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RELATIONS PU COMITE INTERNATIONAL PE LA CROIX-ROUGE 

AVEC L 'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Au cours des 4 dernières années, le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge a noué, à plusieurs reprises, des relations 
de travail avec l'Organisation des Nations Unies et quelques-unes 
des Institutions spécialisées. Dans certains cas, ce sont les ac 
tivités traditionnelles du Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR) qui ont nécessité ce travail en commun, dans d'au
tres cas, ce sont l'ONU ou ses Institutions spécialisées qui ont 
fait appel au concours du CICR pour résoudre certains problèmes.

Le présent rapport donne quelques exemples de ces di
verses opérations.

I.

Aide aux réfugiés de Palestine

A la fin de l'été 1948, le Comte Bernadotte, médiateur 
des Nations Unies en Palestine, avait adressé un pressant appel 
à un certain nombre de Gouvernements pour que d'importants se
cours fussent envoyés immédiatement aux réfugiés de Palestine.

Le CICR était alors présent dans le pays depuis plu
sieurs mois et, outre son intervention auprès des belligérants 
qui avait eu pour résultat leur adhésion aux Conventions de Ge
nève, il avait commencé de distribuer aux victimes de la guerre 
les secours qu'il tenait de certaines Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et de donateurs privés, mais les besoins étaient im
menses et nécessitaient l'action des Gouvernements. Sous l'impul
sion du médiateur fut organisée l'Action de secours d'urgence des 
Nations Unies qui devait coordonner l'oeuvre de ces Gouvernements-

Le successeur du Comte Bernadotte, constatant qu'en 
dépit des efforts de tous, les besoins des réfugiés étaient loin 
d'être satisfaits et comprenant que l'entreprise était vouée à
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l'échec si elle n'était pas menée avec des moyens beaucoup plus 
considérables, proposa de réaliser une action de grande enver
gure. Les Mations Unies en assumeraient les charges financières 
par des dispositions budgétaires appropriées pour une période 
de 9 mois au minimum; quant à la distribution des secours ainsi 
financés, on ferait appel au concours d'institutions humani
taires privées.

A la fin d'octobre 1948, le Secrétaire général de 
l'ONU demanda au CICR et à la Ligue s'ils étaient, en principe, 
prêts à prendre la responsabilité de distribuer aux réfugiés les 
secours qui leur seraient ainsi fournis par les Mations Unies.

Négociations préliminaires

Le CICR, que le sort des réfugiés palestiniens préoc
cupait depuis des mois, ne pouvait que se féliciter de collabo
rer ainsi à une oeuvre hautement humanitaire. Il désirait toute
fois obtenir certaines garanties afin de sauvegarder le rôle 
traditionnel d'intermédiaire neutre qu'il jouait en Palestine 
depuis mai 1948 déjà et dont l'évolution de la situation poli
tique ne pouvait laisser prévoir la fin prochaine.

Le 1er novembre 1948, le Président du CICR, tout en 
exprimant son accord de principe à une action conjointe, deman
dait les garanties suivantes :

a) Sauvegarde de l'indépendance et de l'autonomie 
du CICR dans son action et, de ce fait, ab
sence de contrôle de ses activités durant l'o
pération .

b) Continuation du travail humanitaire du CICR se
lon ses principes traditionnels.

c) Agrément des Etats intéressés concernant l'ac
tion de secours en faveur des réfugiés.

Le 10 novembre 1948, le CICR proposa un plan selon le
quel l'ONU s'occuperait de l'achat et de l'acheminement des se
cours tandis que les institutions humanitaires, organiseraient 
les distributions sur le terrain, rendant compte périodiquement 
à l'ONU de l'usage fait des secours mis à leur disposition.
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Par une resolution adoptee à l'unanimité, le 19 novem
bre 1948, l'Assemblée Générale des Nations Unies ratifiait ce 
programme spécifiant que "la participation des organisations 
bénévoles au plan de secours, ne dérogerait en aucune manière 
au principe de l'impartialité au nom duquel il est fait appel 
au concours de ees organisations".

Contrat de collaboration entre l'ONU et le CICR

Conformément à cette résolution, le Secrétaire Général 
chargea le directeur de l'organisation créée par les Nations Unies 
en vue de venir en aide aux réfugiés de Palestine (UNRPR) de 
conclure des accords de travail avec les institutions appelées à 
collaborer au programme de secours. Le contrat fixant les bases 
de travail entre l'UNRPR et le CICR fut signé le 16 décembre 1948 
Il contenait essentiellement les stipulations suivantes :

L'ONU accepte de reconnaître le CICR comme 
organe indépendant et autonome se chargeant 
d'effectuer, sous sa propre et entière res
ponsabilité, la distribution dans les terri
toires qui lui sont assignés, des secours 
reçus de l'ONU en tant que donateur.

L'ONU approuve que la distribution desdits 
secours effectuée sur le terrain par le CICR 
en complète indépendance, ne le placera en 
aucune manière dans une position de subordi
nation à l'égard de l'ONU et que celle-ci ne 
lui demandera pas d'assumer d'autres charges 
que celles qui sont spécifiées ci-dessus.

Le CICR tiendra compte, pour la distribution 
équitable des secours, dans la mesure du pos
sible, de l'importance numérique des communau
tés respectives à assister, sur la base des 
besoins minimums, sans exception de race, de 
couleur, de convictions religieuses ou poli
tiques, de manière qu'aucun groupe de réfugiés 
ne soit favorisé au préjudice d'un autre, et 
que les demandes de ceux dont les besoins sont 
les plus grands aient la priorité sur les de
mandes de ceux dont les besoins sont moindres.
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Il est entendu que le CICR continue d'agir 
entre les parties en Palestine, comme inter
médiaire neutre, surtout en faveur des pri
sonniers de guerre. Cela présuppose qu'il 
maintienne, aux yeux de chacun et en toutes 
circonstances, présentes et futures, sa po
sition totalement apolitique.

Se fondant sur ce contrat, le CICR a conclu des ac
cords de collaboration avec les différentes institutions spé
cialisées des Nations Unies, notamment 1 'UNICEF.

Fin du programme d'assistance

Lors de la 4ème session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, la Commission politique spéciale avait invité le 
Président du Comité international à exposer le point de vue de 
l'Institution de Genève. M. Paul Ruegger indiqua que les tradi
tions du CICR lui imposaient d'intervenir dans une situation 
troublée, mais lui commandaient de remettre ses tâches à d'au
tres dès que les conditions se stabilisent et qu'il s'agit de 
faire oeuvre de construction et de réétablissement.

/ 6, ,Toutefois, la situation des ré^ugifs ne p' éfjant pas 
suffisamment améliorée, le programme, d'abord conçu pour 9 mois, 
fut, sur l'initiative du CICR, prolongé jusqu'au §1 mars 1950. A 
cette date, l'oeuvre de secours aurait du être reprise par une 
nouvelle organisation spécialement adaptée aux nouvelles cir
constances : l'Administration des Nations Unies pour le secours 
aux réfugiés de Palestine par le travail (UNRWAPR). Cependant, 
pour des raisons techniques, cette dernière ne put être prête à 
temps. A l'invitation du Secrétaire Général des Nations Unies à 
continuer l'action de secours jusqu'au 30 avril 1950, le Prési
dent du CICR répondit, le 14 février 1950, en acceptant de pour
suivre l'action aux mêmes conditions pendant le mois d'avril 
afin de donner un nouveau gage de sa sollicitude envers les ré
fugiés de Palestine.No. 65
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II.

Rapatriement des enfants grecs (1)

Lors de sa Ille session, l'Assemblée générale des Hâ
tions Unies a été saisie du problème des enfants grecs déplacés. 
La résolution prise à cet effet et adoptée à l'unanimité par 
l'Assemblée générale des Hâtions Unies à Paris, avait la teneur 
suivante :

"L'ASSEMBLEE GENERALE
RECOMMANDE le retour en Grèce des enfants grecs 
actuellement éloignés de leur foyer, lorsque 
ces enfants, leur père et mère ou, à son dé
faut, leur plus proche parent, en manifestent 
la volonté ;

INVITE tous les membres des Hâtions Unies et 
autres Etats sur le territoire desquels se 
trouvent ces enfant-s, à prendre les mesures 
nécessaires en vue de l'exécution de la pré
sente recommandation;qcT2oj,£ ~ T^ux^rxQ

■ ! CHARGE le Secrétaire Général de demander au 
Comité international de la Croix-Rouge et à 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, d'organiser et d'assurer la 
liaison avec les organisations nationales de 
la Croix-Rouge des Etats intéressés, en vue 
d'habiliter les organisations nationales de 
la Croix-Rouge à prendre dans les pays inté
ressés les mesures nécessaires à la mise en 
oeuvre de la présente recommandation".

Les organisations de la Croix-Rouge internationale qui 
depuis de nombreuses années s'étaient préoccupées de la réunion 
des familles dispersées, ne pouvaient se dérober à l'appel des 
Hâtions Unies. Le 17 décembre 1948 eut lieu le premier entretien 1

(1) Voir rapport conjoint de la Ligue et du CICR au sujet du 
rapatriement des enfants grecs.
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entre les représentants de 1 1 ONU d'une part et ceux du CICR et 
de la ligue d'autre part, au cours duquel l'indépendance des deux 
institutions internationales de la Croix-Rouge pour l'exécution de 
la tâche qui leur était confiée fut entièrement reconnue. Il de
meurait entendu que des rapports périodiques seraient soumis con
jointement à l'OMJ par ces deux institutions.

Se référant à la résolution précitée, le Secrétaire 
Général de 1'CRU fit tenir le message suivant, le 11 janvier 1949, 
tant au CICR et a la Ligue qu'au Gouvernement hellénique et aux 
Gouvernements des pays d'hébergement :

"J'ai l'honneur de demander officiellement au 
CICR et à la Ligue de se mettre en rapport 
d'une part avec le Gouvernement et la Société 
de la Croix-Rouge hellénique, de l'autre avec 
les Gouvernements et les Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge des pays où rési
dent les enfants afin d! 'examiner les moyens 
nécessaires pour donner suite à cette réso
lution" .

Les démarches entreprises auprès des Sociétés de Croix-· 
Rouge et des Gouvernements ont fait 1 ' o b j r a p p o r t  
soumis au Secrétariat général le 5 octobre .̂949· 3e fondant sur 
les faits exposés dans ce rapport, 1 'Assemblée générale des Ra
tions Unies adopta, le 18 novembre 1949, une nouvelle résolution 
dans des termes sensiblement analogues à ceux de sa première 
résolution. Elle chargea le Secrétaire général de prier le 
CICR et la Ligue de poursuivre leurs efforts, 1 ' invitant à leur 
prêter toute l'assistance nécessaire pour l'accomplissement de 
leur tâche. Elle demanda en outre à tous les Etats membres ou 
non des Rations Unies et donnant asile à des enfants grecs de 
prendre toutes dispositions, en consultation et en collaboration 
avec les organisations internationales de la Croix-Rouge, pour 
faciliter le retour rapide des enfants dans leur foyer.

On sait qu'en dépit de leurs efforts le CICR et la Ligue 
ne purent aboutir qu'à des résultats minimes; seule la Yougoslavie 
accepta de se prêter à quelques centaines de rapatriements. Aussi 
les présidents de ces deux institutions adressèrent-ils, le 9 
juin 1950, un télégramme au Secrétaire général des Rations Unies 
pour lui faire savoir que l'affaire ne leur paraissait pouvoir 
être traitée sans l'intervention des Gouvernements eux-mêmes.
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Le 18 septembre 1950, le CICR et la Ligue remettaient 
au Secrétaire général des Nations Unies leur second rapport en 
le priant de le transmettre à l'Assemblée générale des Nations 
Unies. Les conclusions de ce rapport étaient ainsi formulées :

"Regrettant profondément qu'un résultat pra
tique plus important n'ait été obtenu jusqu' 
ici en dépit de leurs démarches répétées, le 
CICR et la Ligue constatent qu'ils se trouvent 
actuellement dans l'impossibilité de poursuivre 
plus avant par leur propre voie, l'exécution 
générale de leur mission.

Sans vouloir juger des causes de cette situa
tion qu'il n'est pas en leur pouvoir de modi
fier, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge sont dans l'obligation d'insister sur 
le fait qu'ils devront envisager de renoncer 
à l'exercice du mandat qu'ils avaient accepté 
des Nations Unies si celles-ci, ainsi que les 
pays intéressés au problème des enfants grecs 
déplacés, ne leur apportent pas les concours 
qui leur sont indispensables pour accomplir 
leur tâche, concours que l'Assemblée générale 
des Nations Unies avait d'ailleurs prévus dans 
le chiffre 2 'de sa résolution du 18 novembre 
1949 qui malheureusement n'a reçu aucune ap
plication pratique jusqu'à ce jour".

Faisant état des suggestions contenues dans ce rapport 
l'Assemblée générale des Nations Unies adopta, le 1er décembre 
1950, la résolution suivante :

"L'Assemblée crée une Commission Permanente, 
composée de représentants du Pérou, des Phi
lippines et de la Suède qui agira en consulta
tion avec le Secrétaire général et procédera 
à des échanges de vues avec les représentants 
des Etats intéressés en vue du prompt rapa
triement des enfants et prie le CICR et la Li
gue de collaborer avec ladite Commission per
manente" .
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En dépit des tentatives de cette Commission pour agir 
auprès des Gouvernements intéressés, aucun changement apprécia
ble ne put être obtenu et le 17 octobre 1951, le CICR et la Ligue, 
en présentant leur troisième rapport à l'Assemblée générale des 
Nations Unies déclaraient que vu l'absence de faits nouveaux, ils 
désiraient renoncer au mandat dont ils avaient été chargés.

A l'invitation de la Commission politique spéciale de 
l'Assemblée générale des Nations Unies adressée le 26 novembre 
1951 à tous les Gouvernements des pays d'hébergement, seul le 
Gouvernement tchécoslovaque répondit favorablement. Le 22 jan
vier 1952, des représentants du CICR et de la Ligue assistèrent, 
sur demande du Secrétaire général de l'ONU, à une séance de la 
Commission permanente pour le' rapatriement des enfants grecs au 
cours de laquelle le représentant de la Tchécoslovaquie fit sa
voir que, de l'avis de son Gouvernement, la question des enfants 
grecs en Tchécoslovaquie devrait être réexaminée à l'occasion 
d'entretiens entre le Comité et la Ligue d'une part et la Croix- 
Rouge tchécoslovaque d'autre part.

Les conversations qui eurent lieu du 8 au 21 avril 195T 
à Prague, n'aboutirent à aucun résultat. Pour en informer l'ONU, 
le CICR et la Ligue adressèrent, le 6 mai 1952, au Secrétariat 
général des Nations Unies une lettre contenant le protocole fina? 
des entretiens de Prague.

III.

Rapatriement des militaires grecs

Le Secrétaire général des Nations Unies avait communi
qué, le 6 décembre 1950, au Comité international de la Croix- 
Rouge le texte de la Résolution votée le 1er décembre par l'As
semblée générale des Nations Unies au sujet du rapatriement de 
militaires grecs retenus en captivité dans certains pays europée" 
Dans cette Résolution l'Assemblée générale des Nations Unies re
commandait de rapatrier tous ceux des membres des forces armées 
helléniques qui en exprimaient le désir et chargeait le Secré
taire général de prier le CICR et la Ligue de se mettre en rap
port avec les Croix-Rouges nationales des Etats intéressés pour 
trouver une solution à ce problème.No. 65
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Poursuivant l'activité que, depuis 1948, il déployait 
afin d'assister les victimes des troubles·en Grèce, le CICR de
manda à la Croix-Rouge hellénique, le 8 avril 1951» de lui faire 
part des renseignements qu'elle pouvait avoir sur les pays où se 
trouvaient ces ex-militaires ainsi que le nombre approximatif de 
ceux-ci dans chaque pays. La Croix-Rouge hellénique lui fournit 
des listes nominatives concernant 148 membres des forces armées 
grecques. Le CICR les transmit aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge des pays intéressés en leur demandant d'aider les 
personnes en question à regagner leur foyer. Il requit en outre 
l'appui desdites Croix-Rouges en faveur des ex-militaires grecs 
qui, sans figurer sur les listes transmises, pouvaient se trouver 
dans l'un ou l'autre des pays visés. A l'exception de la Croix- 
Rouge yougoslave qui entreprit les démarches nécessaires dans 
chacun des cas qui lui avaient été soumis, aucune des Croix- 
Rouges interrogées ne répondit au CICR. Toutefois, lors d'une 
mission que le CICR effectua au mois de septembre 1951 auprès de 
la Croix-Rouge polonaise, cette dernière lui fit savoir, verba
lement, qu'à sa connaissance aucune des personnes en question 
n'était retenue contre son gré et que, par conséquent, tous les 
militaires grecs qui pouvaient se trouver en Pologne avaient la 
faculté, s'ils le désiraient, de rentrer dans leur pays.

Ces faits ont été communiqués, pour son information 
personnelle, au Secrétaire, général

IV.

Mesures en vue de mettre fin à l'internement 
d'anciens militaires

Au cours de sa 5ème session, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a examiné le cas des militaires internés depuis de 
longues années dans plusieurs pays, qui encore privés de leur 
liberté, n'ont pu regagner leurs foyers. Pour chercher une so
lution en accord avec les Etats intéressés, une résolution fut 
votée en décembre 1950, aux termes de laquelle le Secrétaire gé
néral fut prié de créer une Commission spéciale, composée de 
3 personnes qualifiées et impartiales choisies par la Croix- 
Rouge internationale ou, à défaut, par le Secrétaire général,
No. 65



K
A 4.6
Original - French

-  10 -

en vue de régler la question des prisonniers de guerre dans un 
sens purement humanitaire et dans des conditions qui puissent 
être acceptées par tous les Gouvernements intéressés.

La résolution ajoutait que tous les Gouvernements dé
tenant encore des prisonniers de guerre seraient invités à se 
conformer aux règles reconnues de conduite internationale, ainsi 
qu'aux Conventions et accords internationaux. A cette fin, l'As
semblée générale des Nations Unies invitait tous ces Gouvernement^ 
à publier et à communiquer au Secrétaire général, avant le 30 
avril 1950 ;

a) les noms des prisonniers de guerre qu'ils déte
naient encore, les raisons pour lesquelles ils 
étaient encore détenus, et l'indication des 
lieux où ils se trouvaient;

b) Les noms des prisonniers décédés alors qu'ils 
se trouvaient sous leur autorité, avec l'indi
cation, dans chaque cas, de la date et de la 
cause du décès, ainsi que du lieu et des con
ditions de l'inhumation.

Cette résolution n'ayant pas été adoptée à l'unanimité, 
le CICR se vit dans l'obligation de décliner l'invitation qui 
lui fut faite en janvier 1951 de désigner les membres de la Com
mission envisagée. Dans sa réponse au Secrétaire général de l'OHT 
le CICR précisait "qu'il ne pourrait procéder à une enquête qu'en 
vertu soit d'un mandat qui lui serait confié d'avance par une 
Convention, soit en vertu d'un accord ad hoc des parties intéres
sées". Constatant que l'Assemblée générale avait fait sienne la 
résolution proposée par la troisième Commission, malgré l'oppo
sition de certains Etats, le CICR concluait à l'impossibilité 
pour lui de participer à la désignation d<£ membres de la Commis
sion ad hoc.
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V.

Le CICR et l'activité de l'Organisation 
Internationale pour les réfugiés (OÏRj

Les rapports de travail qu'a eus le CICR avec l'OIR 
montrent comment et à quelles occasions le Comité a été amené 
à collaborer avec une institution spécialisée des Nations Unies 
en vue de résoudre des problèmes d'intérêt commun.

Attestations de capture.

Pour bénéficier de l'assistance de l'OIR les personnes 
déplacées ont dû dans certains cas faire la preuve que leur acti 
vité durant la guerre avait bien été de nature à leur conférer 
la protection de l'OIR. En l'absence de toute pièce écrite, 
d'anciens prisonniers de guerre se sont fréquemment adressés à 
Genève et seule une attestation de capture délivrée par le CICR 
sur la base des renseignements figurant dans le fichier de l'A
gence centrale des prisonniers de guerre a pu leur permettre de 
recevoir les subsides de l'OIR afin d'émigrer. Jusqu'au 31 dé
cembre 1951, 18.800 attestations de capture ont été délivrées.

Titres de voyage.

Rappelons que le titre de voyage émis par le CICR est 
un document non-officiel et temporaire, délivré à des personnes 
démunies de toute pièce d'identité valable afin de leur permettre 
de regagner leur ancienne patrie ou d'émigrer vers un pays de 
nouvel établissement. Les dispositions prises à la Conférence 
de Londres en octobre 1946 ne concernaient que les personnes 
tombant sous le mandat de l'OIR en sorte que le titre, dit de 
Londres, ne pouvait être délivré aux nombreux réfugiés apatri
des "inéligibles". Ainsi, dans bien des cas, seuls les titres 
de voyage du CICR ont permis à ces personnes de se déplacer et 
d'atteindre un pays d'accueil. Tel fut le cas pour un grand nom
bre de réfugiés se trouvant en Italie, aux Indes, en Egypte, en 
Espagne et à Trieste, et c'est à la demande de l'OIR que les ser
vices du CICR délivrant ces titres ont été maintenus, à Rome 
notamment.
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Rôle des délégués du CICR.

Dans les pays où l'OIR n'entretient pas de délégation 
permanente et dans ceux où cette organisation a fermé scs "bu
reaux avant d'avoir pu régler 1a. situation de ses protégés, l'in
tervention du représentant du CIOR a été demandée. Tel fut le 
cas notamment à Bombay, Shanghaï, Beyrouth, au Caire, et, plus 
récemment, à Madrid.

Les indications ci-dessus résument très sommairement 
la collaboration apportée par le CICR aux travaux de l'OIR. Il 
est toutefois indispensable de mentionner ici les efforts in
cessants que le CICR a déployés pour faire élargir la notion 
de réfugiés assisté par la communauté internationale.
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