
intervention urgente. En effet, il restait encore, au Japon  et dans les territoires 
occupés, plus de 200000  prisonniers de guerre et internés civils, répartis dans 
plusieurs centaines de cam ps et détachem ents de travail, de H okkaido à Bor
néo, de S ingapour à Bangkok. Quels que fussent leurs m oyens logistiques, les 
forces alliées ne pouvaient occuper en quelques jou rs ces vastes territoires, 
d’au tan t m oins que trois millions de Japonais étaient encore sous les arm es, et 
devaient être désarm és. E t les m odalités de reddition ne portaient leur effet

1 V oir p. 556.
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qu’à partir du 2 septem bre. L ’on ne pouvait songer à sim plem ent ouvrir les 
cam ps, et laisser à leur propre sort des dizaines de milliers de prisonniers dont 
beaucoup étaient m alades, privés du matériel indispensable, sous-alimentés, 
dans des régions où ils n ’auraient trouvé ni à se nourrir, ni à se loger. D ans la 
p lupart des cam ps, les prisonniers et internés créèrent des com ités de prison
niers qui représentaient les intérêts de leurs cam arades, cependant que les 
Japonais continuaient à en assurer l’adm inistration. Les délégués du C IC R  
jouèren t un rôle im portant dans cette période transitoire. R econnus cette fois 
dans les territoires occupés, ils purent visiter des cam ps qui leur avaient été 
ju squ ’alors inconnus, répartir les prem iers secours, servir de liaison avec le 
quartier général allié en vue de la libération, alerter les autorités dans les cas les 
plus graves. Leur tâche n’était term inée que lorsque les cam ps étaient repris en 
charge par les autorités alliées. C ’est par elles aussi que fut opéré le rapa trie
ment.

D ans les pays occupés du Sud-Est asiatique, les délégués purent visiter de 
nom breux cam ps de prisonniers de guerre et d ’internés civils qui n’avaient 
jam ais été visités pendant le conflit, et y distribuer des secours indispensables 
en attendant l’arrivée des troupes alliées.

*

*  *

Enfin, les délégués passèrent sans transition à la protection des prisonniers 
japonais, aussitôt que les troupes nippones furent désarm ées. Là, com m e en 
Allemagne, les militaires qui avaient déposé les arm es en application des con
ditions de capitulation ne furent pas considérés par le C om m andem ent 
suprêm e allié com m e des prisonniers de guerre, mais com m e «Surrendered 
Enem y Personnel». Le C IC R  intervint à plusieurs reprises pour que ces pri
sonniers fussent mis au bénéfice de la C onvention. Il obtin t l’autorisation de 
faire visiter les cam ps et d’y envoyer des secours, mais continua de défendre 
son point de vue, auquel il a ttachait une grande im portance théorique :

«Le C IC R  ne peu t rester indifférent à cette situation et considère de son  
devoir d 'appeler l ’attention des G ouvernements sur les dangers qui pourraient 
résulter à l ’avenir d ’un tel précédent qui pourrait être invoqué p a r  un E ta t bel
ligérant. I l  n ’y  a aucun doute q u ’il est de l ’intérêt de tous les E ta ts d ’être assu
rés, dès le temps de pa ix , qu 'en temps de guerre, ceux de leurs na tionaux qui 
seraient tombés au pouvoir de l ’ennem i bénéficieront toujours de l ’application  
des C onventions.»1

Le gouvernem ent britannique, s’appuyan t d’argum ents d’ordre juridique et 
de nature pratique, ne se rangea pas com plètem ent à ce point de vue, mais rap 
pela qu ’il avait décidé que:

1 Lettre du C ICR du 6 septembre au Ministre des Affaires étrangères de Grande- 
Bretagne et au Secrétaire d’Etat des Etats-Unis.
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«D ans tous les cas où le bénéfice de la Convention pourrait être étendu com 
plètem ent ou partiellem ent au Surrendered E nem y Personnel, cette extension  
serait fa ite , mais non en vertu de la Convention, ce qui pourra it éventuellement 
conduire à la revendication de droits conventionnels qui ne sauraient être con
cédés.»

Le D épartem ent d’E tat répondit de son côté:

«La politique du Gouvernement des E tats-U nis est d ’assurer à ces détenus le 
m ême sta tut que celui des prisonniers de guerre. Soyez assurés que le rapport 
du Comité a été porté à l ’attention des Autorités m ilitaires intéressées et que 
des dispositions appropriées seront prises pour assurer à tout le personnel 
ennem i se trouvant en m ains américaines le traitem ent prévu p a r la Conven
tion de Genève.»

Sur cette base, les délégués du C IC R  effectuèrent, de la fin des hostilités 
ju squ ’en 1949, plus de 300 visites dans des lieux d ’internem ent où se trou 
vaient des ressortissants japonais, principalem ent au Japon  et dans les territoi
res antérieurem ent occupés par les forces japonaises, apportan t leur assis
tance dans le dom aine des secours, de la correspondance et du rapatriem ent.

O utre ces tâches traditionnelles, les délégués du C IC R  eurent à traiter de 
nom breux autres problèm es, en attendant que les autorités militaires alliées ou 
les représentants consulaires les reprissent à leur com pte. D es secours furent 
remis à des prisonniers de guerre et internés civils chinois, que le C IC R  n’avait 
jam ais pu visiter, ainsi qu’à des ressortissants étrangers ou apatrides qui se 
trouvaient dans la détresse. Enfin, le D r Junod  s’occupa pour la première fois 
du problèm e du rapatriem ent des travailleurs coréens au Japon , au nom bre de 
deux millions, qui avaient ju sq u ’alors la nationalité japonaise. M ais c’était là 
un problèm e aux aspects complexes, dont le règlement, retardé par la guerre de 
Corée, allait dem ander plus de 25 ans.
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12. ÉPILO G U E ET PERSPECTIVES

Trois semaines après la fin de la Prem ière G uerre mondiale, le C IC R  
s’était adressé aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux G ouverne
ments, afin de saluer la paix revenue, de dessiner les tâches qui incom beraient 
dès lors à la Croix-Rouge, et de proposer la réunion d ’une Conférence inter
nationale qui perm ettrait d ’exam iner les problèm es posés par l’après-guerre, à 
la lumière des expériences faites pendant le conflit.

C ’est dans le même esprit que le C IC R , au lendemain de la Seconde 
G uerre m ondiale s’adresse aux Com ités centraux des Sociétés nationales. Les 
circonstances, en effet, sont com parables. Plus étendu par son am pleur et par 
sa durée, plus m eurtrier par ses effets, plus destructeur par l’usage d’armes 
nouvelles, le conflit laisse encore une fois les territoires de com bat dévastés, les 
villes rasées, les cham ps incultes. C om battan ts et civils, hier unis dans les 
mêmes épreuves, se retrouvent au jourd’hui dans la même misère. N ous l’avons 
vu m aintes fois, l’arrêt des hostilités ne suspend pas la tâche du C IC R .

D ès le mois d ’avril, le président H uber avait préparé le texte de la circu
laire qu’il destinait aux Sociétés nationales, et qui, dans une sorte de m ani
feste, annonçait l’essentiel des tâches de l’après-guerre :

«Les fro n ts  de guerre n ’existent p lu s; les Puissances victorieuses ont libre 
accès partout. On pourra it croire term iné le rôle spécifique du Comité inter
national de la C roix-Rouge: servir d ’interm édiaire neutre p our l'accomplisse
m ent d ’actions hum anitaires entre belligérants que les hostilités séparent. 
M ais, en fa it ,  ce rôle n ’est p o in t devenu partou t inutile, d ’au tant que celui des 
Puissances protectrices a partiellem ent pris f in .  Tant qu ’il y  aura des prison
niers, et des territoires occupés, se présenteront des cas où pourra se n ’ir une 
institution qui n ’est dans la dépendance ni des vainqueurs ni des vaincus et qui 
ne tend q u ’à des buts purem ent hum anitaires, sans entraves d ’aucun lien poli
tique. En outre, grâce à toutes les expériences acquises et en recourant à son 
réseau de délégations, le Com ité pourra  utilem ent agir dans la difficile époque 
de transition qui su it la f in  des hostilités.»

Le C IC R  délimitait ensuite les principaux dom aines où s’exercerait son 
action au cours des années à venir. En premier lieu, conform ém ent à sa mis
sion de 1863 —  qu’il a soin de rappeler —  «perfectionner les normes du droit 
des gens tendant à sauvegarder les intérêts hum anitaires en temps de guerre», 
c’est-à-dire prom ouvoir la révision des C onventions en vigueur et préparer la 
conclusion d’une C onvention protégeant les civils de nationalité ennemie.

Le C IC R  exprime aussi son inquiétude devant les difficultés qu ’il s’attend à 
rencontrer. D ’une part, avec la paix revenue, les gouvernem ents auront ten
dance à négliger la préparation  des C onventions hum anitaires futures.
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D ’autre part, le pouvoir destructeur des arm es s’est accru à un tel degré que 
l’on est en droit de craindre que la valeur de protection des C onventions hum a
nitaires ne soit mise en péril :

«...On voit surtout qu'en raison des progrès de l ’aviation et des effets accrus 
des bom bardem ents, les distinctions fa ite s  jusque-là  à l ’égard de personnes qui 
devraient jo u ir  d ’une protection spéciale —  notam m ent la population civile en 
regard des fo rces arm ées  —  deviennent pra tiquem ent inapplicables. L e  déve
loppement fa ta l  des m oyens de com bat et, p a r  là, de la guerre même, est 
encore accentué p a r les découvertes de la physique atomique, arm e de guerre 
d ’une efficacité sans précédent.
I l  serait vain de vouloir déjà préjuger l ’avenir de cette nouvelle arme, et même 
de se prononcer sur l ’espoir de voir les Puissances y  renoncer totalem ent. Vou
dront-elles au m oins la tenir en réserve, po u r ainsi dire, et cela d ’une fa ço n  
durable et sûre, com m e une ultim e garantie contre la guerre et com m e un 
moyen de sauvegarder un ordre équitable ? Cet espoir n ’est peut-être pas entiè
rem ent illusoire puisque, dans cette lutte de s ix  années, on n ’a pas eu recours à 
certains m oyens toxiques ou bactériologiques proscrits p a r  les Puissances en 
1925. R etenons ce fa i t  en un temps qui a connu tant d ’infractions au droit et 
tant de représailles.»

C onsta tan t ensuite que la guerre «est devenue la mobilisation totale des 
fo rces vives de la nation contre l ’E ta t ennem i englobant le peuple tout entier», 
le C IC R  rappelle que les C onventions de Genève proclam ent « l’intangibilité 
absolue d ’un ennem i hors de com bat et reconnaissent la dignité de la per
sonne hum aine», et que ces mêmes principes doivent assurer la protection de 
la population civile et perm ettre le ravitaillem ent de certaines catégories de 
non-com battants —  enfants, femmes, vieillards —  des territoires occupés :

«L a  sauvegarde de l ’enfance est le dernier bastion que la C roix-Rouge doive 
défendre, si l ’on ne veut p a s que la guerre signifie l ’anéantissem ent des peu
ples.»

En conclusion, le C IC R  réaffirme la prim auté du droit international et de 
la C roix-R ouge devant les nouvelles formes de conflit:

«La guerre totalitaire a fa i t  naître de nouvelles techniques. F aut-il en consé
quence adm ettre que l ’individu cessera d ’être jurid iquem ent protégé et ne sera  
plus considéré que com m e un sim ple élém ent de com m unauté en lu tte?  Ce 
serait là l ’écroulement des principes sur lesquels repose le droit international 
qui tend à la protection physique et spirituelle de la personne. M êm e en temps 
de guerre un droit strictem ent égoïste et m ilitaire et qui ne s ’inspirerait que 
d'intérêts occasionnels, ne saurait ja m a is  offrir une sécurité durable. S i  elle 
refuse à la personne hum aine sa valeur et sa dignité, la guerre ira irrésistible
m ent à des destructions sans limite, puisque l'esprit des hom m es, qui s ’em pare 
des fo rces de l ’univers, semble, p a r  ses créations, accélérer cet élan dévasta
teur.
M ais l ’idéal de la Croix-Rouge subsiste. I l  incarne les notions de valeur et de 
dignité des êtres. Com m e tel, il dépasse beaucoup le droit des gens et de la 
guerre. A u  sens le p lus pro fond  du terme, toute com m unauté hum aine dépend  
de cet idéal.
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L e  Comité international de la Croix-Rouge a l ’honneur de placer les Sociétés 
nationales devant ces graves problèm es. I l  ju g e  que la prochaine conférence 
internationale de la Croix-Rouge devra se prononcer à leur sujet.»

Le C IC R  avait ainsi tracé le schém a de ses activités futures. O utre ses acti
vités traditionnelles dans le dom aine de l’assistance aux prisonniers de guerre 
et aux populations civiles, il définissait ses objectifs dans le dom aine du droit 
hum anitaire pour les trente années suivantes: la révision et l’extension des 
Conventions de Genève, la préparation  des Protocoles additionnels aux C on
ventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des 
conflits arm és internationaux, à la protection des victimes des conflits armés 
non internationaux, et enfin, les efforts pour interdire l’emploi des arm es de 
nature à causer des souffrances superflues ou à frapper sans discrim ination.

En 1944, le C IC R  s’était vu attribuer le prix N obel de la Paix par le 
Com ité N obel du Parlem ent norvégien. C ’était la deuxième fois que le C IC R  
recevait cette haute distinction, accordée «à celui qui aura fa i t  le p lus ou le 
m ieux pour l ’œuvre de la fra tern ité  des peuples, p o u r la suppression ou la 
réduction des armées perm anentes, ainsi que pour la fo rm a tion  et la propaga
tion des congrès de la p a ix » .1 Lors de la cérém onie de remise du prix, à Oslo, 
le 10 décem bre 1945, le président M ax H uber, développant les idées qu’il avait 
exprimées dans le m ém orandum  du 5 septem bre 1945, soulignait le lien essen
tiel qui existait à ses yeux entre la «paix constructive»  et l’assistance aux victi
mes de la guerre :

«L a  Croix-Rouge n ’a pas seulem ent po u r but de secourir les victimes de la 
guerre; en le fa isa n t, elle sert un autre dessein non m oins im portant, celui de 
sauver de la tourm ente et des ténèbres de la guerre l ’idée de la solidarité  
hum aine et le respect de la dignité de toute personne hum aine, précisém ent à 
une époque où les prétendues nécessités de la guerre fo n t  rem ettre à l ’arrière 
plan  les valeurs morales.
Toute organisation destinée à assurer la p a ix  des peuples ne peu t durer que si 
elle s'inspire de l ’idée de la solidarité active entre les hommes, idée que la 
Croix-Rouge veut sauvegarder m êm e dans les heures les p lus sombres de 
l ’hum anité.»

*

*  *

C ’est ainsi que le C IC R  poursuivit ses activités en faveur des victimes de la 
guerre bien au-delà de la fin du conflit. Engagé dans des actions de secours 
qu’il ne pouvait achever d ’un jo u r à l’autre, dépositaire de m archandises et de 
réserves dont il gardait la responsabilité, responsable aussi de la protection des 
prisonniers de guerre et des internés civils pour qui la fin des com bats n ’entraî

1 Le prix Nobel de la Paix avait déjà été attribué au C IC R  en 1917. Il le sera une 
nouvelle fois en 1963, conjointement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, à 
l’occasion du centenaire de la fondation de la Croix-Rouge. Rappelons que le premier 
prix Nobel de la Paix avait été décerné en 1901 à Henry Dunant, en m ême temps 
qu’au philanthrope français Frédéric Passy.
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nait pas la libération, le C IC R  dut alors m ener de front, pendant quelques 
années, plusieurs tâches essentielles : les actions de secours issues de son acti
vité de tem ps de guerre, la protection des prisonniers et internés, l’intervention 
hum anitaire dans les nouveaux conflits, l’adaptation  de sa structure au monde 
de l’après-guerre, la préparation des nouvelles Conventions.

N ous avons vu que le C IC R , à la fin de la guerre, était devenu le plus 
grand organism e non gouvernem ental de distribution de secours. D ans les 
régions les plus touchées par la guerre, en Europe, en Asie et en Afrique, il 
continuait à transm ettre, par l’interm édiaire de ses délégations, les secours des
tinés non seulem ent aux cam ps de prisonniers de guerre et d ’internés civils, 
mais aussi à la population civile nécessiteuse.

A ussitôt après la fin du conflit européen, le C IC R  avait envisagé de se reti
rer de la Com m ission mixte de Secours, ce qui, aux term es de ses statuts, 
aurait entraîné sa dissolution. Le C IC R  estim ait en effet que la fin des hostili
tés perm ettrait aux différents organism es susceptibles d ’apporter des secours à 
la population civile, tels que les G ouvernem ents alliés, l’U N R R A , la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, les Sociétés nationales, d’exercer directem ent leur 
activité charitable. A près consultation avec la Ligue, il e apparu t toutefois 
qu’une telle décision serait prém aturée. L ’am pleur des destructions, la pénurie 
de vivres, l’état de sous-nutrition d ’une grande partie de la population, no tam 
ment des enfants, le m aintien de m esures restrictives, la désorganisation des 
transports, exigeaient que la Com m ission mixte poursuivît son activité ju sq u ’à 
ce que la situation fût devenue m oins précaire. Le C IC R  et la Ligue convin
rent alors de reporter l’exécution de cette m esure à un m om ent plus favorable, 
et se contentèrent de modifier les statu ts de la Com m ission mixte et de créer un 
Com ité exécutif, com posé de trois m em bres, qui fut chargé de diriger son acti
vité.1 P ar la suite, le Conseil des G ouverneurs de la Ligue, réuni à O xford en 
juillet 1946, prit une résolution visant à m ettre fin à l’activité de la Com m ission 
mixte dans un délai de six mois. C ette décision, qui entraîna une nouvelle 
m odification dans la structure de la Com m ission, prit effet à partir du 31 octo
bre 1946.2

La transm ission des dons provenant des Sociétés nationales fut dès lors 
assurée par le Bureau des Secours de la Ligue, tandis qu’il était créé à Genève 
un nouvel organism e, le C entre d ’entraide internationale aux populations civi
les, qui, reprenant le personnel, les locaux et au tan t que possible les conditions 
de travail de la Com m ission mixte, fut chargé de la réception et de la réparti
tion des secours destinés aux populations civiles. Q uan t au C IC R , il continuait 
à prêter ses services pour tou te question concernant les secours à la popula
tion, notam m ent chaque fois qu’un interm édiaire neutre était nécessaire.

1 Statuts du 24 août 1945. Les trois membres du Com ité exécutif furent désignés 
en la personne de Robert Boehringer, président, Pierre Bigar, pour le C IC R , et G eor
ges Milsom, pour la Ligue.

2 La valeur totale des marchandises expédiées par la Com m ission mixte de 
secours de 1941 à 1946 atteignit 314251  522 francs suisses (165 256 tonnes), dont 
1 2 0 4 5 2 4 3 7  francs suisses (71 738 tonnes) pour l’année 1946.
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Le C IC R  et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge —  qui m aintint son 
siège à G enève après la fin des hostilités —  s’inform aient mutuellement des 
besoins des populations en Europe et de la m arche des actions en cours. En 
outre, le C IC R  resta en con tac t étroit avec les principaux organism es privés 
qui se consacraient à l’assistance aux populations civiles : l’A lliance univer
selle des Unions chrétiennes de jeunes gens (YM CA ) et des U nions chrétiennes 
de jeunes filles (Y W C A ); [’A m erican Friends Service Com m ittee (Q uakers); 
C aritas ; le C entre d ’entraide internationale aux populations civiles; le Conseil 
œcum énique des Eglises; l’Union internationale de protection de l’enfance 
(U IP E ); l’Union des Oeuvres de secours aux enfants (OSE). Le «C artel»  ainsi 
constitué lança en 1947 un appel international en faveur des «victimes de la 
guerre, civils ou militaires, enfants ou adultes», et en 1948 en faveur des « réfu
giés du m onde entier, sans aucune distinction de catégories».

M ais cette action ne pouvait être que com plém entaire. D ivers organism es 
de secours, libres désorm ais dans leurs achats et dans leurs m oyens d’action, 
am plifièrent leur assistance aux populations dans le besoin. L ’U N R R A , dont 
la fondation rem ontait à 1943, apportait une assistance considérable. E t sur
tout, à partir de ju in  1947, le plan M arshall, issu d ’une proposition du général 
G eorges C. M arshall, fut en m esure de réaliser un dispositif de reconstruction 
économ ique de nom breux pays d ’Europe, avec des m oyens adaptés à l’am 
pleur des besoins.

*

*  *

Le C IC R  ne prétendait donc pas se substituer aux autorités alliées ou aux 
Sociétés nationales, qui se trouvaient m aintenant à même d ’entreprendre des 
actions de secours de tem ps de paix. Il s’efforça en revanche de prêter son con
cours pour les actions qui dem andaient l’assistance d ’un interm édiaire neutre, 
chercha à faire étendre aux dons provenant d’organism es privés les facilités de 
transport et de douane qu’il avait obtenues pour ses propres envois, mit à la 
disposition des donateurs ses services logistiques et, lorsque cela était néces
saire, chargea ses délégations des dém arches auprès des autorités et éventuelle
m ent des distributions. Le C IC R  poursuivit ces actions ju sq u ’en 1948, dans les 
pays éprouvés par la guerre dont les ressources économ iques étaient retour
nées au néant, et qui ne bénéficiaient pas encore d’une assistance officielle.

Il s’agissait d’abord d ’apporter des secours, non seulement à la population 
résidente, mais encore aux millions de personnes qui avaient changé de dom i
cile, réfugiés venus d ’autres régions de l’A llem agne ou personnes déplacées. 
M ais pour mener à bien son action d’assistance, le C IC R  devait obtenir l’agré
m ent des E tats-M ajors des armées d ’occupation, dans les quatre zones distinc
tes où les Alliés avaient installé leur adm inistration: zone am éricaine, zone bri
tannique, zone française et zone soviétique, auxquelles s’ajoutait la zone de 
Berlin, adm inistrée elle-même par un C om m andem ent interallié dans lequel 
étaient représentées les quatre Puissances. Les efforts du C IC R  aboutirent peu 
à peu: en autom ne 1945, les secours furent adm is et les délégués du C IC R
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purent exercer leur activité dans les zones française et britannique; le 5 décem 
bre, le D r A uguste Lindt, délégué spécial du C IC R  en Allemagne pour les 
questions de secours, fut inform é que les m em bres du C om m andem ent inter
allié à Berlin avaient accepté l’offre du C IC R  d ’envoyer des vivres et des médi
cam ents aux m alades et aux enfants de Berlin, et que des représentants du 
C IC R  pourraient assister à la distribution des m archandises; le 4 février 1946, 
un accord de principe perm ettait au C IC R  de transm ettre des secours en zone 
am éricaine; le 13 avril enfin, le chef de l’E tat-M ajor de l’A dm inistration mili
taire soviétique en A llem agne inform ait le D r L indt des conditions dans les
quelles l’assistance du C IC R  pourra it être étendue à la zone soviétique.

L’action de secours se poursuivit dans les différentes zones occupées au 
cours des années suivantes. En 1949, la reconstitution de sections de la Croix- 
Rouge allem ande dans les principaux L ànder d ’Allem agne occidentale condui
sit le C IC R  à réserver ses actions de secours à la région de Berlin et à  l’Alle
m agne orientale, où, en application des accords avec les autorités alliées, il 
était encore la seule institution hum anitaire internationale ji exercer ses fonc
tions. D ’autre part, à la fin de cette même année, la situation économ ique 
s’am éliora lentem ent à Berlin et en A llem agne orientale. N éanm oins, l’effet de 
cette am élioration ne se fit pas im m édiatem ent sentir sur les classes de la popu
lation qui avaient le plus souffert de la sous-alim entation. Le C IC R  poursuivit 
encore ju squ ’en 1950 et au-delà son action de secours en faveur des enfants 
m alades, pré-tuberculeux et tuberculeux.

C ’est égalem ent au lendemain de la guerre que le C IC R  apporta  son assis
tance aux minorités d ’origine germ anique que l’on désignait sous le nom de 
« V olksdeutsche» (m inorités de langue allem ande dans les pays de l’E st et du 
Sud-Est européen) et d’«O stdeutsche» (Allem ands établis dans l’E st de 
l’Europe), et d ’une manière générale de favoriser le regroupem ent des familles 
séparées par suite des événem ents de guerre ou du tracé de nouvelles frontiè
res.

Le rapatriem ent des minorités d ’origine ou de langue allem ande qui rési
daient hors des nouvelles frontières de l’A llem agne avait été décidé par les 
quatre grandes Puissances lors de la C onférence de Postdam , en juillet 1945. 
La mise en pratique de cette décision, qui affectait onze à douze millions de 
personnes, souvent dém unies de tout, n’était pas sans avoir des conséquences 
graves, alors que la réinstallation des personnes déplacées n ’était pas assurée, 
que les familles étaient souvent séparées, et que la division de l’Allemagne en 
quatre zones d’occupation ne favorisait pas leur regroupem ent.

P ar son télégram m e du 8 septem bre 1945, le C IC R  attira  l’attention des 
G ouvernem ents des Etats-U nis, de F rance, de G rande-B retagne et de l’U RSS 
sur les problèm es que poseraient de tels déplacem ents de population :
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«(...) Ignorant m esures prises ou décidées en particulier dans pays départ ou 
destination Com ité international offre son secours si ju g é  opportun et celui ses 
délégations actuellem ent en A llem agne et pays voisins p o u r notam m ent cons
tater besoins ou distribuer secours qui seraient im m édiatem ent m is à sa dispo
sition ou q u ’il pourra it réunir lui-même avec l ’aide d ’autres institutions chari
tables. Com ité international espère recevoir des autorités compétentes toutes 

fac ilités et appuis pour actions de secours sur place.»

Encore qu’il n’ait pas reçu de réponse à  ses offres de service, le C IC R  
s’em ploya à apporter des secours partou t où il en reçut l’autorisation et dans la 
m esure des m oyens mis à sa disposition. Il s’efforça en particulier d ’am éliorer 
les conditions dans les cam ps de « V olksdeutsche» et d ’«O stdeutsche» qui 
avaient été internés à titre provisoire en vue de leur expulsion. Les délégués du 
C IC R  s’efforcèrent en outre d ’obtenir l’autorisation de visiter ces cam ps 
com m e ils le faisaient pour les cam ps de prisonniers de guerre. C ’est ainsi que 
les délégués purent visiter des cam ps en Tchécoslovaquie, en Pologne —  où le 
C IC R  ouvrit une délégation en mai 1946 —  et en Roum anie. D ans les pays où 
le C IC R  n’avait pas de délégation, ou n ’était pas autorisé à visiter les cam ps de 
civils, il s’adressa aux Croix-Rouges nationales en les priant de s’intéresser au 
sort des personnes in ternées.1

D ans ce dom aine, nous m entionnerons égalem ent une im portante action 
menée par le C IC R  à partir de 1947 —  action qui s’est prolongée pendant de 
nom breuses années après la guerre, et dont l’exposé détaillé dépasserait les 
limites que nous nous som m es fixées — : le regroupem ent des familles. Si le 
C IC R  avait évité de s’imm iscer dans les opérations de transfert des minorités 
d ’origine ou de langue allem ande, qui étaient décidées et organisées par les 
gouvernem ents, il s’efforça cependant d’apporter son assistance dans le 
dom aine hum anitaire qui lui est propre. En effet, par suite de ces transferts 
m assifs de population, et des circonstances issues de la guerre, des centaines 
de milliers de personnes se trouvèrent séparées des m em bres de leurs familles 
par des frontières pratiquem ent infranchissables. Le C IC R  entreprit alors de 
longues recherches en vue de retrouver et d ’identifier les m em bres des familles 
dispersées, et de difficiles dém arches auprès des différents gouvernem ents et de 
l’adm inistration des zones d ’occupation. Les délégués F rançois Ehrenhold et 
H erbert G. Beckh furent chargés de cette action de grande envergure, menée 
en étroite collaboration avec les Croix-Rouges nationales intéressées. On 
estime que la contribution du C IC R  à l’action de regroupem ent des familles —  
action dans laquelle la C roix-R ouge allem ande fut particulièrem ent active —  a 
concerné le regroupem ent d ’environ 700000  m em bres de familles séparées.2

Le C IC R  prêta égalem ent son concours en vue de la recherche et du rap a
triem ent d ’enfants originaires de pays de l’Est et du Sud-Est européen —

1 Voir à ce sujet H. G. Beckh, Action du Com ité international de la Croix-Rouge 
en faveur des minorités ethniques germaniques dites «Volksdeutsche» et des Alle
mands de l’Est, Revue int. CR, juillet 1950, p. 495.

2 D ’après Herbert G. Beckh, « L’activité en faveur des réfugiés après la Deuxièm e 
Guerre mondiale, démontrant la nécessité de la création de l’A E R -A W R », A W R  Bul
letin N os 2-4, 1975.
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notam m ent des enfants polonais et yougoslaves —  séparés de leurs parents 
par les circonstances de la guerre. D ans ce même dom aine, le C IC R , conjoin
tem ent avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, entreprit de nom breuses 
dém arches en faveur du rapatriem ent d ’enfants grecs séparés de leur famille 
en conséquence de la guerre civile.

D ans d ’autres dom aines encore, l’assistance du C IC R  resta essentielle 
dans les années d ’après-guerre. N ous ne pouvons qu’évoquer ici son rôle dans 
la visite des cam ps de personnes déplacées ; la recherche de civils ; les secours à 
l’enfance; la remise de titres de voyages aux personnes ayant la possibilité 
d ’ém igrer et, dans le dom aine médical, l’assistance en vue de la lutte contre la 
tuberculose et les épidémies, en A llem agne et en A utriche, et l’assistance aux 
invalides. Afin de participer au rapatriem ent des grands blessés et m alades pri
sonniers de guerre venant de l’Est et d ’habitants des territoires incorporés à la 
Pologne, le C IC R  conclut avec les A utorités soviétiques un accord aux term es 
duquel un train  sanitaire, circulant sous l’emblème du C IC R , assurerait le 
transport de grands blessés et m alades, de femmes et d ’enfants.

*

*  *

D ans les cam ps de prisonniers, dans les cam ps de réfugiés et de personnes 
déplacées, le C IC R  continuait ses visites. L ’on ne s’attendait pas à ce que plu
sieurs millions de captifs fussent libérés en peu de tem ps. N i les m oyens de 
transport, ni les conditions économ iques qui prévalaient dans la plupart des 
pays où avait sévi la guerre, ne l’auraient permis. M ais le term e de leur capti
vité se prolongea au-delà de ce qui apparaissait inévitable.

A plusieurs reprises, le C IC R  avait attiré l’attention des Puissances alliées 
sur les effets déplorables d ’une captivité prolongée:

«L es visites de camps que fo n t  les délégués du C IC R  dém ontrent que, partout, 
le m oral des prisonniers de guerre est de p lus en p lus a ttein t p a r l ’incertitude  
quant à la durée de leur captivité. I l  est à craindre, d ’autre part, que la prolon
gation du temps de détention rende p lus difficile la réadaptation des prison
niers à une vie normale. Pendant la guerre, ils pouvaient espérer que la f in  des 
hostilités am ènerait leur libération. Cet espoir ne peu t p lus les soutenir actuel
lement car ils ignorent complètement les intentions des Puissances détentrices 
à leur égard.»1

D ’autre part, les prisonniers de guerre étan t considérés com m e «S urren
dered Enem y Personnel » (SEP) ne bénéficiaient pas de toutes les dispositions 
de la Convention. Ils furent visités dans tous les pays dont l’adm inistration 
dépendait des Puissances occidentales, dans les zones de l’Allem agne contrô
lées par les forces am éricaines, britanniques et françaises, en Pologne et en

1 Mémorandum du C ICR du 2 juillet 1946 aux Etats parties à la Convention de 
Genève de 1929 détenant des prisonniers de guerre.
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Tchécoslovaquie, dans les territoires d’outre-m er, au M oyen-O rient, en Inde et 
en Extrêm e-O rient ju squ ’à ce que les derniers contingents de captifs fussent 
libérés ou rapatriés.

En fait, l’activité du C IC R  dans ce dom aine fut parfois plus étendue qu’elle 
ne l’avait été pendant le conflit. E tan t le seul protecteur des prisonniers, le 
C IC R  fut am ené à rem placer l’E ta t d ’origine et la Puissance protectrice, et 
exerça dans certaines circonstances une action quasi-consulaire qui dépassait 
de beaucoup les limites de son m andat traditionnel.

*

*  *

A ux yeux du C IC R , le rapatriem ent et la libération des prisonniers de 
guerre restaient l’obligation la plus urgente. Le 28 novem bre 1947, rappelant 
ses circulaires précédentes,1 il adressa un appel aux G ouvernem ents et aux 
C om ités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, attirant leur 
attention sur le fait que la captivité, à la fin de 1947, ne se justifiait plus par 
aucune exigence militaire :

«Les com bats ont cessé depuis p lus de deux ans et les dispositions prises par  
les Puissances victorieuses ne perm etten t pas d ’espérer que ces prisonniers 
soient rendus à la liberté avant le 1er janv ier 1949. L a  captivité de guerre a 
ainsi perdu sa justifica tion  initiale. E lle semble être actuellem ent m aintenue 
avant tout p a r  le besoin de m ain -d ’œuvre des Puissances détentrices et deve
nir, dès lors, un service de travail imposé à d'anciens com battants parce qu 'ils 
sont astreints à des réparations de guerre.
E n présence de cette situation, le C IC R  s'estim e tenu de souligner à quel point 
la prolongation d ’un tel état de choses serait contraire a u x  principes universels 
de respect de la personne et des droits de l ’hom m e qui sont ceux de la Croix- 
Rouge.»

Les interventions du C IC R  influencèrent d ’une façon positive le rythm e 
des libérations, les conditions d ’existence dans les cam ps et les conditions 
matérielles du rapatriem ent. A la date du 31 décem bre 1947, les E tats-U nis, 
les Pays-Bas, la Belgique et le Luxem bourg avaient libéré tous les prisonniers 
de guerre qu’ils détenaient. A la fin de juillet 1948, tous les prisonniers de 
guerre détenus en G rande-B retagne avaient regagné leur foyer. Le rapatrie
m ent des prisonniers en m ains britanniques au M oyen-O rient fut term iné à la 
fin de septem bre 1948. Le rapatriem ent des prisonniers et des militaires inter
nés (SEP) retenus en Italie par les forces britanniques ou am éricaines s’acheva 
duran t le second sem estre de 1947.

Le C IC R  prêta en outre ses bons offices pour le rapatriem ent des prison
niers de guerre détenus en Tchécoslovaquie et en Pologne. En Extrêm e-Orient, 
où les délégués du C IC R  continuaient à visiter les cam ps et à distribuer des 
secours, le rapatriem ent des prisonniers japonais retenus dans les pays du Sud-

1 M ém orandum s du 21 aoû t 1945 et du 2 juillet 1946.
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Est asiatique se poursuivit en 1947 et 1948. A la fin de 1948 —  ou dans cer
tains cas à la fin de 1949 —  tous les E ta ts liés par la Convention de G enève du 
27 juillet 1929 relative au traitem ent des prisonniers de guerre avaient libéré 
les prisonniers qu’ils détenaient, à l’exception de ceux qui se trouvaient sous le 
coup d ’une poursuite judiciaire ou qui subissaient leur peine.

Le rapatriem ent des prisonniers allem ands ou alliés de l’A llem agne en 
mains soviétiques se prolongea pendant plusieurs années après cette date. 
D ans ce cas, le C IC R  n’avait pas de possibilité d ’intervenir, à part les appels 
généraux qu’il adressa au G ouvernem ent soviétique com m e aux autres gouver
nem ents. Le C IC R  se borna à  correspondre avec l’Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du C roissant-R ouge de l’U RSS au sujet de militaires disparus 
sur le front de l’E st ou d ’internés civils allem ands internés en zone soviétique.

Pendant toute cette période, dans les pays où il entretenait des déléga
tions, le C IC R  continua d’assurer la protection des prisonniers de guerre et des 
internés civils, dont il était souvent le seul recours. D ans ce dom aine, l’action 
du C IC R  en faveur des prisonniers allem ands en m ains françaises, que nous 
traiterons ci-après, est un exemple caractéristique d ’une action d ’assistance 
poursuivie après la fin des hostilités.

*

*  *

De nom breux A llem ands étaient tom bés aux m ains des forces françaises, 
pendant la libération du territoire. En outre, à partir du mois de m ars 1945, 
l’arm ée am éricaine transféra en F rance plusieurs centaines de milliers de pri
sonniers qu’elle avait capturés. L a situation des prisonniers allem ands en 
m ains françaises devint alors sérieuse, et cela pour diverses raisons. D ’une 
part, les forces françaises se trouvèrent soudain responsables d ’un effectif de 
prisonniers très supérieur à celui qu ’elles auraient pu norm alem ent entretenir, 
dans les conditions économ iques où se trouvait alors le p ay s .1 Les installa
tions, la nourriture, l’habillem ent étaient notoirem ent insuffisants. En outre, les 
prisonniers étaient em ployés com m e m ain-d’œ uvre, et répartis dans des mil
liers de détachem ents, échappant ainsi au contrôle des autorités militaires, et 
dépendant de civils qui ignoraient généralem ent les prescriptions des C onven
tions.

A u cours du deuxième sem estre de 1945, les délégués du C IC R  constatè
rent que le sort des prisonniers allem ands s’était sensiblement aggravé. Envi
ron 200000  prisonniers, inaptes au travail, étaient dans un état si précaire que 
l’on pouvait craindre qu’ils ne supporteraient pas les rigueurs de l’hiver.2

En décidant de transférer à la F rance les prisonniers capturés par les for
ces am éricaines, le Q uartier général du théâtre d ’opérations en Europe avait

1 L ’effectif des prisonniers de guerre en mains françaises atteignit environ un mil
lion d’hommes.

2 L ettre  du  délégué P rad erv an d  au général de G aulle , 26 septem bre 1945.
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conclu avec le G ouvernem ent français un accord spécifiant que les prison
niers transférés resteraient soumis aux dispositions de la Convention de 
Genève, et que ce G ouvernem ent reconnaîtrait aux délégués du C IC R  des 
droits identiques à ceux que l’article 86 de la Convention de Genève accorde 
aux représentants des Puissances protectrices. Le chef de la délégation du 
C IC R  obtint alors la rétrocession aux forces am éricaines de 90000  à 100000 
prisonniers de guerre allem ands atteints de carence physique aiguë, étant 
entendu que les prisonniers m alades ou déficients seraient traités dans des 
hôpitaux militaires am éricains, puis rapatriés aussitôt qu’ils seraient transpor
tables. En outre, le C om m andem ent am éricain mit à  la disposition de la délé
gation de grandes quantités de m édicam ents, de vivres, de savon, de vête
m ents et de sacs de couchage.1 C ette action d ’urgence perm it d ’éviter une plus 
grave détérioration de la condition dans les cam ps au cours de l’hiver 1945- 
1946. M ais la situation resta  néanm oins très précaire pour les prisonniers, 
dont le m oral était fortem ent atteint en raison d ’une détention prolongée en 
période de paix.

C ’est ainsi que la délégation du C IC R  en F rance prit entièrem ent à sa 
charge les intérêts des prisonniers allem ands en France. Elle fut la délégation 
la plus im portante de la guerre, atteignant à la fin de 1947 l’effectif de 112 per
sonnes2. D irigée par J .P . P radervand de janvier 1945 à janvier 1946, puis à 
partir de cette date par W illiam Michel, elle entreprit de multiples dém arches 
en vue d ’am éliorer le sort des prisonniers de guerre, internés civils et détenus.

Les interventions des délégués concernaient en prem ier lieu les conditions 
de logement, d ’alim entation et d’habillem ent, restées longtem ps insuffisantes. 
Puis le contrôle des conditions de travail dans les usines, les mines de charbon, 
les entreprises de barrages, de forestage, l’agriculture, les travaux publics et de 
nom breuses entreprises privées. Ils obtinrent de meilleures conditions de sécu
rité pour les prisonniers affectés à des travaux de dém inage et de désam orçage 
des bom bes, travail dangereux, qui fit de nom breuses victimes avant que des 
m esures très strictes ne soient prises pour éviter les accidents3. T oujours en 
liaison avec les autorités détentrices, ils prêtèrent leur concours dans de nom 
breux dom aines: condition matérielle du rapatriem ent, interventions en faveur 
du personnel sanitaire et médical, transm ission des successions, inform ation 
générale des prisonniers de guerre4. En outre, l’une des plus im portantes acti
vités de la délégation du C IC R  en F rance, sur laquelle nous reviendrons plus

1 N otam m ent 280 tonnes de m édicaments et 3212 tonnes de vivres.

2 Soit 20  délégués, 8 secrétaires et collaborateurs techniques venus de Genève, 57 
collaborateurs engagés en France, et 27 prisonniers de guerre affectés à l’entrepôt de 
la délégation à St-Denis. (W illiam Michel, Rapport général sur l’activité de la D éléga
tion en France du C IC R  du 1er octobre 1944 au 31 juillet 1948).

3 Voir p. 390. Le nombre de mines retirées du sol en France fut de 129 9 7 0 0 0 .

4 La délégation édita périodiquement, dès fin septembre 1946, une feuille rédigée 
en allemand, intitulée «IK R K  Nachrichten», tirée à 3 0 0 0 0  exemplaires et distribuée 
dans tous les dépôts et com m andos.
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loin, fut d’assurer —  en l’absence du G ouvernem ent allem and et de la Puis
sance protectrice —  l’assistance juridique aux prisonniers de guerre en 
m atière de droit pénal.

La délégation eut égalem ent à s’occuper des prisonniers transform és en 
travailleurs civils. C ette transform ation fut la conséquence d ’une requête des 
Etats-Unis de rapatrier pour le 1er octobre 1947 l’ensemble des prisonniers de 
guerre capturés par les Forces am éricaines et transférés à la France. Le G ou
vernem ent français proposa alors de libérer sur place les prisonniers, tou t en 
leur offrant la possibilité d ’être engagés com m e travailleurs.

C ette proposition fit l’objet d’un accord  entre le G ouvernem ent des Etats- 
Unis et le G ouvernem ent français. Le G ouvernem ent am éricain accepta d ’étu- 
dier ce plan à la condition que le C IC R  restâ t chargé du contrôle de la situa
tion des prisonniers transform és.

C ’est là un problèm e que nous avons déjà rencontré au cours du conflit, et 
sur lequel le C IC R  n’a pas beaucoup de prise. C ependant, sans se prononcer 
sur le principe même de la transform ation de prisonniers de guerre en travail
leurs civils, pas plus que sur le caractère de liberté d ’une option qui avait lieu 
en période de captivité, le C IC R  accepta de surveiller l’application du sta tu t 
accordé aux prisonniers transform és, étan t convenu que sa délégation conti
nuerait à exercer une fonction correspondant à celle d ’une Puissance protec
trice, tan t pour les prisonniers de guerre que pour les travailleurs civils1. Les 
A utorités françaises accordèrent alors aux prisonniers transform és les garan
ties sociales reconnues aux travailleurs : salaire, con tra t de travail, bénéfice des 
lois sociales, droit au congé et au transfert d’argent au profit de la famille, 
rapatriem ent à la fin du contrat. P ar une circulaire datée du 1er avril 1947, la 
délégation du C IC R  en F rance inform a les prisonniers allem ands de la situa
tion ainsi créée:

«Le rapatriem ent aussi rapide que possible de l ’ensemble des PG a toujours 
été le but recherché p a r le C IC R . Cependant, m is en présence des décisions 
prises p a r  le Gouvernement frança is, nous avons voulu, dans votre intérêt et 
puisque vous êtes privés de l ’appui d'un Gouvernement, continuer à vous prêter 
notre assistance, non seulem ent si vous restez prisonniers de guerre, mais 
aussi s i vous acceptez votre transform ation en travailleurs civils.
N os délégués poursuivront donc leurs visites auprès de vous, avant, p endan t et 
après les opérations d ’option. N ous resterons à la disposition des travailleurs 
civils aussi bien que des PG  pour recevoir leurs dem andes et leurs p la in tes et 
les fa ir e  valoir auprès des autorités françaises.
C eux d ’entre vous qui, après avoir opté en fa v eu r  du régime de travailleur 
civil, accepteront de signer un contrat de travail d ’une durée d ’une année, rece
vront de la pa rt des autorités frança ises et au m om ent de la signature du con
trat un certificat de libération entraînant la perte  de leur qualité de m ilitaires.

1 Le nombre de prisonniers de guerre allemands transformés en travailleurs civils 
s’est élevé à 125 000.
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De ce fa it ,  ils cesseront d 'être protégés p a r  la Convention de Genève de 1929 
relative au traitem ent des PG  et seront bénéficiaires des garanties accordées 
p a r le D roit fra n ça is  a u x  étrangers résidant en France

William H. M IC H E L  
C h e f des D élégations du C IC R  

en France.»

Le C IC R  s’efforça en outre de recueillir des secours en espèces ou en 
nature à l’intention des prisonniers allem ands. T âche difficile, au m om ent où 
tou t l’effort des Puissances alliées était concentré sur l’assistance à leurs p ro
pres ressortissants, prisonniers rapatriés et invalides, et sur les actions de 
secours aux personnes déplacées en Europe.

Un rem arquable m ouvem ent de solidarité se m anifesta alors dans les 
cam ps de prisonniers allem ands et autrichiens aux Etats-U nis. Leur situation, 
en dépit des restrictions alim entaires qui leur avaient été appliquées pendant 
quelques mois après la capitulation de l’Allemagne, avait toujours été meil
leure que celle de leurs com patriotes détenus en Europe. U n grand nom bre 
d ’entre eux avaient pu form er un pécule avec le salaire qui leur avait été versé. 
L orsqu’il fut fait appel à leur générosité pour venir en aide aux prisonniers alle
m ands en Europe, les dons affluèrent, ju sq u ’à atteindre le total de 1900834 
dollars en ju in  1946, au m om ent où les derniers prisonniers allem ands et au tri
chiens quittaient les Etats-U nis. Le C IC R  utilisa le 60% de cette som m e en 
faveur des prisonniers allem ands et autrichiens, le reste étan t attribué à des 
actions de secours en faveur de civils allem ands, ainsi qu’aux frais de retrans
mission des bagages des prisonniers rapatriés des E tats-U nis.2

En septem bre 1945, le C IC R  avait obtenu des A utorités am éricaines 
qu’elles m ettent à  sa disposition d ’im portantes quantités de vivres et de vête
m ents en faveur des prisonniers allem ands en F rance, ainsi que les m oyens de 
transport pour les distribuer. L a délégation put ainsi répartir, en octobre 1945, 
3669 tonnes de vivres et 262 tonnes de vêtem ents dans les cam ps les plus 
défavorisés. D ’autre envois de secours purent encore être faits grâce aux dons 
de colonies d ’A llem ands à l’étranger, à l’utilisation de stocks de secours dépo
sés en Suisse à la fin de la guerre, et à la collecte d’anciens uniform es alle
m ands. En outre, les familles des prisonniers en Allemagne, bien qu ’elles 
fussent elles-mêmes très dém unies au lendem ain de la guerre, leur faisaient 
parvenir des colis individuels.

Le C IC R  adressa égalem ent des secours aux prisonniers de guerre alle
m ands en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et en Afrique du 
N ord. Les envois pour la Yougoslavie et pour la Pologne furent groupés dans 
des trains-blocs d ’une douzaine de wagons, com prenant des colis individuels 
ou des m archandises, qui furent distribués par les soins des Croix-Rouges

1 Extrait.
2 Voir Rapport du C IC R  sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, 

vol. III, A ctions de secours, pp. 103 et ss.
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nationales avec le concours des délégations du C IC R 1. Pour l’Afrique du 
N ord, c ’est la Délégation au C aire qui se chargea de la récolte et de la distribu
tion des secours.

*

*  *

Les règles de procédure judiciaire à l’égard d ’un prisonnier de guerre 
étaient déterm inées, à cette époque, par les articles 60 à 67 de la Convention 
de Genève de 1929. Ces articles donnaient au prisonnier tradu it en justice des 
droits minima, dans le dom aine de la défense, de la traduction , de la constitu
tion des tribunaux et du droit de recours. Ils reconnaissaient des droits étendus 
à la Puissance protectrice. En l’absence d ’une Puissance protectrice, le C IC R  
en reprit les principales tâches, en ce qui concerne l’assistance juridique aux 
prisonniers de guerre.

D e nom breux prisonniers de guerre étaient l’objet de poursuites pénales, 
soit pour des actes com mis duran t leur captivité, soit sous l’accusation de cri
mes de guerre. D ans cette dernière catégorie entraient les prisonniers auxquels 
étaient reprochés des actes personnels, et ceux qui avaient fait partie d ’unités 
déclarées criminelles par le Tribunal militaire international de N urem berg, tel
les que les W affen-SS, les Services de Sécurité, les différents services de la G es
tapo et certaines unités militaires accusées d ’avoir com m is collectivement des 
crimes notoires (O radour, Ascq, Tulle).

Le rôle du service juridique n’était nullem ent de «prendre la défense» des 
criminels de guerre, mais de veiller à ce que des individus isolés, captifs depuis 
de longues années, ignorants de la langue et de la procédure du pays, ne dispo
sant pas du conseil de défenseurs de leur p ropre nationalité, bénéficient néan
moins des garanties qui leur étaient théoriquem ent accordées, tan t par le 
C ode des prisonniers de guerre que par la procédure suivie à leur égard. 
Com m e le constate Jean-Pierre M aunoir, l’un des juristes attachés, avec 
Pierre Boissier, à la section juridique de la délégation de P aris: «L a  Puissance 
détentrice n ’a évidemm ent aucun mérite à soum ettre les crimes de guerre à des 
juges, si elle ne m et pas les accusés en mesure de se défendre efficacem ent».2

Ainsi, le rôle de la section juridique fut-il principalem ent de veiller à ce que 
les prisonniers de guerre bénéficient des articles de la C onvention de Genève 
qui les protégeaient, à ce que les lois nationales leur fussent appliquées avec 
équité. A cette fin, la section juridique assista à de nom breuses audiences de 
tribunaux militaires et prit contact avec la quasi-totalité des m agistrats militai
res ; elle réunit et diffusa les principaux textes conventionnels ou légaux appli
cables dans les poursuites engagées, et constitua une collection d’arrêts tran 

1 La délégation à Belgrade fut fermée au printemps 1947. La délégation à Varsovie 
poursuivit son activité jusqu’en novembre 1949, et la délégation à Prague jusqu’en juin 
1950.

2 J. P. Maunoir, La répression des crimes de guerre devant les tribunaux français, 
Thèse de droit, Genève, 1956.
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chant des questions de principe afin de fournir aux défenseurs des précédents 
judiciaires sur lesquels ils pourraient s’appuyer. Elle provoqua en outre la créa
tion de bureaux allem ands d ’assistance aux prisonniers de guerre, et obtint 
pour des avocats allem ands l’autorisation de plaider en France.

L a section juridique intervint égalem ent pour avancer les frais entraînés 
par la procédure ou la convocation de tém oins, frais que les prisonniers ne 
pouvaient pas supporter, alors qu’il n ’était pas possible de transférer des fonds 
d’Allemagne. Elle offrit ses bons offices en vue de soutenir les pourvois en cas
sation et les procédures de recours, pour la transm ission des recours en grâce, 
et intervint auprès du Président de la République afin de dem ander le sursis à 
l’exécution de la peine cap itale .1

Enfin, la délégation provoqua la mise au point d ’une procédure de rapa
triem ent en A llem agne des civils ayant bénéficié d ’un non-lieu ou d’un acquit
tem ent, ou ayan t purgé leur peine, fit de nom breuses visites de prisons, et pro
céda à des distributions de secours matériel afin d ’am éliorer les conditions de 
détention.

On voit que cette activité d ’assistance judiciaire fut d’une extrêm e im por
tance pour la protection des prisonniers de guerre inculpés, à une époque où la 
mém oire des heures les plus dram atiques du conflit risquait d ’influencer les 
règles de la procédure. C ’est notam m ent dans le dom aine de la répression des 
crim es de guerre —  donc des crim es com m is par les prisonniers avant leur 
capture, et généralem ent em preints d’une gravité exceptionnelle —  que cette 
intervention posait le plus de problèm es. Ainsi la question de savoir si les pri
sonniers poursuivis pour crim es de guerre ne devaient être jugés, com m e le 
prescrit l’art. 63 de la C onvention de G enève de 1929, «q u ep a r les m êmes tri
bunaux et selon la m êm e procédure q u ’à l'égard des personnes appartenant 
a u x  fo rces armées de la Puissance détentrice», donna lieu à de nom breuses 
interprétations, souvent divergentes. Pendant les prem ières années de l’après- 
guerre, il fut généralem ent considéré en F rance que la procédure prévue par la 
Convention de G enève ne s’appliquait pas aux prisonniers accusés de crimes 
de guerre. C e n’est qu ’en juillet 1950 qu ’un arrêt de la C our de C assation sta
tua  que l’art. 63 de la C onvention de Genève de 1929 était applicable aux pri
sonniers qui com paraissaient pour des faits antérieurs à leur captivité.2

*

♦  *

L’action de la délégation du C IC R  en F rance apparaît ainsi com m e l’une 
des plus im portantes, en ce qu ’elle illustre la m anière dont le C IC R , pourvu 
que son action soit acceptée par le pouvoir, parvient à participer efficacement

1 En application de l’art. 66 du Code des prisonniers de guerre.

2 Voir J.-P. M aunoir, op. cit., pp. 162 et ss.
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à l’am élioration du sort des prisonniers de guerre et des internés civils dans des 
circonstances exceptionnelles. De la même m anière, les délégations du C IC R  
maintenues en Europe et en Asie assurèrent la protection des prisonniers m ain
tenus en captivité au-delà de la fin des hostilités, des internés civils, des réfu
giés, et s’efforcèrent d ’accélérer les opérations de rapatriem ent. D ans tous les 
pays d 'E urope où le C IC R  avait entretenu des délégations, ses délégués conti
nuaient à visiter les cam ps et à apporter leur assistance, notam m ent en 
G rande-Bretagne, en A utriche, en Pologne, au Proche et M oyen-O rient, et 
pour les prisonniers japonais, en M alaisie, Birmanie, Chine, Indochine et dans 
les Indes néerlandaises. D ans les zones occupées de l’Allemagne, le C IC R  
recevait m oins de facilités, mais put néanm oins visiter des cam ps de prison
niers (SEP), des centres de transit, des prisonniers sous le coup de poursuites 
judiciaires, des hôpitaux et des cam ps d ’internés civils.1 Une visite de cam p —  
un lazaret de prisonniers à F rancfo rt sur l’O der —  eut lieu en zone soviétique.

A la fin de 1948, presque tous les E tats liés par la Convention de Genève 
relative au traitem ent des prisonniers de guerre avaient libéré les prisonniers 
qu’ils détenaient, à l’exception de ceux qui se trouvaient sous le coup d ’une 
poursuite judiciaire ou qui subissaient leur peine.

Le C IC R  fut autorisé à visiter, en ju in  1950, la prison de W erl, où se trou
vaient détenus les Allem ands condam nés pour crim es de guerre par les A uto
rités britanniques d’occupation, tandis que la prison de Landsberg, en zone 
d ’occupation am éricaine, fut visitée par les délégués du C IC R  en octobre 1949 
et en janvier 1951. Les délégués du C IC R  en Extrêm e-O rient continuèrent 
pendant ces deux dernières années la visite des prisonniers japonais et accom 
pagnèrent parfois les convois qui les rapatriaient.

L ’action du C IC R  fut beaucoup plus restreinte en ce qui concerne les per
sonnes traduites devant les tribunaux de N urem berg.2 Il ne s’agissait pas de 
prisonniers traduits devant des tribunaux nationaux, jugés selon des lois natio
nales. Le Tribunal militaire international de N urem berg, notam m ent, tenait 
son autorité du sta tu t annexé à la déclaration de Londres du 8 août 1945, 
signée par les quatre grandes Puissances alliées, à  laquelle avaient adhéré 
19 autres E ta ts belligérants. D evant le Tribunal militaire international com pa
raissaient les grands responsables accusés de crim es contre la paix, de partici
pation à un plan concerté ou à un com plot contre la paix, de crim es de guerre 
et de crimes contre l’hum anité. Le Tribunal militaire international, aux term es 
de ses statu ts, établissait les règles de sa procédure. Ses jugem ents qui furent 
prononcés le 1er octobre 1946 devaient être motivés, mais étaient définitifs et 
non susceptibles de révision. Le C IC R  ne considéra pas qu’il eût à intervenir 
dans le déroulem ent de la procédure. A titre exceptionnel cependant, il auto-

1 La visite de cam ps d’internés civils ne fut pas autorisée en zone d’occupation  
américaine.

2 C ’est-à-dire le Tribunal militaire international de Nuremberg, et les tribunaux 
spéciaux ayant eu à juger par la suite des personnes accusées de crimes de guerre en 
application de la loi N ° 10 du Conseil de Contrôle Allié en Allemagne.
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risa quelques-uns de ses m em bres ou collaborateurs à répondre à des question
naires préparés par la défense et concernant les entretiens de m ars 1945 avec 
K altenbrunner.1

*

*  *

La fin du conflit m ondial avait entraîné, pour le C IC R , une modification 
de sa propre structure, dont nous n ’indiquerons ici que les grandes lignes. 
N ous avons vu que M ax H uber, au m om ent de la désignation du président 
C ari B urckhardt com m e ministre de Suisse à Paris, avait accepté de reprendre 
la présidence a d  in terim ; mais il avait proposé deux conditions :

«1. Q u ’un ou deux vice-présidents soient nom m és po u r assurer la continuité de 
la présidence en cas d ’absence du président;
2. que l ’adm inistration des affaires courantes soit exclusivem ent assurée p a r le 
Secrétaria t général, fo rm é  de personnes qui sont en perm anence dans les 
bureaux, et cela selon les propositions soum ises p a r  M . B urckhard t au x  m em 
bres du C om ité p a r  circulaire du 23 février.»

Le Com ité désigna alors deux vice-présidents, en la personne de Jacques 
Chenevière et d’A lbert Lom bard. En janvier 1946, le président M ax H uber 
revient sur la deuxième partie de sa proposition et dem ande cette fois:

«que le Com ité crée dans le sein de son organisation une véritable direction et 
qu ’une distinction nette soit fa i te  entre le rôle du Com ité qui contrôlerait et 
fix e r a it  les grandes lignes d'action d ’une part, et cette direction d ’autre part, 
qui assum erait les fonc tions exécutives et la gestion des travaux journa liers ,»2

Cette conception m arque le point de départ de la nouvelle organisation. Le 
C IC R  créa alors une D irection centrale, responsable des quatre grands sec
teurs d ’activité du C IC R : Activités extérieures, Service juridique, F inance et 
A dm inistration, Secours, ainsi qu’un poste de Secrétaire général.3

*

*  *

D epuis 1939, le C IC R  a perdu plusieurs de ses m em bres. Bernard Bouvier, 
G iuseppe M otta, Guillaum e Favre, Paul D es G outtes, G eorges A udeoud, sont 
décédés pendant la guerre; Jacques-B arthélem y Micheli en octobre 1945 et 
F ranz de P lan ta en 1946. Q uelques-uns, repris par leurs obligations profes
sionnelles, ont démissionné. M ais les vides ont été com blés : ont été élus pen-

1 Voir: Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal international de 
Nuremberg, Nuremberg, 1949, version française, tom e X L , pp. 306-327.

2 Séance du Com ité du 3 janvier 1946.

3 Furent nom m és le 15 février 1946: MM. Roger Gallopin, Jean Pictet et Georges 
Dunand, Directeurs délégués, et Jean D uchosal, Secrétaire général. M. Henri Cuchet 
fut nommé ultérieurement Directeur délégué chargé de la Division des Secours.
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dan t la guerre M artin  Bodm er, dont nous avons vu précédem m ent l’activité, 
A lbert L om bard, banquier, ancien député au G rand  Conseil de Genève, et le 
conseiller fédéral Philippe E tte r; en 1945, le conseiller national E rnest G loor, 
médecin, et le D r A dolf Vischer, ancien m em bre de la mission médicale 
bâloise en Serbie pendant la guerre des Balkans, et délégué du C IC R  au cours 
des deux guerres m ondiales; en 1946, le professeur D ietrich Schindler, m em 
bre associé de l’Institu t de D ro it international et m em bre de la C our perm a
nente d’arbitrage; René van Berchem, docteur en droit, petit-fils d ’E douard  
Navilie, ancien président a.i. du C IC R ; le professeur Léopold Boissier, secré
taire général de l’Union interparlem entaire, fils du colonel Çdm ond Boissier, 
ancien vice-président du C IC R ; le D r Edm ond G rasset, D irecteur de l’Institut 
d’Hygiène de la République et C an ton  de Genève et professeur à l’Université, 
délégué du C IC R  en Afrique du Sud pendant la Deuxièm e G uerre m ondiale ; 
A dolf Lüchinger, docteur en droit, m em bre de la Com m ission et du Conseil de 
la Fondation  suisse «P ro  Juventute», président de la ville de Z urich ; Paul 
C arry , professeur de droit à l’Université de Genève, m em bre du Tribunal mili
taire de cassation ; le colonel com m andant de division C laude D u Pasquier, 
professeur de droit aux Universités de N euchâtel et de Genève. Le C IC R  com 
prenait désorm ais vingt m em bres, dont neuf seulem ent avaient été en fonctions 
avant le début du conflit.

C ependant, le poste de président était resté vacant. Le président M ax 
H uber avait fixé pour term e de la fonction qu ’il exerçait par interim , la fin de 
l’année 1946. D e son côté, C ari B urckhardt, président en congé, retenu à 
Paris par ses fonctions diplom atiques, ne pouvait reprendre l’exercice de la 
présidence. Le C IC R  décida alors de confier les fonctions incom bant à la pré
sidence aux deux vice-présidents en exercice: le D r Ernest G loor et M artin 
Bodm er qui avaient succédé en 1947 à Jacques Chenevière et à A lbert Lom 
bard. M ais les circonstances politiques ne perm ettaient pas à C ari B urckhardt 
d ’envisager à b ref délai le term e de la mission qui lui avait été confiée par le 
Conseil fédéral, de sorte qu’au début de 1947 il renonça à son m andat de prési
dent du C IC R , tou t en restan t m em bre du Com ité. Le C IC R , suivant en cela 
les vœux du président M ax H uber, s’adressa alors à Paul Ruegger, à cette 
époque M inistre plénipotentiaire de la C onfédération en G rande-Bretagne.

Entré au D épartem ent politique fédéral en 1918 com m e collaborateur de 
M ax H uber, ancien chargé de cours de droit international public à l’Université 
de Genève, le nouveau président avait occupé au cours de sa carrière diplo
m atique des postes de responsabilités croissantes auprès de la C our perm a
nente de justice internationale et de la Société des N ations, et avait représenté 
la Confédération à Rom e dans une période cruciale de l’histoire, de 1935 à 
1942. Fam iliarisé avec l’activité du C IC R , à laquelle il avait collaboré pendant 
les années de guerre, le président Paul Ruegger en tra  en fonction au m om ent 
où l’un des plus graves conflits de l’après-guerre, le conflit de Palestine, allait 
dem ander au C IC R  la mobilisation de toutes ses forces.

*

*  *
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N ous avons ainsi suivi les étapes de l’action du C IC R , depuis la guerre de 
Tripolitaine ju sq u ’à la fin de la Deuxièm e G uerre mondiale et de ses séquelles. 
D uran t ces trente-cinq années, nous avons vu le C IC R  intervenir dans quinze 
guerres, dont neuf au m oins avaient un caractère international. Rappelons-en 
la succession: guerre de Tripolitaine (1911); première guerre balkanique 
(1912); deuxième guerre balkanique (1913); Prem ière G uerre mondiale (1914- 
1918); révolution russe et guerre civile (1917-1920); révolution en Hongrie 
(1919); guerre civile en Haute-Silésie (1921); conflit gréco-turc (1922); guerre 
civile en Irlande (1922); guerre du R if (1924); guerre sino-japonaise (1932); 
guerre du G rand-C haco  (1932); guerre d ’Ethiopie (1935); guerre d ’Espagne 
(1936-1939); Deuxièm e G uerre m ondiale (1939-1945). O n le voit, les guerres 
se sont succédé sans interruption dans le tem ps, chaque nouveau conflit 
paraissan t prendre, sitôt les arm es déposées, la relève du précédent. C ’est seu
lement de 1925 à 1931 qu’est apparue une sorte de pause dans la belligérance, 
tou t au m oins dans la belligérance déclarée. E t nous avons vu que c’est préci
sém ent duran t cette période que les Puissances ont cherché à préserver la paix 
ou à atténuer les m aux de la guerre par des accords internationaux. M ais cette 
pause ne signifie nullement que le m onde ait été en paix. L ’Asie restait le 
théâtre de troubles sporadiques. D ans les territoires coloniaux et les territoires 
sous m andat, surgissaient les actions d ’indépendance. En 1927, c’était la m on
tée des troubles révolutionnaires en Chine. La même année com m ençaient, en 
Indonésie, les m ouvem ents de rébellion contre la puissance coloniale; l’année 
1929 a vu se développer les affrontem ents dans l’Inde britannique et dans la 
Palestine du M andat; en 1930, éclate un m ouvem ent général d ’insurrection 
dans l’Indochine française. P ourtan t, cette situation de troubles n ’avait pas 
entraîné l’intervention du C IC R . Selon la conception qui dom inait alors, il 
s’agissait de troubles internes, et il est peu vraisem blable que la Puissance colo
niale ou m andataire eût été prête à accepter une action du C IC R  dans les terri
toires qu ’elle contrôlait. Le seul conflit de type colonial dans lequel le C IC R  ait 
proposé son intervention pendant cette période a été la guerre du R if: mais 
dans cette circonstance l’on pouvait parler d ’opérations militaires menées par 
des belligérants disposant chacun d’une partie du territoire contesté.

O r, ce sont présisém ent ces nouveaux types de conflits —  guerres d ’indé
pendance, guerres de libération —  qui vont entraîner, dès 1945, l’intervention 
du C IC R . L ’extension du dom aine d ’action du C IC R , dont nous avons parlé 
au cours de ce récit, va se poursuivre. N ous avons vu le C IC R  passer, au len
dem ain de la Prem ière G uerre m ondiale, des guerres internationales déclarées 
aux guerres civiles ; après la Deuxième G uerre m ondiale, et avant même que le 
rapatriem ent des prisonniers ne soit term iné, il intervient, et interviendra de 
plus en plus, dans les guerres d ’indépendance et de libération. En 1945, c ’est la 
guerre du Vietnam, prélude à trente années de lutte. En 1948, la partition de 
l’Inde britannique, source égalem ent d’une longue série d ’affrontem ents et de 
troubles. La même année, c ’est la fin du M andat britannique en Palestine, et le 
début d ’un com bat dont les suites ne sont pas encore term inées. D ans tous ces 
événem ents, le C IC R  a offert ses services et lorsqu’ils ont été acceptés, a 
mené les actions de protection dans des circonstances nouvelles. A cette même
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époque, le C IC R  apporta  son assistance, principalem ent dans le dom aine des 
secours, dans la guerre civile au P araguay  et dans la guerre civile en Grèce.

Enfin, dans le dom aine du droit hum anitaire, la période de l’im m édiat 
après-guerre est caractérisée par l’élaboration des C onventions de Genève 
révisées ou nouvelles. S’il apparaissait en effet que sur bien des points, les C o n 
ventions de 1907 et de 1929 avaient fourni une base solide aux interventions 
du C IC R , il n ’était pas moins vrai que l’évolution des m éthodes de guerre et 
l’apparition de nouveaux types de conflits avaient m ontré que leurs disposi
tions devaient être renforcées et com plétées, qu ’il était essentiel d ’en adapter 
les principes au cas des conflits arm és ne présentant pas un caractère in terna
tional, et que le m om ent était venu de réaliser les vœux de la Conférence diplo
m atique de 1929, en étendant leur protection aux populations civiles. Pendant 
les dernières années du conflit déjà, le C IC R  avait analysé les expériences qu ’il 
avait faites et réuni les éléments d ’une im portante docum entation. D ès la fin de 
la guerre, il organisa plusieurs conférences d ’experts, réunit en 1946 la C onfé
rence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, puis en 1947 la 
Conférence des experts gouvernem entaux. Sur la base de ces travaux, le C IC R  
présenta à la X V IIe Conférence de la Croix-Rouge, réunie à S tockholm  en 
1948, les projets de quatre C onventions révisées ou nouvelles, dont la rédac
tion définitive fut achevée par la C onférence diplom atique convoquée par le 
Conseil fédéral suisse et réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949: la C on
vention de Genève du 12 août 1949 pour l’am élioration du sort des blessés et 
des m alades dans les forces arm ées en cam pagne, la C onvention de Genève 
pour l’am élioration du sort des blessés, des m alades et des naufragés des forces 
armées sur mer, la Convention de Genève relative au traitem ent des prison
niers de guerre, et la Convention de G enève relative à la protection des person
nes civiles en tem ps de guerre.

N ous ne traiterons pas, dans le présent ouvrage, de ces diverses activités et 
interventions du C IC R  qui, m arquant le point de départ d ’une ère nouvelle, 
pourront trouver place dans une suite à cette étude. Le C IC R  va désorm ais 
chercher à étendre son action à toute espèce de lutte, à toute espèce de conflit 
dans lesquels les droits de la personne hum aine sont menacés. Placé devant 
des circonstances nouvelles, il devra s’y adapter sans cesse, en s’appuyant sur 
ses expériences passées. C a r le C IC R  —  nous l’avons vu au cours de ce récit 
—  ne saurait se contenter d ’un rôle statique. C hargé de m aintenir les principes 
fondam entaux et perm anents de la Croix-Rouge, et de prendre toute initiative 
hum anitaire qui entre dans son rôle d’institution neutre et indépendante, il se 
doit d ’être à la fois le gardien de la tradition et l’inspirateur d ’une création con
tinue.
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES

A
A B D  E L -K R IM , che f rifain, 198-200.
A D O R , G ustave , p résident du C IC R , 5, 11, 12, 

20, 22, 25, 30, 33, 37, 43-47, 53-55, 58, 60, 
63, 72, 74, 86, 114, 120, 121, 126, 129, 135- 
141, 144, 145, 148-153, 155-157, 170, 175, 
184, 187-190, 193, 199, 204 , 348, 518.

A G O S T O N , C om m issa ire  du Peuple, H ongrie, 
104.

A G U IR R E , Jo sé  A. de, P résiden t du G ouverne
m ent proviso ire basque, 276 , 298.

A L B R E C H T , D r, h au t fonctionnaire  de l’A us- 
w ârtiges A m t, 397.

A L E X A N D R E , roi de Y ougoslavie, 243.
A L O IS I, P om peo , baron , hom m e d ’E ta t italien, 

244 , 257.
A L V A R E Z , professeur, 132.
A M M A N , Jean  d’, délégué du  C IC R , 286, 432.
A N G S T , H arry , délégué du C IC R , 463 , 464.
A N T H O U A R D , baro n  d’, m inistre p lén ipoten

tiaire français , 43, 53, 89.
A N T O N E S C O , hom m e d ’E ta t roum ain , 538.
A P P IA , L ouis, D r, m em bre du C IC R , 66, 160 

(note).
A R B E N Z , E ric, délégué du C IC R , 267, 290, 

291.
A R N O , E., rep résen tan t italien, 431.
A S T R ID , reine des Belges, 221.
A U D E O U D , G eorges E., D r, m em bre du C IC R , 

208, 228, 2 6 7 ,5 7 1 .
A V E N O L , Jo seph , secrétaire  général de  la 

Société des N ations, 255, 256.

B

B A C H M A N N , H ans, d irecteur, m em bre du 
C IC R , 349, 4 0 8 ,5 1 8 ,5 2 0 .

B A D O , E nrico , délégation du C IC R  à Berlin, 
545 (note).

B A D O G L IO , P ietro , m aréchal italien, 246, 387.
B A G O T Z K Y , Serge, D r, C ro ix -R ouge soviéti

que, 87, 115, 152, 153, 175 ,213 .
B A G R IA N O V , hom m e d ’E ta t bulgare, 500.
B A LB O , Ita lo , m aréchal italien, 419.
B A R B E Y -A D O R , F rédéric , m em bre du  C IC R , 

1 1 ,2 2 , 45, 74, 2 2 8 ,3 1 2 , 3 4 1 ,3 4 8 .
B A R B E Y , H o race , D r, délégué du C IC R , 267, 

277 , 284, 293.
B A R T H O U , Louis, hom m e d ’E ta t français , 243.
B A U D O U IN , prince de Belgique, 221.

B A U E R , E ddy, h istorien  m ilitaire, 453 (note).
B A V IE R , Jean  de, délégué du C IC R , 496, 497.
B E A U , am b assad eu r de F rance , 43, 44.
B E C K , A lexander, p rofesseur, F on d a tio n  pour 

l’O rgan isa tion  des T ra n sp o rts  de C roix-R ouge, 
349 , 408.

B E C K H , H erb ert G ., délégué du C IC R , 561.
B E N È S , E doua rd , hom m e d ’E ta t tchécoslova

que, 541.
B E N È S , M m e, présidente d ’honneur de la C roix- 

R ouge tchécoslovaque, 541.
B E N O ÎT  X V , pape, 43 , 60.
B E R B E R , conseiller à la légation d ’A llem agne à 

Berne, 519, 520  (note).
B E R N A D O T T E , Folke, com te, v ice-président 

de la C ro ix -R ouge suédoise, 517, 520.
B E R Z A R IN E , général soviétique, 546.
B E S S M E R , Jo seph , délégué du C IC R , 459.
B E T H L E N , com te, hom m e d’E ta t hongrois, 111.
B IE D E R M A N N , D r, C en tra le  san itaire  suisse, 

540  (note).
B IG A R , P ierre, m em bre de la C om m ission  mixte 

de secours, 558 (note).
B IL B A O , E steban , hom m e politique espagnol, 

274, 275, 279.
B IL F IN G E R , F ritz , délégué du C IC R , 464, 552.
B L A N C H O D , F ., D r, délégué du  C IC R , 199 

(note).
B L O C H , D .P ., lt-colonel français , 73 (note).
B L O N A Y , P au l de, délégué du C IC R , 546.
B L É R IO T , L ouis, av iateu r, 9.
B O D A R D , A ., m inistre de F rance , 259.
B O D M E R , M artin , m em bre du C IC R , 420, 571.
B O E H R IN G E R , R obert, m em bre du C onseil de 

la C om m ission  m ixte, 425, 558 (note).
B O E S C H , Em il, délégué du C IC R , 522, 545 

(note), 546.
B O G A IE V S K Y , P ., ju ris te  russe , 117.
B O H N Y , G .A ., colonel, p résiden t de la C roix- 

R ouge suisse, 43, 154, 156.
B O ISS E A U , général français , 390 (note).
B O IS S IE R , E dm ond , m em bre du C IC R , 22, 92, 

131, 196, 228, 235, 239, 301, 5 7 1
B O ISS IE R , L éopold, président du C IC R , 551, 

572.
B O ISS IE R , P ierre , m em bre du C IC R , 6, 13 

(note), 67 (note), 117 (note), 118 (note), 568.
B O N JO U R , E dgar, historien, 520  (note).
B O N O , Em ilio de, m aréchal italien, 246.
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B O N T S C H -B R O U E V IT S C H , g éran t des A ffai
res du Soviet des C om m issa ires du Peuple, 81, 
82.

B O R C IC . D r, O rgan isa tion  de la S an té  de la 
S O N , 320.

B O R D IE R , R enée, m em bre du C om ité, 348.
B O R E L , Eugène, p rofesseur, 133.
B O R -K O M O R O W S K I, général polonais, 359, 

477.
B O R N , F ried rich , délégué du  C IC R , 498, 538-

540.
B O R O Y A N , D r, A lliance des Sociétés de la 

C ro ix -R ouge, et du C ro issan t-R ouge de 
l’U R S S , 447, 449.

BO SS, D r, délégué de C ro ix -R ouge, 84.
B O U L IN IÈ R E , de La, Ligue des Sociétés de la 

C roix-R ouge, 145.
B O U R B O N -B U S S E T , de, C ro ix -R ouge fran 

çaise, 533.
B O U V IE R , B ernard , m em bre du C IC R , 148, 

156, 157, 204, 2 2 8 ,5 7 1 .
BO V EY , R ené, délégué du C IC R , 541.
B R A N D S T R Ô M , Eisa, infirm ière suédoise, 96.
B R IA N D , A ristide, hom m e d ’E ta t français , 199, 

205, 221, 222.
B R IQ U E T , Jean , délégué du  C IC R , 523.
B R O C C A R D , D r, délégué du C IC R , 271, 275.
B R O W N , D onald , d irec teur général a.i. de la 

L S C R , 170.
B R O W N , Sydney H ., délégué du C IC R , 223, 

224 , 246-248, 253 , 2 5 5 ,3 1 0 .
B R O W N , W .L ., A m erican  R elief A dm in istra

tion, 175.
B R U N E L , R obert, délégué du C IC R , 192, 340- 

343, 423-426, 432, 433.
B U R C K H A R D T , C arl J ., p résident du C IC R , 

183, 185, 228, 229, 236 , 237, 251, 334, 349, 
405, 407, 425-428, 438, 440-445 , 477 , 478  
(note), 515-522, 526, 542, 571, 572.

B U R C K H A R D T , N icolas, d irecteur du  S IR , 
531 (note).

B U R G U E T E , général, p résident de la  C roix- 
R ouge espagnole, 265.

B U R N IE R , G eorges, délégué du C IC R , 103, 
108-1 11, 183, 185.

B U R N IE R , R obert, délégué du C IC R , 201.
B U R T O N , D o ro th y  F ran ces , «S ave the C h il

dren  F u n d » , 133.

C

C A B A L L E R O , L argo , hom m e d ’E ta t espagnol, 
2 6 7 ,2 7 9 -2 8 1 ,3 0 5 , 306.

C A B A N E L L A S , M iguel, général espagnol, 266, 
267, 274, 275, 297.

C A H E N -S A L V A D O R , G eorges, 52 (note). 
C A L A M E , L ouis, D r, délégué du C IC R , 312, 

314-319.
C A L IN E S C O , hom m e d’E ta t roum ain , 340. 
C A L O N D E R , Félix, p résident de la C on fédé ra

tion suisse, 47 , 204.
C A N T O R B É R Y , archevêque de, 418.
C A R O L  II, roi de R oum anie, 419.

C A R R -G R E G G , C harlo tte , M m e, au teu r, 399.
C A R R Y , P au l, m em bre du C IC R , 572.
C A S A D O  L O P E Z , colonel espagnol, 306.
C A S T E L L Ó , Luis, général espagnol, 264.
C A S T R O  Y C A S A L E IZ , A . de, d ip lom ate esp a

gnol, 54.
C E C IL , L ord  R obert, C ro ix -R ouge b ritannique , 

58.
C H A B A N N E S  LA  P A L IC E , de, délégué du 

C IC R , 61, 168.
C H A M B E R L A IN , Neyille, hom m e d’E ta t b ri

tannique, 320, 328, 329.
C H A M B R IE R , de, délégué du C IC R , 268.
C H A M P A IN , général, C ro ix -R ouge b ritannique , 

154.
C H A P O N N IÈ R E -C H A IX , M m e, m em bre du 

C IC R , 228.
C H A P U IS A T , E doua rd , m em bre du C IC R , 

348, 490, 495, 496.
C H A R L E S , prince de Suède, p résident de la 

C ro ix -R ouge suédoise, 40 , 59, 74, 116, 146 
(note), 147, 150, 153, 200, 229-232, 262, 347.

C H A T O V , V ladim ir, R épublique Extrêm e- 
O rientale , 99.

C H A U T E M P S , C am ille, hom m e d ’E ta t français, 
301.

C H E N E V IÈ R E , Jacques , vice-président du 
C IC R , 25, 145, 180, 228 , 234, 247 (note), 
2 5 1 ,2 6 7 , 3 4 8 ,4 1 7 ,5 7 1 ,5 7 2 .

C H E S T E R T O N , G .K ., écrivain anglais, 186.
C H E T W O D E , S ir Philip, p résident de la  C o m 

m ission d ’échange en E spagne, 288.
C H O L T IT Z , von, général allem and, 533, 535.
C H U R C H IL L , W inston , hom m e d’E ta t b ritan 

nique, 434.
C IA N O , G aleazzo , com te, hom m e d ’E ta t italien,

303.
C IR A O L O , G iovann i, président de la C roix- 

R ouge italienne, 139, 141, 142, 147 ,214 .
C L A R K , Jo sh u a , délégué des E ta ts-U n is, 12, 13.
C L E M E N C E A U , G eorges, hom m e d ’E ta t fran 

çais, 52 (note), 121.
C L O U Z O T , E tienne, secrétaire  général du 

C IC R , 123, 132 (note), 135, 173, 229, 265 
(note).

C O C A T R IX , A lbert de, délégué du C IC R , 
d irec teur du S IR , 524-526, 531 (note), 545 
(note).

C O G L E Y , M rs., m ilitante irlandaise, 190.
C O M M E R F O R D , M ary , m ilitante irlandaise, 

187.
C O M N E N E , 443.
C O M P A N Y S , Luis, président de la G énéralité  de 

C ata logne , 265, 277 , 278.
C O N R A D I, M oritz , 184.
C O R D Ó N , A nton io , lt-colonel espagnol, 281, 

282.
C O R T E S  G O N Z A L E S , S an tiago , capitaine 

espagnol, 282, 283.
C R A M E R , A lec, D r, m em bre du C IC R , 348.
C R A M E R , Lucien, m em bre du C IC R , 191, 226, 

228.
C R A M E R , M arc , 25.
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C R A M E R , R enée-M arguerite , voir F R IC K - 
C R A M E R , M m e.

C R E M O N E S I, général, p résident de la C roix- 
R ouge italienne, 245, 250, 260, 261 (note).

C U C H E T , H enri, d irecteur au C IC R , 571 (note).
C U É N O D , H enri, délégué du C IC R , 173, 183, 

1 9 2 ,2 2 4 , 225.
C U E R V O , M axim o, 285.
C U R Z O N , L ord , hom m e d ’E ta t britannique , 

186.
C Z E R N IA K O W , chef de la  com m unau té  ju ive 

de V arsovie, 342.

D

D A L A D IE R , E douard , hom m e d ’E ta t français, 
328.

D A R A N Y I, Ignatz  de, C ro ix -R ouge hongroise, 
1 0 2 .

D A R D E L , P ierre de, délégué du C IC R , 17.
D A S S IO S , D r, m édecin grec en E thiopie, 253.
D A V IS, M alcolm  secrétaire  ad jo in t de la  L S C R , 

3 4 1 ,4 2 5 .
D A V IS , N orm an  H ., p résident du  C onseil des 

G ouverneurs de la  L S C R , 323, 326 , 483.
D A V IS O N , H arry  P om eroy , fondateu r de la 

L S C R , 118-130, 143.
D E G O U T T E , général français , 192.
D E L A P R É E , jo u rna lis te  français , 267 (note).
D E L B O S , Y von, hom m e d’E ta t français , 301.
D E M O L IS , Louis, rédac teu r de la R evue In te r

nationale de  la  C ro ix -R ouge , 132 (note), 300,
301.

D É N IK IN E , général de l’arm ée im périale russe, 
94.

D E S C O E U D R E S , P ierre, D r, délégué du C IC R , 
439  (note), 504.

D ES G O U T T E S , P aul, m em bre du C IC R , 7 
(note), 20, 22, 25, 61, 86, 131, 132, 190, 196, 
208-210, 215, 228, 239, 252, 326 , 329 , 331, 
348, 4 4 8 ,5 7 1 .

D E S S O N A Z , G eorges, délégué du C IC R , 181,
182.

D E W A I, H iroyuk i, com te, C ro ix -R ouge ja p o 
naise, 157.

D IN IC H E R T , Paul, m inistre, D épartem en t poli
tique fédéral, 47.

D O E N IT Z , am iral allem and, 345, 543, 545.
D O L F U S S , Engelbert, chancelier d ’A utriche, 

234.
D R A C H E N F E L S , K . de, délégué du  C IC R , 

193.
D R A U D T , colonel, vice-président de la L S C R , 

144, 156, 157, 1 5 9 ,2 1 5 ,2 3 1 , 234.
D R E S S E L H U Y S , H . C ., C ro ix -R ouge néerlan 

daise, 150, 152.
D R U M M O N D , Sir E ric, secrétaire  général de la 

S D N , 137, 171 (note).
D U C H O S A L , Jean , secrétaire  général du C IC R , 

34 9 ,5 7 1  (note).
D U N A N D , G eorges, délégué, d irec teur au 

C IC R , 492-494, 540, 541, 571.
D U N A N T , H enry , fondateur de la C roix-R ouge, 

5, 6, 20, 156, 557 (note).

D U N A N T , M aurice, m em bre du C IC R , 20, 156.
D U N A N T , Paul, délégué du C IC R , 489, 528, 

542.
D U N N IN G , H enry , W ., secrétaire  général de la 

L S C R , 127 (note).
D U  P A S Q U IE R , C laude, m em bre du C IC R , 

572.
D U P O N T , général français , 89, 92.
D U S E K , C yrill, m inistre de T chécoslovaquie, 

175.

E

E B E R L IN , Philippe, convoyeur du C IC R , 409 
(note).

E B E R T , hom m e politique allem and, 237.
E D E N , A n thony , hom m e d’E ta t b ritannique , 

244, 258, 302, 395, 396.
E D W A R D , général britann ique , 89.
E G G E N , von, cap itaine allem and, 520.
E G L E , E doua rd , délégué du C IC R , 451, 457.
E H R E N H O L D , F ranço is, délégué du C IC R , 

561.
E IC H M A N N , K arl, O berfiih rer SS, 528.
E IS N E R , K u rt, hom m e politique allem and, 94.
E M É L IA N O F F , consul général de l’U R SS  à 

T éhéran , 449.
E N D R Ô S , D r. conseiller d ’A m bassade , 493.
E P S T E IN , D r, 528 (note).
E R C O R E C A , m aire de Bilbao, 274, 279.
E S P IN E , A dolphe d ’, m em bre du C IC R , 5, 20, 

25.
E T T E R , Philippe, p résident de la C onfédéra tion  

suisse, m em bre du C IC R , 572.
E U G S T E R , A ., conseiller national suisse, 54, 58.

F

F A L K E N H O R S T , von, général allem and, 346.
F A N JU L , Joaqu in , général espagnol, 264.
F A R R A N D , L ivingston, D r, p résident de la 

C ro ix -R ouge am éricaine, 137.
F A U C H IL L E , P au l, p rofesseur de d ro it in terna

tional, 132, 202.
F A V R E , C am ille, m em bre du C IC R , 5, 22.
F A V R E , E doua rd , m a jo r suisse, 44-47.
F A V R E , G uillaum e, m em bre du C IC R , 228, 

238, 244, 2 6 1 ,2 6 7 , 2 7 8 ,5 7 1 .
F E O D O R O V N A , M arie, im pératrice douairière 

de R ussie, 58.
F E R R E R O  D I C A V A L L E R L E O N E , Luigi, 

général italien, 13.
F E R R IÈ R E , F rédéric , D r, vice-président du 

C IC R , 5, 9, 1 1, 16, 18, 25, 33, 39, 43, 53, 61, 
66-70, 74, 75, 131, 133-135, 166, 167, 196, 
234. _

F E R R IÈ R E , F rédéric  (junior), D r, délégué du 
C IC R , 58.

F E R R IÈ R E , Louis, D r, délégué du C IC R , 167, 
234, 235.

F E R R IÈ R E , Suzanne, U nion In te rnationa le  de 
Secours aux E nfants, m em bre du C IC R , 135, 
228 , 229, 235, 239, 267, 482, 505.

F IE R L IN G E R . hom m e d’E ta t tchécoslovaque,
541.
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F IS C H E R , F rédéric  de, D r, secrétaire  général de 
la C ro ix -R ouge suisse, 430.

F IS C H E R , H an s von, D r, p résident de la  C e n 
tra le san itaire  suisse, 540.

F IT Z G E R A L D , D esm ond , hom m e d’E ta t irlan 
dais, 187, 188.

F R A N C O , F rancisco , hom m e d ’E ta t espagnol, 
264 , 266, 273, 276, 278, 282, 283, 301, 305, 
306.

F R A N C O IS -F E R D IN A N D  d ’A utriche , a rch i
duc, 21.

F R A N K , K arl H ., gauleiter de Bohêm e-M oravie, 
528, 542, 543.

F R A N K E , D r, M inistère de la ju s tice , Berlin, 
522.

F R E Y D E N B E R T , général français , 200.
F R IC K , E doua rd , délégué du C IC R , 80, 82-84, 

86, 87, 91, 92, 102, 104, 166, 167, 169-172, 
175, 176, 340, 341.

F R IC K -C R A M E R , R enée-M arguerite , M m e, 
m em bre du C IC R , 22, 25, 94, 128, 129, 134, 
208, 228, 348, 503.

F R IE D R IC H , général, M inistère allem and de la 
guerre, 46, 54, 57.

F R O E L IC H , E rnst, F o n d a tio n  pou r l’O rg an isa 
tion des T ra n sp o rts  de C ro ix -R ouge, 408.

F R Ü T S C H Y , A ndré , délégation  du C IC R  à B er
lin, 545 (note).

F Ü L L E M A N N , W alter, délégué du C IC R , 541.

G

G A L L A N D , E m m anuel, délégué du C IC R , 225, 
226.

G A L L O P IN , R oger, d irecteur, m em bre du 
C IC R , 349, 571 (note).

G A S P A R I, P ierre , ca rd inal, 74.
G A U D , M aurice, D r, 200.
G A U L L E , C harles de, général, hom m e d ’E ta t 

français, 417, 469  (note), 518, 535, 564 (note).
G A U T IE R , A lfred, m em bre du C IC R , 5, 25, 33, 

34, 125, 126, 132, 133.
G A U T IE R , Lucien, m em bre du C IC R , 148.
G E H R I, M aurice, délégué du C IC R , 171.
G IB S O N , W ., C ro ix -R ouge am érica ine, 119, 

120 (note).
G IE L G U D , L. de, sous-secrétaire  général de la 

L S C R , 3 1 1 ,3 1 2 .
G IR A L , José , p résiden t du  G ouvernem ent esp a

gnol républicain, 264, 266, 267, 285, 290, 301,
302.

G IR A R D E T , A lexandre , D épartem en t politique 
fédéral, 196.

G L O O R , E rnest, m em bre du C IC R , 572.
G L O U C E S T E R , duc de, p résident de la C roix- 

R ouge b ritannique , 323.
G L U T Z , Béat de, délégué du C IC R , 432  (note).
G O E B B E L S , hom m e d ’E ta t a llem and, 334.
G O R B O U N O V , Soviet des C om m issa ires du 

Peuple, 82.
G O R G É , C am ille, conseiller de L égation , 326, 

331.
G O R K I, M axim e, écrivain russe , 174, 180.

G R A E S S L I, M ax, consul général de Suisse, 494 
(note).

G R A E W E N IT Z , von, général allem and, 442.
G R A F F E N R IE D , R o b ert de, délégué du  C IC R , 

431.
G R A S S E T , E dm ond , D r, m em bre du  C IC R , 

572.
G R A W IT Z , E rnst, D r, p résident en exercice de 

la C ro ix -R ouge allem ande, 238, 471, 482 
(note), 508, 509, 510 (note).

G R A Y S O N , am iral, p résident du C onseil des 
G ouverneu rs  de la L S C R , 262.

G R A Z , G eorges, délégué du C IC R , 267, 292, 
298.

G R A Z IA N I, m aréchal italien, 246, 419.
G R E D IN G E R , A ., délégué du C IC R , 426.
G R IA U L E , M arcel, ethnologue, 245.
G R O Z A , P etru , hom m e d ’E ta t roum ain , 538 

(note).
G U G G E N H E IM , P aul, pro fesseur de d ro it inter

national, 204.
G U IL L A U M E  II, em pereur d ’A llem agne, 47, 

75.
G U S T A V E  V, roi de Suède, 497.
G U Y E , p ro fesseur de  chim ie, 74.
G Y Ô R , évêque de, 499.
G U Y O T , F rédéric , D r, délégué du C IC R , 63, 

89.

H

H A A B , R obert, F ondation  pour l’O rgan isa tion  
des T ra n sp o rts  de C ro ix -R ouge, 407, 408.

H A A K O N  V II, roi de N orvège, 346.
H A C C IU S , R odolphe, délégué du C lC r , 100- 

110, 167, 183, 188, 189, 340, 341.
H A E F L IG E R , L ouis, délégué du C IC R , 527.
H A H N , Philippe, délégué du C IC R , 302, 303, 

3(?T
H A IL É  S É L A S S IÉ , em pereur d ’Ethiopie, 244, 

247, 259, 424.
H A L L E R , E doua rd  de, m em bre du C IC R , 407,

4 2 5 ,4 3 8 , 439.
H A L L E R , R odo lphe de, m em bre du C IC R , 228.
H A M IL T O N , M rs., «S ave the C hildren  F u n d » , 

134.
H A M M A R S K JÔ L D , A ., C ro ix -R ouge suédoise, 

1 5 2 ,263 .
H A N A B U S A , vicom te, p résident de la  C roix- 

R ouge jap o n a ise , 57.
H A N N E R , D r, consul de Suède, 248, 249, 259.
H A R T M A N N , C ro ix -R ouge allem ande, 483, 

505.
H A S E G A W A , am iral ja p o n a is , 320.
H A T T A , hom m e politique indonésien, 454.
H A U S E R , colonel, In te rnem en t en Suisse, 47.
H E D B L O O M , délégué de la C ro ix -R ouge sué

doise, 96.
H E ID E R , R ichard , convoyeur du C IC R , 430.
H E IL M A N N , hom m e d ’E ta t allem and, 236, 

237.
H E IN IG E R , H enri de, délégué du C IC R , 106.
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H E N D E R S O N , Sir D av id , directeur-général de 
la L S C R , 130, 176.

H E N N Y , G eorges, D r, délégué du  C IC R , 267, 
280.

H E N R Y , R ené, délégué du C IC R , 500, 539.
H E R O U Y , hom m e d’E ta t éthiopien, 246, 248, 

251.
H E Y D R IC H , R einhard , che f du Service de 

Sécurité du R eich, 233, 236, 237, 489, 491, 
518.

H IL L , S ir C laude, d irec teur général de la L S C R , 
143-145, 151, 152.

H IM M L E R , H einrich , R eichsführer SS, 233, 
236, 396, 449, 517-520, 523-526.

H IN D E N B U R G , m aréchal, hom m e d ’E ta t alle
m and , 229.

H IR O -H IT O , em pereur du Jap o n , 550.
H IT L E R , A dolf, chancelier du R eich , 229, 234, 

243, 323, 328, 329, 334, 340, 346, 395 , 396, 
398, 418 , 419 , 434, 437 , 449, 497 , 506 , 507, 
5 1 8 ,5 2 6 , 545.

H Ô  C H I M IN H , fondateur de l’indépendance du 
V ietnam , 454.

H O C K M A N , m édecin am érica in  en E thiopie, 
249.

H O E F E R , général a llem and, H aute-Silésie, 164.
H O E SS , R udo lf, co m m an d an t du cam p  d’O ra- 

nienburg, 524.
H O F F M A N N , A rth u r, p résident de la C onfédé

ration  suisse, 43, 46 , 63.
H O F F M A N N , G eorges, délégué du  C IC R , 347, 

517.
H O H E N B E R G , duchesse de, 21.
H O H E N L O H E , p rince de, hom m e politique 

hongrois, 111.
H O O V E R , H erbert, d irec teur général de l’A m e- 

rican  R elief A dm in istra tion , 127, 135, 176, 
344.

H O R T , R obert, délégué du C IC R , 527.
H O R T H Y , am iral, régent de H ongrie, 109, 110, 

112, 1 8 1 ,4 9 7 , 4 9 8 ,5 3 8 .
H O U S E , colonel, a ss is tan t du  P rés iden t W ilson, 

126, 127.
H U B E R , M ax, p résiden t du C IC R , 144, 148, 

155-157, 159, 174, 204, 206, 221, 228 , 231- 
234, 240, 249, 251, 256, 261-263, 271, 289, 
323, 329-332, 349, 407, 471, 482, 483 , 492, 
493 (note), 497 , 498  (note), 503-509, 514-517, 
555-557, 5 7 1 ,5 7 2 .

H U H M , m a jo r allem and, 534 (note).
H U L L , C ordell, secrétaire  d’E ta t am érica in , 441.
H Y L A N D E R , F ride, D r, m édecin suédois en 

E thiopie, 246, 248, 260.

I

IN O K ID Z E , A bel, p résident de l’A lliance des 
Sociétés de la  C .-R . et du C ro issan t-R ouge , 
193.

IO N , T héodo re , D r, délégué de la  G rèce , 13. 
IR U JO , M anuel de, m inistre basque, 279, 285. 
IS H IG U R A , baron , président de la C ro ix -R ouge 

jap o n a ise , 95.

J

JA C O T -G U IL L A R M O D , Jules, D r, délégué du 
C IC R , 95.

J A C Q U IN O T  D E  B E S A N G E , p rêtre  français, 
2 2 3 ,3 1 4 ,3 1 5 .

J A N N E R , A ntonio , ju riste , 54 (note).
JA N S E N , M ., consul de Suède, 459.
JE B B , E glantyne , fondatrice de PU ISE , 133-135, 

137, 170.
JE Q U IE R , P ierre , délégué du C IC R , 272, 308.
JO N E S , G u y  C arle to n , colonel, 144 (note).
JO U V E N E L , H enri de, hom m e politique fran 

çais, 201.
JU L L IO T , C h . L., ju riste , 202.
JU N O D , M arcel, D r, délégué du C IC R , 246- 

249, 253-255, 259, 260, 266-279, 286, 288, 
290, 292, 294, 308, 340-342, 346, 354, 416 , 
426, 435-439, 463, 548, 552, 554.

K

K A L M U K O V , a tam an , 96, 98.
K A L T E N B R U N N E R . général SS, 395, 396, 

477 , 478 , 517-523, 526-528, 571.
R A P P E L , général, 98.
K Á R O L Y I, G y u a la , com te, hom m e d’E ta t hon 

gro is, 108.
K Á R O L Y I, M ihàly , p résident de la R épublique 

de H ongrie , 100, 102, 112.
K E IN D E L , co m m an d an t du cam p d’O ran ien- 

burg , 524, 525.
K E IT E L , m aréchal allem and, 395, 396, 442, 

507.
K E L L E R , H ans, consul général de Suisse à Bra- 

tislaw a, 494  (note).
K E L L E T , John , g roup  cap ta in , 394.
K E L L O G G , F ran k  B., hom m e d’E ta t am éricain , 

205 , 206, 222.
K E M A L , M ustapha  (K em al A ta tu rk ), président 

de la  R épublique tu rque , 183.
K E R E N S K Y , Alexis F ., hom m e d ’E ta t russe, 

78.
K E R N E Y , consul irlandais, 187.
K L A A S , M atheus, F ondation  pou r l’O rg an isa 

tion des T ra n sp o rts  de C ro ix -R ouge, 408 
(note).

K O H L E R , pasteu r, 194 (note).
K O H L E R , J. V., lieu tenant, 200.
K O L B , K arl, délégué du C IC R , 495, 538.
K O L T C H A K , am iral, officer de l’arm ée im pé

riale russe , 94, 95, 97, 98.
K O N IE V , m aréchal soviétique, 545.
K O N O Y E , prince, hom m e d’E ta t ja p o n a is , 549.
K O R F A N T Y , officier polonais, 164.
K O R T L Y , D r, rep résen tan t tchécoslovaque, 543.
K R A K O V Y E T S K IY , lt-col., V ladivostok , 98.
K R A S N O T C H O K O V , R épublique Extrêm e- 

O rientale , 99.
K R A U S , R ., m édecin au trich ien , 20.
K R C Y R S IK , D r, secrétaire de Béla K un , 102.
K U N , Béla, C om m issa ire  du Peuple, H ongrie, 

94, 100, 102-104, 107-109, 112, 181.
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L
L A G E R H E IM , C ro ix -R ouge suédoise, 59.
LA  G R A N JA , com te de, C ro ix -R ouge esp a

gnole, 289.
L A M B IE  T .A ., D r, m issionnaire am érica in  en 

E thiopie, 246, 259.
L A N D O L T , H einrich , D r, délégué du C IC R , 

526.
L A N G E R , D r, C ro ix -R ouge autrich ienne, 234.
L A N G L E T , jou rn a lis te  suédois, 200.
L A P R A D E L L E , de, professeur, ju riste , 132.
L A U P P E R , D r, a ssistan t du  délégué du C IC R  en 

T ha ïlande, 461.
L A V A L , P ierre , hom m e d ’E ta t français , 244.
L A W L E Y , Sir A rth u r, C ro ix -R ouge b ritannique , 

125.
L E C L E R C , général français , 533.
L E D E R R E Y , m ajo r, délégué du C IC R , 109, 

166, 168.
L E H N E R , O tto , D r, Relégué du C IC R , 395, 522- 

524, 528, 545, 546.
L É N IN E , (W ladim ir Illitch O ulianov), hom m e 

d ’E ta t soviétique, 78, 80, 82, 100, 102, 174.
L É O P O L D  III , roi des Belges, 415.
L E O P O L D , L ouis, délégué de la C ro ix -R ouge 

hongroise, 102-104.
LE R O N D , général français, 165.
L E SL IE , Shane, 186.
L IN D S JÔ E , D r, C ro ix -R ouge suédoise, 184.
L IN D T , A uguste, délégué du C IC R , 560.
L IT V IN O V , M axim e, hom m e d ’E ta t soviétique, 

176 ,214 .
L L O Y D  G E O R G E , D av id , hom m e d ’E ta t b ri

tannique, 121.
L O B IT S , de, général français , 109.
L O G O Z , P au l, p rofesseur, m em bre du  C IC R , 

145, 156, 196, 228, 2 5 1 ,4 0 8 .
L O M B A R D , A lbert, v ice-président du C IC R , 

5 7 1 ,5 7 2 .
LO S M O N T E R O S , E sp inosa  de, général espa

gnol, 286, 304.
L O S S IE R , Jean -G eorges, réd ac teu r de la  R evue 

in ternationale de la C ro ix -R ouge , 132 (note).
L O U IS  X IV , 216.
LV O V , prince, hom m e d’E ta t russe , 78.
L Ü C H IN G E R , A dolf, m em bre du C IC R , 5 7 1
L U D E N D O R F F , E rich  von, général allem and,

300.
L U N D S T R Ô M , m ission suédoise en E thiopie,

248.
L U T Z , C harles, consul de Suisse à  B udapest, 

499  (note).
M

M A C  A R T H U R , général am éricain , 548, 550, 
552.

M A C  K E N Z IE , W .A ., 135.
M A D A R E S C O , général, 109.
M A D A R IA G A , S alvador de, rep résen tan t de 

l’E spagne (S D N ), 256.
M A R S H A L L , G eorges C ., général am éricain , 

559.
M A IS K Y , am bassadeu r de l’U R SS à  L ondres, 

440.

M A N N E R H E IM , m aréchal, présiden t de la 
C ro ix -R ouge fin landaise, 443, 444 (note).

M A O  T S E -T O U N G , hom m e d’E ta t chinois, 
2 2 2 ,3 1 1 .

M A R O T T E , m édecin général, 220.
M A R T E N S , F . de, ju riste , 118.
M A R T I, R o land , D r, délégué du C IC R , 267, 

281-286, 290, 292, 297, 308, 396 (note), 397, 
440-443, 504, 511 (note), 520, 522.

M A R T IN , P au l-E dm ond , m em bre du C IC R , 
348.

M A R T IN I, D r, délégué de la  C ro ix -R ouge 
danoise, 82, 84.

M A R T IN IE , D r, m édecin à A ddis A beba, 259.
M A R V A L , C arie  de, D r, délégué du C IC R , 15- 

18, 5 4 ,5 8 .
M A SSEY , g roup  cap ta in , 396.
M A S S IG L I, R ené, hom m e d ’E ta t français , 183, 

18 4 ,473 .
M A S S O N , R oger, colonel suisse, 520.
M A U N O IR , Jean-P ie rre , délégué du C IC R , 568, 

569 (note).
M A U R E R , V ictor, délégué du C IC R , 527.
M A Y E R , Saly, rep résen tan t du  « JO IN T » , 486, 

490.
M A Y O R , délégué du C IC R , 524.
M E L L Y , Jo h n  M ., D r, m édecin b ritann ique  en 

E thiopie, 244, 249, 260.
M E N T H A , H enri, D r, délégué du C IC R , 199.
M É T R A U X , G uy , délégué du C IC R , 398 (note).
M E U R O N , A loys de, m em bre du C IC R , 148, 

228.
M E Y E R , H an s , D r, délégué du C IC R , 520, 521.
M E Y E R , de, délégué du C IC R , 541.
M E Y N E L L , W ilfred, 186.
M IA JA , José , général espagnol, 290 , 305.
M IC H E L , roi de R oum anie, 419, 538.
M IC H E L , W illiam , délégué du C IC R , 565, 567.
M IC H E L I, H orace , m em bre du  C IC R , 22, 25, 

52, 74, 128, 348.
M IC H E L I, Jacq u es  B arthélém y, m em bre du 

C IC R , 348, 408  (note), 571.
M IC H E L I D E  LA  R IV E , L ouis, m em bre du 

C IC R , 22, 348.
M IH A ÏL O V IT C H , général yougoslave , 475.
M IL L E R A N D , A lexandre , hom m e d ’E ta t fran 

çais, 44.
M IL S O M , G eorges, sous-secrétaire  général de la 

L S C R , 425 , 558 (note).
M O H N , P au l, dip lom ate suédois, 430.
M O L A , Em ilio, général espagnol, 274, 275.
M O L O T O V , hom m e d ’E ta t soviétique, 435, 441.
M O N T A N D O N , G eorge, D r, délégué du C IC R , 

95-100.
M O N T A N D O N , W illy, délégué du C IC R , 489,

542.
M O N T E S Q U IE U , écrivain français , 216.
M O O S E R , H erm ann , chargé de m ission p a r le 

C IC R , 540.
M O R D  A L , Jacques , h istorien, 536 (note).
M O R E IL L O N , Jacques , d irecteur au C IC R , 

178 (note).
M O R E T T I, délégué du C IC R , 237.
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M O R G A N , J . P ierpon t, financier, 119, 120 
(note).

M O R IN , général irlandais, 189.
M O R O Z O F , A lliance des Sociétés de la C roix- 

R ouge et du  C ro issan t-R ouge , 437.
M O R S IE R , Jacq u es  de, D r, délégué du C IC R , 

533-535.
M O S C A R D Ó , Jo sé , colonel espagnol, 265.
M O T T A , G iuseppe, p résident de la  C on fédé ra

tion suisse, m em bre du C IC R , 44 , 136, 147, 
148, 228, 2 4 1 ,3 2 9 ,3 3 0 ,5 7 1 .

M O Y N IE R , A dolphe, m em bre du C IC R , 5, 25, 
227, 228.

M O Y N IE R , G ustave , président du C IC R , 5, 20, 
28, 117, 118 (note), 126, 132 (note), 227 , 228.

M O Y N IE R , R obert, délégué du C IC R , 527.
M Ü L L E R , E doua rd , délégué du C IC R , 61.
M Ü L L E R , H einrich , che f de la G estap o , 396, 

522, 523.
M U R A L T , J . de, colonel, p résident de la  C roix- 

R ouge suisse, 421.
M U S S O L IN I, Benito , hom m e d ’E ta t italien, 244, 

249, 251, 259, 3 0 3 ,3 2 9 .
M Y É D V Y É D Y É V , che f du gouvernem ent p rov i

soire, V ladivostok , 98.

N

N A E G E L I, convoyeur du C IC R , 525.
N A N S E N , F rid tjo f, D r, h au t com m issaire  de la 

S O N , 93, 94, 100, 169-174, 176- 179, 357.
N A V IL L E , E doua rd , vice-président du  C IC R , 5, 

25, 33, 45 , 58, 74, 75, 121, 122 (note), 128, 
130, 1 6 1 ,3 4 8 ,5 7 2 .

N A V IL L E , G abriel, d ip lom ate suisse, 395 (note).
N A V IL L E , Lucien, m em bre du C lC r , 348.
N A V IL L E , R ené, g é ran t du  consu la t de Suisse à 

P a r is, 534.
N E G R IN  L O P E Z , Ju an , hom m e d’E ta t espa

gnol, 305.
N IC  L O T , D r, rep résen tan t du  gouvernem ent 

français , 196.
N IC O L A S  II, tsar, 78.
N IG H T IN G A L E , F lo rence , 20.
N O L F , P ierre, président de la C ro ix -R ouge de 

Belgique, 221.
N O R D L IN G , R aou l, consu l de Suède à  P aris , 

517, 533, 534.
N O R D L IN G , R olf, 536.

O
O ’ B R IE N , M iss, m ilitante irlandaise, 190.
O D IE R , E doua rd , vice-président du C IC R , 5, 

58, 72, 80.
O D IE R , Lucie, M llc, m em bre du C IC R , 228, 

267, 427.
O L A Z A R A N , Ju an  R uiz , gouverneur de S an 

tander, 277.
O L D S , R obert, colonel, C ro ix -R ouge am éri

caine, 151-152.
O L G IA T I, R odolfo , m em bre du C IC R , 291 

(note).
O O M , Th. d \  ju riste , 118.
O R G A Z , Luis, général espagnol, 264.

O S S IE T Z K Y , K arl von, m em bre de la Ligue des 
D ro its  de l’H om m e, 236, 237.

O U T C H IN N IK O V , officier de l’arm ée im périale 
russe, 79.

P

P A C E L L I, M gr, nonce de B avière (P IE  X II) , 60.
P A D E R E W S K Y , Ignace , P résiden t de  la R épu 

blique de Pologne, 92.
P A G E , D r, délégué du  C IC R , 184.
P A R A V IC IN I, F ritz , D r, déléguéf du C IC R , 61, 

3 1 2 ,4 5 1 , 452, 453 (note), 463, 464.
P A R E N T , P ierre , 200, 201.
P A R T S C H , D r, C ro ix -R ouge de F ribourg-en- 

B risgau, 30.
P A S T E U R  V A L L E R Y -R A D O T , L ouis, m éde

cin et écrivain français , 533.
P A T E , M aurice, C ro ix -R ouge am érica ine, 445 

(note).
P A T R Y , G eorges, D r, m em bre du C IC R , 208, 

228 , 286, 308.
P A U , général français , 210.
P A Y N E , Jo h n  B arton , juge , p résiden t du  C onseil 

des G ouverneu rs  de la  L S C R , 144, 153, 155, 
157.

P A Y R A T , de, C ro ix -R ouge française, 13.
P E C H K O W A , C atherine , 180.
P E L A G E , D r, m inistère des P G , déportés et réfu

giés, 362 (note).
P E R C IV A L , A rth u r E., général b ritannique , 

548.
P E S T A L O Z Z I, Jo h an n  H einrich , pédagogue 

suisse, 135.
P E S T A L O Z Z I, M ax , délégué du  C IC R , 463, 

464.
P É T A IN , Philippe, m aréchal, hom m e d ’E ta t 

français , 416, 417.
P E T E R , M arc , ancien m inistre, délégué du 

C IC R  à  W ash ing ton , 451.
P E T IT P IE R R E , M ax, P résiden t de la  C onfédé

ra tion , 542.
P E T L IU R A , officier tsariste , 94.
P F E N N IN G E R , agence cen trale  des prisonniers 

de guerre, 360.
P F IS T E R , W illy, délégué du  C IC R , 523-525.
P IA G E T , P aul, délégué du C IC R , 83.
P IC T E T , Jean  S., d irecteur, m em bre du C IC R , 

271 (note), 372 (note), 542, 571 (note).
P IC T E T , G uillaum e, m em bre du C IC R , 148.
P IE R C E , W .G ., Ligue des Sociétés de la C roix- 

R ouge, 145.
P IL L O U D , C laude, délégué du C IC R , 416 , 536.
P IT T A R D , Eugène, ethnologue, 43.
P L A N T A , F ran z  R odo lphe de, m em bre du 

C IC R , 2 2 8 ,5 7 1 .
P O IN C A R É , R aym ond , hom m e d ’E ta t français, 

1 1 ,4 8 ,7 5 .
P O L I, M artino , chim iste italien, 216.
P O L O  D E  B A R N A B E , am bassadeu r d ’E spa

gne, 54.
P O U R T A L È S , H o race  de, délégué du  C IC R , 

267, 278, 287.
P O U -Y I, prince m andchou , 224.
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P O Z A S  P E R E A , général espagnol, 264.
P R A D E R V A N D , Jean-P ie rre , délégué du 

C IC R , 518 (note), 533, 564 (note), 565.
P R IE T O  Y T U E R O , hom m e d ’E ta t espagnol,

301.
P R JE W A L IN S K Y , m ission du  C IC R  à B uda

pest, 104.
P U R Y , de, D épartem en t politique fédéral, 47.

Q
Q U E IP O  D E  L L A N O , général espagnol, 238.
Q U IÑ O N E S  D E  L E O N , am bassadeu r d ’E sp a 

gne, 199.
Q U IR IC E , R . P., S. J ., 60 (note).
Q U IR O G A , C asa re s , hom m e d’E ta t espagnol, 

264.
R

R A D A Y , com te, hom m e d ’E ta t hongro is, 111.
R A E B E R , Joseph , m em bre du C IC R , 228.
R A M B E R G , baro n  de, am b assad eu r d ’A llem a

gne, 52.
R A M S E Y E R , délégué du C IC R , 182.
R A P H A Ë L , R aphaël, am b assad eu r de G rèce, 

426.
R A P P A R D , W illiam , m em bre du C IC R , 22, 

120, 121, 125-127, 129, 130, 204.
R Á S H A , D r, m édecin tchèque, 528.
R A U C H , U rsu la , secrétaire  de la délégation du 

C IC R , 545 (note).
R A Y N A L D , G eorges, délégation  française 

(S D N ), 142.
R E D A R D , délégué du C IC R , 61.
R E D IN G -B IB E R E G G , R odolphe de, délégué du 

C IC R , 111, 183.
R E IN E C K E , général allem and, 442.
R E M B E L IN S K Y , W ladim ir, C ro ix -R ouge 

soviétique, 87.
R E IT L IN G E R , G éra ld , écrivain , 491 (note), 

497  (note).
R E V E R D IN , A lbert, D r, m em bre du C IC R , 

192, 220.
R E V E R D IN , H enri, rédac teu r de la R evue in ter

nationale de la  C ro ix -R ouge , 132 (note).
R E Y N A U D , P aul, hom m e d’E ta t français , 416.
R H A M , P au l de, délégué du C IC R , 267.
R IB B E N T R O P , Jo ach im  von, hom m e d’E ta t 

allem and, 336, 514.
R IC H A R D , A lbert, délégué du C IC R , 192.
R O B E R T , E rnest, délégué du  C IC R , 535.
R O E H R IC H , A uguste , D r, délégué du C IC R ,

183.
R O M A N E L L I, G ., lt-colonel italien, 107.
R O M E O , A urelio , D r, p résident de la  C roix- 

R ouge espagnole, 265, 266, 289, 297, 299,
304.

R O M M E L , Erw in, général a llem and, 424.
R O N A I, M ., C om m issa ire  pour la Justice , H o n 

grie, 108.
R O O S E V E L T , F rank lin  D ., P résiden t des E tats- 

U nis, 336, 3 4 4 ,4 1 6 , 4 4 1 ,4 8 6 .
R Ó R H O L T , C ro ix -R ouge norvégienne, 341.
R O S A N O V , officier de l’arm ée im périale russe, 

98.

R O S E N , C a rl G ustav , com te de, m ission san i
ta ire suédoise, 247, 249, 253, 255.

R O U G É , B onabes, com te de, secrétaire  général 
de la  L S C R , 156 ,425 .

R O U L E T , Félix, délégué du  C IC R , 226.
R O U X , Em ile, m édecin français , 128.
R Ü B L I, Jean -M aurice , D r, délégué du  C IC R , 

524.
R U C K M A N N , C ro ix -R ouge suédoise, 116.
R U E G G E R , P au l, p résident du C IC R , 349, 472, 

572.
R U S S E L L , B ertrand , m athém atic ien  et philoso

phe b ritannique , 186.

S

S A IN T -P A U L , m édecin-général français , 241.
S A L IS , de, D r, délégué du  C IC R , 495.
S A L Z M A N N , W erner, délégué du  C IC R , 461.
S A N C H E Z  D E  F U E N T E S , D r, délégué de 

C u b a , 12.
S A N D U C C I, C harles, envoyé du Saint-Siège, 

44.
S A N D S T R Ô M , Em il, com m ission  de gestion 

pour les secours en G rèce , 432  (note).
S A N G R O N IZ , Jo sé  A n ton io  de, hom m e politi

que espagnol, 276.
S A N JU R JO , général espagnol, 201.
SA N  M A R Z IN A , de, côlonel italien, 89.
S A R A S IN , B ernhard , F on d a tio n  pou r l’O rgan i

sation  des T ra n sp o rts  de C ro ix -R ouge, 408.
S A U T T E R , E rnest, m em bre du  C IC R , 148.
S A X E -C O B O U R G  et G O T H A , duc de, prési

den t de la  C ro ix -R ouge allem ande, 236 , 237 
(note).

S C A P IN I, m inistre français , 386, 389, 420 , 544.
S C H A Z M A N N , P au l, délégué du C IC R , 183.
S C H E L L E N B E R G , che f des Services de S écu

rité extérieurs du R eich , 517, 520, 526.
S C H IN D L E R , D ietrich , m em bre du C IC R , 572.
S C H IR M E R , R obert, D r, délégué du  C IC R , 

396, 397.
S C H L E M M E R , R aym ond , délégué du  C IC R , 

188, 190, 198-200.
S C H M ID L IN , Ju lio , délégué du C IC R , 490, 

495 , 539, 540.
S C H N Y D E R , Félix , h au t com m issa ire  des 

N ations  U nies pou r les réfugiés, 169.
S C H U M A C H E R , W erner, D r, délégué du 

C IC R , 267.
S C H W A R Z E N B E R G , Jean  de, d irecteur au 

C IC R , 488, 512.
S C H W E IT Z E R , H an s , délégué du C IC R , 459, 

460.
S E M IO N O V , G rigoriy , a tam an , 94, 95, 98-100.
S E N IS , Louis, m édecin de la C ro ix -R ouge espa

gnole, 266.
S E N N , E rnest, délégué du C IC R , 465.
S H E R W O O D , R o b e rt E ., écrivain am éricain , 

441 (note).
S H IM A D Z U , T ada tsu g u , prince, vice-président 

de la C ro ix -R ouge jap o n a ise , 463.
S H Ô K E N , im pératrice du  Jap o n , 12.
S IL L IG , C ésar, D r, délégué du C IC R , 101.
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S IO R D E T , F rédéric , m em bre du C IC R , 349, 
375 (note), 445 (note), 528.

S K O R O P A T S K I, 94.
S M IT H , E ric, D r, m édecin suédois, 246.
S O L O V IE F F , présiden t de la C ro ix -R ouge 

soviétique, 86, 180, 181.
S O U K A R N O , A chm ed , hom m e d ’E ta t indoné

sien, 454.
S T A L IN E , Jo sep h  V., hom m e d ’E ta t soviétique, 

434.
S T A N L E Y , Sir A rth u r, p résiden t du C om ité 

consu lta tif de la L S C R , 137, 145-147, 151, 
152, 187.

S T A U D IN G E R , H erm ann , chim iste , 74, 76.
S T E E G , Ju les, hom m e d’E ta t français , 199, 201.
S T E F F E N , C harles, délégué du C IC R , 524.
S T E IG E R , W ladim ir de, délégué du C IC R , 490, 

538.
S T O C K , p rêtre  allem and à  P aris , 534.
S T R A E H L E R , M argherita , déléguée du C IC R ,

548.
S T A R K E N B O R G H , T jan d a  van, ancien  gou

verneur des Indes néerlandaises, 548.
S T U C K E L B E R G E R , A ., D r, présiden t de la 

C om m ission  des O tages, 32 (note).
S U H R E N , F ritz , co m m an d an t du cam p de 

R avensb rück , 525.
S U N  Y A T -SE N , D r, hom m e d ’E ta t chinois, 222.
S U N  Y A T -SE N , M m e, 224.
S U R B E C K , K .E ., D r, délégué du C IC R , 451.
S U V IC H , hom m e politique italien, 258, 260.
S U K U Z I, général ja p o n a is , 99.
S V E R D L O F F , p résident de la  C ro ix -R ouge 

soviétique, 115.

T

T A F T , W illiam  H ., P rés iden t des E tats-U nis, 
1 2 0 .

T A L IC E , R odo lfo , D r, délégué du C IC R , 225, 
226.

T A N A K A , général, hom m e d ’E ta t ja p o n a is , 95.
T C H E R V O N N U Y , R épub lique E x trêm e-O rien

tale, 99.
T C H IA N G  K A Ï-C H E K , m aréchal, hom m e 

d ’E ta t chinois, 222, 310, 311, 322.
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