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Rapport sur l’activité
de la « Fondation pour l’organisation de Transports 

de Croix-Rouge », de sa création, en avril 1942, 
jusqu’au 31 décembre 1946, présenté 

au Comité international de la Croix-Rouge

Création  de la  F ondation

Lorsqu’en juin 1940 la France eut signé l ’armistice et que de 
nombreux soldats français, britanniques et alliés eurent été 
emmenés en captivité en Allemagne, leurs familles et les Sociétés 
de la Croix-Rouge de leurs pays se préoccupèrent de leur faire 
parvenir des secours. La situation alimentaire des pays de l ’Axe 
devenait précaire et il en était de même dans le reste de l ’Europe, 
par suite du blocus, de sorte qu’il fallait songer à ravitailler 
ces prisonniers en marchandises originaires d’outre-mer. Con
formément aux dispositions de la Convention de Genève relative 
au traitement des prisonniers de guerre, le Comité international 
de la Croix-Rouge 1 mit ses services à la disposition des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et des familles des captifs, afin 
qu’à la faveur d’une organisation agréée par les Puissances 
intéressées elles pussent faire parvenir à ceux-ci l ’aide dont ils 
avaient besoin.

Il fallait, en particulier, convenir de certains arrangements 
pour acheminer jusqu’aux camps établis en Allemagne les envois 
qui arrivaient à Lisbonne. La question capitale que le CICR 
avait à résoudre était d ’obtenir pour les navires neutres que la 
Croix-Rouge britannique avait affrétés, le sauf-conduit néces
saire pour traverser le blocus. Il y réussit en ce qui concerne 
les navires qui se trouvaient sous son contrôle direct et qui

1 Désigné ci-après par ses initiales : C IC R .
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portaient son signe ; les marchandises furent emmagasinées 
à Lisbonne dans des entrepôts administrés par une délégation 
du CICR, puis transportées de là par mer à Marseille ou à Gênes, 
d’où elles étaient expédiées par voie ferrée, via Genève, jusqu’aux 
.camps de prisonniers de guerre et d’internés civils. Le CICR 
assumait à l ’égard des belligérants, l’obligation de les distribuer 
aux destinataires.

Au fur et à mesure que la guerre sous-marine s’intensifiait, 
le transport des secours à travers l’Atlantique ne pouvait plus 
être assuré avec certaines garanties de sécurité que sur des 
navires neutres. Le tonnage commercial neutre disponible 
devenait cependant de plus en plus rare et il parut indiqué 
d’employer également sur cette route des navires spéciaux 
de la Croix-Rouge.

Les secours de la Croix-Rouge britannique chargés en Grande- 
Bretagne, et bientôt aussi au Canada, étaient dirigés sur Lis
bonne et, lorsque les Etats-Unis d’Amérique furent à leur tour 
entrés en guerre, un courant de plus en plus considérable de 
colis standard de denrées alimentaires, de remèdes, de vête
ments, etc., s’établit entre Philadelphie et l'Europe.

A cquisition  du Caritas I

Au cours de l’hiver 1941-1942, le Gouvernement belge et le 
« Secours Belge » proposèrent au CICR d’utiliser le vapeur belge 
Frédéric, qui était immobilisé par la guerre à Casablanca. On 
espérait pouvoir procurer de cette manière à la population 
civile belge, ou du moins aux femmes et aux enfants, des secours 
envoyés d’outre-mer par des moyens analogues à ceux du plan 
Hoover, qui avait fait ses preuves pendant la guerre de 1914- 
1918.

De toute évidence, des transports de ce genre ne pouvaient 
être entrepris que sous un régime neutre. Considérant le but 
qu’il s’était assigné, le CICR estima que la meilleure solution 
serait de placer le navire sous pavillon suisse ; le Gouvernemént 
fédéral, en effet, avait pris au début de 1941 toutes disposi
tions utiles pour pouvoir faire flotter celui-ci sur les mers. Le 
CICR, cependant, comme tel, ne pouvait guère songer à admi-
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nistrer lui-même pareille entreprise ni à assumer les responsa
bilités financières qu’elle impliquait. Il fallait donc trouver 
une solution qui permît de transférer la propriété du navire 
à une organisation suisse offrant toute garantie que les opéra
tions seraient conduites sur une base neutre, indépendamment 
de tout intérêt commercial, en s’inspirant exclusivement de 
préoccupations humanitaires. C’est dans cet esprit que fut 
décidée la création d’une fondation qui exercerait son activité 
sous les auspices et le contrôle du CICR, lequel désignerait 
les membres de son conseil et lui fournirait un capital initial 
de fr. io.ooo,— . Le 20 avril 1942, la Fondation pour l ’organi
sation de Transports de Croix-Rouge fut inscrite au Registre 
suisse du Commerce à Bâle. Toutes les conditions requises 
selon la loi suisse étaient ainsi remplies pour que l'on pût rem
placer le pavillon belge du Frédéric par le pavillon suisse et envi
sager l ’acquisition d’autres navires.

L ’inscription officielle de la Fondation au Registre suisse du 
Commerce est libellée comme suit 1 :

Sous le nom de « Fondation pour l’organisation de Transports de 
Croix-Rouge » a été constituée, selon acte authentique dressé le 15 
avril 1942, une fondation avec siège à Bâle. Elle a pour but d’organiser 
des transports en rapport avec les tâches humanitaires assumées par 
le Comité international de la Croix-Rouge en suite de la guerre actuelle. 
À cet effet, la Fondation peut acquérir et aliéner des moyens de trans
port, en particulier des bateaux, affréter et accepter en prêt des bateaux ; 
elle peut en assurer elle-même l’exploitation ou la confier à des tiers. 
La Fondation est tenue de suivre dans son activité les instructions 
du Comité international de la Croix-Rouge. La Fondation est dirigée 
par un Conseil de trois à sept membres composé de MM. Ernest Frœ- 
lich, de Brougg, à Zurich, président ; Bernhard Sarasin, de et à Bâle, 
vice-président ; Robert Haab, professeur, de Wædenswil, à Bâle ; 
Paul Logoz, professeur, de et à Genève, qui engagent la Fondation 
par leurs signatures collectives deux à deux.

Domicile : Freie Strasse 107, Bâle 2.
L ’acte de constitution de la Fondation figure en annexe I.

1 Traduction.
2 M embres du Conseil à fin 1946 : MM. E rnest Frœ lich, à Zurich, prési

den t ; B ernhard Sarasin, à Bâle, vice-président ; H ans B achm ann, à 
W in terth ou r ; A lexandre B eck, professeur, à G en ève ; E rn est W idm er, 
à Saint-G all. D irection (Zurich, M ythenquai 60) : MM. E rn est Frœ lich, 
M atheus K laas, H ans W uest. Secrétaire : M. R obert Zürrer.
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La propriété du Frédéric, à laquelle le Gouvernement belge 
était également intéressé, a été transférée à la Fondation aux 
termes d’un contrat de vente doublé d’une convention selon 
laquelle le versement du prix d’achat était différé jusqu’à 
l ’expiration d’un certain délai qui commencerait à courir dès la 
fin de la guerre, les propriétaires belges s’engageant en même 
temps à racheter le navire au même prix. Cette solution répon
dait tout d'abord à des considérations financières, la Fonda
tion ne disposant pas des ressources nécessaires, mais elle était 
aussi commandée par le fait que la Fondation risquait de ne pas 
pouvoir remplir la tâche qu’elle s’était assignée s’il avait fallu 
demander aux Autorités britanniques l ’autorisation de trans
férer des fonds de Suisse en Belgique occupée, de même que toute 
idée de verser le prix d’achat au Gouvernement belge à Londres 
se serait heurtée d’emblée à une opposition absolue du côté 
allemand. Pour ne pas entrer en conflit avec les dispositions 
du blocus et du contre-blocus, on eut donc recours à cette forme 
particulière de contrat, dit de vente à réméré. La Fondation 
obtint en outre du Gouvernement belge, aux termes d’une 
convention annexe, la garantie qu’elle n’aurait à supporter 
aucune perte financière en raison de l ’exploitation du navire.

Le 25 mai 1942, à Casablanca, le pavillon suisse fut hissé 
à la poupe du Frédéric, qui fut rebaptisé Caritas I  et se mit 
en route pour Lisbonne, le 6 juin. L ’équipage neutre avait été 
fourni par la « Compagnie suisse de Navigation », avec laquelle 
un contrat avait été conclu pour l ’exploitation des bateaux de 
la Fondation. Il fut cependant impossible d’entreprendre aussi
tôt les transports envisagés pour le compte de la Croix-Rouge 
et de répondre à des besoins de plus en plus urgents, car une 
expertise technique montra que des réparations considérables 
étaient nécessaires. C’est alors que commença, pour la Fonda
tion, une série de difficultés imprévues liées au financement 
des frais de réparation. Les anciens propriétaires s’étaient bien 
engagés à remettre le navire à la Fondation en bon état de navi
gabilité, mais personne n’avait pensé que sa remise en état 
coûterait plus de la moitié du prix d’achat, qui avait été fixé 
à 4 millions de francs suisses. Les anciens propriétaires, une 
société industrielle belge, se trouvant en Belgique occupée,

4



ils n’étaient pas en mesure de transférer à Lisbonne une somme 
de cette importance ; on ne pouvait d’ailleurs guère leur deman
der d’investir un montant aussi élevé dans un navire de Croix- 
Rouge, dont ils n’étaient d’ailleurs nullement certains de pou
voir jamais reprendre possession. Dans ces conditions, la garan
tie que le Gouvernement belge avait donnée aurait dû produire 
ses effets, mais la Fondation chercha en vain à prendre contact 
avec le fonctionnaire belge qui avait signé les contrats au nom 
de son Gouvernement ; il était, en effet, retourné en Belgique, 
où les Autorités d’occupation l ’avaient arrêté. Après maints 
délais, il devint évident que l ’exécution de la garantie se heur
terait à des obstacles insurmontables. Des difficultés analogues 
à celles que les anciens propriétaires avaient rencontrées se 
présentèrent aux Autorités belges lorsqu’elles furent sollicitées 
de transférer au Portugal les fonds nécessaires. Plus tard, 
seulement, elles réussirent à verser une certaine contribution, 
prélevée sur des fonds dont elles purent disposer dans ce pays.

Le Gouvernement belge à Londres avait été officiellement 
informé des conventions signées au sujet du Caritas I  et il les 
avait approuvées ; néanmoins, pour des raisons inconnues, il 
ne réussit pas à envoyer l ’argent à Lisbonne. Les négociations 
poursuivies avec les garants, tant à Londres qu’en Belgique, 
ne laissaient qu’un faible espoir de succès et, cependant, il 
importait de sortir de l’impasse au plus tôt.

Il fallut donc chercher d’autres moyens de se procurer les 
fonds nécessaires au paiement des réparations. Ce ne fut qu’au 
terme de longues et difficiles négociations que l ’on put enfin 
mobiliser des ressources belges supplémentaires pour couvrir 
ces frais. Le « Secours Belge d’Hiver » possédait en Suisse des 
avoirs considérables destinés à l ’achat de denrées alimentaires 
et il consentit à les mettre temporairement à la disposition 
de la Fondation. Il fut ainsi possible, presque à la dernière 
minute, de régler la créance du chantier maritime de Lisbonne 
et d’éviter la vente forcée du navire, qui était imminente.

Cette expérience montre que même les garanties données 
par un Gouvernement ne peuvent toujours, en temps de guerre, 
assurer la sauvegarde des droits contractuels privés, notamment 
si les obligations stipulées doivent être remplies à des dates
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déterminées. Lorsque des garanties de ce genre sont invoquées, 
la raison d’Etat retarde parfois le moment où elles pourront 
produire leurs effets, ou même les rend inopérantes. La seule 
méthode qui eût permis à la Fondation de remplir sans délai 
ni embarras la tâche qu’elle s’était assignée, aurait été de la 
doter d’emblée de ressources suffisantes dont elle aurait pu 
disposer sans se soucier du blocus financier ni d ’autres disposi
tions restrictives imputables à la guerre.

La remise en état du Caritas I, qui jaugeait 4650 tonnes et 
avait été construit en 1904, exigea six mois, car les chantiers 
maritimes de Lisbonne étaient surchargés de travail. La veille 
de Noël 1942, enfin, le navire leva l ’ancre à destination de 
Marseille avec un chargement destiné aux prisonniers de guerre. 
Sur le chemin du retour, il fut pris dans une tempête et ses 
machines furent endommagées ; il se réfugia à Alméria, puis 
regagna Lisbonne où de légères réparations durent être 
exécutées.

Le 3 février 1943, le Caritas I  quitta Lisbonne pour Phila
delphie. Première unité de la flotte du CICR, il devait accomplir 
dès lors neuf voyages aller et retour à travers l ’Atlantique et 
trois en Méditerranée, sans nouvel accroc. En deux années 
et demie, il a transporté 28.636 tonnes de marchandises. Le plan 
primitif selon lequel il devait être exclusivement affecté au 
transport de secours destinés à la Belgique dut être abandonné 
en raison du blocus. Les prisonniers de guerre alliés, et parmi 
eux les Belges, reçurent cependant des denrées alimentaires, 
des vêtements, etc. En dépit de son tonnage modeste, le Cari- 
tas I  a transporté en Europe plus d’un septième de tous les 
envois provenant des Etats-Unis.

F acilités de transport offertes au x  Sociétés nationales 
de la  Cr o ix -R ouge

Le CICR avait eu soin d’avertir les diverses Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge des facilités qui leur étaient offertes du 
fait de la création de la Fondation (voir Mémorandum, annexe II) .
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A rrangem ent  avec  la Cro ix -R ouge am éricaine
AU SUJET DU FRET ET TRANSFERT DES FONDS

Au moment où le Caritas I  accomplissait son premier voyage, 
le président de la Fondation se rendit aux Etats-Unis par la 
voie des airs pour discuter la question du fret avec la Croix- 
Rouge américaine, qui était de beaucoup la plus intéressée 
aux services offerts par le CICR et y recourait déjà largement.

Il fallait aussi obtenir l ’autorisation d’utiliser hors des Etats- 
Unis le fret encaissé dans ce pays. Le CICR et la Fondation 
ayant l ’un et l’autre leur siège en Suisse, les montants payés 
par la Croix-Rouge américaine à la Fondation étaient en prin
cipe bloqués, malgré leur caractère particulier ; la Fondation 
ne pouvait donc en disposer qu’en vertu d’une licence spéciale 
relevant du Département du Trésor, qui consentit à l ’accorder.

A cquisition  de nouveaux  navires

Outre ces questions financières et techniques, un autre pro
blème important fit également l’objet des entretiens de 
Washington : celui de l’acquisition de nouveaux navires. La 
Fondation estimait que puisque le premier bateau avait été 
libéré en vertu d’un accord avec l’Axe, le second devait être 
mis à sa disposition par les Alliés. Les Autorités américaines 
reconnurent la valeur de cet argument, d’autant plus que les 
Alliés avaient à pourvoir à l ’acheminement d’un volume de 
secours beaucoup plus considérable que ce n’était le cas pour 
la partie adverse. Bien que la pénurie de tonnage se fît durement 
sentir, la Croix-Rouge américaine offrit de procurer à la Fonda
tion de nouveaux navires si les pays de l ’Axe consentaient, 
de leur côté, à lui en remettre eux aussi pour le même but.

Tel fut le point de départ des négociations engagées par le 
CICR et la Fondation avec les deux partis belligérants, négo
ciations qui furent poursuivies surtout avec le délégué spécial 
de la Croix-Rouge américaine à Genève, d ’une part, et, d’autre 
part, avec l ’expert maritime de la Légation d’Allemagne, non 
sans difficultés ni délais. Le délégué du CICR à Washington 
et les deux experts maritimes de la Fondation à New-York
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et à Stockholm rendirent à cette occasion les plus grands 
services.

Un certain nombre de navires qui se trouvaient sous le con
trôle de l’Axe furent offerts à la Fondation, mais il fallut recon
naître que la plupart d’entre eux ne pouvaient pas convenir. 
Dans bien des cas, l ’identité des propriétaires ne pouvait pas 
être établie nettement, ou les navires étaient immobilisés dans 
des ports neutres situés dans la zone du blocus établi par 
l ’un ou l’autre des belligérants. Il était en outre souvent impos
sible d’obtenir des informations sérieuses quant à leur état de 
navigabilité, car les indications des registres maritimes inter
nationaux n’étaient plus tenues à jour pour ces navires.

La Fondation ne pouvait songer à perdre encore du temps à 
faire réparer des navires, et c ’est pourquoi elle décida d’exercer 
le droit que lui réservaient ses statuts d’affréter des bateaux 
neutres. Un membre de son Conseil se rendit en Suède pour 
prendre contact, à cet effet, avec les armateurs de ce pays. Les 
négociations entamées avec des délégués allemands, qui avaient 
eux-mêmes intérêt à faciliter les envois de secours aux prisonniers 
de guerre allemands détenus en territoire allié, permirent de 
conclure avec l ’Allemagne un premier accord stipulant que le 
vapeur suédois Mangalore pourrait quitter les eaux bloquées 
de la Baltique. Ce navire, dont la construction venait d’être 
achevée, fut ainsi libéré le 5 août 1943. Il fut affrété par la 
Fondation et entreprit son premier voyage le 22 décembre 1943.

Entre temps, les négociations relatives à l’acquisition d’un 
navire américain s’étaient poursuivies. Elles aboutirent enfin, 
le 2 mars 1944, à un accord entre la War Shipping Adminis
tration et la Croix-Rouge américaine, d’une part, et la Fonda
tion, d’autre part : la Fondation achetait le vapeur Spokane, 
construit en 1930, pour le prix de $ 550.000,— . Comme pour le 
Caritas I, il fut entendu que le prix d’achat ne serait versé 
qu’après la fin de la guerre.

Comme pour le Caritas I, la Compagnie suisse de Navigation 
fournit un équipage neutre. Le Spokane, rebaptisé Caritas II , 
hissa le pavillon suisse le 20 mars 1944 à Baltimore et quitta 
Philadelphie le 30 du même mois avec un premier chargement 
de colis de Croix-Rouge.
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Le 25 avril 1944 déjà, le Travancore, un second navire sué
dois, qui venait lui aussi d ’être achevé, était autorisé par l ’Axe 
à sortir de la Baltique, ensuite des assurances données par les 
Etats-Unis qu’un troisième navire de la zone alliée serait 
affecté au service de la Fondation. Affrété par celle-ci, il quitta 
Goeteborg le 5 juin 1944.

Dès lors, les possibilités de la Fondation s’accrurent rapide
ment. Le 13 septembre 1944, la Fondation acheta aux Etats- 
Unis, par l ’entremise de la Croix-Rouge américaine, au prix 
de $ 350.000,—  un troisième navire, Y Oriente, construit en 
1910. La vente fut conclue sur la base d’un contrat à réméré, 
comme pour le Caritas I  et le Caritas II. Ce bateau, sur la 
proposition de la Croix-Rouge américaine, reçut le nom de 
Henri Dunant. Un équipage neutre engagé par la Compagnie 
suisse de Navigation dut être envoyé de Lisbonne aux Etats- 
Unis. Le Henri Dunant entreprit son premier voyage sous 
pavillon suisse le 3 octobre 1944.

Un accord avait été conclu, le 22 août 1944, au sujet du vapeur 
suédois Saivo, pour lequel avait été obtenue l ’autorisation de 
sortir de la Baltique comme navire de la Fondation. Cette nou
velle unité quitta Goeteborg le 25 octobre 1944.

Le 3 mai 1945, un dernier navire suédois, le Sven Salén, 
fut affrété par la Fondation avec l’assentiment des belligérants. 
Il quitta à son tour Goeteborg pour Philadelphie, le 16 du 
même mois.

Outre les navires achetés ou affrétés pour la durée de la 
guerre, la Fondation affréta également des navires pour des 
voyages déterminés. Il fut ainsi possible, au moment où l ’octroi 
des navicerts à la Suisse fut temporairement suspendu, de 
réserver aux besoins de la Fondation du tonnage commercial 
suisse pour des voyages transatlantiques isolés. La traversée 
du Lugano, en juillet-septembre 1943, fut suivie de deux voyages 
semblables du Calanda, en septembre et en décembre de la même 
année. Ces navires furent affrétés l ’un et l’autre pour des voyages 
simples, sous charte-partie commerciale usuelle. L ’emploi de 
navires de commerce suisses, a permis d’accélérer l ’expédition 
aux prisonniers de guerre des marchandises de secours qui 
s’accumulaient aux Etats-Unis ; mais il ne pouvait apporter
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qu’une solution partielle et momentanée au problème perma
nent du tonnage.

En décembre 1943, la Fondation sous-affréta les vapeurs 
Nereus et Zurich, qui étaient au service de l ’Office fédéral de 
guerre pour les transports et se trouvaient inutilisés à Phila
delphie, le premier pour un voyage à destination de Lisbonne, 
le second pour deux voyages-navette en Méditerranée.

Une nouvelle route permettant d’atteindre l ’Allemagne par 
la mer du Nord ayant été organisée par la Fondation, la Croix- 
Rouge britannique manifesta à son tour un vif intérêt pour 
son activité. Affrété par la Fondation le 5 avril 1945 avec l ’ac
cord des Puissances de l’Axe, le vapeur Rosa Smith quittait 
Goeteborg le 20 avril 1945 pour aller prendre son chargement 
à Aberdeen. La fin des hostilités survint avant qu’il ait levé 
l ’ancre, mais il effectua cependant trois autres voyages pour 
le compte de la Fondation, d’entente avec la Croix-Rouge 
britannique.

Dès la fin des hostilités en Europe, les navires alliés purent 
aborder à leur gré dans tous les ports et n ’eurent donc plus besoin 
d’avoir recours aux navires de la Fondation. Le système des 
sauf-conduits en vigueur jusqu’alors devint caduc, puisque l ’un 
des principaux belligérants était hors de cause. La Fondation 
se préoccupa aussitôt de liquider son activité, en se bornant 
à utiliser ses différents navires jusqu’au terme des contrats 
d’affrètement. Le Caritas I  fut remis à ses anciens proprié
taires le 4 août 1945 ; le Caritas I I  avait été rendu le 5 juin 
et le Henri Dunant fut restitué le 15 octobre 1945. Le Travan- 
core et le Mangalore quittaient de même le service de la Fonda
tion les 3 et 21 juillet 1945, puis ce fut le tour du Sven Salén, 
le 30 juillet, et du Saivo, le 31 juillet, à Goeteborg, et enfin du 
Rosa Smith, le 21 août, à Trelleborg.

Plus de cent navires avaient été proposés au CICR et à la 
Fondation au cours de la guerre, soit que le propriétaire désirât 
les vendre, soit qu’il les offrît à l ’affrètement. Des intentions 
étrangères à l ’esprit du CICR se trouvaient souvent liées à 
ces offres, qui étaient d’ailleurs parfois si vagues qu’il n’était 
pas possible de les prendre en considération. Dans bien des cas 
où la situation était plus normale et où l ’on pouvait espérer
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aboutir à un arrangement, les négociations échouèrent en fin 
de compte par suite de difficultés soit techniques soit politiques. 
Le plus souvent, les parties intéressées n’étaient pas en mesure 
de supporter la charge du fret ni de fournir les garanties requises, 
notamment quand il s’agissait de Gouvernements ou d’orga
nisations de Croix-Rouge réfugiés à l ’étranger. Les transferts 
de fonds se heurtaient, pendant la guerre, à de très grandes 
difficultés et les inconvénients qui résultèrent d’une application 
stricte du blocus financier furent souvent très gênants.

R outes suivies par  les navires de la  F ondation

Le CICR, qui avait établi à Lisbonne une délégation, déjà 
mentionnée plus haut, prenait livraison, par son entremise, des 
envois de Croix-Rouge qui arrivaient dans ce port à bord soit 
de navires marchands, soit d’unités navales alliées. Dès que 
la délégation du CICR les avait prises en charge, ces marchan
dises se trouvaient, par ce fait même, sous la protection de la 
Croix-Rouge. Au début, il fallut recourir, pour traverser la 
Méditerranée, à un système de navigation improvisé au moyen 
de voiliers auxiliaires espagnols et portugais munis du signe 
distinctif du CICR. Il apparut bientôt, cependant, que vu leur 
volume croissant les envois d’outre-mer ne pouvaient plus être 
transbordés à Lisbonne.

Dès le début de 1943, les navires de la Fondation commen
cèrent à se rendre directement des ports de l ’Amérique du Nord 
à ceux de la Méditerranée. Les frais élevés qu’impliquaient 
le déchargement à Lisbonne, la mise en entrepôt et le rechar
gement étaient ainsi évités, et le mouvement des marchandises 
en fut accéléré. Les secours destinés aux prisonniers de guerre 
se trouvaient dès leur départ sous la protection du CICR et 
pouvaient ainsi traverser l’Atlantique directement d’un port 
situé dans un pays belligérant à un port contrôlé par la partie 
adverse. Ce service permit à la Fondation de transporter un 
total de 79.632 tonnes de marchandises.

Vers la fin de l ’été 1944, il fallut abandonner la route du Sud 
aboutissant aux ports méditerranéens, car les communications
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entre Marseille et la Suisse et entre la Suisse et les camps de 
prisonniers de guerre qui étaient, pour la plupart, installés 
dans le nord de l ’Allemagne, devenaient chaque jour plus 
précaires. Le CICR reçut alors des Autorités allemandes l ’auto
risation de faire traverser le Skagerrak à ses navires et il ins
talla à Goeteborg une délégation, qui joua le même rôle que 
la délégation établie à Lisbonne en 1941. Mais il ne fut pas pos
sible d’obtenir de tous les belligérants les sauf-conduits qui 
eussent permis aux navires de gagner directement les ports 
allemands de la Baltique ; il fallut donc organiser un service- 
navette au moyen de bateaux suédois entre Goeteborg et 
Lübeck. Ce service fut exploité en marge de la protection de 
la Croix-Rouge, sur une base dite commerciale, et la distribu
tion des envois aux différents camps de prisonniers, depuis 
Lübeck, se fit par camions et autres véhicules.

Entre temps, le Mangalore et le Travancore, qui faisaient 
route pour Marseille, furent retenus à Barcelone, car les commu
nications par voie ferrée entre Marseille et Genève étaient 
presque complètement interrompues. Il fallut les acheminer 
vers Goeteborg, en doublant l ’Ecosse, par delà les Iles Faroe, 
suivant l ’itinéraire convenu avec les belligérants ; cette route 
rejoignait en fin de compte la nouvelle route du Nord.

La Fondation fit alors passer par la route du Nord presque 
tous les envois transportés sous l ’emblème de la Croix-Rouge. 
Le passage du Skagerrak n’était ouvert qu’aux navires neutres 
placés sous le contrôle du CICR, de sorte que la Fondation 
avait sur cette route, pour ainsi dire, le monopole des trans
ports de marchandises. L ’importance de ces opérations était 
d’autant plus grande que devenait plus urgent, dans la dernière 
phase de la guerre, le problème de l ’alimentation des prisonniers 
de guerre, et c ’était là la seule manière de mener à chef une 
tâche aussi lourde.

Alors que les Croix-Rouges des pays alliés pouvaient encore, 
au début de la guerre, expédier des secours en Europe conti
nentale sans le concours du CICR, l ’extension du théâtre des 
hostilités et l ’intensification de la guerre sous-marine firent 
apparaître la nécessité de placer les marchandises sous la pro
tection du Comité avant même qu’elles n’entreprissent la
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traversée de l ’Océan. Par la suite, cette nécessité s’imposa 
davantage encore pour traverser le Skagerrak.

Lorsqu’il fallut transformer des navires belligérants en navi
res neutres pouvant être affectés à des transports de secours 
la solution du problème consista à conférer aux bateaux un 
caractère nouveau. Ce caractère, exclusivement humanitaire, 
fut décisif dans bien des cas pour obtenir la libération de 
navires qui se trouvaient dans un port bloqué, pour être 
affrétés ensuite par la Fondation. En fait, après la ferme
ture du Skagerrak, la Fondation fut seule en mesure de négo
cier la libération de navires de grande valeur (Mangalore, 
Travancore, Saivo, Rosa Smith, Sven Salén). Tous les efforts 
que les Croix-Rouges des pays alliés ont tentés par voie diplo
matique pour affréter des navires suédois en vue de transporter 
des secours par la route du Nord restèrent sans résultat, car 
l ’Allemagne se refusa à autoriser ces bateaux à passer sous le 
contrôle direct de l ’ennemi, même s’ils devaient être utilisés 
par les Sociétés de la Croix-Rouge intéressées.

Au cours de la guerre, la Fondation put utiliser en diverses 
occasions ses navires pour faire parvenir des secours aux popu
lations civiles en territoires occupés b

Peu avant la fin des hostilités en Europe, la Fondation réussit 
à envoyer le Henri Dunant de Lisbonne aux Pays-Bas avec un 
chargement de 5000 tonnes de farine et d ’autres denrées alimen
taires offertes par le « Don Suisse » à la population hollandaise, 
qui souffrait de la famine. Le navire passa au large de l ’Irlande, 
traversa la mer du Nord et gagna Delfzijl par la Baltique et le 
canal de Kiel. Ce fut là le seul voyage d’un navire de la Fonda
tion qui n’ait pas été effectué en faveur de prisonniers de guerre.

Un contrat d’affrètement passé avec les armateurs du Sirius 
en vue d’apporter du charbon à la population des Iles de la 
Manche fut rendu sans objet par les événements. La fin des hosti- 1

1 D es secours furen t en voyés en Grèce en 1942 par les soins du C IC R  
e t du Croissant R ouge tu rc  en dehors de l ’a c tiv ité  de la  Fon dation , au 
m oyen de vapeurs n avig u a n t entre la  Turquie, l ’E g yp te , la  P alestine 
et la  Grèce ; ces navires portaien t le signe du C IC R  et étaien t con voyés 
par un agen t m andaté par lui. P lus ta rd , des n avires suédois affrétés 
et dirigés par la  C roix-R ouge suédoise, se rendirent d irectem en t du 
C anada au Pirée.
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lités, en effet, permit à la Croix-Rouge britannique de ravi
tailler directement ces îles, de sorte que le concours d’un 
navire de la Fondation ne fut plus nécessaire.

La Fondation avait eu soin de choisir des navires assez bien 
équipés pour pouvoir se rendre aussi en Extrême-Orient Les 
propriétaires avaient donné leur accord pour de tels voyages. 
Toutefois, les négociations poursuivies dans ce sens par le 
CICR se heurtèrent au refus des Japonais, qui ne voulurent 
jamais permettre à des navires étrangers de naviguer dans leur 
zone d’opérations militaires. Ainsi, la Fondation dut renoncer 
à étendre son activité à l ’Extrême-Orient,

La Fondation a eu la grande chance de ne pas perdre un 
seul navire et de ne déplorer aucune victime dans l’accom
plissement de sa tâche.

Quant à la gestion technique des trois navires qui lui appar
tenaient et qui battaient pavillon suisse, la Fondation a vive
ment apprécié le concours de la Compagnie Suisse de 
Navigation, à Bâle. Elle a trouvé de même la plus grande 
compréhension auprès des compagnies d’assurances en Suisse 
et à l ’étranger, qui lui ont consenti un traitement de faveur.

Caractère  bilatéral  de l ’activité  de la F ondation

Nous avons déjà relevé que la majeure partie des secours 
transportés par la Fondation provenaient de la zone alliée et 
étaient destinés aux prisonniers de guerre alliés. Conformément 
à ses principes d’impartialité, la Fondation a mis ses services à la 
disposition de tous les belligérants (voir Mémorandum du CICR, 
annexe II) et s’est donc chargée également d’effectuer des trans
ports pour le compte des Puissances de l ’Axe en faveur de leurs 
prisonniers de guerre retenus en captivité dans la zone alliée, 
et cela dans toute la mesure exigée par les circonstances.

Il est certain que la Fondation a toujours joui de l'entière 
confiance des deux belligérants, condition essentielle pour orga
niser un régime sûr de navigation à travers des mers où sévis
sait la guerre.
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Q u estion s fin an cières

Comme il est dit au début du présent rapport, la Fondation 
avait été dotée d’un capital de fr. io.ooo,—  seulement, ce qui 
l ’obligea à solliciter des concours pour pouvoir être à même 
de supporter la charge et les risques que doit assumer une entre
prise de transports maritimes, surtout en temps de guerre. A 
défaut de ces appuis, ses engagements auraient été hors de pro
portion avec un capital aussi modeste : les navires de la Fonda
tion ont, en effet, figuré à son bilan pour une valeur de 
fr. 7.870.000,— , balancée par la dette égale contractée à l ’égard 
des anciens propriétaires jusqu'au moment où, à la fin de la 
guerre, les navires pourraient leur être rendus.

En complément de son petit capital, la Fondation réussit, 
en 1943, à obtenir du Pool Suisse d’assurance contre les risques 
de guerre une garantie bénévole de fr. 2.000.000,— . Elle n’eut 
jamais besoin de l ’invoquer, mais cela ne lui assura pas moins 
une certaine liberté d’action. Par suite des prescriptions du 
blocus financier, les fonds provenant de certains Etats ne pou
vaient, en effet, être utilisés hors de ces pays, de sorte qu’il 
n'était pas possible de constituer une réserve générale pour 
tous les navires, selon la méthode prudente que doivent suivre 
les organisations qui exploitent des lignes commerciales.

Les taux de fret furent calculés sur la base d’une évaluation 
du coût effectif des transports, augmenté d’un certain montant 
correspondant à la dépréciation par suite d'usage et au coût des 
réparations courantes, qui furent toutes réglées sur le fret encais
sé. En tant qu’entreprise à but humanitaire, la Fondation fut 
exonérée par les Autorités suisses de toutes charges fiscales, et le 
fait que son Conseil et sa Direction exerçaient leur activité à 
titre bénévole permit de réduire ses débours au minimum. L ’excé
dent laissé par les opérations revient en principe aux expéditeurs 
des secours, sous forme de ristourne de fret, de sorte que la 
Fondation put clore finalement ses écritures sans aucun bénéfice. 
Le principe du fret au prix coûtant offre sans doute des 
avantages, mais il présente aussi le gros inconvénient de prolon
ger et de compliquer la liquidation des comptes.

Sous déduction de la ristourne finale, le taux moyen du fret
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pour les transports transatlantiques effectués par les navires 
appartenant à la Fondation ou affrétés par elle pour la durée 
de la guerre a été de 52 cents par cft., ce qui représente à peu 
près le cinquième des taux commerciaux appliqués pendant la 
guerre par les armateurs neutres et environ 40% de moins que les 
taux d’après-guerre. Il apparaît ainsi que la Fondation a non 
seulement mis à disposition un service de transports relative
ment sûr, mais qu’elle a en outre fait bénéficier de prix extra
ordinairement avantageux les organisations qui en ont fait 
usage.

Les comptes de la Fondation ont été vérifiés régulièrement 
par les soins de la « Fiduciaire Suisse S.A. ».

On trouvera à l’Annexe III les chiffres récapitulatifs concer
nant les opérations de la Fondation.

Le mouvement d’affaires de la Fondation a été considérable, 
comme le montre l’état récapitulatif du fret et des débours. 
Le montant du fret encaissé a considérablement augmenté 
d’année en année. Il a passé d’environ fr. 400.000,—  en 1942 
à environ fr. 7.500.000,—  en 1943, puis à fr. 17.766.000,—  
en 1944 et à fr. 14.426.000,—  pour les cinq premiers mois 
de 1945.

Aux termes des accords passés avec les expéditeurs, il était 
entendu que les taux de fret étaient susceptibles d’être ajustés, 
c ’est-à-dire que les intéressés auraient à payer un supplément 
pour couvrir les frais effectifs de transport si les débours accu
saient un excédent, ou vice-versa. Le coût de l’exploitation 
ayant été inférieur à l ’estimation primitive, la Fondation put 
rembourser aux expéditeurs une partie du montant qu’ils avaient 
versé. C’est ainsi qu’elle a ristourné un montant de fr. 6.114.518,30 
en 1945 et de fr. 1.720.000,—  en 1946. Lorsque les écritures 
relatives à quelques sous-affrètements auront été apurées, un 
reliquat d’environ un million pourra encore être distribué.

Il est cependant nécessaire de conserver une réserve jusqu’à 
ce que les comptes aient été définitivement clos ; elle se montait, 
à fin 1946, à fr. 190.128,91.
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R épartitio n  par  n avir es  du  tonnage  tran spo rté

Les navires appartenant à la Fondation ou qu'elle avait 
affrétés ont fait, au total, pendant toute la période où la Fonda
tion a exercé son activité, 50 voyages aller et retour et ont 
transporté 202.965 tonnes de secours, correspondant à environ 
350.000 tonnes métriques, le poids moyen des produits trans
portés donnant une équivalence approximative de 60-80 cft.
pour une tonne.

Pour donner une idée de l’importance des secours dont la 
Fondation a assuré le transport, il convient d’indiquer que les 
202.965 tonnes ci-dessus représentent le chargement de 
20.000 wagons de chemin de fer de 10 tonnes chacun, soit de 
500 convois de 40 wagons.

Le tonnage transporté se répartit comme suit :
Na vires Armateurs Nombre de 

voyages
Tonnes

transportées
Caritas I F o n d a tio n ............................................................ 12 28.636
Caritas I I F o n d a tio n ............................................................ 5 14.231
Henri Dunant F o n d a tio n ........................................................... 6 20.750
Mangalore S ven ska O stasiatiska  Co., G oeteborg . . 8 47.088
Tranvacore Svenska O stasiatiska  Co., Goeteborg . . 5 30.708
Saivo T rafik  A/B Grangesberg, Stockholm  . . 4 26.273
Sven Saldn Hederi A/B Jam aica, Stockholm  . . . . I 6.203
Rosa Smith A nders Sm ith, S to c k h o lm ............................ 3 4.460
Lugano Cie Suisse de N avigation , B â l e .................. I 5-379
Calanda
Nereus

Cie Suisse de N avigation , B â l e ...................
Office Fédéral de guerre pour les trans-

2 TO.229

ports, Berne .............................................. I 6.720
Zurich M aritim e Suisse S .A ., G e n è v e .................. 2

50

2.288

202.965

R épartition  par routes du tonnage transporté

La répartition par routes du tonnage transporté s’établit
comme suit :

a) Lisbonne-Méditerranée. 20.346 tonnes 10%
b) Philadelphie-Lisbonne et ports

m éditerranéens............  79.632 » 39%
c) Philadelphie-Goeteborg (Lübeck) 97.965 » 48%
d) Autres routes................. 5.022 » 3%

202.965 » 100%
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Bien que la route du Nord entre les Etats-Unis et Goeteborg, 
avec Lübeck pour destination finale, n’ait été ouverte qu’en 
automne 1944, près de la moitié des marchandises transportées 
par les navires de la Fondation ont été acheminées par cette 
voie.

Comparaison entre  le volume des secours transportés
par  la F ondation  et le total des envois de secours

EFFECTUÉS SOUS LES AUSPICES DU CICR

a) Comme on l ’a vu plus haut, les secours transportés de 
Grande-Bretagne et des Etats-Unis à Lisbonne ont été conduits 
de là par mer jusqu’à Marseille sous la protection du CICR. Le 
total de ces envois se chiffre par 230.575 tonnes. Le but prin
cipal de la Fondation ayant été d’assurer des transports 
transatlantiques directs entre un port belligérant et un port 
contrôlé par la partie adverse, elle n’a participé que dans une 
mesure relativement minime au service-navette méditerranéen ; 
sa part a été de 20.346 tonnes, soit 9% de tous les transports 
de Croix-Rouge sur cette route.

b) Sur la route transatlantique Philadelphie-Lisbonne et 
directement Philadelphie-Marseille, la Fondation a transporté 
79.632 tonnes, soit 75% du total de 106.401 tonnes transportées 
sous les auspices du CICR.

c) Sur la route du Nord, entre les Etats-Unis et Goeteborg 
(Lübeck), le mouvement a porté sur 102.114 tonnes transportées 
sous la protection du CICR 1. Sur ce chiffre, 97.965 tonnes, 
soit 96% du total, ont été chargées sur les bateaux de la Fon
dation.

Il ressort de ces données que l ’activité de la Fondation a 
atteint son point culminant dans les derniers mois de la guerre, 
au moment où il était le plus nécessaire d’approvisionner les 
prisonniers de guerre et où les envois ne pouvaient plus être 
acheminés que par la route du Nord, alors que, en fait, aucun 
autre navire n’était plus autorisé à traverser le Skagerrak.

1 Y compris deux transports parvenus à destination après la fin des 
hostilités.

18



Situatio n  en regard  du droit in ter n atio n al  1

Les transports assumés par la Fondation, comme les autres 
transports maritimes entrepris sous les auspices du CICR, n’ont 
pu être effectués que grâce aux accords passés entre les Etats 
belligérants, accords qu’il fallut conclure au fur et à mesure 
au cours de la guerre. Le CICR réussit, en 1941, à obtenir des 
belligérants intéressés qu’ils accordent des immunités spéciales, 
analogues à celles dont bénéficiaient les navires-hôpitaux, 
à des bateaux neutres qui, munis de son signe, seraient affectés 
exclusivement au transport de secours destinés aux prisonniers 
de guerre et aux internés civils, à condition d’être placés sous 
le contrôle d’un agent convoyeur suisse. Il obtint en outre l’assu
rance des belligérants que ses bateaux seraient respectés, pourvu 
qu’ils fussent exploités, avec leur agrément, exclusivement 
pour le transport de secours de Croix-Rouge adressés au CICR 
ou à ses délégués ; que les dates de départ et les routes suivies 
seraient notifiées plusieurs jours à l’avance et les routes pres
crites par les belligérants observées. Le CICR s’est souvent 
trouvé placé devant des problèmes particulièrement difficiles 
lorsqu’il s’est agi de coordonner les instructions reçues des belli
gérants quant à la route à suivre, leurs exigences étant souvent 
contradictoires, mais il a toujours fini par trouver une solution.

Peu après la cessation des. hostilités, la Fondation mit fin 
à son activité. Elle achève maintenant la liquidation de ses 
comptes. Les services qu’elle a rendus comme institution auxi
liaire du CICR s’étant révélés particulièrement utiles, elle sera 
maintenue.

F ondation  pour l ’organisation  
Djk T ransports de  Cr o ix -R ouge

E. Froelich,

Président. 1

1 L e C IC R  tra itera  lui-m êm e ces problèm es en détail dans son rap port 
général.
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Annexe I

A C T E  D E  C O N S T IT U T IO N  D E  L A  F O N D A T IO N  
P O U R  L 'O R G A N IS A T IO N  D E  T R A N S P O R T S  D E  C R O IX -R O U G E

Article premier

Le Comité international de la Croix-Rouge constitue sous le nom 
de « Fondation pour l’organisation de transports de Croix-Rouge » 
une fondation dans le sens des articles 80-89 du Code Civil suisse. Le 
siège de la fondation est à Bâle.

A r t . 2

Le but de la fondation est l’exécution, rétribuée ou non, de transports 
de tous genres en rapport avec les tâches humanitaires confiées au 
Comité international de la Croix-Rouge en suite de la guerre actuelle.

A cet effet, la fondation peut se procurer des moyens de transports, 
en particulier des bateaux, au moyen notamment d’achats, d’affrète
ment, de locations ou de prêts.

La fondation peut assurer elle-même l’exploitation de ces moyens 
de transports ou la confier à des tiers.

Dans tous ses actes, la fondation est tenue d’appliquer les instruc
tions qui lui sont données par le Comité international de la Croix-Rouge.

A r t . 3

Le Comité international de la Croix-Rouge affecte la somme de 
10.000,—  francs suisses à titre de capital initial de la fondation. Aussi 
longtemps que cette somme ne sera pas augmentée, la fondation 
n’entreprendra pas elle-même l ’exploitation des moyens de transports.

A r t . 4

La fondation est dirigée par un Conseil se composant de trois 
membres au minimum et de sept membres au maximum.

Les membres du Conseil doivent être citoyens suisses, domiciliés 
en Suisse ; ils sont nommés par le Comité international de la Croix- 
Rouge pour une période de trois ans et sont rééligibles.

Le Conseil nomme dans son sein un Président et un Vice-Président. 
Toutefois, pour la première période, ils seront nommés par le Comité 
international de la Croix-Rouge.

Les membres du Conseil représentent la fondation dans le cadre de 
la représentation collective à deux.

21



A rt. 5

Si les circonstances en font apparaître la nécessité, le Conseil nomme 
une Direction de un à trois membres ; ceux-ci doivent être suisses et 
domiciliés en Suisse.

Le droit de représentation peut être confié aux membres de la 
Direction, exclusivement sous forme de la représentation collective 
à deux, soit entre eux, soit conjointement avec un membre du Conseil 
ou un fondé de procuration.

A rt . 6

La comptabilité de la fondation doit être revisée au moins une 
fois par année par une société fiduciaire.

La société fiduciaire à qui est confiée la revision doit être conforme 
aux prescriptions de l’Arrêté du Conseil fédéral concernant la naviga
tion maritime sous pavillon suisse, du 9 avril 1941.

A rt . 7

Si les circonstances le justifient, le Conseil est autorisé à établir 
un règlement sur la conduite des affaires et la représentation, sur 
les droits et obligations d’une Direction éventuelle ainsi que sur le 
nombre et l’étendue des revisions à faire.

Ce règlement nécessite, pour être valable, l’approbation du Comité 
international de la Croix-Rouge ; il peut être modifié en tout temps 
avec son consentement.

A r t . 8

La fondation sera dissoute s’il s’avère que des transports de tous 
genres en rapport avec les tâches humanitaires confiées au Comité 
international de la Croix-Rouge ensuite de la guerre actuelle ne sont 
plus nécessaires.

Le Comité international de la Croix-Rouge informera de ce fait le 
Conseil de la fondation ; se basant sur cette information, le Conseil 
procédera à la liquidation de la fondation.

Après l’extinction des dettes, le solde résultant de la liquidation 
reviendra au Comité international de la Croix-Rouge.

Le 15 avril 1942.

N. B. Les articles 2, Ier al. et 8, Ier al. ci-dessus ont été modifiés de 
manière que la Fondation puisse être maintenue en temps de 
paix.
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Annexe II

M É M O R A N D U M
D U  C O M IT É  IN T E R N A T IO N A L  D E  L A  C R O IX -R O U G E  
C O N C E R N A N T  L ’ U T IL IS A T IO N  D U  P A V IL L O N  S U IS S E  

P O U R  L ’O R G A N IS A T IO N  D E  T R A N S P O R T S  D E  
C R O IX -R O U G E  S U R  M E R

I
Au cours de l’année 1941, la liaison terrestre entre Genève et Lisbonne 

est devenue très précaire. C’est pourquoi le Comité international de 
la Croix-Rouge, aux fins d’assurer le transport régulier de ses envois 
de secours pour prisonniers de guerre et internés civils, s’est vu dans 
l’obligation d’établir une ligne maritime entre Lisbonne et Marseille.

A cet effet le Comité international de la Croix-Rouge s’est adressé 
aux gouvernements des divers Etats belligérants, et il a reçu l’autori
sation de mettre en service des bateaux neutres dans les conditions 
suivantes :

a) apposition du signe du Comité international de la Croix-Rouge 
sur le bateau ;

b) accompagnement du bateau par un agent convoyeur désigné par 
le Comité international de la Croix-Rouge ;

c) contrôle du chargement et du déchargement par un représentant 
du Comité international de la Croix-Rouge ;

d) consignation de la cargaison au Comité international de la Croix- 
Rouge ou à ses délégués qui s’occupent de la répartition ;

e) notification de la route et de l’horaire aux belligérants.

Un service régulier entre Lisbonne et Marseille fonctionne depuis 
une année selon les prescriptions susmentionnées. Il est actuellement 
assuré par cinq bateaux portugais et suédois, affrétés par une Société 
nationale de la Croix-Rouge, et s’étendra dorénavant jusqu’à Gênes.

IL
Etant donné l’extension que la guerre a prise, le Comité international 

de la Croix-Rouge a dû, depuis quelques mois, augmenter la quantité 
de ses transports maritimes. Les gouvernements des Etats belligérants, 
leurs sociétés de Croix-Rouge et celles des Etats neutres ont instam
ment prié le Comité international de se procurer le tonnage nécessaire 
à ses actions de secours. Us lui ont également demandé d’obtenir des
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belligérants l’assurance que les convois placés sous le signe du Comité 
international de la Croix-Rouge jouissent d’une protection efficace.

Le Comité international de la Croix-Rouge déploie des efforts 
constants pour que du tonnage neutre soit mis à sa disposition en vue 
d’assurer non seulement les actions de secours, qu’il entreprend lui- 
même, mais aussi celles des divers gouvernements et des Croix-Rouges 
nationales. Il est prêt à collaborer avec ces institutions et avec les 
gouvernements sur la base des règles mentionnées plus haut et qui 
sont actuellement en vigueur. Jusqu’à présent, le Comité international 
de la Croix-Rouge n’a pas acquis ou affrété de bateaux pour son 
propre compte. Il est cependant disposé à acquérir des bateaux qui 
seraient destinés à des transports, exclusivement relatifs à la Croix- 
Rouge, au nom de la Fondation dont il sera question plus loin.

Le tonnage neutre étant aujourd’hui très limité, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a été instamment prié par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de chercher à se procurer d’autres na
vires et de demander aux Etats belligérants de consentir, dans l’intérêt 
exclusif de la Croix-Rouge, au transfert sous pavillon suisse de bateaux 
qui jusqu’à présent ont navigué sous le pavillon d’Etats participant 
aux hostilités.

III.
Le Comité international de la Croix-Rouge s’est alors adressé aux 

Autorités suisses qui, se basant sur la législation fédérale en matière 
de navigation, ont fait preuve de beaucoup de compréhension. Les 
conditions auxquelles des bateaux pourraient être transférés sous 
pavillon suisse dans l’intérêt exclusif de la Croix-Rouge et être utilisés 
avec la collaboration du Comité international de la Croix-Rouge sont 
les suivantes :

A. En ce qui concerne le droit suisse, les conditions ci-après doivent 
être remplies :

1. Les Etats belligérants doivent donner leur assentiment pour 
tout transfert sous pavillon suisse d’un bateau affecté aux transports 
de la Croix-Rouge.

2. Le bateau doit devenir la propriété d’une personne physique ou 
juridique suisse. En ce qui concerne la Croix-Rouge, seule cette der
nière éventualité peut être prise en considération.

Conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1941 concernant 
la navigation sous pavillon suisse, une personne juridique est considérée 
comme suisse si son capital est d’origine suisse et si ses organes de 
gestion et de contrôle sont suisses.

3. Les bateaux qui sont devenus propriété d’une personne juridique 
suisse doivent être radiés du registre de navigation du pays d’origine 
et être inscrits au registre suisse de navigation.
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4- Le bateau doit être exploité par une personne physique ou 
juridique suisse.

5. Les bateaux qui deviennent propriété suisse pour être affectés 
à la Croix-Rouge et qui, en conséquence, battent pavillon suisse, doivent 
servir uniquement à des transports de Croix-Rouge, c’est-à-dire pour 
le compte du Comité international de la Croix-Rouge, de la Commission 
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, ainsi que des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui recourent, pour l’achemine
ment de leurs envois, aux bons offices des deux organisations interna
tionales de secours précitées.

6. Le Comité international de la Croix-Rouge présume que si des 
contrats sont conclus entre les Etats belligérants et la Suisse au sujet 
du tonnage réservé à ce pays, les bateaux affectés à la Croix-Rouge 
formeront une catégorie spéciale et ne seront pas assimilés aux autres 
vaisseaux destinés à la Suisse.

B. En tenant compte, d’une part, de son caractère de neutralité et, 
d’autre part, de ses responsabilités, le Comité international de la Croix- 
Rouge a posé les normes suivantes :

1. En ce qui concerne son caractère de neutralité :
a) Les bateaux seront réservés exclusivement à l’usage de la Croix- 

Rouge (voir ci-dessus sous chiffre III, 5) ;
b) Les bateaux seront employés pour des actions de secours destinées 

à tous les Etats belligérants ou occupés. Toutefois, s’il trouvait que 
plusieurs Etats ou organisations de secours désiraient acheminer des 
envois dans la même direction, la priorité pourrait être accordée à 
ceux d’entre eux qui auront fait don du bateau ou l’auront mis à la 
disposition du Comité international d’une façon ou d’une autre.

c) Les normes fixées en ce qui concerne les bateaux du Comité 
international de la Croix-Rouge sont valables (signes du Comité 
international de la Croix-Rouge, délégué à bord, contrôle du charge
ment et du déchargement par un représentant du Comité international, 
consignation de la cargaison au Comité international de la Croix- 
Rouge ou en mains de ses délégués chargés de la répartition), les condi
tions d’autorisation de circulation déjà accordées ou à obtenir, les 
notifications sur les caractéristiques du bateau et la route à suivre qui 
doivent être faites aux Etats belligérants dans chaque cas particulier, 
les instructions données par les Etats belligérants au sujet du contenu 
de la cargaison, son chargement, sa réception et son emploi. Les mêmes 
principes régleront le transport éventuel de personnes sur de tels 
bateaux.

2. En ce qui a trait aux responsabilités du Comité international :
a) Grâce à ses représentants qui assurent le chargement et le dé

chargement des bateaux, le Comité international de la Croix-Rouge
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peut contrôler l’emploi qui est fait du navire. Toutefois, il ne peut pas 
en assumer l’entière responsabilité en raison du fait que les moyens 
financiers dont il dispose et le nombre de ses collaborateurs sont très 
limités.

b) Le Comité international de la Croix-Rouge prend la responsabilité 
de la distribution des envois de secours dans le cadre des stipulations 
à établir pour chaque cas particulier.

c) Vu ses ressources financières très limitées, le Comité international 
de la Croix-Rouge ne peut assumer l’achat et la mise en service de 
bateaux et ne peut supporter les risques commerciaux et pécuniaires 
inhérents à l’exploitation de services maritimes. En effet, ses revenus 
proviennent uniquement de dons volontaires destinés à couvrir les 
frais du secrétariat, de l’Agence des prisonniers de guerre, des actions 
de secours, de ses délégations, etc. Il doit donc renoncer à contracter 
des dettes.

IV.
Il résulte de ce qui précède que les bateaux destinés à être transférés 

sous pavillon suisse devront devenir propriété suisse (III, A. 2).
Le Comité international de la Croix-Rouge ne pouvant pas comme 

il a été exposé plus haut, assumer les engagements financiers d’un 
propriétaire de bateaux, une personne juridique spéciale a été créée 
sous la forme d’une fondation, à laquelle sera attribuée la propriété 
des bateaux.

Les statuts de cette fondation qui portera le nom de « Fondation 
pour l’organisation de transports de Croix-Rouge » (voir annexe) 
répondent de la nationalité exclusivement suisse et du caractère 
purement humanitaire de cette institution ainsi que de sa dépendance 
directe du Comité international de la Croix-Rouge.

Toutefois, les ressources financières très réduites de la Fondation 
exigent le transfert gratuit des bateaux. En outre, il conviendrait que 
l’Etat, ou la société de secours intéressée, se portât garant de 
tout dommage ou autre obligation non couverts par les revenus de 
l’exploitation. L ’usage du bateau sera accordé de préférence à l’Etat 
ou à l’institution qui l’aura procuré.

Lorsque les tâches assumées par la Croix-Rouge pour le transport 
de secours pendant la guerre auront pris fin, les bateaux pourront 
retourner à leurs propriétaires primitifs. A ce moment, un droit de 
réméré sera réservé au vendeur.

Il est évident que la mise en service des bateaux doit être confiée 
à une entreprise de navigation déjà existante, qui ait des relations 
internationales suffisantes. On ne peut donc pas l’attribuer à la Fonda
tion créée ad hoc.

La Schweizerische Reederei A. G. à Bâle fonctionne comme entre
prise de navigation. Elle se contente du remboursement de ses frais
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et versera à la Fondation les gains réalisés par l’exploitation des navires.
En tant que ces recettes dépasseront les frais d’exploitation, elles 

serviront en premier lieu comme fonds de garantie pour toutes obliga
tions de la Fondation résultant de l’acquisition et de l’exploitation des 
bateaux. Dans la mesure où elles n’auront pas été absorbées de cette 
manière elles seront versées aux Etats et aux organisations de secours 
au prorata de leurs contributions aux frais des transports de Croix- 
Rouge et ceci au plus tard après dissolution de la Fondation.

V.
La création de la Fondation pour l’organisation de transports de 

Croix-Rouge a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, 
le 23 avril 1942. A partir de cette date, elle peut devenir sujet de 
droits et d’obligations et constitue une personne juridique apte à 
acquérir des bateaux destinés à des transports de Croix-Rouge et à 
requérir, à cet effet, le droit d’utiliser le pavillon suisse.

La création de cette Fondation, permet au Comité international 
de la Croix-Rouge d’obvier au manque de tonnage neutre par le trans
fert sous pavillon suisse de bateaux appartenant à des Etats belligérants.

Chaque transfert d’un bateau au registre suisse devra être réglé 
selon les modalités spéciales qui correspondront le mieux aux cir
constances particulières et qui répondront en même temps aux prin
cipes énoncés dans le présent mémorandum et à ceux qui résulteront 
des expériences acquises. Le Comité international de la Croix-Rouge 
pense donner ainsi satisfaction aux Sociétés de la Croix-Rouge qui 
désirent placer les transports de Croix-Rouge sous pavillon suisse.

Il espère que ces bateaux favoriseront efficacement les actions de 
secours entreprises par tous les Etats en vue d’atténuer les consé
quences du conflit actuel.

Avril 1942.
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Annexe III

R E L E V É  D 'E X P L O IT A T I O N  
R E L A T I F  A  T O U S  L E S  N A V IR E S  D E  L A  F O N D A T IO N  

ju sq u 'a u  31.12.1946

Frets
R ecettes en 1 9 4 2 .....................................

» » 1943 ...................
» » 1944 .....................................
» » 1945 ...................

F re t en suspens pour navires 
sous-affrétés à des t i e r s ..................

fr. suisses
392.425,15

7.476.673,80
17.76 2 .8 11,15
14.426.305,13

40.058.215,23

1.043.984,45

fr. suisses

41.102.199,68

Frais d'exploitation 
D ébours en 1942 . . .

» » 1943 · · ·
» » 1944 . . .
» » 1945 · · ·

P aiem ents
en retour 1946 . . .

R éserve de liquidation

fr. suisses
933-183,60 

7.222.212,83 
12.272.627,rg 
11.730.659,23

32.158.682,85

12 5 .1 14 ,83

32.033.568,02
190.128,91 32.223.696,93

Remboursements 
aux expéditeurs
19 4 5  ............................  6 .114.518,30
1946 .................................  T .720.000,—  7.834.518,30

A  rem bourser après encaissem ent du 
fret en suspens relatif a u x  navires
sous-affrétés à des t i e r s .......................  1.043.984,45 41.102.199,68

17· 3 19 4 7·
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