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EXTRAITS DES STATUTS DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
adoptés le 25 septembre 1952

A r t i c l e  p r e m i e r . —  Le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), fondé à Genève en 1863, consacré 
par les Conventions de Genève et par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, est une institution 
indépendante ayant son statut propre.

Il est partie constitutive de la Croix-Rouge internationale.

Art. 2. — En tant qu’association régie par les articles 60 
et suivants du Code civil suisse, le CICR possède la per
sonnalité civile.

Art. 3. — Le CICR a son siège à Genève.
Il a pour emblème la croix rouge sur fond blanc. Sa 

devise est « Inter arma caritas ».

Art. 4. — Le CICR a, notamment, pour rôle :

a) de maintenir les principes fondamentaux et permanents 
de la Croix-Rouge, à savoir : l’impartialité, une action 
indépendante de toute considération raciale, politique, 
confessionnelle ou économique, l’universalité de la 
Croix-Rouge et l’égalité des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ;

b) de reconnaître toute Société nationale de la Croix-Rouge 
nouvellement créée ou reconstituée et répondant aux 
conditions de reconnaissance en vigueur, et de notifier 
cette reconnaissance aux autres Sociétés nationales;

c) d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les 
Conventions de Genève, de travailler à l’application 
fidèle de ces Conventions et de recevoir toute plainte

au sujet de violations alléguées des Conventions huma
nitaires ;

d) d’agir, en sa qualité d’institution neutre, spécialement 
en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inté
rieurs ; de s’employer en tout temps à ce que les victimes 
militaires et civiles desdits conflits et de leurs suites 
directes reçoivent protection et assistance, et de servir, 
sur le plan humanitaire, d’intermédiaire entre les 
parties ;

e) de contribuer, en vue desdits conflits, à la préparation 
et au développement du personnel et du matériel 
sanitaires, en collaboration avec les organisations de la 
Croix-Rouge et les Services de santé militaires et autres 
autorités compétentes;

f)  de travailler au perfectionnement du droit international 
humanitaire, à la compréhension et à la diffusion des 
Conventions de Genève et d’en préparer les dévelop- 
ments éventuels;

g) d’assumer les mandats qui lui sont confiés par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge.

Le CICR peut en outre prendre toute initiative humani
taire qui entre dans son rôle d’institution spécifiquement 
neutre et indépendante et étudier toute question dont 
l’examen par une telle institution s’impose.

Art. 6 (alinéa premier). — Le CICR se recrute par 
cooptation parmi les citoyens suisses. Le nombre de ses 
membres ne peut dépasser vingt-cinq.

Imprimé en Suisse

Ce rapport est édité en français, anglais et espagnol
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Liste des membres du CICR et de la Direction

Léopold Boissier, docteur en droit, professeur 
honoraire de ¡’Université de Genève, ancien secré
taire général de l’Union interparlementaire, président 
(membre depuis 1946).

Jacques Chenevière, docteur ès lettres h.c., vice- 
président d'honneur (1919).

Carl J. Burckhardt, docteur en philosophie, ancien 
ministre de Suisse en France (1933).

Martin Bodmer, docteur en philosophie h.c., vice- 
président (1940).

Ernest G loor, médecin (1945).
Paul Ruegger, ancien ministre de Suisse en Italie 

et en Grande-Bretagne, membre de la Cour per
manente d’Arbitrage (1948).

R odolfo Olgiati, docteur en médecine h.c., ancien 
directeur du Don Suisse (1949).

M arguerite van Berchem, ancien chef de service 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre 
(1951).

F rédéric Siordet, avocat, conseiller du Comité 
international de la Croix-Rouge de 1943 à 1951, 
vice-président (1951).

G uillaume Bordier, ingénieur dipl. e.p .f ., m.b.a. 
Harvard, banquier (1955).

Adolphe F ranceschetti, docteur en médecine, pro
fesseur de clinique ophtalmologique à l’Université 
de Genève (1958).

H ans Bachmann, docteur en droit, secrétaire adjoint 
du Comité international de la Croix-Rouge de 1944 
à 1946 (1958).

Jacques F reymond, docteur ès lettres, directeur de 
l’Institut universitaire de hautes études internatio
nales, professeur à l’Université de Genève (1959).

D ietrich Schindler, docteur en droit (1961).
Samuel G onard, ancien colonel commandant de 

corps, ancien professeur à l’Ecole polytechnique 
fédérale (1961).

H ans M euli, docteur en médecine, colonel brigadier, 
ancien chef du Service de santé de l’armée suisse 
(1961).

M arjorie D uvillard, directrice de l’école d’infir
mières « Le Bon Secours » (1961).

M ax Petitpierre, docteur en droit, ancien président 
de la Confédération suisse (1961).

M embres honoraires :

M 1Ie Lucie Odier, vice-présidente d'honneur-,
MM. Frédéric Barbey et Paul Carry, Mlle Su
zanne F errière, M me R. M. Frick-Cramer, 
MM. Edouard de H aller, Paul Logoz, Alfredo 
Vannotti, Adolf Vischer.

D irection :

R oger Gallopin, docteur en droit, directeur exécutif.
Jean S. P ictet, docteur en droit, directeur des Affaires 

générales.
Claude P illoud, directeur-adjoint des Affaires géné

rales.

Comité international de la Croix-Rouge, 7, avenue de la Paix, Genève.
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LES TÂCHES D U  CICR

INTRODUCTION

Le présent rapport couvre l’activité du Comité 
international de la Croix-Rouge 1, du 31 octobre 1956 
au 31 décembre 1962, et il fait suite au rapport résumé 
présenté à la dernière Conférence internationale de 
la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957).

Comme son titre l’indique, il n’est qu’un résumé 
des Rapports annuels d’activité se rapportant aux 
années, de 1957 à 1962, qui en sont le complément 
indispensable et auxquels on se référera pour plus 
de détails.

L’automne 1956 nous ramène à des crises inter
nationales dont le souvenir s’estompe déjà, mais il 
n’est sans doute pas inutile de rappeler ce que la 
Croix-Rouge a fait dans ces circonstances dramatiques. 
Elle a démontré son efficacité en tant qu’institution 
réellement neutre, en même temps que les Conventions 
de Genève de 1949 subissaient avec succès l’épreuve 
d’un conflit international.

Depuis lors, le CICR s’est trouvé devant des tâches 
en général de moindre ampleur, mais souvent d’une 
égale difficulté. Il a étendu son activité pratiquement 
à toutes les parties du monde et a secouru les victimes 
de nombreux conflits. Il s’est agi, dans la plupart des 
cas, de guerres civiles ou de troubles intérieurs, ce qui 
a posé au CICR des problèmes extrêmement délicats.

La présente publication n’offre qu’une description 
très sommaire de ces interventions. Elle fournit éga
lement un rapide aperçu du travail accompli au siège 
du CICR; soit à l’Agence centrale de recherches, soit 
à la Division des affaires générales, qui s’acquitte de 
tâches multiples, notamment dans le domaine doc
trinal et juridique. Les rapports d’activité relatifs 
à chacune des années envisagées dans cette brochure 
succincte donneront des renseignements plus détaillés 
sur les tâches diverses que le CICR s’est toujours 
efforcé d’accomplir dans l’esprit de ceux qui, en 1863, 
ont fondé l’œuvre universelle de la Croix-Rouge.

ACTIONS PRATIQUES

En 1956, la situation mondiale paraissait relative
ment calme, malgré le conflit d’Algérie où le CICR

1 Par souci de concision, le Comité international de la Croix- 
Rouge sera désigné par les initiales CICR. De même, l’expres
sion « Sociétés nationales » couvre les Sociétés de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge.

intervenait activement. Le Comité pensa donc pouvoir 
alléger son administration et réduire son personnel. 
C’est alors que surgirent simultanément les affaires 
de Suez et de Hongrie.

Conflit de Suez
Ce conflit fut le premier cas où s’appliquèrent plei

nement les nouvelles Conventions de Genève de 1949. 
Le CICR dut veiller à leur respect par les belligérants 
et assumer les responsabilités que ces textes lui 
imposent en cas de guerre internationale. Il exerça 
une activité fructueuse en faveur des prisonniers de 
guerre et des blessés, de même que des civils, notam
ment à Port-Saïd, où furent distribuées d’importantes 
quantités de médicaments et de vêtements. Sous la 
protection du CICR, des trains de secours purent 
pénétrer dans la ville encore occupée par le corps 
expéditionnaire franco-anglais et en repartir avec des 
blessés et malades. En Egypte, les délégués du Comité 
assistèrent les personnes internées et les apatrides, 
alors que, du côté israélien, ils visitaient les prisonniers 
de guerre et veillaient à l’application de la IVme Con
vention, protégeant les civils en territoire occupé.

Hongrie
Durant les événements de Hongrie, déjà brièvement 

mentionnés dans son précédent Rapport résumé, le 
CICR déploya une intense activité en faveur de la 
population éprouvée. Il organisa un pont aérien 
qui permit d’acheminer à Budapest des secours 
comprenant notamment 90 tonnes de plasma sanguin, 
de pansement, de médicaments, de vivres et de cou
vertures. La générosité des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge permit au CICR d’envoyer de nouvelles 
cargaisons de secours, qui furent transportées par 
camions, chemin de fer ou par voie fluviale. Selon 
un accord passé avec le gouvernement de Budapest, 
lui seul était autorisé à procéder aux distributions 
sur le sol hongrois. C’est ainsi que ses colonnes de 
camions purent franchir la frontière, fermée à tous 
les autres convois. A Budapest même, les délégués 
du CICR veillaient à l’équitable répartition des 
secours, alors qu’en Autriche d’autres institutions, 
comme la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
assuraient l’accueil des réfugiés. Cette activité du 
CICR en Hongrie se prolongea pendant une bonne 
partie de l’année 1957. Elle permit de distribuer des
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secours pour une valeur atteignant 85 millions de 
francs suisses.

A côté des actions qu’il poursuivait dans différentes 
régions du monde, le CICR eut, en 1958, à intervenir 
dans deux nouveaux conflits internes : au Liban et 
à Cuba.

Liban

Lors des troubles sanglants qui secouèrent ce pays, 
le CICR s’est d’abord efforcé d’obtenir le respect des 
dispositions humanitaires contenues dans l’article 3 
des Conventions. Collaborant étroitement avec la 
Croix-Rouge libanaise, les délégués de Genève ont 
distribué d’importantes quantités de médicaments 
et de secours alimentaires.

Cuba

Le CICR intervint en 1958 à Cuba, en réponse à 
un appel de M. Fidel Castro, qui demandait qu’on 
l’aidât à évacuer des prisonniers malades et blessés 
qu’il détenait dans la Sierra Maestra. Il dépêcha sur 
place des délégués qui organisèrent, en deux opéra
tions, l’évacuation de 423 prisonniers au total et 
remirent aux troupes rebelles des médicaments de 
première urgence. Après la chute du gouvernement 
Batista, le CICR put poursuivre son activité pendant 
quelques mois en apportant son assistance aux per
sonnes privées de liberté à la suite du changement de 
régime. Cependant, à partir du milieu de 1959, le 
CICR n’obtint plus aucune autorisation d’exercer 
son activité humanitaire dans l’île.

Indonésie
Dès le début de 1958, le CICR eut à s’acquitter de 

tâches diverses en Indonésie. Il dut tout d’abord 
assister, au moment de leur départ, les ressortissants 
néerlandais obligés de quitter le pays, puis il remit des 
secours, surtout médicaux (deux tonnes), aux victimes 
des hostilités qui avaient éclaté à Sumatra et à Célèbes. 
Plus récemment enfin, le CICR a mené, avec fruit, 
des tractations avec le gouvernement de Djakarta et 
la Croix-Rouge indonésienne pour permettre aux 
ressortissants néerlandais demeurés sur place de 
continuer à recevoir les pensions et allocations versées 
par les Pays-Bas.

Laos
A partir de 1959, la recrudescence des hostilités au 

Laos nécessita l’intervention du CICR, qui s’efforça 
d’apporter sa protection et son aide aux prisonniers, 
aux blessés et aux réfugiés. Son action, qui a aussi 
pu s’exercer, bien que de façon limitée, dans la zone 
tenue par le Pathet Lao, s’est considérablement 
amplifiée au cours de l’année 1961. Avec des contri
butions de Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
de quelques gouvernements et de son propre fonds de 
secours, le CICR a procédé à d’importantes distri
butions dans les différentes régions où séjournaient

des personnes déplacées, et son délégué-médecin a 
remis des médicaments aux hôpitaux. En 1962, il s’est 
particulièrement occupé des réfugiés qui, venus des 
zones d’insécurité, s’étaient concentrés dans la vallée 
du Mékong.

Japon

En 1959, le CICR accepta, à la demande de la 
Croix-Rouge japonaise, de prêter son concours au 
rapatriement des Coréens résidant au Japon. Il s’est 
agi d’une tâche relativement nouvelle pour lui et qui 
a consisté en un contrôle exercé sur les diverses phases 
des opérations de rapatriement jusqu’au moment 
de l’embarquement, pour s’assurer du respect des 
normes humanitaires. La présence des délégués du 
Comité a fourni la garantie que personne ne s’était 
embarqué contre son gré. A la fin de l’année 1962, 
plus de 78.000 Coréens, sur 600.000 résidant au 
Japon, étaient ainsi partis pour la République démo
cratique populaire de Corée.

Congo

Particulièrement importante a été l’activité assumée 
par le CICR dès le début des troubles qui, en 1960, 
suivirent la proclamation de l’indépendance du Congo 
ex-belge. Les délégués aussitôt dépêchés sur place 
établirent des zones neutres autour des hôpitaux, 
envoyèrent des colonnes d’ambulances dans plusieurs 
régions, organisèrent des évacuations de civils et de 
militaires, et assurèrent des distributions de lait et 
d’autres denrées à la population indigène de diverses 
provinces, de même qu’à de nombreux réfugiés.

Les délégués du CICR mirent sur pied un service 
de recherches des personnes disparues. Us firent de 
nombreuses visites de détenus politiques et militaires 
dans les différentes provinces, notamment au Katanga, 
et sont intervenus, souvent avec succès, pour la libé
ration ou l’échange de prisonniers. Leur activité prit 
une nouvelle extension lors des événements du 
Katanga, dans les derniers mois de 1961.

Cependant, l’action la plus vaste de la Croix-Rouge 
au Congo a été l’œuvre médicale, grâce à laquelle les 
hôpitaux des principales localités ont pu continuer à 
dispenser des soins à la population. Plusieurs de ces 
hôpitaux s’étant subitement trouvés sans médecins, 
le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
sollicités par l’ONU, lancèrent de Genève un appel 
à différentes Sociétés nationales. Au total, une 
centaine de médecins, infirmiers et infirmières, répartis 
par le CICR dans les différentes régions du Congo, 
participèrent à cette action qui permit à de vastes 
sections de la population congolaise de bénéficier des 
soins médicaux dont, autrement, elle aurait été 
dépourvue.

Népal
Depuis 1960, l’action du CICR s’exerce aussi en 

faveur des réfugiés tibétains au Népal, dont le nombre 
est évalué à 22.000. Agissant à la demande du gou
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vernement de Kathmandou, le CICR a tout d’abord 
procédé à des distributions de vivres et de vêtements 
aux réfugiés et a pu le faire jusque dans les vallées 
les plus reculées du Népal, grâce à deux avions spé
cialement adaptés à la haute montagne. Mais il a 
cherché particulièrement à rendre les réfugiés capables 
de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et c’est ainsi 
qu’il a installé à Kathmandou un centre de formation 
artisanale, où quelques centaines de Tibétains sont 
à l’ouvrage. De même, avec l’appui des autorités 
népalaises, il aide quelques centaines de réfugiés à se 
réinstaller dans des régions peu peuplées, et bénéficie 
pour cela de la collaboration d’une équipe de techni
ciens suisses, médecins, ingénieurs, agronomes, contre
maîtres.

Tunisie
Lors du conflit de Bizerte (été 1961), le CICR eut à 

s’acquitter de ses tâches spécifiques en faveur des 
diverses victimes, blessés, prisonniers et internés. 
Tout d’abord, il expédia d’urgence aux hôpitaux de 
la région 400 flacons de plasma sanguin et d’albumine. 
Puis un délégué se rendit sur place pour faire appliquer 
les mesures prévues par les Conventions de Genève 
en pareil cas : évacuation des blessés et ensevelissement 
des morts, respect du signe de la croix et du croissant 
rouge, libre passage des ambulances, visites des 
prisonniers et internés détenus de part et d’autre. 
Finalement, ceux-ci furent échangés et libérés à la 
suite d’un accord conclu sous les auspices du CICR, 
agissant en sa qualité d’intermédiaire neutre.

Conflit indo-portugais
Le conflit indo-portugais, survenu à la suite de 

l’occupation de Goa, fut, pour le CICR, une nouvelle 
occasion d’accomplir ses tâches spécifiques. Peu de 
jours après l’entrée des troupes indiennes dans l’en
clave portugaise, un délégué de Genève se rendait 
sur place et visitait les prisonniers. Cette visite s’est 
renouvelée quelques semaines plus tard. Le CICR 
put également visiter les ressortissants indiens internés 
au Portugal, au Mozambique et à Macao.

Nouvelle-Guinée
A la suite de l’engagement naval entre forces indo

nésiennes et néerlandaises dans les parages de la 
Nouvelle-Guinée, le 15 janvier 1962, le CICR envoya 
un délégué visiter les prisonniers faits par les Hol
landais. Le délégué a été en même temps chargé 
d’organiser le rapatriement de ces prisonniers confor
mément aux arrangements pris par le Secrétaire 
général de l’ONU. Cette opération s’est déroulée 
d’une manière satisfaisante.

Algérie
Pendant toute la période couverte par ce rapport, 

le CICR assuma, en relation avec les événements 
d’Algérie, une tâche qui n’a pas cessé d’être fort

délicate. De février 1955 à fin 1961, le Comité envoya 
sur place dix missions, qui visitèrent les prisons et 
camps de détention sur territoire algérien. Outre le 
réconfort moral et matériel que ces visites — aux
quelles un délégué-médecin a souvent participé — 
procurèrent aux détenus, elles aboutirent, grâce aux 
remarques, suggestions et rapports remis aux autorités 
détentrices, à de sérieuses améliorations du régime 
en vigueur dans les prisons et les camps. Une semblable 
activité s’est déployée également en France métro
politaine, où une grande partie des prisons et camps 
d’internement pour Algériens, et même pour activistes 
ont reçu périodiquement des visites de délégués.

Parallèlement, le CICR a fait de multiples démarches 
en faveur des prisonniers français aux mains de 
l’ALN. Il a obtenu, dans une cinquantaine de cas, la 
libération de tels prisonniers.

Le CICR est aussi intervenu en faveur des popu
lations victimes des événements. Tout d’abord, il a 
organisé d’importantes actions de secours au profit 
des réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc, jusqu’à 
ce que cette activité soit reprise par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Puis il fit parvenir des 
vivres et des médicaments aux populations regroupées 
à l’intérieur de l’Algérie. Grâce à des dons en grande 
partie offerts par la Confédération, il a envoyé, à 
l’intention de ces populations, des secours d’une valeur 
d’environ 2.145.000,— francs suisses.

Pendant les troubles graves qu’accompagnèrent la 
mise en œuvre des accords d’Evian, le CICR organisa 
une action médicale d’urgence dans les grandes villes 
d’Algérie, où il envoya plusieurs médecins. Il procéda 
aussi à des distributions de vivres et de médicaments.

La valeur totale des secours distribués par le CICR 
aux victimes du conflit d’Algérie fut de 5.755.000,—· 
francs suisses.

Autres conflits
Le CICR a exercé son activité secourable lors de 

conflits et de troubles de moindre envergure, parmi 
lesquels on peut encore mentionner l’affaire de Chypre 
(1956-1959), les désordres dans la Fédération de 
Rhodésie et du Nyassaland (1959), la tentative de 
révolution au Nicaragua (1959). Il a visité des prison
niers et internés politiques dans divers pays, notam
ment en Grèce (1956-1961) et au Kénia (1957-1959).

Indemnisation d’anciens prisonniers de guerre

Parmi les tâches pratiques du CICR, il convient 
d’en signaler encore quelques autres qui n’ont pas eu 
de relation directe avec l’actualité immédiate, mais se 
sont présentées comme des suites de la deuxième 
guerre mondiale.

A cet égard, on mentionnera tout d’abord l’im
portante mission confiée au CICR en vertu de Y article 
16 du Traité de paix avec le Japon. Cet article stipulait 
qu’une somme prélevée sur les fonds japonais serait 
distribuée aux anciens prisonniers de guerre en mains 
japonaises, afin de compenser les rigueurs endurées 
durant leur captivité. Les signataires du traité deman-

—  5 —



dèrent au CICR d’organiser la répartition aux béné
ficiaires de cette somme, qui s’est montée à 65 millions 
de francs suisses. Le CICR s’adressa donc à tous les 
pays intéressés, leur demandant d’établir les listes 
complètes des ayants-droit. En 1956, ces listes avaient 
été remises à Genève, mais, par suite de la destruction 
des archives pendant la guerre, des retards inter
vinrent, principalement aux Philippines, où il fallut 
procéder par appels publics. Les versements, com
mencés en 1957, n’ont pas pu se terminer avant le 
règlement de diverses difficultés qui, d’ailleurs, ont 
surgi dans d’autres pays encore qu’aux Philippines.

Regroupements de familles

Les regroupements de familles se poursuivent, en 
Europe surtout, depuis la fin du dernier conflit mon
dial. Ils s’exercent principalement en faveur de 
personnes de souche allemande, ou « Volksdeutsche ». 
Le CICR a mené cette activité en collaboration étroite 
avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. La 
plupart des regroupements, qui ont permis de réunir 
les membres de mêmes familles dispersées par la 
guerre et ses suites, se sont faits d’Est en Ouest. Le 
nombre total des personnes ainsi regroupées depuis 
la fin de la guerre approche de 400.000.

Assistance aux victimes d’expériences pseudo-médicales

En Europe, le CICR a accepté de servir d’intermé
diaire pour la remise d’une assistance financière 
offerte par le gouvernement de Bonn à des victimes 
d’expériences pseudo-médicales pratiquées dans les 
camps de concentration allemands, sous le régime 
national-socialiste. Les personnes auxquelles cette 
offre s’est adressée sont des victimes survivantes qui 
résident actuellement dans des pays avec lesquels 
la République fédérale d’Allemagne n’entretient pas 
de relations diplomatiques, soit d’abord la Pologne 
et la Hongrie. Pour dresser la liste des ayants-droit 
et déterminer le montant de l’assistance financière 
à leur allouer, le CICR a envoyé sur place des missions 
comprenant des médecins-délégués qui ont examiné 
chaque cas. Les dossiers ont ensuite été soumis à une 
commission d’experts neutres qui se sont prononcés 
sur le bien-fondé des requêtes. Fin 1962, le CICR 
avait transmis des allocations à 75 personnes en 
Pologne et 170 en Hongrie.

Une procédure analogue est en préparation pour 
la Tchécoslovaquie.

Agence centrale de recherches

Le CICR s’acquitte, grâce à son Agence centrale de 
recherches, de l’une des plus importantes de ses tâches 
pratiques. A cette vaste centrale de renseignements 
parviennent sans cesse de multiples requêtes. Seize 
ans après la fin du conflit mondial, l’Agence reçoit 
chaque mois plus de 5.000 demandes de renseigne
ments. Ces demandes concernent en grande partie 
encore la dernière guerre mondiale, mais d’autres se

rapportent aux conflits plus récents. Il en vient encore 
un certain nombre qui nécessitent des recherches 
dans le fichier de la première guerre mondiale. En 
général, les cas à traiter sont d’une complexité crois
sante. Il s’agit fréquemment de rétablir le contact 
entre les membres d’une même famille séparés dans 
l’Est et l’Ouest de l’Europe. Le nombre des fiches 
classées à l’Agence est évalué à 45 millions.

M ouvement du courrier de l’Agence centrale 
de 1956 a fin novembre 1962

Année Arrivée Départ Enquêtes
ouvertes

1956 ............................ 90.872 88.146 19.432
1957 ............................ 185.004 187.429 33.112
1958 ............................ 113.036 113.928 35.482
1959 ............................ 94.294 87.200 18.243
1960 ............................ 74.341 71.984 25.312
1 9 6 1 ............................ 71.255 66.348 20.525
1962 (fin novembre). . 57.034 57.306 13.819

T o t a l ............................ 685.836 672.341 165.925

Résultats positifs des recherches effectuées pendant 
la période de 1956 à 1962: 60% des cas

Service international de recherches

Le Service international de recherches, à Arolsen 
(République fédérale d’Allemagne), exerce une activité 
parallèle, mais se rapportant aux anciens déportés et 
personnes déplacées ou disparues en Allemagne et 
dans les territoires occupés pendant la guerre. Le 
CICR assume la responsabilité de la gestion du SIR 
en vertu d’accords signés à Bonn le 6 juin 1955 et 
renouvelés le 12 mai 1960.

Service du personnel sanitaire

Le Service du personnel sanitaire s’efforce d’en
courager, en collaboration avec les Sociétés de Croix- 
Rouge, la préparation et le développement du per
sonnel et du matériel sanitaires. Il accomplit pour cela 
de nombreuses missions à l’étranger et maintient des 
contacts dans le monde entier.

ACTIVITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

Tâches morales et juridiques

Le CICR, auquel les statuts de la Croix-Rouge 
internationale assignent la mission de « maintenir 
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge », 
accomplit une importante œuvre d’ordre théorique, 
doctrinal et juridique. Il s’efforce constamment de 
développer le droit humanitaire et de le rendre apte
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à répondre aux nécessités nouvelles du monde, cher
chant aussi à répandre partout la connaissance de ce 
droit et des idéaux humanitaires de la Croix-Rouge, 
particulièrement dans les pays d’Asie et d’Afrique 
récemment venus à l’indépendance. Dans cette 
activité, il s’attache à faire comprendre que tous les 
peuples, quelle que soit leur civilisation, peuvent 
accepter, sans rien renier de leur patrimoine culturel, 
l’idée de la Croix-Rouge et les préceptes des Conven
tions de Genève.

Reconnaissance de Sociétés nationales

La reconnaissance, par le CICR, de nouvelles 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge (ou du 
Croissant-Rouge) est une tâche du même ordre. Le 
nombre de ces reconnaissances officielles, qui impli
quent un examen attentif de chaque cas, a été de 29 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

L iste des Sociétés de la Croix-Rouge reconnues 
depuis 1956

1956 2. 2.1956 Rép. dém. pop. de Corée
1957 23. 5.1957 Vietnam

23. 5.1957 Laos
12. 9.1957 Tunisie
1.11.1957 Rép. démocratique du Vietnam
1.11.1957 Soudan

1958 7. 8.1958 Maroc
9. 9.1958 Libye

1959 5. 6.1959 Libéria
5. 6.1959 Ghana

15. 9.1959 Mongolie
1960 20.10.1960 Cambodge
1961 4. 5.1961 Nigéria

7. 9.1961 Togo
1962 1.11.1962 Haute-Volta

1.11.1962 Sierra Leone

en noir: (triangles) Actions du CICR de 1956-1962.
(rond) Rapatriement des Coréens résidant au Japon, 

en rouge: Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues depuis 1956.

Les Conventions de Genève

Les Conventions de Genève forment un domaine 
particulièrement important de l’activité juridique du 
CICR. Celui-ci, qui fut, dès l’origine, le promoteur 
des Conventions, a été le principal artisan de leur 
revision en 1949. Après en avoir établi le commentaire 
détaillé en quatre volumes, il porte maintenant son 
effort sur leur diffusion dans le monde. Il s’agit là 
d’une tâche particulièrement importante et urgente, 
car, faute d’être connues de ceux qui devraient les

appliquer, les Conventions demeureraient lettre 
morte.

En plus de son activité courante pour diffuser les 
Conventions, le CICR est parfois placé devant des 
cas spéciaux comme celui du Congo : l’ONU n’étant 
pas, comme telle, partie aux Conventions, le Comité 
a fait des démarches auprès du Secrétaire général 
et des différents Etats membres pour que la force 
d’urgence au Congo et les contingents qui la com
posent respectent les Conventions et reçoivent pour 
cela une instruction adéquate.
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LISTE DES ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949

N° D ate Pays N° D ate Pays

1950 1954

1 31 mars Suisse 36 10 mai Union soviétique —
2 21 avril Yougoslavie — 37 1er juin Roumanie —
3 9 juil. Monaco 38 22 juil. Bulgarie —
4 21 sept. Liechtenstein 39 3 août Biélorussie —
5 12 oct. Chili 40 3 août Hongrie —
6 9 nov. Inde 41 3 août Pays-Bas —
7 19 déc. Tchécoslovaquie — 42 3 août Ukraine —

43 11 août Equateur
44 3 sept. République fédérale d’Allemagne *

1951 45 26 nov. Pologne —
46 29 déc. Thaïlande

8 22 fév. Saint-Siège
9 7 mars Philippines 195510 10 avril Liban

11 29 mai Jordanie *
12 12 juin Pakistan — 47 22 fév. Finlande
13 27 juin Danemark 48 2 août Etats-Unis d'Amérique —
14 28 juin France
15 6 juil. Israël — 195616 3 août Norvège
17 17 déc. Italie 49 10 fév. Panama *

50 13 fév. Vénézuéla
1952 51 14 fév. Irak *

52 15 fév. Pérou
18
19
20 
21 
22 
23

31 mars 
14 mai 
4 août 
3 sept. 

29 oct. 
10 nov.

Union Sud-africaine * 
Guatemala 
Espagne —
Belgique
Mexique
Egypte

53
54
55
56
57
58
59

22 mai 
5 juin 

20 juil. 
18 sept. 
26 sept.
29 sept.
30 nov.

Libye *
Grèce 
Maroc *
Argentine 
Afghanistan 
Laos *
République dém. allemande* ·—

60 28 déc. République populaire de Chine —
1953

1957
24 21 avril Japon *
25 17 juin Salvador 61 20 fév. Iran
26 1er juil. Luxembourg 62 11 avr. Haïti *
27 27 août Autriche 63 4 mai Tunisie *
28 29 août Saint-Marin * 64 27 mai Albanie —
29 2 nov. Syrie 65 28 juin République dém. du Vietnam * —
30 14 nov. République du Vietnam * 66 29 juin Brésil
31 17 déc. Nicaragua 67 27 août République dém. pop. de Corée *
32 28 déc. Suède 68 23 sept. Grande-Bretagne et Irlande du Nord—

69 23 sept. Soudan *

1954
1958

33 10 fév. Turquie
34 29 mars Libéria * 70 22 janv. République Dominicaine *
35 15 avril Cuba 71 2 août Ghana *

Les Etats sont rangés dans l’ordre chronologique de leur accession aux Conventions, par ratification (sans astérisque), 
par adhésion (un astérisque), ou par une déclaration de continuité (deux astérisques). Le trait qui suit le nom d’un Etat 
indique que ce dernier a formulé des réserves en devenant Partie aux Conventions.
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N° Date Pays N° Date Pays

1958 1961

72 30 sept. Indonésie * 79 24 fév. Rép. du Congo (Léopoldville) **
73 14 oct. Australie — 80 14 mars Portugal —
74 8 déc. Cambodge * 81 20 juin Nigéria **
75 20 déc. République populaire de Mongolie * 82 26 oct. Paraguay

83 7 nov. Haute-Volta **
84 8 nov. Colombie
85 29 déc. Côte d'ivoire **

1959

76 28 févr. Ceylan * 1962
77 2 mai Nouvelle-Zélande —

86 9 janv. Dahomey **
87 12 janv. Togo **
88 23 mai Chypre *

1960 89 24 août Fédération de Malaisie *
90 27 sept. Irlande

78 20 juin République algérienne (Gouv. prov.)* 91 30 oct. République islamique de Mauritanie**

Il convient d’ajouter encore à cette liste les Etats 
nouvellement indépendants qui sont, en principe, 
liés par les ratifications déposées, antérieurement à 
l’indépendance, par les Etats qui détenaient la sou
veraineté. Ces Etats sont au nombre de 18.

Compléments aux Conventions

Cependant, comme les Conventions de Genève de 
1949 ne couvrent pas tout le champ des détresses 
humaines que le mouvement de la Croix-Rouge 
pourrait encore soulager, il a fallu leur apporter 
certains compléments. Nombre de textes ont ainsi 
vu le jour : loi-type pour la protection du signe de 
la croix rouge, accords-types sur la rétention du 
personnel sanitaire, règlement pour les télécom
munications des navires-hôpitaux et avions sanitaires, 
code télégraphique à l’usage des prisonniers de guerre 
et internés civils. D’autres ouvrages sont en prépa
ration, notamment un manuel à l’usage des bureaux 
de renseignements et un règlement sur l’emploi du 
signe de la croix rouge par les Sociétés nationales.

La Croix-Rouge et les troubles intérieurs

Le CICR voue actuellement beaucoup de soin à 
l’extension des principes humanitaires aux troubles 
intérieurs. Les personnes détenues dans leur propre 
pays à la suite de tels troubles sont souvent plus 
dépourvues de droits et de protection que le sont 
des ennemis captifs en temps de guerre. En effet, 
l’article 3 commun aux quatre Conventions n’est

valable que pour les conflits armés. Or, la fréquence 
des troubles intérieurs a incité le CICR à proclamer, 
avec le concours de deux commissions d’experts, 
des principes applicables en pareil cas. C’est sur cette 
base qu’il est intervenu, ces dernières années, dans 
divers pays d’Amérique, d’Asie, d’Afrique et même 
d’Europe en faveur de personnes privées de liberté, 
qu’il a souvent pu visiter. Après que les Sociétés 
nationales représentées à la session du Conseil des 
Gouverneurs, en octobre 1961 à Prague, eurent émis 
le vœu que le CICR intensifie son action dans ce 
domaine, une troisième commission d’experts s’est 
réunie en octobre 1962 à Genève et a rédigé un 
important rapport sur cette question.

Protection du personnel médical

La protection du personnel médical et sanitaire 
civil, qui n’est pas suffisamment assurée par les 
Conventions, est une autre préoccupation du CICR 
qui, en collaboration avec l’Association médicale 
mondiale et le Comité international de médecine 
militaire, a établi un projet de règles en la matière. 
Parallèlement, il a participé à la rédaction de règles 
de déontologie médicale applicables en temps de 
guerre.

Protection des populations

L’angoissant problème posé par la protection des 
populations civiles contre les moyens de guerre
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modernes a incité le CICR à rédiger son « Projet de 
règles » dont l’application limiterait les risques courus 
par les civils ne participant pas aux hostilités. Après 
avoir reçu l’approbation de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge de 1957, ce projet a été

transmis aux gouvernements qui, cependant, ne lui 
ont pas donné suite. Le CICR, néanmoins poursuit 
ses études sur ce grave problème. En même temps, il 
s’efforce de doter d’un statut juridique les services 
de protection civile.

SECOURS DISTRIBUÉS OU TRANSMIS PAR LE CICR 
de 1956 à fin 1961

Fr. S.

Algérie
1956 Détenus, personnes assignées à 

résidence, sinistrés et personnes
en d é tre sse ................................  19.000.—

1957 Internés et détenus ....................  28.532.—
Population civile déplacée . . . 12.995.—

1958 Internés et détenus ....................  11.875.—
Population civile déplacée . . . 2.409.—

1959 Population civile déplacée . . . 135.000.—
Internés et détenus ....................  68.000.—

1960 Population civile déplacée . . . 336.500.—
Internés et détenus ....................  44.000.—
Victimes des événements . . . .  9.863.—

1961 Population civile déplacée . . . 849.608.—
Internés et détenus ....................  23.200.—

1.540.982.—

Allemagne (République fédérale)
1956 Invalides de guerre, personnes

déplacées.................................... 23.000.—
1957 Invalides « Volksdeutsche » . . 8.449.—
1958 R é fu g ié s ........................................  2.000.—

In v a lid e s ........................................  800.—
1959 Réfugiés et ra p a tr ié s ...................  64.000.—
1960 Réfugiés et ra p a tr ié s .................... 9.273.—
1961 Réfugiés et ra p a tr ié s .................... 5.250.—

112.772.—

Autriche
1956 Invalides de guerre, personnes

déplacées......................  4.000.—
1957 Population civile et invalides . . 2.942.—
1958 Population civile et invalides . . 795.—

R é fu g ié s ..........................  1.500.—
1959 Mutilés de g u e r r e ..........  3.877.—
1960 Mutilés de g u e r r e ..........  3.838.—
1961 Population c i v i l e ..........  10.520.—

27,472.—

Brésil
1959 Apatrides .....................................  1.496.—

1.496.—

Fr. s.
Bulgarie
1957 Population civile et invalides . . 2.014.—
1960 Population c i v i l e ......................... 1.684.—
1961 Population c i v i l e ......................... 2.459.—

6.157,—
Cameroun
1960 Population c i v i l e ......... 1.721.—

1.721.—
Ceylan
1958 Population c i v i l e .........................  15.000.—

15.000. —
Chili
1960 Victimes tremblements de terre 16.000.—

16.000. —
Chypre
1956 I n t e r n é s ...........................  10.000.—
1957 Détenus politiques...........  10.000.—
1958 Détenus politiques...........  10.000.—

30.000.—
Congo
1960 Population c i v i l e ...........  138.600.—
1961 Population c i v i l e ...........  144.525.—

283.125,—
Corée (Rép. de)
1959 I n t e r n é s ...........................  5.225.—

5.225.—
Cuba
1959 Population civile et détenus . . . 16.500.—

16.500.—
Egypte
1956 Victimes des événements . . . .  245.000.—
1957 Population civile, réfugiés . . . 99.000.—
1958 Population civile et invalides . . 2.170.—

Détenus politiques..........  1.200.—
1959 Apatrides p a r t a n t ..........  7.070.—
1960 D é te n u s ........................................ ................583.—

355.023.—
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I

Fr. s. Fr. s.
Espagne
1957 Population c i v i l e ........................  5.149.—
1958 Population c i v i l e ........................  284.—
1960 D é te n u s ......................................... 750.—
1961 D é te n u s ......................................... 8.300.—

14.483.—

Indonésie
1957 Personnes d é p la c é es ....................  30.000,—
1958 Personnes d é p la c é es ....................  150.—
1959 Population c i v i l e ........................  59.365.—
1960 Population c i v i l e ........................  9.722.—

99.237.—

Finlande
1960 ........................................................... 750.—

750.—

France

1958 D é te n u s .........................................  2.200.—
Population civile et invalides . . 1.402.—

1959 Sinistrés ( F r é j u s ) ........................  7.000.—
Internés et détenus ....................  8.750.—

1960 Internés et détenus ....................  10.323.—
Population c i v i l e ........................  1.171.—
Invalides av eu g le s ........................  6.650.—

1961 Internés et détenus ....................  41.300.—
78.796.—

Grèce

1956 Détenus, personnes assignées à 
résidence, sinistrés et personnes
en d é tre sse ................................. 287.000.—

1957 Détenus et internés politiques . . 210.000.—
1958 Détenus politiques........................  115.000.—

Population civile et invalides . . 461.—
1959 Internés et détenus ....................  18.000.—

Population c i v i l e ........................  14.000-—
1960 Internés et détenus ....................  12.631,—

Population c i v i l e ........................  297.—
1961 Internés et détenus ....................  31.400.·—

Population c i v i l e ........................  36.150.—
724.939.—

Hongrie

1956 Victimes des événements . . . .  15.058.000.—
1957 Population c i v i l e ........................  69.107.450.—
1958 Population civile et invalides . . 7.810.—

Prévenus p o l i t iq u e s ....................  10.838.—
1959 Population c i v i l e ........................  9.220.—

Atelier de prothèses, Budapest . . 47.071.—
1960 Population c i v i l e ........................  9.219.—
1961 Population c i v i l e ........................  9.975.—

84.259.583.—

Inde

1959 Réfugiés t ib é ta in s ........................  15.000.—
1960 Réfugiés t ib é ta in s ........................  13.925.—

28.925.—

Iran
1958 Victimes des tremblements de terre 8.718.—
1960 Victimes des tremblements de terre 5.000.—

13.718.—

Israël
1960 In v a lid es ........................................  700.—

700.—

Italie
1957 R é fu g ié s ........................................  3.562.—

Jeunes a v e u g le s ............................  27.635.—
1958 R é fu g ié s ........................................  2.250.—

Jeunes a v eu g le s ............................  44.428.—
1959 Réfugiés et ra p a tr ié s ....................  9.000.—

Jeunes a v e u g le s ............................  10.859.—
1960 Population c i v i l e ........................  3.953.—

Jeunes a v e u g le s ............................  9.359.—
1961 In v a lid e s ........................................  3.255.—

114.301.—

Japon
1957 Internés coréens ........................ 59.451.—
1958 I n t e r n é s ........................................  1.300.—
1959 Sinistrés (typhon V éra )................. 22.000.—
1960 Victimes raz de m a r é e ................. 5.000.—

87.751.—

Jordanie
1957 Population c i v i l e ........................  6.900.—

6.900.—

Laos
1959 Population c i v i l e ........................  26.150.—
1960 Victimes du conflit ....................  14.000.—
1961 Victimes du conflit ....................  215.402.—

Internés et détenus ....................  8.300.—
263.852.—

Liban
I

1956 Invalides de guerre, réfugiés . . . 13.000.—
1958 Victimes des événements . . . .  217.655.—
1959 Population c i v i l e ........................  1.200.—

231.855.—
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Fr. s.
Maroc
1957 Réfugiés algériens...................... 560.375.—

Blessés et malades...................... 21.535.—
1958 Réfugiés algériens * ..................  339.264.—

Invalides de guerre algériens. . . 8.470.—
Prisonniers de guerre ..............  5.000.—

1959 Réfugiés apatrides...................... 2.500.—
Paralysés....................................  7.500.—
Invalides de guerre algériens. . . 5.100.—

1960 Victimes du séisme (Agadir) . . 5.051.—
Invalides de guerre algériens. . . 4.734.—·

1961 Invalides algériens...................... 7.720.—
967.249.—

Népal
1957 Population c iv i l e .....................  3.572.—-
1960 Réfugiés tibétains...................... 11.200.—
1961 Réfugiés tibétains...................... 285.000.—

299.772.—

Philippines
1959 D é ten u s ...................................  500.—

500.—

Pologne
1956 Invalides de guerre, population

civile ........................................  14.000.—
1957 Invalides et rapatriés....................  8.009.—

Population c i v i l e ........................ 1.554.—
1958 Population civile et invalides . . 16.312.—
1959 Population c i v i l e ........................ 28.252.—
1960 Population c i v i l e ........................ 21.700.—

In v a lid e s ........................................  11.025.—
1961 Population c i v i l e ........................ 62.917.—

163.769.—

Tchécoslovaquie

1957 In v a lid e s ........................................ 190.—
Population c i v i l e ........................  1.111.—

1.301.—

Thaïlande

1959 D é te n u s ........................................  2.000.—

2.000.—

Fr. s.

Togo
1961 R é fu g ié s ..........................................  9.850.—

9,850.—
Tunisie
1957 Réfugiés algériens......................... 261.585.—
1958 Réfugiés a lg érien s ........................ 117.958.—
1961 Victimes de troubles (Bizerte) . . 15.070.—

Population c i v i l e ........................ 9.500.—·
404.113.—

U.R.S.S.
1956 Ressortissants de diverses natio-

n a l i té s ........................................  58.000.—
58.000.—

Viêt-Nam (Rép. du)
1956 Invalides de guerre, population

civile ........................................ 30.000.—·
1958 Invalides de guerre (atelier de

p ro th è s e s ) .................  11.437.—
41.437.—

Viêt-Nam (Rép. démocr.)
1956 Orphelins de g u e r r e ...... 4.000.—

4.000.—

Yougoslavie
1959 Atelier de prothèses, Sarajevo . . 7.884.—
1960 Atelier de prothèses, Sarajevo . . 4.813.—

12.697.—

Divers
1956 Autres in te rven tions..... 7.000.—
1957 Réfugiés, apatrides, etc.. 1.091.931.—
1958 Réfugiés, apatrides, etc.. 9.410.—
1959 Envoi de médicaments dans divers

p a y s .............................  3.526.—
Envoi de prothèses dans divers

p a y s .............................  1.147.—
1960 Envoi de prothèses dans divers

p a y s .............................  3.705.—
Envoi de médicaments dans divers

p a y s .............................  609.—
Apatrides ....................................  2.411.—

1961 Population c i v i l e ......... 7.650.—
In v a lid e s ......................... 3.570.—
Détenus et i n t e r n é s ..... 740.—

1.131.699.—

Total Fr.s. 91.433.650,— (sans le bateau convoyé au Maroc)

* D’autre part, le CICR a convoyé un don de 2500 tonnes comprenant des vivres, vêtements et couvertures d’une valeur de 
Fr. s. 2.000.000.— effectué par le Croissant-Rouge de la République arabe unie en faveur des réfugiés algériens.
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PRINCIPALES PUBLICATIONS

Abréviations :

ed E publication disponible en langue anglaise 
ed S publication disponible en langue espagnole 
ed G publication disponible en langue allemande 
ed I publication disponible en langue italienne

+ édition conjointe du CICR et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

1957 à 1959
CICR. Rapport sur Faction de secours en Hongrie, 

octobre 1956 à juin 1957. 1957, 61 p. illustré (ed E; 
S; G).

CICR. 19e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, La Nouvelle-Delhi. Résolutions. 1957, 26 p. 
(ed E; S).

CICR. Actes concernant le projet de règles limitant 
les risques courus par la population civile en temps 
de guerre. 19e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, La Nouvelle-Delhi, 1957. 1958, 199 p. 
(ed E; S).

Les réserves aux Conventions de Genève de 1949, par 
Claude P illoud. 1957, 29 p. (ed E).

Les infirmières et les Conventions de Genève de 1949, 
par Jean-Pierre Schoenholzer. 1957, 30 p. (ed E; 
S; G).

CICR. Projet de règles limitant les risques courus par 
la population civile en temps de guerre. Deuxième 
édition. 1958, 166 p. (ed E).

Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Commen
taires publiés sous la direction de Jean S. P ictet :

II. La Convention de Genève pour l’amélioration 
du sort des blessés, des malades et des naufragés 
des forces armées sur mer. 1959, 333 p. (ed E).

III. La Convention de Genève relative au traitement 
des prisonniers de guerre. 1958, 834 p. (ed E).

1960 à 1961
CICR. Conventions de Genève. Brochure 14x10 cm. 

illustrée, en 9 langues : 1960, français, anglais, 
chinois, russe, japonais, arabe, espagnol, allemand, 
lingala (1956, français, anglais, chinois, russe, 
japonais, arabe, espagnol, allemand, hindi).

Les Conventions de Genève. Manuel illustré, contenant 
un recueil méthodique des principaux textes et un 
schéma de l’organisation de la Croix-Rouge. 1960, 
66 p. (ed E 1961).

CICR. Le CICR et le conflit de Cuba, 1958-1959. 
1960, 19 p. (ed E; S).

Le CICR et son action. Extraits de textes préparés 
par Jean S. P ictet. 1960, 55 p. (ed E).

CICR. L ’Agence centrale de recherches. 1961, 22 p., 
ill. (edE ; S; G; I).

Le droit de la guerre, par Jean S. P ictet. 1961, 11p. 
(ed E; S; G).

Assistance médicale au Congo. Rapport sur l’action de 
la Croix-Rouge internationale chargée de pourvoir 
en personnel quelque trente hôpitaux abandonnés 
dans la République du Congo nouvellement indé
pendante pour une période d’urgence de 12 mois, 
juillet 1960-juin 1961. 1961. 29 p. ill. (ed E; S).

1962
CICR. Les Conventions de Genève du 12 août 1949. 

Résumé succinct à l’usage des militaires et du 
public. 11, 12 ou 14 p. :
1962, textes italien, kinkongo, lingala, luba, swahili 
(1951, textes français, anglais et espagnol, 1953 et 
1956, texte arabe).

CICR. Conventions de Genève. Brochure 14x10 cm. 
illustrée, en 9 langues. 1962 :
A) français, anglais, italien, russe, allemand, arabe, 

espagnol, portugais, hindi.
B) français, anglais, chinois, indonésien, japonais, 

arabe, perse, urdu, hindi.
C) français, anglais, chinois, indonésien, japonais, 

arabe, perse, cambodgien, hindi.
D) français, anglais, kikongo, swahili, luba, lingala, 

espagnol, allemand, arabe.

CICR. Groupe de travail sur la situation des organi
sations de protection civile en droit international, 
Genève, du 12 au 16 juin 1961. Rapport analytique. 
1962, XXXI+23 p. (ed E; S; G).
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CICR. Le CICR et le conflit algérien, janvier 1955 à 
juillet 1962. 1962, 23 p., ill. (ed E; S; G).

Cours en cinq leçons sur les Conventions de Genève, 
par Henri Coursier. 1962, 114 p. (ed E; S; G).

La doctrine de la Croix-Rouge, par Jean S. P ictet. 
1962, 18 p. (edE ; S; G).

Souvenirs d'une mission du CICR (Bergen-Belsen), 
par Anny Pfirter. 1962, 19 p. (ed G).

CICR. Catalogue par matières des publications du 
CICR disponibles à fin 1962. 1962, 16 p.

Publications périodiques 1
Rapports d'activité concernant les années 7956-1957, 

90 p. — 7957-1958, 127 p. — 1958-1959, 83 p. — 
7959-1960, 81 p. — 7960-1961, 75 p. — 7967-1962, 
86 p. (ed E; S; G).

L'actualité de la Croix-Rouge. N otes d’information. 
Bulletin multigraphié, in-4, de 5 à 11 pages parais
sant environ 20 fois par an. Edité par le Service 
de presse et d’information du CICR en français, 
anglais, espagnol et allemand. Depuis septembre 
1961.

1 Rappelons que l’organe officiel du CICR est la Revue internationale de la Croix-Rouge qui paraît chaque mois.
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LISTE DES DÉLÉGUÉS DE 1956 A 1962

Angst Harry * Japon
Arbenz Eric Espagne
Behn Alfred Mexique
Bernath Hans * Israël
Biaggi de Blasys Léo * Italie
Boissier Pierre France
Bossard Léon * Nouvelle-Zélande
Bruns Max ** Allemagne
Burckhardt Nicolas ** Allemagne
Burnier Georges Liban-Syrie
Busser Mario Egypte
Calderara Paul * Hong-Kong
Chambrier Jacques de * Argentine
Cocatrix Albert de ** Allemagne
D ickenmann Ernst Thaïlande
Durand André * Japon
Gacon Pablo Bolivie
Haas Robert Egypte
Haegler Eric * Brésil
Huber Max-Henri Egypte
Jaquet Edouard Egypte
Joubert Guido Autriche
Junod Henri-Philippe Afrique du Sud
Lambert Adrien Grèce
Leuenberger André Indochine

M ichel William France
M ittner John W. * Philippines
M oll Robert Vénézuéla
M orsier Jacques de France
M ueller Werner * Vietnam Sud
M uller Edmond Egypte
Pfründer Heinrich * Malaisie
P orchet Robert Egypte
Reiser Max Pérou
R obert Ernest Egypte
R oethlisberger Walther * Colombie
R oulet Jean-Pierre Argentine
Salzmann Werner Thaïlande
Saudan Alfred Tanger
Schweizer Hans Australie
Senn Geoffrey-Cassian * Afrique centrale brit.
Thudichum Maurice Egypte
Traz David de Proche-Orient
Trueb Wolfgang * Thaïlande
Tschopp Bernath Israël
Tuetsch Conrad-Henry Ceylan
Vautier Camille * Maroc
Vust Roger * Algérie
Wasmer Henry Grande-Bretagne

Statistique du courrier

Arrivée Départ

1956 . . . . 173.598 174.462
1957 . . . . 467.553 296.725
1958 . . . . 130.420 186.301
1959 . . . . 118.343 167.007
1960 . . . . 112.853 161.523
1961 . . . . 108.048 157.990
1962 . . . . 116.152 178.994

* Délégués et correspondants du CICR en fonction au 31.12.62.
** Directeur et directeurs-adjoints du Service international de Recherches à Arolsen, Allemagne.
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