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ENFANTS GRECS DEPLACES

I N T R O D U C T I O N

L'Assemblés générais de l'Organisation des Nations Unies
a adopté à l'unanimité, le 27 novembre 1948, la Résolution sui
vante ;

i?L ’Assemblée Générale,

RECOMMANDE le retour en Grèce des enfants grecs 
actuellement éloignés de leur foyer, lorsque ces 
enfants, leur père ou mère, ou à défaut, leur 
plus proche parent, en manifestent la volonté;

INVITE tous les Membres des Nations Unies et 
autres Etats suivie territoire desquels se trou
vent ces enfants, à prendre les mesures néces
saires en vue de l'exécution de la présente re
commandation;

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 liai
son 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 intéressés les mesures né
cessaires à la mise en oeuvre de la présente 
recommandation".

A la suite d ’entretiens préliminaires qui eurent lieu
à Genève entre le représentant de l'Organisation des Nations 
Unies et les dirigeants du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue des Sociétés des la Croix-Rouge, Monsieur 
Trygve Lie, Secrétaire général, a adressé le 11 janvier 1949, 
à ces deux Organisations, une lettre leur demandant officielle
ment "de se mettre en rapport d ’une part avec le Gouvernement 
et la Société de la Croix-Rouge grecs, de l'autre, avec les 
Gouvernements et les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge des pays où résident ces enfants, afin d ’examiner les 
moyens nécessaires pour donner suite à cette résolution"» Le 
Secrétaire général des Nations Unies leur donnait en même temps 
connaissance de la communication qu'il avait faite au
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Gouvernement grec et aux Gouvernements des pays d'hébergement 
de ces enfants pour les inviter à prêter leurs bons offices 
aux représentants de la Croix-Rouge internationale dans la réa
lisation de ce programme.

On trouvera ci-après le texte des 3 rapports annuels 
présentés à l'Organisation des Nations Unies sur l'activité du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge dans le domaine du rapatriement des 
enfants grecs. Un rapport complémentaire est joint, couvrant 
la période allant du 17 octobre 1951 (date du 3ème rapport aux 
Nations Unies) au 1er mai 1952c

■



LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Licross 

Téléphone 4 13 60

Adr. télégraphique : Iniercroixrouge 

Téléphone : 2 05  60

G.44/55C
PC/MGB Genève, le 5 octobre 1949

Monsieur le Secrétaire général,

Nous avons l’honneur· de nous référer à la lettre que 
vous nous avez adressée le 22 août 1949 au sujet du rapatriement 
des enfants grecs actuellement éloignés de leurs foyers0 Conformé
ment à ce que nous vous avons annoncé dans notre accusé de récep
tion du 31 août 1949 et pour donner suite à votre demande, nous 
avons procédé à 1*établissement d’un rapport sur les démarches en
treprises et les résultats obtenus par le Comité international de 
la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge depuis 
la réception de votre lettre du 11 janvier 19490 Pan cette lettre, 
vous avez prié nos deux organisations d’établir les contacts néces
saires, d!une part avec le Gouvernement et la Croix-Rouge helléni
ques et,d*autre part, avec les Gouvernements et les Croix-Rouges na
tionales des pays dans lesquels résident des enfants grecs, afin 
d ’examiner les moyens permettant de donner suite à la Résolution 
adoptée le 27 novembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations 
Unies’ recommandant le retour en Grèce de ces enfants»

Pour que les indications ci-dessous résument le plus com
plètement possible l'activité exercée, toujours conjointement, par 
le Comité international et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
dans ce problème, nous y avons inclus les éléments figurant dans 
nos précédentes communications, notamment dans nos rapports préli
minaires.

En vue de faciliter la lecture de notre rapport, nous 
nous sommes permis de faire un exposé distinct pour chaque pays 
intéressé* Nous avons indiqué tout d’abord le résultat de nos dé
marches auprès du Gouvernement et de la Croix-Rouge helléniques, 
pui3 auprès des Gouvernements et des Croix-Rouges des pays d’ac
cueil des enfants«,

Son Excellence 
Monsieur Trygve Lie 
Secrétaire général des Nations Unies 
LAKE SUCCES S L.I* N„Y «,

USA"



I. GRECE
Après avoir reçu les autorisations nécessaires des Auto

rités helléniques» une mission conjointe du Comité international 
et de la Ligue s’est rendue en Grèce du 10 février au 11 mars 1949 
pour procéder à l’étude du problème. Cette mission était formée de 
M® RoYi.Roth pour le Comité international et de M. Gaile Galub pour 
la Ligue.

Nous donnons ci-dessous le rapport établi par nos deux 
délégués à la suite de leur mission» rapport rédigé le 18 mars 1949i

’’Les délégués ont pris,, à de nombreuses reprises, 
contact avec les Ministères des Affaires Etrangères 
et de la Prévoyance Sociale à Athènes» avec la Croix- 
Rouge hellénique et d’autres organisations hébergeant 
déjà des enfants réfugiés» évacués ou orphelins, ainsi 
qu’avec la Commission spéciale des Nations Unies pour 
les Balkans.
Le3 délégués furent également reçus par LL® MM. 

le Roi et la Reine des Hellènes qui portent un très 
vif intérêt à cette question.

La Croix-Rouge hellénique a établi des listes sur 
la base des demandes qui lui ont été présentées à la 
suite de l’information publiée par ses soins que l’Or
ganisation des Nations Unies et la Croix-Rouge interna
tionale s’occuperaient du rapatriement des enfants grecs.
Au moment de la rédaction du présent rapport, les 

délégués ont reçu de la Croix-Rouge hellénique 3445 
demandes,

Il faut néanmoins s’attendre à ce que, par· la suite» 
do3 moyens très rudimentaires de diffusion dans les 
villages et hameaux Isolés dont proviennent en grande 
partie dos enfants, de nombreuses demandes parvien
dront, encore ultérieurement à la rédaction du présent 
rapporte

Il semble donc que, normalement, aucun délai trop 
bref ne peut être fixé et qu’aucune forclusion no 
peut être prévue par la présentation de demandes de 
rapatriement» quelle que soit la raison du retard ap
porté par les parents à présenter une demande.

Les listes reçues comportent les nom3 des enfants 
demandés par leurs parents ou proches parents® Cha
que liste est accompagnée des photocopies des demandes 
dont les originaux 3ont entre les mains de la Croix- 
Rouge hellénique.
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Cgs listes ont été déposées par los délégués à la 
Croix-Rouge internationale à Genève qui dispose de l'or
ganisation nécessaire et du personnel spécialisé pour 
établir toutes confrontations utiles entre les listes 
grecques et celles qui seront fournies par les pays 
d* accueil,

A ce sujet, les délégués croient devoir attirer l’at
tention sur le fait que, d’après les investigations ef
fectuées et loo renseignements recueillis sur place, 
c’est-à-dire en Grèce môme, des difficultés d’identifi
cation pourront surgir.

En effet, certains enfants évacues étaient en bas 
âge lorsqu’ils furent séparés de leur famille,

Ils ignorent probablement leur nom de famille, ainsi 
que le prénom de leur père ou de leur mère qu’ils appe
laient simplement ”papa" ou ’’maman”, comme tous les en
fants dans tous les pays du monde«

Au surplus, la langue et l’écriture grecques, à base 
purement phonétique, prêtent facilement aux déformations 
de noms, L’usage du prénom seul, auquel est souvent ajou
té le prénom du père, rend l’emploi du nom de famille 
moins courant en Grèce que dans les pays occidentaux de 
langue française ou anglaise,

Les homonymies aussi seront très fréquentes; une grande 
partie des Grecs portent par exemple le prénom d’Hélène ou 
de Constantin dont les diminutifs varient à l’infini.

Beaucoup do ces enfant,! sont originaires de villages- 
frontières et de .hameaux reculés et isolés dans des ré
gions montagneuses escarpées, Une assez forte proportion 
d’entre eux peut être analphabète, soit du fait de leur 
bas âge, soit de l’éloignement dans lequel ils se trou
vaient de toute école.

Les jeunes enfants ne connaîtront pas davantage leur
âge.

Certains d’entre eux ne se souviendront peut-être pas 
non plus du domicile fixe de leur famille, les événements 
de Grèce ayant souvent amené leurs parents, à changer 
plusieurs fois successivement do lieu de résidence.

C’est pourquoi il apparaîtrait souhaitable que, en 
dehors de la confrontation technique des listes soumises 
de part et d’autre, des missions de recherches et d’iden
tification de la Croix-Rouge internationale puissent se
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rendre dans les pays d!accueil, accompagnés d’interprètes 
de son choix en langue grecque, en vue d’examiner sur 
place avec la collaboration des Croix -Rouges nationales 
de ces pays, les cas classés ndouteux".

Le3 délégués ont reçu l’assurance formelle écrite du 
Gouvernement Royal hellénique, par son Ministère des Af
faires Etrangères, qu’aucune mesure discriminatoire, 
d’aucune sorte, ne sera appliquée aux enfants rapatriés 
en raison de leur croyance religieuse ou de leur idéolo
gie ou do celles do leurs parents ou pour tout autre motif.

Les délégués ont reçu les assurances formelles de la 
Croix-Rouge hellénique que cette dernière était parfaite
ment en mesure, soit directement, soit par des organisa
tions grecques déjà existantes, d’assurer l’hébergement 
et l’entretien complets des enfants rapatriése

Les parents réfugiés notamment, qui désireraient con
fier la garde et l’entretien de leurs enfants aux organi
sations spécialisées auront toute la liberté de le faire, 
et ce gratuitement, ces organisations disposant des moyens 
matériels et financiers nécessaires. Toutefois, d’après 
les renseignements dont dispose la Croix-Rouge hellénique, 
la plus grande partie dos enfants rapatriés seront ren
dus directement à leur famille ,

Ces remarques s’appliquent principalement aux enfants 
et adolescents qui seront rendus à leur famille.

Pour les enfants qui seront confiés à la Croix-Rouge 
hellénique, ou autres organisations spécialisées, la 
nourriture qu’ils recevront équivaudra à 2.700 calories 
au minimum par jour, comme les enfant;.; qui y sont dé
jà héborgéso

A titre informatif, les délégués ont visité divers 
homes d’enfants fonctionnant déjà sous le contrôle de 
la Croix-Rouge hellénique, ou d’autres organisations 
créées ad hoc, notamment à Salonique, Lamie, Athènes,
Aghios Andrea, Castri et Rhodes.

Les constatations faites sur place font ressortir 
que tCU3 les enfants jouissent do la plus grande liberté, 
sont logés, habillés et nourris dans des conditions sa
tisfaisantes, Ils se développent favorablement en taille 
et en poid3, bénéficient d’un contrôle médical constant 
et de soins expérimentés de nurses et de personnel spé
cialisé o
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Leurs études se poursuivent dans des conditions nor
males et des cours de préparation professionnelle, avec 
application pratique (couture, tissage, cordonnerie, me
nuiserie, mécanique, horticulture, agriculture) sont don
nés aux adolescents.

Parmi les enfants, s’en trouvent certains dont le3 
parents sont supposés se trouver dans les rangs des trou
pes anti-gouvernementales, ou sont condamnés à l’interne
ment ou à des peines d ’emprisonnement« Aucune différence 
de traitement ne leur est appliquée et ils 3ont entière
ment confondus avec leurs camarades.

Les enfants correspondent régulièrement avec leurs 
parents et ces derniers peuvent leur rendre visite aussi 
fréquemment qu’ils le désirent, ou retirer leurs enfants 
des homes à leur gré.

En vue de l’hébergement des rapatriés, il est notam
ment prévu d’organiser des homes d’enfants et d’adoles
cents à l’îlû de Rhodes pour 4,000 environ, à l’île de 
Léros pour 5,000 environ, en Crete pour 1,500 environ et 
d ’utiliser divers autres homes d’enfants déjà existants 
pour 1,500 environ, soit au total pour 12,000 enfants,
A l’île de Santorini sont spécialement prévus un préven
torium et, si besoin, un sanatorium infantile, Un des dé
légués a visité les installations disponibles à Rhodes 
qui lui ont paru entièrement satisfaisantes. Ces endroits 
ont été choisis soit en raison des possibilités de loge
ment déjà existantes, soit de leur climat.

Au surplus, le Gouvernement et la Croix-Rouge hellé
niques offrent dès maintenant, à toutes missions de la 
Croix-Rouge internationale, toutes facilités et libertés 
de mouvements pour exercer ”a posteriori” tous contrôles 
qui seraient désirés quant aux conditions dans lesquelles 
les enfants rapatriés seront matériellement et moralement 
traités.

Conclusions : En se limitant au strict point de vue 
matériel et tenant compte des investigations effectuées 
par eux et des assurances et garanties recueillies sur 
place, les délégués croient pouvoir recommander le retour 
en Grèce des enfants grecs naturellement hébergés à l’é
tranger.

En outre, les délégués estiment devoir attirer l’atten
tion sur les effets moraux et affectifs que crée l’absence 
prolongée de ce3 enfants.

Quels que puissent ôtre les mobiles qui ont déterminé 
les évacuations et les conditions de vie dont bénéficient
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cos enfants dans les pays d*accueil, il n ’en reste pas 
moins qu’ils sont séparés de leurs pères et mères et du 
foyer familial, que rien ni personne ne saurait remplacer»

Le3 parents, eux aussi, souffrent de cette absence et 
implorent que leurs enfants leur soient rendus”»

Depuis le 11 mars et jusqu’à ce jour, le développement de 
ce problème du rapatriement des enfants grecs n ’a pas nécessité 
l’envoi d’une nouvelle mission conjointe du Comité international et 
de la Ligue en Grèce» Los contacts ont été maintenus avec les Auto
rités et la Croix-Rouge helléniques 3oit par lettres 3oit par l’in
termédiaire de la Légation de Grèce à Berne, 30it encore par la dé
légation permanente du Comité international de la Croix-Rouge à 
Athènes» Ces contacts ont été surtout nécessaires pour des questions 
techniques se rapportant aux demandes de rapatriement provenant des 
parents on Grèce et qui 3ont réunies puis adressées à nos deux orga
nisations par la Croix-Rouge hellénique. N0U3 avons reçu jusqu’à 
présent 6,238 demandes» Nous avons prié la Croix-Rouge hellénique 
de nous remettre non seulement les lettres originales des parents 
mais également pour chaque cas une fiche portant les indications les 
plus essentielles pour l’identification des enfants (noms, prénoms, 
année de naissance, dernier domicile en Grèce, etc.)» Grâce à ces 
fiches, no3 services techniques à Genève ont établi un fichier al
phabétique où chaque cas peut être retrouvé avec la plus grande fa
cilité, Les demandes originales sont conservées à part et peuvent 
être consultées dans l’éventualité où de3 contestations surgiraient.

Nos deux Organisations, se basant sur les expériences 
faites durant et après la guerre par l’Agence Centrale des prison
niers de guerre, ont pensé qu’il était nécessaire de demander la 
liste des enfants hébergés à chaque pays d’accueil. En effet, les 
parents ne savent pas, à quelques rares exceptions près, dans quels 
pays se trouvent leurs enfants. Sur la base du fichier mentionné ci- 
dessus et 3i les noms de tous les enfants hébergés hors de Grèce 
avaient pu être communiqués à Genève, le Comité international et la 
Ligue auraient pu très facilement établir les listes des enfants ré
clamés pour chaque pays d’accueil en confrontant les renseignements 
provenant de Grèce.

On verra par la suite de ce rapport que jusqu’à ce jour 
les renseignements nominatifs demandés aux pays d’accueil ne nous 
ont pas encore été envoyés, à l’exception d’une liste de 138 enfants 
réclamés se trouvant en Tchécoslovaquie. Nous avons donc été amenés 
à envisager parallèlement une autre méthode» C’est ainsi qu’en juil
let et août 1949, noua avons commencé à établir ries listes complètes 
de toutes les demandes qui nous sont parvenues de Grèce et à les en
voyer à chacun des pays dans lesquels se trouvent les enfants. Une 
première liste portant 5,060 noms a été envoyée le 9 août 1949
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aux Croix-Rouges bulgare» hongroise, roumaine,
tchécoslovaque et yougoslave» Pour 15information des Nations Unies, 
nous nous sommes permis de vous envoyer le 28 septembre un exemplaire 
de cette première liste, La Croix-Rouge hellénique continue à nous 
envoyer des demandos de rapatriement, les fiches sont au fur et à 
mesure introduites dans le fichier et une deuxième liste est en 
préparation.

j 'i.  ¿t. ji.

I1. PAYS D'ACCUEIL DES ENFANTS GRECS

ALBANIE

Le 28 janvier 1949, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge écrivirent à la 
Croix-Rouge albanaise à Tirana pour 1 * informer de la demande qui 
venait de leur être présentée par le Secrétaire général des Nations 
Unies et pour lui annoncer l’envoi auprès d’elle d’une mission con
jointe des deux Organisations en la priant d’intervenir auprès des 
Autorités albanaises afin que le3 visas nécessaires soient accordés. 
Ces visas furent par ailleurs sollicités directement du Gouvernement 
albanais par la voie diplomatique. Cette demande fut confirmée par 
télégramme le 12 février et par lettre le 15 février 1949 en insis
tant sur la nécessité, pour établir une étude préliminaire de l ’en
semble du problème posé par la Résolution du 27 novembre 1948 de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, que des contacts personnels 
puissent être pris avec les Croix-Rouges nationales des pays inté
ressés, La Croix-Rouge albanaise n’ayant pas répondu, nous l’avons 
informée par télégramme le 18 mars 1949 de notre intention de pré
senter un premier rapport préliminaire au Secrétaire général des 
Nations Unies en avril. Nous lui demandions donc, en attendant que 
se réalise la mission conjointe que nous lui avions annoncée, qu’elle 
veuille bien nous communiquer toutes les informations qu’elle pour
rait avoir et son avi3 sur le problème du rapatriement de3 enfants 
grecs dans le but de compléter notre premier rapport, Le 22 avril 
1949, nou3 l’avons encore informée par télégramme que nou3 avions 
déjà reçu plusieurs milliers de demandes de parents désirant le 
rapatriement de leurs enfants et nous lui demandions de nous envoyer 
la liste des enfants grecs se trouvant en Albanie de façon à nous 
permettre par le procédé de confrontation des renseignements men
tionnés plus haut d’établir la liste de ceux d ’entre eux qui sont 
réclamés. Par la morne occasion, nous rappelions notre demande con
cernant l’envoi d’une mission conjointe de nos deux Organisations,

La Croix-Rouge albanaise» par une lettre datée du 19 avril 
qui nous parvint à Genève le 29 avril 1949, nou3 informa que la
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question du rapatriement des enfants grecs faisant lrobjet de la 
Résolution des Nations Unies ne concernait plus l !Albanie étant 
donné qu'il n’y avait plus d’enfants grecs dans ce pays; ceux qui 
s’y trouvaient avaient été transférés dans d’autres pays de l’Eu
rope Centrale et du Sud-Est européen qui s’étaient montrés disposés 
à les accueillir.

A la suite de cette réponse* le Comité international et 
la Ligue n ’eurent plus de contacts à ce sujet avec les Autorités 
et la Croix-Rouge albanaises» Toutefois, récemment, le 25 août 1949, 
nous lui avons annoncé que nous avions été sollicités d’envoyer 
avant le 20 septembre un rapport sur tout le problème au Secrétaire 
général de3 Nations Unies en vue de la prochaine Assemblée Générale 
à Lake Success. Pour pouvoir compléter ce rapport, nous lui deman
dions de bien vouloir nous donner quelques renseignements sur les 
enfants qui s’étaient trouvés en Albanie, notamment sur leur nombre 
et sur leur répartition dans les pays dans lesquels ils avaient été 
transférés.

B. BULGARIE

Après avoir reçu io3 autorisations nécessaires des Auto
rités bulgares, une mission conjointe du Comité international et de 
la Ligue s'est rendue en Bulgarie du 18 au 25 mars pour procéder à 
l’étude du problème. Cette mission fut confiée à Me François Ehren- 
hold, représentant en même temps le Comité international et la Ligue.

Nous donnons ci-dessous le rapport établi par notre délé
gué à la suite de sa mission, rapport rédigé le 30 mars 1949 :

’’Tous les enfants grecs en Bulgarie ont été confiés 
à la Croix-Rouge bulgare, qui s’est chargée de les ins
taller, de les nourrir, de les vêtir, en un mot, de veil
ler à leur bien-être, Ils auraient tous franchi directe
ment la frontière greco-bulgare, soit isolément, soit 
par petits groupes, de sorte qu’aucun d’entre eux n’au
rait été remis à la Bulgarie par une tierce puissance*

Depuis plusieurs mois, cependant, cette immigration 
aurait presque complètement cessé*

Au 15 mars leur nombre s’élevait à 1972, et compre
nait exclusivement des enfants de 2 à 16 ans dont quel
ques-uns - peu nombreux - étaient entrés en Bulgarie ac
compagnés de leurs mères ou d’adultes.

Ces enfants furent répartis comme suit en Bulgarie:
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SLIVEN..................  270
S TARA ZAG OR A.............. 136
b u r g a s.............. .. . 99
BOTENGRAD................ 470
KARLOVO . . . . . . . . .  599
GORNO PANITSCHERE A . . . 313
GORA ZEMEN........... . 80

au total 1.972

Les Autorités bulgares ayant autorisé d'emblée le 
délégué à visiter tous ces centres d'hébergement, il a 
porté son choix sur les deux plus importants, soit s 
Botengrad et Karlowo, ne pouvant, faute de temps, 
les visiter tous»

1. BOTENGRAD (Visité le 20.3,49) est situé à quel
que 70 Km. de Sofia dans les Monts Balkans« C'est une 
petite ville campagnarde d'environ 10 à 15 mille habi
tants, dont les anciennes casernes situées à la péri
phérie de la ville presque en plein champ, ont été amé
nagées pour y recevoir, depuis avril 1948, des enfants 
grecs»

De 150 uu début,, leur nombre a constamment augmenté, 
s'élevant finalement à 470 enfants de 7 à 16 ans au 
moment de la visite.

Los enfants sont logés dans de grandes salles com
prenant chacune une centaine de lits de fer avec som
miers métalliques, matelas, draps et couvertures.

La nourriture, qui semble abondante, est servie 
dans un réfectoire très spacieux?

Un médecin e3t installé en permanence dans ce Centre 
et, selon ses affirmations, l'état sanitaire serait des 
plus satisfaisant. Les enfants, qui tous furent vaccinés 
contre la typhoïde, donnent du reste une excellente im
pression de santé, due sans doute aussi en partie aux 
très grands emplacements de jeux en plein air qui leur 
sont réservés.

Ils sont vêtus modestement, mais convenablement et 
seul le problème des chaussures paraît avoir été plus 
difficile à résoudre, nombre d'enfants étant chaussés 
de galoches en caoutchouc,



Une école comprenant huit classes a été installée. 
Le personnel enseignant; est composé de 9 maîtres hommes 
et femmes, provenant également de Grèce et notamment 
de Thrace. Selon les dires de ces derniers, la plus 
grande partie des enfants de ce Centre proviendraient 
de la zone occupée par les ” armées démocratiques” et 
les parents qui s*y trouvent toujours - et qui pour la 
plupart sont eux-mêmes combattants - ne désireraient 
pas que leurs enfants y soient renvoyés pour le moment.

2. KARLGWQ (Visité le 21o3c1949). Ce Contre est si
tué à environ 200 Km* de Sofia. Ici aussi, ce sont d’an
ciennes casernes qui abritent les enfants grecs depuis 
septembre 1948* Leur nombre s’élevait au moment de la 
visite à 687 enfants de 7 à 16 ans, auxquels il y a 
lieu d'ajouter 15 mères et 12 institutrices et insti
tuteurs qui en assument l'éducation.

Les mêmes constatations que celles faites à Boten- 
grad s’appliquent également à ce Centre.

Comme indiqué plus haut, le délégué n’a pas eu le 
temps de visiter les autres Centres d'hébergement mais 
il a été assuré qu’ils sont comparables, sinon supé
rieurs, aux centres mentionnés ci-dessus,

Conclusion : Conformément aux déclarations faites 
au délégué par le Ministère des Affaires Etrangères à 
Sofia, la Croix-Rouge bulgare a été chargée par le Gou» 
vernement bulgare de donner suite à. la Résolution adop
tée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 27 
novembre 1948, concernant le rapatriement des enfants 
grecs,

La liste de tous les enfants qui se trouvent en Bul
garie, liste qui sera envoyée dans le plus bref délai 
par la Croix-Rouge bulgare a.u Comité international de la 
Croix-Rouge à Genève (pour l’usage de la Croix-Rouge in
ternationale) comportera autant que possible ;

a) nom et prénoms de l’enfant et de ses parents,
b) année de naissance,
c) domicile habituel régulier,
d) dernier domicile (lieu d’où ils sont partis),
g ) adresse actuelle de l’enfant (Hospice, Orphelinat)
f) adresse actuelle des parents de l’enfant.
Pour les enfants dont l’identité n’aura pas pu 

être déterminée, il sera établi des photographies ainsi 
que des fiches indiquant le sexe, l’âge approximatif,
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ainsi que toutes les caractéristiques susceptibles d!on 
faciliter l’identification (couleur dos cheveux et des 
yeux, signes particuliers, etc*}.

Cette liste pourra être utilisée entre autres pour 
rassurer les parents sur le sort de leurs enfants et 
pour établir le cas échéant un contact entre les enfants 
et leurs.parents, par messages familiaux par exemple«

Il va sans dire que le résultat éventuellement né
gatif de la consultation des enfants grecs concernant 
leur retour en Grèce, ne limitera nullement le droit des 
parents (pères et mères) ou do leurs plus proches pa
rents, d ’en réclamer le rapatriement”»

Le 10 juin 1949, corame la liste des enfants grecs en Bul
garie annoncée par la Croix-Rouge bulgare au cours de cet-te mission 
n’était pas encore parvenue à Genève, le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge écrivirent 
à cette date à la Croix-Rouge bulgare pour lui demander si les tra
vaux d’établissement de cette liste étaient assez avancés pour 
qu’elle puisse indiquer quand elle sera en mesure de l’envoyer à 
nos deux Organisations» Nous l ’informions à cette occasion que nous 
avions reçu en tout 4e706 demandes do parents sollicitant le rapa
triement de leurs enfants et nous lui rappelions le procédé technique 
de la confrontation des renseignements pour établir la liste des en
fants réclamés par pays d’accueil» Au cours de conversations qui eu
rent lieu lors d’un voyage effectué par le Secrétaire général de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en Bulgarie en juillet 1949, 
la Croix-Rouge bulgare confirma que cette liste serait envoyée à 
Genève. Des difficultés avaient été rencontrées pour son établisse
ment et elle ne pourrait pas nous parvenir avant le 15 septembre»
Le 9 août, nous avons indiqué à la Croix-Rouge bulgare que nous 
avions pris note de cette déclaration et en attendant de recevoir 
les noms des enfanta grecs en Bulgarie, nous lui avons envoyé à 
cette date la première liste de 5.060 noms des enfants pour lesquels 
nous avons reçu des demandes à Genève, liste établie comme il a été 
indiqué plus haut sur la base du fichier contenant les demandes re
çues de la Croix-Rouge hellénique. En effectuant cet envoi, nous a- 
vons exprimé l ’espoir que cette première liste générale permettra 
à la Croix-Rouge bulgare d’établir déjà elle-même la liste des en
fants réclamés qui sont en Bulgarie et qu’ainsi le rapatriement 
de ces enfants pourra 'être accéléré»

Nous avons saisi cette occasion pour assurer à nouveau la 
Croix-Rouge bulgare que nous restions prêts à lui .accorder notre
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concours pour ce rapatriement* En outre, nous lui avons annoncé, 
que nous aurions à présenter un rapport avant le 20 septembre 1949 
au Secrétaire général des Nations Unies en vue de la prochaine As
semblée générale et que nous apprécierions toute information quelle 
pourrait nous fournir sur ce problème des enfants grecs qui serait 
susceptible de nous aider à établir notre rapport.

Enfin, le 26 août, en nous référant à l'envoi de la liste 
mentionnée ci-dessus, nous avons demandé à la Croix-Rouge bulgare 
si elle était en mesure de nous faire connaître le résultat de l ’é
tude de ce document et noU3 l’avons informée que nous étions prêts 
à envoyer un représentant qualifié en Bulgarie pour s’entretenir 
avec elle des mesures à prendre pour organiser le rapatriement des 
enfants faisant l’objet de la Résolution du 27 novembre 1948.

Le 30 août la Croix-Rouge bulgare, en accusant réception 
de la liste envoyée le 9 août, nous informa qu'elle avait ouvert une 
enquête pour déterminer si dans cette liste se trouvent des noms 
d’enfants grecs accueillis en Bulgarie, Elle ajoutait qu’elle nous 
communiquera ultérieurement le résultat de cette enquête.

C. HONGRIE

Le 28 janvier 1949, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge écrivirent à la 
Croix-Rouge hongroise à Budapest pour l’informer de la demande qui 
venait de leur être présentée par le Secrétaire général des Nations 
Unies concernant le problème des enfants grecs et pour la prier d’in
tervenir auprès des Autorités hongroises afin que les visas néces
saires soient accordés à une mission conjointe des deux Organisations 
de la Croix-Rouge internationale dan3 le but de prendre contact à 
ce sujet avec les Autorités et la Croix-Rouge hongroises,Ces visas 
furent par ailleurs sollicités directement du Gouvernement hongrois 
par la voie diplomatique. Cette demande fut confirmée à la Croix- 
Rouge hongroise le 12 février par télégramme et le 15 février 1949 
par lettre en insistant sur la nécessité de contacts personnels avec 
les Croix-Rouges nationales et les autorités des pays intéressés 
pour établir l’étude préliminaire do l'ensemble du problème posé 
par la Résolution du 27 novembre 1948 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies. Entre temps, la Croix-Rouge hongroise nous avait ré
pondu le 10 février par une lettre arrivée à Genève le 23 février, 
qui nous informait que la Croix-Rouge hongroise se fera un plaisir 
d’accueillir la délégation que nous lui annoncions et qu’elle avait- 
fait le nécessaire auprès de son Gouvernement pour que les visas 
soient accordés. Le 2 mars, nous avons remercié la Croix-Rouge hon
groise en la priant de bien vouloir nous aviser télégraphiquement 
dès que ces visas seraient délivrés. Le 18 mars, nous avons informé 
par télégramme la Croix-Rouge hongroise de notre intention de
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présenter un premier rapport préliminaire au Secrétaire général des 
Nations Unies en avril. Nous lui demandions donc en attendant que 
se réalise la mission conjointe qui avait fait l’objet de notre pré
cédent échange de correspondance., qu’elle veuille bien nous commu
niquer toutes les informations qu’elle pourrait avoir et son avis 
sur le problème du rapatriement des enfants grecs dans le but de 
compléter ce premier rapport, Le 29 mars, la Croix-Rouge hongroise 
nous répondit que son Gouvernement l ’avait chargée d*entreprendre 
un travail de documentation au sujet du rapatriement des enfants 
grecs. Elle nous informait qu’elle avait immédiatement commencé ce 
travail et qu’elle ferait de son mieux pour que la documentation 
préparée soit établie le plus rapidement possible. La Croix-Rouge 
hongroise ajoutait qu’ello ne manquerait pas de nous faire parve
nir son rapport à ce sujet dès qu’il serait terminé.

En remerciant la Croix-Rouge hongroise de cette dernière 
communication, nous l’avons informée, le 25 avril, que nous avions 
reçu à cette date plusieurs milliers de demandes de parents désirant 
le rapatriement de leurs enfants et nous lui avons demandé de nous 
envoyer la liste, avec toutes les données techniques nécessaires, 
des enfants grecs 3e trouvant en Hongrie de façon à nous permettre 
par le procédé de la confrontation des renseignements d’établir 
la liste de ceux d’entre eux qui sont réclamés.

Cette demande fut confirmée le 10 juin 1949. Nous avons 
saisi l’occasion de cette dernière lettre pour informer la Croix- 
Rouge hongroise que notre mission conjointe, que nous lui avions 
annoncée en janvier et février, avait pu se rendre jusqu’alors en 
Bulgarie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. Nous lui demandions, en 
vue de compléter, notre étude préliminaire, demandée par le Secré
taire général des Nations Unies, si elle pouvait à nouveau inter
venir auprès de 3on Gouvernement pour que notre mission conjointe 
puisse également se rendre en Hongrie afin d’établir les contacts 
nécessaires pour l’étude de ce problème dans son pays.

Le 9 août, nous avons informé la Croix-Rouge hongroise 
que jusqu’alors, nous avions reçu environ 5.600 demandes de parents 
sollicitant le rapatriement de leur:, enfants et nous lui remettions 
un exemplaire de la première liste de 5.060 noms des enfants récla
més. En effectuant cet envoi, nous avons exprimé l’espoir que cette 
liste générale permettra à la Croix-Rouge hongroise d’établir elle- 
même la liste des enfants réclamés qui sont en Hongrie et qu’ainsi 
le rapatriement de ces enfants pourra être accéléré.

Nous avons saisi cette occasion pour assurer à nouveau 
la Croix-Rouge hongroise que nous restions prêts à lui accorder 
notre concours pour ce rapatriement. En outre, nous lui avons an
noncé que nous aurions à présenter un rapport au Secrétaire général 
des Nations Unies avant le 20 septembre 1949 en vue de la prochaine 
Assemblée générale et que nous apprécierions toute information 
qu’elle pourrait nous fournir sur ce problème des enfants grecs qui 
serait susceptible de nous aider à établir notre rapport.
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Le 26 août, en nous référant à 1·envoi de la liste men
tionnée ci-dessus, nous avons demandé à la Croix-Rouge hongroise si 
elle était en mesure de nous faire connaître le résultat de l’étude 
de ce document et nous l’avons Informée que nous étions prêts à en
voyer un représentant qualifié en Hongrie pour s’entretenir avec 
elle des mesures à prendre pour organiser le rapatriement des en
fants faisant 1*ohjet de la Résolution du 27 novembre 1948»

Le 21 septembre, la Croix-Rouge hongroise nou3 a informés 
qu’elle avait immédiatement entrepris la confrontation de notre 
liste du 9 août avec celle des enfants grecs qui se trouvent en 
Hongrie» Elle souligne certaines difficultés de ce travail dues au 
fait que les noms des enfants ont subi des transformations lors de 
leur adaptation en caractères latins, difficultés qui nécessitent 
quelquefois de3 interrogatoires sur place dans les différents cen
tres d ’accueil» La Croix-Rouge hongroise nous annonce qu’elle nous 
communiquera le résultat de ce travail aussitôt qu’il sera terminé» 
Dans cetto même lettre, la Croix-Rouge hongroise formule quelques 
réserves au sujet du rapatriement de ces enfants grecs, même lors
qu'ils sont réclamés, Son avi3 est que ces enfants ont tous quitté 
leur pays sur la demande de leurs parents pour être mis à l’écart 
dos événements qui se déroulent en Grèce, La Croix-Rouge hongroise 
estime au:il est contraire à l ’esprit humanitaire de la Croix-Rouge 
de faire rapatrier ce3 enfants ôtant donné que leurs foyers sont 
souvent détruits et que leurs parents participent aux combats ou 
sont en prison et que leur existence même est menacée» La Croix- 
Rouge hongroise est donc quelque peu sceptique sur l’authenticité 
des demandes de rapatriement et- sur la libre décision dont elles 
sont issues» Elle nous prie de lui faire parvenir quelques photo
copies des demandes originales,

Etant donné les difficultés techniques d’identification 
des enfants sur une liste établie on caractères latins, difficultés 
mentionnées non seulement par la Croix-Rouge hongroise mais, comme 
on le verra plus loin, également par la Croix-Rouge yougoslave, le 

Comité international et la Ligue envisagent de faire photocopier les 
demandes originales qui sont en caractères grecs et d ’envoyer un 
jeu complet de photocopies à chaque pays d’accueil»

D. POLOGNE

Le 8 septembre 1949, le Secrétaire général des Nations 
Unies nous a informés qu’il s’était adressé au Gouvernement polonais 
au sujet d’enfants grecs qui se trouveraient sur 3on territoire, à 
la suite notamment des transferts annoncés à nos délégués par la 
Croix-Rouge yougoslave et dont il sera question plus loin» Nous 
avons do^° écrit immédiatement à la Croix-Rouge polonaise à Varsovie



'pour 1 ’ int ormsr de la mission qui nous avait été confiée par le 
Secrétaire général des Nations Unies sur la base de la Résolution 
du 27 novembre 1948. Nous avons précisé que jusqu’à ce jour, nous 
avons reçu à Genève 6.239 demandes de parents réclamant leurs en
fants et nous l’avons mise au courant du procédé de la confronta
tion des renseignements que nous avons cru devoir adopter pour dres
ser les listes des enfants réclamés par pays dsaccueil* En outre, 
nous avons envoyé à cette date, à la Croix-Rouge polonaise P la pre
mière liste de 5.060 noms en exprimant l’espoir que ce document lui 
permettra d’établir déjà elle-même la liste des enfants réclamés 
qui seraient en Pologne et qu’ainsi leur rapatriement pourrait se 
faire« En outre, nous avons indiqué à la Croix-Rouge polonaise que 
nous serions très heureux si elle voulait bien recevoir à Varsovie 
une mission conjointe du Comité international et de la Ligue qui 
étudierait avec elle les divers aspects du rapatriement des enfants 
grecs« Enfin, nous l’avons informée que nous avions à présenter un 
rapport au Secrétaire générai des Nations Unies en vue de la pro
chaine Assemblée générale et que nous apprécierions toute informa
tion qu’elle pourrait nous fournir sur ce problème des enfants 
grecs qui nous permettrait de compléter utilement ce rapport.

E. ROUMANIE

C’est également le 28 janvier 1949 que le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
écrivirent à la Croix-Rouge roumaine à Bucarest pour lui annoncer 
l’envoi d’une mission conjointe pour prendre contact avec elle et 
les Autorités roumaines dans le but de procéder à l’étude prélimi
naire demandée par le Secrétaire général des Nations Unies au su
jet du problème du rapatriement des enfants grecs« Nous la priions 
d'intervenir auprès des Autorités roumaines afin que les visas né
cessaires, sollicités par ailleurs directement par la voie diploma- 
tiques soient accordés. Cette demande fut confirmée par télégramme 
le 12 février et par lettre le 15 février 1949 en insistant sur la 
nécessité que des contacts personnels puissent être pris pour pro
céder à cette étude préliminaire. Une communication transmise par 
voie diplomatique, datée du 17 février, indiquait que le3 Autorités 
roumaines auraient déclaré ne pas être en mesure de délivrer les 
visas requis, aucune communication au sujet du problème du rapa
triement des enfants grecs ne leur étant encore parvenue du Secré
taire général des Nations Unies.

Le 18 mars, nous avons informé télégraphiquement la Croix 
Rouge roumaine de notre intention de présenter un premier rapport 
au Secrétaire général des Nations Unies en avril, Nous lui deman
dions donc, en attendant que se réalise la mission conjointe que 
nous lui avions annoncée, qu’elle veuille bien nous communiquer
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toutes les informations qu'elle pourrait avoir et son avis sur le 
problème du rapatriement des enfanta grecs dans le but de complé
ter notre premier rapport. Le 30 mars, la Croix-Rouge roumaine té
légraphia pour indiquer quelle avait répondu par écrit le 2 mars au 
Comité international et a la Ligue. Cette lettre s’est malheureuse
ment égarée et ne nous est pas parvenue. Sur notre demande, la Croix- 
Rouge roumaine nous télégraphia son contenu le 8 avril. Elle deman
dait que nous lui remettions aussitôt que possible les listes des 
parents qui désirent le rapatriement de leurs enfants afin qu’elle 
puisse prendre les mesures nécessaires en temps utile» En réponse 
à cette dernière communication, le Comité international et la Ligue 
télégraphièrent le 22 avril à la Croix-Rouge roumaine pour l’infor
mer qu’il ne leur était malheureusement pas possible de déterminer 
parmi les demandes reçues celles qui concernaient la Roumanie. Nous 
lui indiquions donc le procédé de confrontation de renseignements 
que nous pensions être le plus rationnel pour établir les listes dos 
enfants réclamés par pays d’accueil. En conséquence, nous avons prié 
la Croix-Rouge roumaine do nous envoyer la liste complète compor
tant tous les éléments d’identification nécessaires des enfants grecs 
en Roumanie. Nous avons saisi cette occasion pour rappeler à la 
Croix-Rouge roumaine l'importance que nou3 attachions à des contacts 
directs avec elle et son Gouvernement par l’envoi d’une mission con
jointe du Comité international et de la Ligue en Roumanie. Ce dernier 
élément fut encore confirmé par écrit le 10 juin à la Croix-Rouge 
roumaine en l’informant que jusqu’à ce jour, notre mission conjointe 
avait pu se rendre dans trois pays d’accueil : Bulgarie, Tchécoslo
vaquie et Yougoslavie. Dans cette lettre du 10 juin, nous avons de
mandé si la Croix-Rouge roumaine pensait être en mesure de nous en
voyer la liste des enfanta dont nous lui avions parlé dans notre 
télégramme du 22 avril.

Le 9 août, nous avons informé la Croix-Rouge roumaine que 
jusqu’alors, nous avions reçu environ 6.239 demandes de parents sol
licitant le rapatriement de leurs enfants et nous lui remettions un 
exemplaire de la première liste de 5,060 noms des enfants réclamés. 
En effectuant cet envoi, nous avons exprimé l’espoir que cette liste 
générale permettra à la Croix-Rouge roumaine d’établir elle-même la 
liste des enfants réclamés qui sont en Roumanie et qu’ainsi le rapa
triement de ces enfants pourra être accéléré,

Nous avons saisi cette occasion pour assurer à nouveau 
la Croix-Rouge roumaine que nous restions prêts à lui accorder notre 
concours pour ce rapatriement. En outre, nous lui avons annoncé que 
nous aurions à présenter un rapport au Secrétaire général des Na
tions Unies avant le 20 septembre 1949 en vue de la prochaine As
semblée générale et que nous apprécierions toute information qu’elle 
pourrait nous fournir sur ce problème des enfants grecs qui serait 
susceptible de nous aider à établir notre rapport.

Enfin, le 26 août, en nous référant à l’envoi de la liste 
mentionnée ci-dessus, nous avons demandé à la Croix-Rouge roumaine



si elle était en mesui-u de nous faire connaître le résultat de l'é
tude de ce document et nous l'avons informée que nous étions prêts 
à envoyer un représentant qualifié en Roumanie pour s'entretenir 
avec elle ds3 mesures à prendre pour organiser le rapatriement des 
enfants faisant l'objet de la Résolution du 27 novembre 1940.

F. TCHECOSLOVAQUIE

Après avoir reçu les autorisations nécessaires des Auto
rités tchécoslovaques, une mission conjointe du Comité internatio
nal et de la Ligue s'est rendue en Tchécoslovaquie du 20 au 29 mars 
1949. Cette mission fut confiée tout d'abord à ï/ULéo de Meyer, re
présentant de la Ligue puis, dè3 le 26 mors également à M, François 
Ehrenhold, représentant du Comité international venant de Bulgarie 
où il avait procédé à l'étude du problème avec les Autorités et la 
Croix-Rouge bulgares. Nous donnons ci-dessous le rapport établi par 
nos deux délégués à la suite de leur mission, rapport rédigé le 
30 mars 1949 :

"La question du rapatriement des enfants grecs a 
été discutée au cours de 3 séances tenues les 21, 23 et 
26 mars 1949 avec les dirigeants de la Croix-Rouge tché
coslovaque à Prague,

La Croix-Rouge tchécoslovaque, tenant compte du fait 
que son Gouvernement a voté la résolution prise par l'Or
ganisation des Nations Unies en ce qui concerne le rapa
triement des enfants grecs, déclare qu'elle se conformera 
à cette résolution et qu'elle prendra les mesures rela
tives à son exécution. Sans être mandatée pour apporter 
une déclaration officielle à ce sujet, elle croit néan
moins pouvoir affirmer que son Gouvernement se conformera 
également à la résolution qu'il a votée.

La Croix-Rouge tchécoslovaque se charge de l'établis
sement des listes comportant les indications suivantes :

a) Noms et prénoms de 1'enfant et de ses parents
b) Année de naiss suce
e) Domicile habituel régulier
d) Dernier domicile (lieu d'cù ils sont partis)
e) Adresse actuelle de l'enfant (camp, hospice, orphelinat)
f) Adresse actuelle des parents de 1·enfant.

Etant donné que les enfants grec3 réfugiés en Tché
coslovaquie ne dépendent pas de la Croix-Rouge tchécoslo
vaque, ces listes ne peuvent être établies dans un délai
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suffisamment court pour être remises aux délégués avant 
leur départ, Elles parviendront à la Croix-Rouge interna
tionale le plus tôt possible,

La Croix-Rouge tchécoslovaque, en ce qui concerne 
l’établissement des listes, assume toute responsabilité 
quant à leur exactitude dans toute la mesure du possible 
et cela, sans distinction de croyance ou d’opinion poli
tique«.

La Croix-Rouge tchécoslovaque, à l’occasion de l’é
tablissement de ces listes prendra toutes dispositions 
utiles afin que les enfants grecs, lorsqu’ils sont seuls 
juges de leur décision, soient en mesure d’exprimer li
brement leur volonté d’etre rapatriés,

La Croix-Rouge tchécoslovaque et par elle le Gouver
nement tchécoslovaque ont été informés que les listes 
d’enfant3 grecs établies par ses soins seront remises à 
la Croix-Rouge internationale qui les confrontera avec 
©lies transmises par la Croix-Rouge hellénique, en vue 
de l’établissement par la Croix-Rouge internationale, des 
listes définitives des enfants rapatriables, par pays 
d’accueil.

Les délégués ont déclaré, au nom de la Croix-Rouge 
internationale, que les enfants grecs rapatriables reste
ront sous le contrôle de cette Institution jusqu’au mo
ment où ils auront été remis à leur famille ou à leurs 
proches parents. Le Gouvernement et la Croix-Rouge hellé
niques ont donné toutes assurances à cet égard” .

Le 10 juin 1949, comme la liste des enfants grecs en 
Tchécoslovaquie annoncée par la Croix-Rouge tchécoslovaque au cours 
de cette mission n ’était pa3 encore parvenue à Genève, le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix 
Rouge écrivirent à cette date à la Croix-Rouge tchécoslovaque pour 
lui demander si les travaux d’établissement de cette liste étaient 
assez avancés pour qu’elle puisse indiquer quand elle sera en mesure 
de l’envoyer à nos deux Organisations. Nous l’informions à cette 
occasion que nous avions reçu jusqu’alors 4*706 demandes de pa
rents sollicitant le rapatriement de leurs enfants et nous lui rap
pelions le procédé technique de la confrontation des renseignements 
pour établir la liste des enfants réclamés par pays d’accueil.
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Le 9 août* noua avons écrit à nouveau à la Croix-Rouge 
tchécoslovaque pour lui indiquer qu'en attendant de recevoir les 
noms des enfants grecs en Tchécoslovaquie nous lui envoyions la pre
mière liste de 5.060 noms des enfants pour lesquels nous avons re
çu de3 demandes à Genève, liste établie comme il a été indiqué plus 
haut sur la base du fichier contenant le3 demandes reçues de la 
Croix-Rouge hellénique. En effectuant cet envoi* nous avons expri
mé l’espoir que cette liste générale permettra à la Croix-Rouge 
tchécoslovaque d’établir elle-même la Ustedes enfanta réclamés qui 
sont en Tchécoslovaquie et qu!ainsi le rapatriement de ces enfants 
pourra être accéléré.

Nous avons saisi cette occasion pour assurer à nouveau la 
Croix-Rouge tchécoslovaque que nous restions prêts à lui accorder 
notre concours pour ce rapatriement. En outre* nous lui avons an
noncé que nous aurions à présenter un rapport au Secrétaire Général 
des Nations Unies avant le 20 septembre 1949 en vue de la prochaine 
Assemblée générale et que nous apprécierions toute information qu’elle 
pourrait nou3 fournir sur ce problème des enfants grecs qui serait 
susceptible de nous aider à établir notre rapport,

Le 25 août, en nous référant à l'envoi de la liste men
tionnée ci-de3sus, nous avons demandé à la Croix-Rouge tchécoslo
vaque si elle était en mesure de nous faire connaître le résultat 
de l’étude de ce document et nous l'avons informée que nous étions 
prêts à envoyer un représentant qualifié en Tchécoslovaquie pour 
s’entretenir avec elle des mesures à prendre pour organiser le ra
patriement des enfants faisant l’objet de la Résolution du 27 no
vembre 1948.

Le 12 septembre, répondant à notre lettre du 9 août, la 
Croix-Rouge tchécoslovaque nous a envoyé les noms de 138 enfants 
se trouvant en Tchécoslovaquie et figurant dan3 notre première liste 
de 5.060 enfants réclamés. Cet envoi avait été au préalable annoncé 
par télégramme. La Croix-Rouge tchécoslovaque terminait sa lettre 
en exprimant l’espoir que cette liste de 138 noms contribuera à la 
solution du problème des enfants grecs conformément aux termes de 
la Résolution des Nations Unies du 27 novembre 1948.

Nous avons informé télégraphiquement la Croix-Rouge hel
lénique à Athènes de la réception de ces 138 noms et nous les lui 
avons immédiatement communiqués. Nous lui avons demandé quelles dis
positions elle comptait prendre pour assurer le rapatriement aussi 
rapide que possible de ceo enfants et si elle désirait notre con
cours pour cela,. La Croix-Rouge hellénique nous a répondu que la 
Légation de Grèce à Berne avait été chargée par son Gouvernement 
d’étudier ce problème avec nous,

En accusant réception à la Croix-Rouge tchécoslovaque de 
son envoi du 12 septembre, nous l’avons informée que nous avions
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communiqué les 133 noms d'enfants à la Croix-Rouge hellénique et que 
nous restions à son entière disposition pour prêter notre concours 
en vue de leur rapatriement comme de celui de tous les enfants grecs 
rapatriables qui pourraient encore être identifiés en Tchécoslova
quie par la suite.

G » YOUGOSLAVIE

A la suite des démarches entreprises par le Comité inter
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge en janvier, février et mars 1949 par la voie diplomatique et 
auprès de la Croix-Rouge yougoslave à Belgrade, cotte institution 
nous a informés le 15 avril que les Autorités yougoslaves étaient 
prêtes à recevoir notre mission conjointe chargée d'étudier avec 
elles et avec la Croix-Rouge yougoslave le problème du rapatriement 
des enfants grecs en Yougoslavie, Une mission conjointe de nos deux 
institutions s'est donc rendue dans ce pays du 2 au 12 mai 1949. 
Elle était formée de Monsieur François Ehrenhold pour le Comité in
ternational et de Ma Léo de Meyer pour la Ligue, Nous donnons ci- 
dessous le rapport établi par nos deux délégués à la suite de leur 
mission, rapport rédigé le 22 mai 1949 ;

"I. Effectifs
Selon les informations reçues du Comité central de 

la Croix-Rouge yougoslave, l'effectif des enfants accueil
lis en Yougoslavie se présente de la façon suivante ;
1) A fin 1948 :

1,692 enfants se trouvaient dans les foyers de la 
Croix-Rouge yougoslave.;

8,908 enfants vivaient soit avec leurs parents, soit 
avec des familles réfugiées comme eux et ins
tallées sur le territoire de la République 
populaire de Macédoine,

Depuis le 1er janvier 1949, 1,561 enfants furent trans
férés de Yougoslavie en Tchécoslovaquie et en Pologne (le 
dernier de ces transports eut lieu à fin avril 1949), Par 
contre, un nouveau groupe de 153 enfants arriva en You
goslavie le 23 avril 1949,

Il convient de relever que ces transports en Pologne 
constituent un fait nouveau du problème général de ces 
enfants grecs,
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2) A fin. avril 1949 :
1.845 enfants se trouvaient dans les foyers de la 

Croix-Rouge yougoslave;
3.347 enfants vivaient avec leurs parents ou avec des 

familles .grecques réfugiéos.

3) Lors de la visite de certains foyers de la Croix-Rouge 
yougoslave par les délégués de la Croix-Rouge interna
tionale (4 au 9 mai 1949) les effectifs des 8 foyers 
installés et dirigés par cette Croix-Rouge étaient les 
suivants ;

Garçons fillettes total
En Serbie

Bêla Creva 282 259 541

En Slovénie
St. Gora 84 88 172
Dutovlje 67 64 131
St. Vid 56 42 98
Okroglo enfants en bas âge (2 à 10 ans) 28

En Croatie
Criicveniga 303 216 519
Malinska 113 113
Zagreb 76 76 152

total: io754

4) Enfants grecs ayant transité la Yougoslavie 
(chiffres approximatifs).
du mois d ?avril 1948 au mois de mars 1949 :
à destination do la Tchécaiova.quie 3.550 
à destination de la Hongrie 3.050 
à destination de la Roumanie 6,400 
à destination de la Pologne ____ 500

soit au total 13.500

11. Visite des foyers _d2_aecueil :
La Croix-Rouge yougoslave ayant offert spontanément 

la visite de tous les foyers indiqués ci-avant, les dé
légués ont procédé aux visites suivantes :
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1) BELA CREVA : à  110 km à l'est do Belgrade. Ce foyer comprenait,
au moment do la visite, 543 enfants de 7 à 14 ans 
et 40 mères et enfants de plus de 14 ans. Il est 
installé dans cinq immeubles (précédemment maison 
de la Municipalité, Tribunal, Académie militaire, 
maison privée et deux casernes). Grands bâtiments 
rénovés dont les dimensions et la disposition ont 
permis une utilisation rationnelle des locaux. Vas
tes jardins et parcs à disposition.

2) CRIKVENIGA : à 35 km au sud de Fiumo, Effectif d'enfants conforme
à celui Indiqué ci-avant. Foyer installé dans 4 vil
las dont 2 en bordure de mer, entourées de jardins. 
Plage à disposition.

3) 0KR0GL0 : pri Kranju: à 26 km o.u nord de Ljubljana. Foyer don
nant accueil à 28 enfants débiles ou prétuberculeux 
de 2 à 10 ans, installés dans une grande villa sise 
sur une hauteur. Un domaine est attribué à ce centre 
d'accueil qui en retirera à l ’avenir les produits 
agricoles et laitiers nécessaires à l'alimentation 
des enfants et du personnel d'administration.

Remarques générales :

Les 3 foyers visités donnent une nette impression de l'ef
fort fourni par la Croix-Rouge yougoslave pour adapter à leur des
tination actuelle les locaux mis à disposition, Des transformations 
importantes ont été effectuées afin d'assurer une parfaite hygiène 
et la propreté la plus méticuleuse. Chaque enfant dispose d'un lit 
dont la literie est particulièrement soignée et les emplacements 
de jeux qui leur sent réservés leur permettent de passer une grande 
partie de la journée en plein air. Une abondante nourriture prépa
rée dan3 des cuisines bien aménagées leur est servie dans des ré
fectoires spacieux» Bien que modestement vêtus, les enfants dispo
sent de tout l'habillement nécessaire,à l'exception de la chaussure 
qui pourrait être améliorée.

L'état de santé des enfants est en tous points excellent 
et leur vivacité en est un éloquent témoignage» Tous ces foyers 
sont administrés directement par la Croix-Rouge yougoslave qui a 
par contre laissé le soin d'enregistrer et d'instruire les enfants 
au personnel grec qui, d'après les déclarations reçues, aurait ac
compagné les enfants dans leur exode.
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III. Résultats des entretiens des délégués du Comité inter
national de la Croix-Rougo et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge avec des membres du Gouvernement you- 
goslave et du Comité central de la 'Croix»»Rouge yougoslave.

Dès leur arrivée à Belgrade, les délégués de la Croix- 
Rouge internationale furent reçus très cordialement per des membres 
du Comité central de la Croix-Rouge yougoslave. Des propositions 
leur furent soumises pour une tournée de visites de3 homes d’enfants 
grecs. Conscients que tout avait été mis en oeuvre pour assurer aux 
enfants les meilleurs conditions matérielles possibles, et afin d’é
viter une perte de temps, les délégués se bornèrent è la visite des 
homes dont il est question sous point II ci-devant.

Au cours do ceo visites, les délégués de la Croix-Rouge 
internationale ne purent obtenir des précisions sur la façon dont 
les enfants avaient été enregistrés» Aucun des homes visités ne fut 
en mesure de leur soumettre un registre d-entrée indiquant les noms, 
prénoms, origine des enfants hébergés. A toutes leurs demandes à ce 
sujet, il fut répondu que l’enregistrement des enfants dépendait du 
Chef des enfants grecs en Yougoslavie, qu’ils auraient, l’occasion 
de rencontrer au Home de Crikvoniga et que la Croix-Rouge yougoslave, 
qui avait fait établir pour l’enregistrement des enfants une carte- 
type, n’avait pas encore reçu des homes les listes de ceux-ci. Le 
Chef des enfants grecs en Yougoslavie, lors de la visite à Crikvc- 
niga, annonça ultérieurement aux délégués de la Croix-Rouge interna
tionale avoir transmis toutes les listes d’enfants au Comité grec 
’’Aide aux Enfants” à Budapest et se déclara prêt à faire remplir 
pour la Croix-Rouge yougoslave les cartes d’enregistrement, prévues.

Après ces visites de camp, dès leur retour à Belgrade, les 
délégués du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge eurent des entretiens avec des mem
bres du Comité central de la Croix-Rouge yougoslave et au Ministère 
de3 Affaires Etrangères, Là Croix-Rouge yougoslave avec laquelle se 
déroulèrent le3 premières conversations, déclara ne pas pouvoir don
ner suite à la demande qui lui avait été présentée de fournir^ dès 
qu’elles seront en sa possession, les listes dos enfants grecs en 
Yougoslavie. En outre, en raipon du fait que la Croix-Rouge hellé
nique est en contact direct avec la Croix-Rouge yougoslave, cette 
dernière organisation exprima l’avis que l’intervention de la Croix- 
Rouge internationale, pour assurer le rapatriement des enfants grecs, 
n’était pas absolument nécessaire. En effet, les parents grecs au
raient la possibilité do s’adresser directement à la Croix-Rougo 
yougoslave qui peut se charger du rapatriement des enfants en fai
sant appel à la Croix-Rouge internationale dans le cas où dos rai
sons d'ordre technique l’empocheraient d’agir seule, La Croix-Rouge 
yougoslave est disposée à donner suite aux demandes de rapatriement 
déjà reçues par la Croix-Rouge internationale à la condition que 
ces demandes lui soient transmises en original ou par photocopies.
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D ’autre part, la Croix-Rouge yougoslave a déclaré qu’elle 
prendrait à sa charge le groupement, le transport et l’entretien 
des enfants et forait également bénéficier de ces mêmes facilités 
ceux qui seraient appelés à transiter la Yougoslavie pour retourner 
on Grèce.

Les entretiens au Ministère des Affaires Etrangères confir
mèrent le point de vue de la Croix-Rouge yougoslave au sujet des 
listes des enfants. Le Gouvernement yougoslave était en outre d’avis 
que la communication des listes risquerait d’entraîner des compli
cations de toute nature obligeant par exemple le Gouvernement à te
nir la Croix-Rouge internationale informée du déplacement d’enfants 
vers d’autres pays ce- qui pourrait donner lieu à dos interprétations 
erronées. Selon lui, une autre complication possible pourrait émaner 
de la divulgation des noms des enfants grecs en Yougoslavie, la con
naissance do ces noms risquant d'inciter des membres des familles 
à réclamer de3 enfants dont les pères et mères sont de3 adversaires 
du Gouvernement hellénique à Athènes. Enfin lo Gouvernement yougoslave 
estimait qu’il n ’y avait pas do raison que ce premier contact - qui 
avait permis aux délégués de la Croix-Rouge internationale do visi
ter un certain nombre de homes - soit poussé plus avant, puisque 
ayant pu ainsi sc convaincre de la situation heureuse des enfants, 
la Croix-Rouge internationale serait donc parfaitement en mesure de 
tranquilliser les parents.

En réponse, les délégués do la Croix-Rouge internationale 
relevèrent on particulier le fait quo la demande des listes figu
rait déjà dans la lettre du Secrétaire général des Nations Unies 
adressée en janvier au Gouvernement yougoslave, Le3 délégués du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ne manquèrent pas non plus d ’insister sur le fait 
que les listes requises permettraient par leur confrontation avec 
les demandes reçues à Genève d’établir la liste des enfants récla
més qui 3e trouvent en Yougoslavie,

Il fut répondu que ces arguments n’étaient pas sans valeur 
et que le problème allait être réexaminé de façon qu’un nouveau rap
port soit soumis au Gouvernement yougoslave« Les délégués de la 
Croix-Rouge internationale n'obtinrent cependant aucun engagement, 
ni assurance précise quant à de nouvelles communications sur ce 
sujet” .
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Le 10 juin 1949, le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’adressèrent par écrit 
à la Croix-Rouge yougoslave pour lui indiquer, en complément des 
indications qui lui avaient ôté fournies par nos délégués, que nous 
avions reçu à cette date à Genève 4,706 demandes de parents solli
citant le rapatriement de leurs enfants et pour préciser de quelle 
manière nous envisagions 1*établissement des listes d*enfants ré
clamés par pays d’accueil par la confrontation à Genève des rensei
gnements. Nous lui demandions 3i le Gouvernement yougoslave, confor
mément à ce qui avait été dit à nos délégués à Belgrade, avait pu 
réexaminer ce problème et si notre procédé technique rencontrait 
son approbation.

D’autre part, à fin juin 1949, le Comité international et 
la Ligue firent connaître aux Autorités et à la Croix-Rouge hellé
niques l’opinion émise par les Autorités et la Croix-Rouge yougos
laves que l ’intermédiaire de nos deux Organisations n ’était pas né
cessaire entre la Yougoslavie et la Grèce et que le problème du 
rapatriement des enfants grecs on Yougoslavie pouvait être traité 
directement entre la Croix-Rouge hellénique et la Croix-Rouge you
goslave, Le 3 août, les Autorités helléniques nous suggéraient que 
cette prise do contact direct prenne la forme d’une réunion à Genève 
de représentants des Croix-Rouges hellénique et yougoslave. Nous 
avons immédiatement transmis cette proposition à la Croix-Rouge 
yougoslave à Belgrade qui, en date du 30 août 1949 nous a répondu 
qu’elle ne voyait pas la nécessité de cette entrevue car en raison 
des obligations du Gouvernement yougoslave envers l’Organisation 
des Nations Unies, la Croix-Rouge yougoslave consentait à rendre 
les enfants réclamés par leurs parents„ Elle ajoutait que la Croix- 
Rouge hellénique pourrait transmettre à la Croix-Rouge yougoslave 
les demandes de parents qui lui ont été adressées.

La teneur de cette dernière lettre fut transmise aux 
Autorités et à la Croix-Rouge helléniques,

Le 9 août, nous avons envoyé à la Croix-Rouge yougoslave 
la première liste de 5.060 noms des enfants grecs pour lesquels nous 
avons reçu des demandes à Genève, en l’assurant à nouveau que nous 
restions à son entière disposition pour le cas où elle estimerait 
nécessaire le concours de nos deux Organisations pour le rapatrie

ment des enfants réclamés.

Le 29 août, en nous référant à l’envoi de la liste men
tionnée ci-dessus,· nous avons demandé à la Croix-Rouge yougoslave 
si elle était en mesure de nous faire connaître le résultat de l ’é
tude de ce document. D ’autre part, nous l’avons informée que nous 
avions écrit aux Croix-Rouges dos autres pays de l’Europe Centrale 
et du Sud-Est européen dans lesquels sont également hébergés des 
enfants grecs pour leur indiquer que nous étions prêts à leur en
voyer des représentants qualifiés pour s’entretenir avec elles des 
mesures à prendre pour organiser le rapatriement des enfants faisant
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l'objet de la Résolution du 27 novembre 1948. Nous avons assuré la 
Croix-Rouge yougoslave que nous étions évidemment prêts à lui en
voyer un délégué dans co but pour le cas où les entretiens avec la 
Croix-Rouge hellénique, dont il a été question plus haut, ne devaient 
pas avoir lieu dans un procho avenir.

En outre, nous lui avons annoncé que nous aurions à pré
senter un rapport au Secrétaire général des Nations Unies avant le 
20 septembre 1949 en vue de la prochaine Assemblée Générale et que 
nous apprécierions toute information qu'elle pourrait nous fournir 
sur ce problème des enfants grecs qui serait susceptible de nous 
aider à établir notre rapport.

Le 9 septembre, la Croix-Rouge yougoslo.ve, en 3’excusant 
de répondre avec un certain retard à nos lettres des 9 et 29 août, 
nous indiqua que co délai était dû au fait qu'elle ne dispose pas 
ollo-mcme des noms des enfants grecs so trouvant en Yougoslavie, 
ces nom3 étant on possession des instituteurs grecs qui s'occupent 
des enfants dans les foyers d’accueil. Elle nous informa qu'aucun 
des noms figurant sur les listes qui sont dans ces foyers ne se re
trouve sur la liste de 5.060 enfants que nous lui avons envoyée.
Elle indiqua que quelques noms montrent une certaine similitude 
mais précisa que cela no saurait constituer une identification 
exacte.

Nous rappelons qu'à la suite des difficultés techniques 
rencontrées pour l'identification des enfants sur une liste établie 
on caractères latins, le Comité international et la Ligue envisa
gent de faire photocopier les demandes originales en langue grecque 
et d’envoyer un jeu complet de photocopies à chaque pays d'accueil.

1/ »
“i\ /V*

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge ne manqueront pas, Monsieur le 
Secrétaire Général, de vous faire parvenir ultérieurement toutes 
les informations qui pourraient compléter utilement ce rapport.

En terminant cet exposé dos démarches entreprises jus
qu'à ce jour à la suite de la demande que vous avez présentée, le 
Comité international de la Groix-Rougo et la Ligue des Sociétés
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de la Croix-Rougo regrettent que, malgré leurs efforts répétés, 
il n’ait pas été possible d’obtenir jusqu'à présent un plus grand 
résultat pratique dans cette question du rapatriement des enfants 
grecs. Nos deux Institutions restent disposées à prêter leur plus 
entier concours là où il 3era jugé nécessaire pour hâter la solu
tion do ce problème. Tous les organismes de Croix-Rouge intéressés, 
tant nationaux qu'internationaux se montrent convaincus de 1?im
portance de lui trouver une solution conforme aux principes hu
manitaires. C'ostf pourquoi le Comité international et la Ligue 
gardent l’espoir que, conformément à la Résolution du 27 novembre 
1948, et à d'autres qui pourraient Strc adoptées à ce sujet par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, les enfants grecs éloignés 
de leurs foyers qui on manifestent le désir et ceux qui sont ré
clamés par leurs parents pourront rentrer dans leur pays dans un 
proche avenir.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'as
surance de notre haute considération.

Ligue des Sociétés do la Comité international de la
Croix-Rouge Croix-Rouge

Bo de Rouge, 
Secrétaire général

M. Bodmor 
Vice-Président



LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Licross 

Téléphone 4 13 60

D 106

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : Intercroixrouge 

Téléphone : 2 05  60

FH/AGu 
G 44/53 o

Genève, le 18 septembre 1950a

Monsieur le Secrétaire Général,

Le 11 janvier 1949* vous avez demandé au Comité inter
national de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge d!établir les contacts nécessaires, d*une part avec 
le Gouvernement et la Croix-Rouge hellénique* et, d 1autre part, 
avec les gouvernements et les Croix-Rouges nationales des pays 
dans lesquels résident des enfants grecs, afin d Examiner les 
moyens permettant de donner suite â la résolution adoptée le 
27 novembre 1948 par 1 Assemblée générale dos Nations Unies re
commandant le retour on Grèce de ces enfants«·

Cette réso?_ution, nous lo rappelons* avait la teneur
suivante :

11L5ASSEMBLEE GENERALE
RECOMMANDE le retour en Grèce des enfants grecs actuelle
ment éloignés de leur foyer, lorsque ces enfants, leur 
père ou mère ou, à son défaut, leur plus proche parent, 
en manifestant la volontéj

INVITE tous les membres des Nations Unies et autres Etats 
sur le territoire desquels se trouvent ces enfants, à 
prendre les mesures nécessaires en vue de l 'exécution de 
la présente recommandâtion^

CHARGE le Secrétaire Général de demander au Comité interna
tional de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant=®Rouga, d 3organiser et d*assurer

Son Excellence 
Monsieur Trygvo Lie 
Secrétaire général des Hâtions Unies 
Lake Success L,I0 N<,Y,
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la liaison avec les organisations nationales de la Croix- 
Rouge des Etats intéressés, en vue d'habiliter les orga
nisations nationales de la Croix-Rouge à prendre dans les 
pays intéressés les mesures nécessaires à la mise en oeuvre 
de la présente recommandation*”

Nous avons accepté cette mission et avons aussitôt en
trepris des démarches qui ont fait l'objet d'un premier rapport 
général que nous avons adressé^ après plusieurs communications 
préliminaires, le 5 octobre 1949*

En se basant notamment sur les faits exposés dans ce 
rapport, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté, le 
18 novembre 1949, une nouvelle résolution sur le rapatriement des 
enfants grecs déplacés0

"L'ASSEMBLEE GENERALE,
PRENANT ACTE du rapport présenté par le Comité internatio
nal de la C r o i x - R o u g o  et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge sur la question du rapatriement des enfants grecs 
(A/1014), et rendant hommage aux efforts qu'ont déployés 
les deux organisations internationales de la Croix-Rouge 
pour faciliter la mise en oeuvre de la résolution 193 
(III) C de l'Assemblée générale,,
CONSTATAIS? que les enfants n'ont pas encore été renvoyés 
dans leurs foyers comme le recommandait la résolution de 
l'Assemblée générale, et reconnaissant qu'il faut faire de 
nouveaux efforts pour appliquer pleinement cette résolution,
1„ CHARGE le Secrétaire général d'inviter le Comité inter
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge à poursuivre leurs efforts au service de cette 
cause humanitaire et de leur prêter toute l'assistance 
qu'il convient pour 1'accomplissomont de leur tâche*
2C INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres des Nations 
Unies et les autres Etats qui donnent asile à des enfants 
grecs à 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, conformément à la résolution mentionnée 
plus haut,
3* INVITE les organisations internationales de la Croix- 
Rouge à faire rapport au Secrétaire général, pour l'infor
mation des Membres dos Nations Unies, sur les progrès de la 
miso en oouvro de la présente résolution«”
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Nous concluions notre premier rapport général en mani
festant le regret que, malgré los efforts continus de nos deux 
organisations, il n'ait pas été possible d'obtenir., jusqu'à cette 
date du 5 octobre 1949, un plus grand résultat pratique«,

Aucun enfant grec n'avait encore été rapatrié.

Nous avions pu déléguer des missions conjointes d ’étude 
en Bulgarie, en Grèce, en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie, Mal
gré nos demandes répétées, nous n'étions* par contre, pas parve
nus à .obtenir, pour nos représentants, l'autorisation de se ren
dre en Hongrie et en.Roumanie 0

Aucun des pays d'hébergementP en dépit de nos démarches, 
ne nous avait fait parvenir la liste des enfants grecs se trou
vant sur leur territoire, que nous désirions confronter avec celle 
des enfants réclamés de Grèce par leur famille,

La Croix-Rouge tchécoslovaque nous avait communiqué les 
noms de 138 enfants résidant en Tchécoslovaquie, qu*elle avait pu 
identifier dans la première liste d-enfants réclamés que nous lui 
avions transmise au mois d'août. Les Croix-Rouges bulgare, hon
groise, roumaine et yougoslave n'avaient, par contre, pas encore 
été en mesure de nous faire connaître le résultat de l'examen de 
notre première liste, auquel nous les avions priées de procéder,
La Croix-Rouge albanaise nous avait informés qu'il n'y avait plus 
d'enfants grecs en Albanie, Quant à la Croix-Rouge polonaise, 
avec laquelle nous venions de prendre contact au sujet d'enfants 
grecs qui auraient été transférés en Pologne, elle ne· nous avait 
pas encore donné de réponse,

’’Nos deux institutions restent disposées â. prêter leur 
plus entier concours là où il sera jugé nécessaire peur hâter la 
solution de ce problème” 9 disions-nous cependant en conclusion 
de notre premier rapport général, St nous ajoutions % ’’Tous les 
organismes de Croix-Rouge intéressés, tant nationaux qu'interna
tionaux, se montrent convaincus de l'importance de lui trouver 
une solution conforme aux principes humanitaires9 C'est pourquoi 
le Comité international et la Ligue gardent l'espoir que # confor
mément à la Résolution du 27 novembre 1948* et à d'autres qui 
pourraient être adoptées à ce sujet par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, les enfants grecs éloignés de leurs foyers qui en 
manifestent le désir et ceux qui sont réclamés par leurs parents 
pourront rentrer dans leur pays dans un proche avenir «J’

Constatant5 au début de cette année, qu'aucun progrès 
sensible n'avait été réalisé depuis le 5 octobre, nous avons in
vité la Croix-Rouge hellénique et celles des pays d'hébergement 
à envoyer à Genève des représentants à une réunion où l'ensemble 
du problème des enfants grecs pourrait à nouveau être étudié* 
sur le plan humanitaire, où chacun des intéressés aurait l'occa
sion d'exposer librement ses vues et où nous espérions qu'une 
solution pourrait enfin être trouvée., qui permît le rapatriement 
rapide dea enfants réclamés0
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La Croix-Rouge hellénique soûle s!est fait représenter 
à cette réunion, qui avait été prévue pour les 9 et 10 mars 1950o

Les Croix-Rouges hongroiso et polonaise n ’ont pas ré
pondu à notre invitation. Les Croix-Rouges bulgare, roumaine et 
tchécoslovaque l 5ont déclinée, la proroièro pour des motifs se 
référant aux Croix-Rouges hellénique et yougoslave, la seconde 
en faisant valoir qu’elle n 8avait pas encore terminé 1 ·examen de 
nos listes, et la dernière en déclarant qu’elle avait pu exprimer 
son point do vue au délégué que nous avions envoyé à Prague en 
février 1949c? Quant à la Croix-Rouge yougoslave, elle r.e s’est 
finalement pas fait représenter à la réunion projetée bien qu’ayant 
accepté en principe d’y assister.

Décidés néanmoins à poursuivre nos efforts, nous nous 
sommes adressés, à la fin du mois do mars, aux Croix-Rouges des 
pays d ’hébergement pour leur demander quelles conditions elles» 
mômes et les autorités do lour pays jugeaient nécessaires à la 
réalisation, d'ans des délais les plus brefs possibles, de ce ra
patriement, La Croix-Rougo tchécoslovaque on effet, auprès de la» 
quolle nous avions délégué un représentant, en février 1950, pour 
organiser le rapatriement des 138 enfants identifiés, avait deman
dé que nos deux organisations lui donnent certaines garanties 
préalables (extrait d’état-civil pour chaque enfant, sertificat- 
de parenté, eto0 voir page 15 de l ’annexe,)

Nous ne voulions pas exclure l’éventualité d’adapter 
également nos méthodes de travail aux désirs particuliers de cha
cun des autres pays d ’hébergement,

Force nous est de constater qu’en dépit de ces démar
ches, le résultat pratique atteint aujourd’hui, est minime.

Lors de la dernière réunion du Comité Exécutif de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, en mai 1950, la déléguée 
de la Croix-Rouge yougoslave a déclaré que cotte société, pour 
sa part, se conformerait aux résolutions de 1 ’Assemblée Générale 
des Nations Unies concernant lo rapatriement des enfants grecs 
déplacés. Elle a, à cette occasion, fait connaître le nombre 
d ’enfants grecs se trouvant en Yougoslavie et celui de ceux d ’en
tre eux qui vivent actuellement dans ce pays déjà avec leur fa
mille, et qui de ce fait n ’avaient pas à être rapatriés»

Le Ministre de Grèce à Berne, lors d ’une entrevue qu’il 
a eue avec la déléguée de la Croix-Rouge yougoslave à cette même 
époque, lui a transmis une proposition du Gouvernement hellénique 
tendant à ce que la Croix-Rougo internationale soit priée d ’en
voyer en Yougoslavie une mission spéciale chargée de contrôler 
les chiffres cités devant le Comité Exécutif do la Liguo des So
ciétés de la Croix-Rougec Cetto proposition, enregistrée alors



par la délégués de la Croix-Rouge yougoslave, a été reprise par 
le Gouvernement helléniques selon les informations qu'il nous a 
données, au cours de pourparlers qu’il a eus à Athènes avec le 
Chargé d ’Affaires de Yougoslavie en Grèce,, Les autorités hellé
niques nous ont fait savoir qu'il n ’a jusqu’ici pas été répondu 
à cette suggestion.,

La Croix-Rouge yougoslave nous a communiqué au mois de 
juin, les, noms de 63 enfants se trouvant en Yougoslavie qu’elle 
a pu identifier dans nos listes0 Elle nous a? en même temps, fait 
connaître ses propositions au sujet de 1 'organisation pratique du 
rapatriements Elle a toutefois posé certaines conditions préala
bles à ce rapatriement, en demandant des garanties notamment sur 
Is identité des enfants et leur lion de parenté avec les auteurs 
des demandes que nous avons transmises (voir page.18 de l’annexe)* 
Cette communication a été portée à la connaissance de la Croix- 
Rouge hellénique dont nous attendons au’ elle nous fasse parvenir 
les documents demandés par la Croix-Rouge yougoslave.

D'autre part, un groupe de 17 enfants a quitté la You
goslavie au mois de juin pour l ’Australie où vivent leurs parents, 
à la suite des démarches faites? par voie diplomatique, par le 
Gouvernement australien auprès des autorités yougoslaves,

Aucun des enfants identifiés en Tchécoslovaquie n'a en
core été rapatrié.. Pour répondre à la demande de la Croix-Rouge 
thcécoslovaque, nous avons envoyé en Grèce, au mois de mai de cet
te année, deux délégués qui,, au cours de plusieurs semaines de 
voyage, ont pris contact avec les signataires des demandes de ra
patriement présentées en faveur des 138 enfants identifiés en 
Tchécoslovaquie, et ont recueilli les attestations d'identité et 
de parenté réclamées par cette société» Nous avions l'intention 
de charger des représentants de nos deux organisations d ’apporter 
à Prague ces documents et de donner, à leur propos, à la Croix- 
Rouge tchécoslovaque, les commentaires que rendent souhaitables 
les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis. Nous avons 
proposé'par deux fois ce mode de faire à la Croix-Rouge tchéco
slovaque, qui ne l ’a pas agréé. Finalement, sur sa demande expres
se, et comme elle estimait qu'un examen de cos documents, par ses 
services, préalable à la visite de nos délégués, permettrait un 
rapatriement plus rapide des enfants identifiés, nous les lui 
avons fait parvenir par courrier au début du mois d 5août, La 
Croix-Rouge tchécoslovaque ne nous a pas encore fait part du ré
sultat de son étudeç

Nous n ’avons en outre pas reçu de réponse à la demande 
de visa que nous avions présentée aux Autorités tchécoslovaques 
le 26 juin pour les délégués que nous entendions charger d ’appor
ter à la Croix-Rouge tchêcolsovaque tous éclaircissements néces» 
saires sur ces documents et d sorganiser avec elle, le rapatrie
ment des enfants identifiés?
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La Croix-Rouge bulgare ne nous a pas encore fait con
naître le résultat de l'étude de nos listes. Nous n'avons plus 
reçu d'elle de communication depuis son télégramme du 30 juin à 
la suite duquel nous lui avions renouvelé notre proposition d'en
voyer en Bulgarie un délégué qui pourrait examiner, avec ses ser
vices, les difficultés auxquelles elle nous a déclaré se heurter, 
et l’aider dans son travail d'identification. Nous sommes égale
ment sans réponse à la demande de visa que nous avions présentée 
pour ce représentant en avril déjà puis, une nouvelle fois, en 
juillet dernier,

Le 29 juin, la Croix-Rouge roumaine nous a fait savoir 
qu'à son avis, avant tout examen des modalités pratiques d'orga
nisation du rapatriement des enfants grecs déplacés, il faut 
qu'une solution soit trouvée au problème des réfugiés et des en
fants sans foyer en Grèce,

Comme elle semble n'avoir pas non plus terminé l'examen 
de nos listes et y rencontrer certaines difficultés, nous lui a- 
vons également proposé, le 14 juillet dernier, de recevoir un dé
légué de nos deux organisations » Nous n'avons pas de réponse à 
cette proposition.

De la Croix-Rouge hongroise nous n'avons reçu aucune 
réponse à nos communications depuis le 21 septembre 19 4 9=

La Croix-Rouge polonaise, de son côté, a démenti en 
novembre 1 9 4 9, une information selon laquelle des enfants grecs 
auraient été transférés en Pologne, Nous avons toutefois été in
formés, en mai dernier, qu'un certain nombre d'enfants grecs se 
trouveraient actuellement en territoire polonais.

Notre attention a également été attirée sur un certain 
nombre d'enfants grecs déplacés qui vivent sur le territoire de 
la République démocratique allemande. Aucun renseignement ne nous 
a été fourni à ce sujet, ni par les autorités responsables en 
Allemagne, ni par le ou les pays d'où ces enfants auraient été 
transférés«

*-

* *

Voilà donc très sommairement décrit l'état du problème 
tel qu'il se présente à nous aujourd'hui.
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Nous joignons on annoxo à cos lignes un exposé chrono
logique complet des démarches quo nous avons entreprises depuis 
le 11 janvier 1S49 et do leurs résultats0

Les présidents do nos doux organisations vous ont adros 
sé, sur le problème des enfants grecs déplacés*, un télégramme, 
en date du 9 juin.dernier# dont nous nous permettons de citer 
ici le passage suivant s

"The International Committoo of the Red Cross and the 
League of Red Cross Societies feel that their endeavours 
must be assisted by the United Nations stop This is es
pecially true since efforts of the Committee and the 
League to have the Red Cross Societies of the countries 
harboring the children to cooperate in a conference 
called in Geneva on March nine were not successful,,

We are of the opinion that only the governments concerned 
can bring about a prompt solution of this whole problem.., 
Vie urge that whatever act ism you consider most appro
priate to bring about the desired result be now taken by 
you with the Governments concerned. Vie urge this because 
the Rod Cross firmly believes it to be a principle of 
natural law endorsed by the peoples of the world that 
children belong with their parents and the Red Cross will 
therefore continue to act in the spirit of the Assembly's 
résolut ion

We sincerely deplore that unless progress can be speeded 
up the report to the United Nations Assembly in September 
would have to show that the task entrusted by unanimous 
vote of the Assembly to the International Red Gross has 
been impossible of fulfilment in spite of all efforts to 
the Committee and the League

signed Paul Ruegger President International 
Committee of the Red Cross - Basil O'Connor 
President League of Red Cross Societies,”

Or, depuis le 9 juin* la situation n'a guère changé 
comme on a pu le voir. En fait, elle ne s'est guère amélioré© 
depuis le 5 octobre 1949c

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge doivent aujourd'hui constater à



nouveau qu·aucun de3 enfants groes déplaces, réclamés do Grèce 
par leurs parents, n*a encore été rapatrié0 Seuls 17 enfants ont 
pu rejoindre los leurs on Australio0

Le Comité et la Liguo estiment avoir fait tout ce qui 
est en leur pouvoir ot mis en couvre tous les moyens qui leur 
appartiennent pour qu'il soit donné suite, le plus complètement 
et le plus rapidement possible^ aux doux résolutions adoptées 
par 18Assemblée générale de3 Nations Unies concernant le rapa
triement des enfants grecs déplacésc

En résumé, les principales démarches des deux organi» 
sation3 internationales de la Croix-Rouge ont été les suivantes ;

Le Comité international do la Croix.-P.ouge et la Ligue 
des Sociétés do la Croix-Rouge ont voulu, au début de leur ac
tion, procéder à une étude préliminaire et générale du problème, 
en prenant contact, par dos missions conjointes, avoc lo Gouver
nement et la Croix-Rougo hellénique ainsi qu3avoc les Gouverne
ments et les Croix-Rouges des pays d'hébergement« Ces missions 
ont pu so rendre on Grèce, on Bulgarie, on Tchécoslovaquie et en 
Yougoslavie, La Croix-Rouge hongroise a fait savoir qu'ollo se
rait heureuse d'accuoillir dos représentants du CICR ot do la 
Ligue0 Aucune réponse n ?a cependant été donnée aux demandes de 
visas qui ont été présentées aux Autorités hongroises, pas plus 
qu'à eolios présentées aux Autorités roumaines ot albanaises»

Le Comité international de la Croix-Rougo et la Ligue 
dos Sociétés do la Croix-Rougo ont3 par la suite, à plusieurs 
reprises, demandé aux Croix-Rouges des pays d ̂ hébergement de leur 
faire tenir des rapports d »'information, dans lesquels ils auraient 
été heureux de trouver· également 1 - expression de l'opinion de ces 
sociétés et leurs suggestions pratiques«, Il n sa pas été donné 
suite à cette demande» La Croix-Rouge hongroise avait cependant 
annoncé, en mars 1949, quselle allait envoyer un exposé documen
taire,.

Pour établir où se trouve chacun des enfants réclamés, 
le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge ont demandé aux pays d^hébergement de leur 
fournir la liste des enfants grecs déplacés vivant sur leur ter
ritoire, qui devait être confrontée avec- les demandes de rapa
triement présentées par les parentsc Aucun des pays d 3hébergement 
n'a fait parvenir cette liste à Genève 0 Les Croix-Rouges bulgare 
et tchécoslovaque avaient cependant donné aux délégués du GICR 
et de la Ligue, en mars 1949, 1 »assurance qm8 elles enverraient 
ces documents dans les délais les plus brefs„

Le Comité international de la Oroix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rougo ont fait parvenir aux Croix-Rouges 
des pays d 'hébergement 9· depuis août 1949, quatre listes d'enfants



réclamés, comprenant au total environ 9,300 noms*, chiffre nette
ment inférieur à celui do 28«Q00 qui avait été articulé comme 
représentant le nombre total d.os enfants déplacés 0 Ils ont deman
dé à cos sociétés de leur faire connaître quels sont ceux des 
enfants mentionnés dans ces documents qui so trouvent sur le ter
ritoire de leur pays«

Les Croix-Rouges bulgare, hongroise et roumain© n sont 
pas communiqué à Gonèvo lo résultat définitif de leur examont, Les 
deux premières avaient toutefois assuré lo Comité et la Ligue 
quelles le feraient dans les délais Los plus courts possibles, 
Los doux organisations internationalos de la Croix-Rouge, pour 
aidor ces trois sociétés dans lour travail technique., ont proposé 
d'envoyer auprès d'ellos dos roprêsontants particulièrement au 
courant do la question«, Il n-a pas été répondu à cetto proposi
tion«

La Croix-Rouge tchécoslovaque a identifié 138 noms 
dans la première des quatre listes. Elle n :a pas fait savoir si 
elle a procédé à l'étude des trois autres. Les noms des 138 en
fants identifiés ont été communiqués en septembre 1949,, Aucun 
des enfants n'a été rapatriés jusqu'à maintenant, bien que la 
Croix-Rouge tchécoslovaque ait reçu du CICR et de la Ligue,, toutes 
les garanties complémentaires qu'elle avait demandées en février 
1950 au délégué envoyé auprès d'elle pour organiser le rapatrie
ment de ces enfants«

La Croix-Rouge yougoslave a identifié 63 enfants sur 
les listes. Dans ce cas également le rapatriement n ’a pas encore 
eu lieu, la Croix-Rouge yougoslave ayant, elle aussi, posé plu
sieurs conditions préalables.

Le Comité international do la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, enfin, ospêrant quad^on '5ébat géné
ral pourrait sortir la solution quo l'on n'avait pu atteindre 
par des démarches particulières, ont voulu réunir on conférence 
des représentants de toutes les Croix-Rougos intéressées^ qui 
auraient ainsi eu 1 Occasion d'exprimer librement leur opinion 
sur le problème, leurs objections éventuelles à la procédure sui
vie, et leurs suggestions pratiques« On sait qu'aucune des Croix- 
Rougos des pays d'hébergement no s'ost fait représenter à cette 
réunion convoquée à Genève pour les 9 et 10 mars 1950«

Regrettant profondément qu'un résultat pratique plus 
important n'ait pas été obtenu jusqu'ici en dépit de leurs dé
marches répétées, lo CICR et la Ligue constatent qu'ils se trou
vent· actuellement dans 1 8impossibilité de poursuivre plus avant, 
par leur propre vole, 1 *exécution générale de leur mission«



Sans vouloir Juger des causes de cette situation qu’il 
n ’est pas en leur pouvoir de modifier, le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
sont dans 1 «obligation d !insister sur le fait qu’ils devront en
visager de renoncer à l ’exercice du mandat qu’ils avaient accept 
des Nations Unies si celle3-ci, ainsi que les pays intéressés au 
psoblèase 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 ’ail
leurs prévus dans le chiffre 2 de sa résolution du 18 novembre 
1949 qui malheureusement n ’a reçu aucune application pratique 
jusqu’à ce jour»

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l ’as
surance de notre haute considération,

Pour la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

Pour lo Comité international 
de la Croix-Rouge

G, Milsom
Sous«Socrétaire Général

Martin Bodmer 
Vice-Président-

Annexe i 1



EXPOSE CHRONOLOGIQUE

On trouvera ci-après l'exposé chronologique 
et par pays dos démarches quo nous avons entreprises 
depuis le 11 janvier 1949 et dos résultats obtenus0

Cet exposé comprend deux parties i la première 
couvrant la période qui sfétend jusqu’au 30 novembre, date 
à laquelle nous avons communiqué aux Sociétés nationales 
de Croix-Rouge des pays intéressés la résolution adoptée 
par l’Assemblée générale de3 Nations Unios le 18 novembre 
1949, et la seconde la période ultérieure jusqu’à au
jourd’hui 0



PREMIERE PARTIE

GRECE
Une mission conjointe du CICR ot de la Ligue s’est 

rendue en Grèco du 10 février au 11 mars 1949 pour procéder à 
une étude préliminaire du problème du rapatriement des enfants 
grecs déplacés, La Croix-Rouge hellénique avait commencé à éta
blir des listes des enfanté réclamés sur la base des demandes de 
rapatriement que certains parents lui avaient déjà présentées,

Notamment du fait de la langue et de l ’âge des enfants 
déplacés, des difficultés d 3identification ne manqueraient pas 
de surgir au moment où l ’on voudrait procéder à la confrontation 
des listes soumises par la Croix-Rouge hellénique et de celles 
qui seraient établies par les pays d ’hébergement. Nos délégués 
ont tenu, dans leurs rapports, à souligner combien il serait sou
haitable que des missions de recherches de la Croix-Rouge inter
nationale puissent se rendre dans les pays d ’hébergement en vue 
d ’examiner sur place les cas douteux-

Du gouvernement, aussi bien que de la Croix-Rouge hel
lénique, notre mission conjointe a reçu des assurances formelles 
qu’aucune mesure discriminatoire d ’aucune sorte ne serait appli
quée aux enfants rapatriés, ot que ceux de ces derniers, une mi
norité, qui ne pourraient Ôtre rendus directement à leur famille, 
à leur retour en Grèce^ seraient hébergés et entretenus soit par 
les services de la Croix-Rouge hellénique, soit par ceux d ’autres 
organisations grecques de bienfaisance, Nos délégués ont pu visi
ter divers homes déjà en fonction et so convaincre que les condi
tions de vie des enfants qui y étaient hébergés étaient satisfai
santes«

Le Gouvernement et la Croix-Rouge hellénique ont d ’ail
leurs, dès cette époquej, formellement déclaré qu’ils étaient prêts 
à accorder à toute mission de la Croix-Rouge internationale les 
facilités les plus larges de contrôle sur les conditions dans les
quelles les enfants rapatriés seraient matériellement et morale
ment traités a

En conclusion de leur rapport, nos délégués ont tenu 
à déclarer quoÿ du, strict point do vue matériel, ils croyaient 
pouvoir recommander le retour dans leur pays des enfants grecs 
déplacés. Ils ont en outre estimé devoir attirer 1-attention sur 
les effets moraux et affectifs que créait 1 3absence prolongée de 
ces enfants, aussi bien sur ceux-ci que sur leurs proches„



A la suite de oette mission,, nous avons maintenu d é 
troits contacts avec les Autorités ot la Croix-Houge hellénique, 
principalement pour 1 * étude do certains problèmes techniques,
Nous avons notamment prié la Croix-Rouge hellénique de nous re
mettre, en sus de ses listes-, les demandes originales des parents 
ainsi que, pour chaque ca3, une fiche portant les indications les 
plus essentielles pour 1 *identification des enfants (nom, prénom, 
année denaissance, dernier domicile en Grèce, etc»), Nos services 
techniques à Genève ont alors établi un fichier alphabétique» Sur 
la base de ce fichier, nous avions l'intention de dresser des lis
tes des enfant;

, nous avions x 
réclamés par pays d'hébergement 9 Ceci supposait

que nous recevrions de chacun de ces pays la liste do tous les 
enfants qui s trouvent. On verra toutefois plus loin que, jusqu’à 
co jour, los renseignements nominatifs que nous avions demandés 
aux pays d ’hébergement ne nous ont pas été envoyés, à l ’exception 
d’une liste de 138 enfants réclamés so trouvant en Tchécoslovaquie 
et d’une autre de 63 enfants résidant on Yougoslavie»

Nous avons été amenés à user parallèlement d ’une autre 
méthode» En juin et juillet 1948, nous avons en effet commencé à 
établir des listes sur la base des demandes qui nous étaient par
venues de Grèce et à les envoyer à chacun des pays dans lesquels 
se trouvent les enfants» Jusqu*à ce jour, nous avons ainsi établi 
et distribué 4 listes comprenant S»276 noiase Ces listes, en carac
tères latins ont été doublées de listes en caractères grecs à la 
suite de réserves d’ordre technique formulées par certaines Croix- 
Rouges des pays d ’accueil»

Il semble malheureusement que certaines de3 demandes 
n ’aient pas toujours été contrôlées sur place avec le soin voulu» 
C ’est ainsi que des parents éloignés ont parfois réclamé le rapa
triement d ’un enfant dont le père ou la mère ne résident plus en 
Grèce»

De même, en établissant notre première liste d ’enfants 
réclamésP nous avons constaté qu’un certain nombre de demandes 
concernaient des personnos qui, normalement, ne pouvaient plus 
être considérées comme des enfants» (Après avoir pris contact 
avec la Croix-Rouge hellénique9 nous avons convenu avec elle que 
l’âge maximum des enfants portés sur nos listes serait à l’avenir 
de 21 ans au moment de leur départ do Grèce, ce qui correspond à 
la majorité fixée par le code civil hellénique„}
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Le 28 janvier 1949^ nous avons informés les Croix·“ 
Rouges de tous les pays d 6hébergement: de la demande qui venait 
de nous être présentée par le Secrétaire Général des Rations 
Unies et nous leur avons annoncé que nous projetions de déléguer 
auprès d'elles une mission conjointe de nos deux organisations 
qui aurait pour tâche de procéder à une étude préliminaire du 
problème du rapatriement des enfants grecs„ Nous les avons priées 
d !intervenir auprès des autorités de leur pays afin que les visas 
nécessaires fussent accordés à nos représentants,. Ces visas ont 
par ailleurs été sollicités directement des gouvernements intéres
sés par voie diplomatique,,

ALBANIE
Le 18 mars 1949ÿ n*ayant pas de réponse â notre lettre 

du 28 janvier^ ni à notre demande de visas9 nous avons demandé 
à la Croix-Rouge albanaise de nous communiquer toutes informa
tions qu'elle pourrait avoir touchant à la question dos enfants 
grecs déplacés et son avis sur le problème de leur rapatriement 
pour- nous aider à établir un premier rapport préliminaire au 
Secrétaire Générai des Rations Unies,, Le 22 avril, nous avons rap
pelé à cette société notre demande concernant 1 *envoi d'une mis- 
sion conjointe de nos deux organisations0 Nous l'avons priée de 
nous faire parvenir la liste des enfants grecs se trouvant en 
Albanie y nous désirions en effet la confronter avec ©eüLi© des en
fants réclamés que nous avions établie sur la base des demandes 
qui nous étaient parvenues de Grèce«,

Par lettre datée du 19 avril? parvenue à Genève le 29e 
la Croix-Rouge albanaise nous a informé qu'il n'y avait plus d'en
fants grecs en Albaniet< ceux qui s?y trouvaient ayant été trans
férés dans d'autres pays de l'Europe centrale et du sud-est euro
péen;,

Le 25 août 1949 nous avons prié la Croix-Rouge albanaise 
de nous fournir tous les renseignements qu'elle pourrait sur les 
enfants grecs qui s'étalent trouvés en Albanie, notamment sur 
leur nombre et sur leur répartition dans los pays où ils avaient 
été transférés,. Ceci pour nous permettre de présenter un rapport 
aussi complet que possible au Secrétaire Général des Nations Unies 
en vue de l'Assemblée Générale de septembre 1949,,

La Croix-Rouge albanaise n sa pas répondu à cette deman
de que nous avons confirmée le 20 octobre9 sans résultat0

BULGARIE
Les autorisations nécessaires ayant été accordées * un 

représentant du CICR et de la Ligue s'est rendu du 18 au 25 mars 
1949 en Bulgarie„
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Tous los enfants groes hébergés dan3 co pays avaient 
été confiés à la Croix-Rouge búlgaro* Notre délégué a pu visiter 
los deux plus importants contres dhébergement : les enfants y 
vivaiont dans dos conditions satisfaisantes0

Les Autorités búlgaros ont fait savoir à notre repré
sentant que la Croix-Rougo búlgaro avait été chargéo par elles 
de prendre les dispositions nécossairos à la mise on oeuvre de 
la résolution adoptéo par 1* Assemblée Générale dos Nations 
Unies* Toutes les mesures seraient prises pour assurer une iden
tification aussi précise que possible dos enfants grecs se trou
vant en Bulgarie et leur listo serait onvoyéo3 dans los plus 
brefs délais, à Genève0

Le 10 juin 1949, comme nous n'avions pas encore reçu 
cette listo, nous avons écrit à la Croix-Rougo búlgaro pour lui 
demandor si elle était en mesure de nous indiquer quand elle 
pourrait nous la faire parvenir» En juillet lors d^un voyage 
quJil a effectué en Bulgarie, le Secrétaire Général do la Ligue 
a reçu de la Croix-Rouge bulgare confirmation quo nous recevrions 
cotte liste, mais que., étant donné certaines difficultés techni- 
quos, elle ne pourrait nous être envoyée avant le 15 septembre.

Le 9 août 19499 nous avons fait parvenir à la Croix- 
Rouge bulgare la première liste d'enfants réclamés qui comprenait 
5*060 noms* Par la même occasion, nous lui avons demandé de bien 
vouloir nous donner toutes les informations qu'“elle pourrait avoir 
sur ce problème des enfants grecs qui seraient susceptibles de 
nous aider à établir le rapport que nous allions adresser au Se
crétaire Général des Nations Unies*

Le 26 août 1949,, nous avons demandé à la Crois-Rouge 
bulgare si elle était en mesure de nous faire connaître à quel 
résultat avait abouti 1 *étude par ses services de notre première 
liste. Nous lui avons proposé, en même temps«, de déléguer en 
Bulgarie un représentant qui pourrait s'entretenir avec elle des 
mesures à prendre pour organiser lo rapatriement des enfants iden
tifiés <5

Le 30 août, la Croix-Rougo bulgare nous a informé qu'elle 
avait commencé l'examen de notre liste» Elle nous en communiquerait 
ultérieurement le résultat. Nous l'avons relancée à ce propos le 
20 octobre puis le 30 novembre, en lui donnant connaissance à 
cette dernière date, du texte de la seconde résolution adoptée à 
1 Junanimité par l'Assemblée Générale des Nations Unies, concernant 
le rapatriement des onfanta groes déplacés.
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HONGRIE
L© 1Q février 1 9 4 9 par uno lottro qui nous est parve

nu© le 23 du même mois, la Croix-Rouge hongroise nous a fait sa
voir qu'elle serait hourouso d'accuoillîr la mission que nous lui 
annoncions* et qu'ollo avait fait le nécessaire auprès dé son 
g o u v e r n e m e n t qu& læ tfcsas solont accordés0

Le 18 mars 1949? nous avons demandé à la Croix-Rouge 
hongrois© de bien vouloir nous communiquer toutes les informations 
quelle pourrait avoir, et son avis, sur le problème du rapatrie
ment des enfants grecs, pour nous permettre d 8établir notre rap
port à 1 8 intention du Secrétaire Général des Nations Unies» La 
Croix»Rougo hongroise nous a informé on réponse* le 29 mars, 
quelle avait commencé un travail de documentation à ce propos 
sur instruction de son gouvernement, et qu'elle ne manquerait pas 
de nous faire parvenir son rapport'dès qucil serait terminée

Le 25 avril nous avons demandé à la Croix-Rouge hongroise 
de nous communiquer la liste des enfants grecs se trouvant en 
Hongrie que nous désirions confronter avec les demandes de rapa
triement qui nous étaient parvenues de Grèce,,

Le 10 juin 19499 en confirmant notre lettre du 25 avril, 
nous avons prié la Croix-Rouge hongroise d»intervenir à nouveau 
auprès de son gouverenement pour que notre mission conjointe 
puasse s© rendre à bref délai en Hongrie afin d'y établir les 
contacts nécessaires à 1 sétude du, problème du rapatriement dos 
enfants grecs se trouvant dans ce pays«,

Le 9 août nous avons envoyé à la Croix-Rouge hongroise 
notre première liste d'enfants grecs réclamés par leurs parents * 
Nous lui avons une nouvelle fois demandé de nous faire tenir son 
rapport sur le problème des enfants grecs qui pourrait nous aider 
à établir celui que nous-mêmes avions à préssnter au Secrétaire 
Général des Nations Unies»

Le 26 août* nous l'avons priée de nous faire savoir si 
elle avait procédé à l'examen de notre première liste, et nous 
lui avons rappelé que nous étions prêts à envoyer en Hongrie un 
représentant qui pourrait étudier avec elle l'organisation du 
rapatriement des enfants identifiés.

Le 21 septembre 1949, la Croix-Rouge hongroise nous a 
informés qu'elle avait entrepris la confrontation de notre liste 
avec celle des enfants grecs se trouvant en Hongrie» 'Elle ren
contrait, dans son travail* certaines difficultés dues à la 
transcription du nom de ces enfants en caractères latins» Elle 
nous coiœxuniquerait les résultats de son examen dès qu'il serait 
terminé» Elle se déclarait, d'autre part, sceptique sur 1 3authen
ticité des demandes que nous lui avions transmises» A son avis, 
ces enfants avaient quitté la Grèce parce que leurs parents dési
raient les mettre en sécurité» (Il serait contraire à 1 -esprit



humanitaire de la Croix-Rouge de les rapatrier alors que leurs 
foyers étaient, pour la plupart - détruits, et que leurs proches 
combattaient ou sa trouvaient en prison»

Le 18 novembrep nous avons demandé à la Croix-Rouge 
hongroise si ello avait pu. terminer son travail d«identification. 
Nous lui avons annoncé 1«envoi prochain de listes en caractères 
grecs, et nous lui avons proposé de déléguer à Genève un repré° 
sentant qui aurait toute latitude de consulter les demandes ori
ginales qui nous avaient été transmises0

Le 30 novembres nous avons porté à la connaissance de 
la Croix-Rouge hongroise le texte de la nouvelle résolution con
cernant le rapatriement des enfants grecs déplacés9 adoptée à 
l'unanimité par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 18 du 
même mois»

POLOGNE
Le 8 septembre 194SP le Secrétaire Général des Nations 

Unies nous a informés qu5il s ;était adressé au gouvernement polo
nais au sujet d'enfants grecs qui devaient se trouver en Pologne, 
à la suite notamment des transferts annoncés à nos délégués par la 
Croix-Rougo yougoslave» Nous avons aussitôt fait parvenir à la 
Croix-Rouge polonaise notre première liste d3enfants grecs en ex
primant l'espoir que ce document l ’aiderait à établir elle-même 
la liste des enfants réclamés qui pourraient so trouver en Pologne. 
Nous lui avons indiqué d ’autre part que nous serions heureux de 
déléguer auprès d'elle une mission conjointe du CICR et do la Li
gue qui étudierait avec ses services, sur le plan pratique, le 
problème du rapatriement de ces enfants»

La Croix-Rouge polonaise a répondu, le 18 novembre, en 
démentant 1 *informât ion donnés par la Croix-Rouge yougoslave au 
sujet du séjour présumé d'enfants grecs en territoire polonais.

Un représentant de cette société avait, par ailleurs, 
déclaré verbalement au Comité exécutif de la Ligue, réuni à 
Genève le 12 octobre 1949, qu'il n'y avait pas d'enfants grecs 
en Pologne,

ROUMANIE
Nous avons appris indirectementt le 17 février 1949, 

que les Autorités roumaines estimaient ne pas être en mesure de 
délivrer les visas que nous avions demandés, aucune communication 
sur le problème du rapatriement des enfants grecs ne leur étant
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encore parvonue du Secrétariat Général des Nations Unies«

Le 18 mars 1949, désirant établir notre rapport pré
liminaire, nous avons prié, malgré cela, la Croix-Rouge roumaine 
do nous communiquer son avis ot toutes informât! ons qu'ollo pour
rait avoir sur co problème 0

Réponse avait, paraît-il, été donnéo ontro temps à no
tre demande du 28 jravier« Comme nous no 1 ■ avions pas reçue, la 
Croix-Rouge roumaine, sur notre demande, nous ôn a communiqué le 
contenu, par câble, le 8 avril,, Elle désirait que nous lui remet
tions, lo plus vite possible, les listes dos parents réclamant 
le rapatriement de leurs enfants do Roumanie„ Lo 22 avril, nous 
avons indiqué à cette société que nous Savions pas la possibilité 
de déterminer, parmi los demandes reçues, celles concernant la 
Roumanie. Nous 1 ‘avons renseignée sur le procédé de confrontation 
que nous avions 1 *intention d^utilisor, et nous lui avons donc 
demandé do nous envoyer la liste dos enfants so trouvait en Rou- 
naniec A cotte môme date, ot le 10 juin 1949, nous lui avons rap
pelé 1 !importance que nous attachions à l'envoi on Roumanie d'une 
mission conjointe do nos deux organisations«.

Le 9 août, nous avons fait parvenir notre première lis
te à la Croix-Rouge roumaine, Rassurant, à cotte occasion, que 
nous restions prêts à lui accorder notre concours pour le rapa
triement des enfants qu'elle pourrait identifier,, Nous lui avons, 
en môme tempse< demandé do nous communiquer toutes informations 
utiles qui nous aideraient à établir notre rapport d?ensemble au 
Secrétaire Général dos Nations Unies«

Le 26 août, nous avons prié la Croix-Rouge roumaine de 
nous fairo connaître le résultat de son examen de notre première 
liste. Nous lui avons d *autre part rappelé notre déair d'envoyer 
en Roumanie un délégué«

Nous avons confirmé cette lettre le 20 octobre, par 
télégramme# puis lo 30 novembre, on communiquant à la Croix- 
Rouge roumaine lo texte do la nouvelle résolution concernant lo 
rapatriement dos enfants grecs déplacés, adoptée le 18 novembre 
par l'Assemblée Générale des Nations Unies«

1res, une mission conjoin-
TCHECOSLOVAQTJrS

Ayant obtenu les vis«? né:?es
te du CICR et de la Ligue s'est rendue, du 20 au 29 mars 1949 en 
Tchécoslovaquie, Elle en a rapporté 1’assurance formelle que la 
Croix-Rouge tchécoslovaque se conformerait# on co qui la concerne, 
à la résolution des Nations Unies« Bien que non mandatée pour
faire une déclaration officielle à c< sujet cette société croyait
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pouvoir affirmer que le gouvernement tchécoslovaque ae conforme- 
rait également à cette résolution, en faveur de laquelle il a- 
vait voté, La Croix-Rouge tchécoslovaque se chargerait de l séta» 
hlissement des listes d 5enfants grecs s© trouvant en Tchécoslo
vaquie, mais ne pourrait le faire dans un délai très bref, étant 
donné que ces enfants ne dépendaient pas de ses services.

Nos délégués ont également reçu de la Croix-Rouge tché
coslovaque 1 »assurance que cette société prendrait toutes dis
positions utiles afin que les enfants consultés soient en mesure 
d»exprimer librement leur volonté d»être rapatriés, dans les cas 
où ils seraient seuls juges de leur décision, La Croix-Rougo 
tchécoslovaque déclarait assumer toute responsabilité en co qui 
concerne 1 »exactitude des listes, et assurait que ces documents 
seraient établis sans qu»il soit tenu compte do distinction de 
croyance ou d*opinion politique. De leur côté, ils ont mis au 
courant la Croix-Rouge tchécoslovaque du procédé de confrontation 
que nous allions utiliser-, et l?ont assuré que les enfants grecs 
rapatriables resteraient sous le contrôle de la Croix-Rouge in
ternationale jusqu»au moment où ils auraient été remis à leurs. 
familles ou à leurs proches parents.

Le 10 juin 1949, comme nous n !avions toujours pas reçu 
la liste annoncée, nous avons demandé à la Croix-Rouge tchéco
slovaque de nous indiquer quand elle pourrait nous la faire par
venir, Le 9 août nous lui avons envoyé notre première liste d'en
fants réclamés, en 1 »assurant à nouveau que nous restions prêts 
à lui accorder notre concours pour le rapatriement de ceux qui 
seraient identifiés en Tchécoslovaquie, Nous 1»avons en outre 
priée de nous fournir toutes informations possibles qui nous ai
deraient à établir le rapport que nous avions à présenter, en vue 
de la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies, au Secrétaire 
Général de cette organisation.

Le 26 août nous avons demandé à la Croix-Rouge tchéco
slovaque si elle pouvait nous indiquer le résultat de son examen 
de notre première liste, nous lui avons rappelé en même temps que 
nous étions prêts à envoyer un délégué pour s'entretenir avec elle 
des mesures pratiques à prendre en vue du rapatriement des enfants 
qu»elle identifierait.

Le 12 septembre, la Croix-Rouge tchécoslovaque nous a 
fait parvenir une liste de 138 enfants so trouvant on Tchécoslo
vaquie, dont elle avait pu retrouver les noms dans notre première 
liste. Nous avons communiqué immédiatement â la Croix-Rouge hel
lénique ces 138 noms.

Par télégramme, nous avons indiqué à la Croix-Rouge 
tchécoslovaque, le 13 octobre, que nous serions très heureux si 
elle voulait bien recevoir un délégué spécial de nos deux orga
nisations qui étudierait avec elle l'aspect technique du rapatrie
ment des enfants identifiés. Nous avons présenté en même temps
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par voie diplomatique une demande de visas que nous avons demandé 
à la Croix-Rouge tchécoslovaque de bien vouloir appuyer«.

Le 30 novembrep nous avons confirmé notre demande pré
cédente en insistant sur la nécessité qu’il y avait de rapatrier* 
le plus rapidement possible* los 138 enfants identifiés. En même 
temps, nous avons communiqué à la Croix-Rouge tchécoslovaque le 
texte de la résolution adoptée par 1 ’Assemblée Générale des Na
tions Unies le 18 novembre0

YOUGOSLAVIE
A la suite de nos démarches # la Croix-Rouge yougoslave 

nous a informés * le 15 avril 1949,- que los Autorités do son pays 
étaiont prêtes à recevoir notre mission conjointe,, Celle-ci s’est 
donc rendus en Yougoslavie du ? au 12 mai. À cotte époque se 
trouvaient encore dans co pays, scion les informations données 
par le Comité central de la Croix-Rougo yougoslave^ 1.845 enfants 
grecs hébergés dans los foyers de cette société et 3.347 vivant 
avec leurs parents ou d ’autres familles grecques réfugiées. Appro
ximativement, depuis le mois d'avril, 13,„500 enfants grecs avaient 
transité la Yougoslavie dont 3.550 à destination de la Tchéco
slovaquie g 3,050 à destination de la Hongriep 6.400 à destination 
de la Roumanie et 500 à destination de la Pologne. Nos délégués 
ont pu visiter 3 des plus importants centres d’accueil établis par 
la Croix^Rougo yougoslave,, Ils y ont constaté que les enfants y 
vivaient dans dos conditions satisfai*o„utos„

Le chef des enfants grecs on Yougoslavie avait transmis 
toutes los listes d ’enfants au Comité grec 3Aide aux enfants” à 
Budapest. Il s »est cependant déclaré d ! accord do faire remplir s 
à l ’intention de la Croix-Rouge yougoslave, des cartes d!enregis
trement que cello-ci avait fait établir® La Croix-Rouge yougo
slave, de son côté, a déc3.aré à notre délégué ne pas être on me
sure de donner suite à la demande qui lui avait été /faite de nous 
fournir, dès quelles seraient on aa possession, cos listes d é n 
iants grecs en Yougoslavie 0 Elle a en outre exprimé 1 * avis que 
puisqu'elle pouvait être en contact direct avec la Croix-Rougo 
hellénique, notre intervention pour assurer- le rapatriement des 
enfants grecs n'était pas absolument nécessaire«, Elle no ferait 
appel à nos services que dans le cas où des raisons d>ordre tech
nique l ’empêcheraient d'agir seule. Elle s ’est cependant déclarée 
disposée à donner suito aux demandes de rapatriement qu’elle avait 
déjà reçues de nous, à la condition qu’elles lui soient transmises 
en original ou en photocopie. La Croix-Rouge yougoslave a d ’autre 
part fait savoir à nos représentants qu’elle prendrait à sa charge 
tous los fraiâ afférents à 1 *entretien et au transport dos enfants
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Les Autorités yougoslaves ont confirmé à nos délégués 
le point do vue de la Croix-Rouge ou sujet des listes d 3enfants0 
La communication de cos listes à nos sorvieos causerait des com
plications de toute nature^ l'Tous aurions ainsi à être informés 
du déplacement d 3enfants vers dfautres pays co qui pourrait donner 
lieu à do fausses interprétât ions5 ot si nous divulguions des 
noms contenus dans cos listes très probablement des parents éloi
gnés seraient incités à réclamer le retour d ienfants dont les 
pères et mères sont des adversaires du gouvernement hellénique 
actuel, Los Autorités yougoslaves ont également fait savoir à nos 
représentants qu!ellos ne voyaient pas do raison à ce qu!ils 
poussent plus avant ce premier contact puisque ayant- pu se con
vaincre au cours do leur visito des bonnes conditions dans les
quelles vivaient cos enfants grecs 
raient en mesure do tranquilliser 
en réponse# relevé le fait que la 
été demandée en janvier déjà au gouvernes

j, nos deux organisations se
ins parents. Nos délégués ont# 
communication des listes avait 

nt- yougoslave par le
Secrétaire Général des Nations Unies et- que ces documents nous 
permettraient d !établir# par confrontation avec les demandes que 
nous recevions de Grècef la liste des enfants réclamés qui se 
trouvent en Yougoslavie,

La valeur de ces arguments a été reconnue. Le problème 
serait réexaminé de façon qu5un nouveau rapport soit soumis au 
Gouvernement yougoslave« Cependant notre délégué n ?en reçut aucun 
engagement ni aucune assurance précise quant à de nouvelles com
munications sur ce sujeta

Le 10 juin# nous avons »appelé à la Croix-Rouge yougo
slave le procédé de confrontation auquel, nous avions I s intent ion 
de rocourir et lui avons demandé si# conformément aux déclarations 
qui avaient- été faites à nos délégués9 le problème de la confron
tation des listes avait pu être# entro temps^ réexaminé« A la fin 
de juin? nous avons fait connaître aux Autorités et â la Croix- 
Rouge hellénique 1 ?opinion émise on Yougoslavie que notre inter
médiaire n 3 était pas nécessaire entre ce pays et la Grèce# le 
problème du rapatriement dos enfants grecs en Yougoslavie pouvant 
être traité directement entre la Croix-Rouge hellénique et la 
Croix-Rouge Tougoslave«

Le 3 août les Autorités helléniques ont suggéré qusune 
conférence réunisse à Genève dos représentants de cas deux socié
tés, Le 30 août# la Croix»Rouge yougoslave# à laquelle nous avions 
transmis cette proposition# nous a fait savoir que cette entrevue 
ne lui paraissait pas nécessaire puisque elle-morne consentait à 
rendre les enfants réclamés par leurs parentsa La Croix-Rouge 
hellénique pourrait lui transmettre les demandes qui lui avaient 
été adressées« Nous avons communiqué la teneur de cette réponse 
aux Autorités et à la Croix-Rouge hellénique®
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Le 9 août, nous avons envoyé à la Croix-Rouge yougo
slave notre première liste d'enfants réclamés,, Le 29 du même mois, 
nous avons demandé à cette société si elle pouvait nous faire 
connaître le résultat de l'examen do ce document auquel elle avait 
dû procéder. Nous l'avons assurée par ailleurs que nous étions 
prêts à envoyer un représentant pour s'entretenir avec elle de3 
mesures à prendre dans le but d'organiser le rapatriement des 
enfants grecs en Yougoslavie dans le cas où les entretiens qu'elle 
projetait d'avoir avec la Croix-Rouge hellénique ne pourraient 
avoir lieu dans un proche avenir* Nous lui avons demandé en outre 
de nous fournir toutes informations possibles qui pourraient nous 
e.Mer à établir notre premier rapport d'ensemble au Secrétaire 
Général des Nations Unies*

Le 9 septembre# la Croix-Rouge yougoslave nous a infor
més qu*aucun des noms figurant sur les listes établies par les 
foyers d'accueil ne se retrouvait sur la liste que nous-mêmes lui 
avions envoyéeÿ que quelques-uns d'entre eux présentaient une 
cértaine similitude sans que cela constitue cependant une identi
fication certaine*

Le 18 novembre, nous avons informé la Croix-Rouge yougo
slave que nous allions doubler nos listes en caractères latins 
d*une liste en caractères grecs en exprimant l'espcir que ces 
nouveaux documents lui permettraient- de reprendre son travail 
d'identification sur des bases plus sûres*

Le 7 décembre, la Croix-Rouge yougoslave nous a fait 
savoir qu'elle procéderait volontiers à un© vérification de son 
premier travail dès qu'elle serait en possession des listes né
cessaires * *****

* * * * *



- 12 -

SECONDE PARTIE

A la fin de 1949, soit plus d'un an après que ^Assem
blée Générale dos Nations Unies avait adopté sa première résolu
tion sur le rapatriement des enfants grecs déplacésd aucun de 
ceux-ci n * avait ilonc encore été rendu à sa famille, malgré nos 
nombreuses démarches«

En raison de cette situation, nous avons décidé; en 
janvier 1950, d* Inviter à Genève des représentants de la Croix- 
Rouge hellénique et des Croix-Rouges dos pays d^hébergement, à 
une réunion où l'ensemble du problème serait étudié à nouveau,,
Los invitations ont été lancées lo 20 janvier pour les 9 et 10 
mars» En raison do ses déclarations antérieures, la Croix-Rouge 
albanaise n'a pas été convoquée* Nous avons par contre demandé 
à la Croix-Rouge polonaise de participer à la réunion projetée, 
estimant qu!olle pourrait apporter un concours utile au règlement 
do la question*

Or, aucune des Croix-Rougos des pays d'hébergement ne 
s !ost fait représenter à la conféronco projetée«

Soûle donc, la Croix-Rouge holléniquo y a assisté de 
toile sorto que cotto réunion a pris le caractèro d'une 3 éance 
d information réciproque entre cotto société ot les organisations 
internationales do la Croix-Rouge*

Décidés s malgré cet insuccès, à poursuivre nos efforts 
on vue du rapatriement des enfants grecs déplacés, nous avons 
effectué une nouvelle démarche, à la fin du mois do mars, auprès 
dos Croix-Rouges des pays d'hébergement» Doux questions pouvaient 
so poser s

a) ces Croix-Rouges et les Autorités de leur pays 
étaient-elles toujours favorables au principe mémo du rapatrie
ment ?

b) si oui, quelle conditions désiraient-elles voir 
remplies pour permettre la réalisation aussi rapide que possible 
de ce rapatriement ?

Nous ne voulions pas exclure 1*éventualité d*adapter 
nos méthodes de travail aux désirs particuliers de chacun des 
pays d'hébergement, ce que nous avons fait savoir aux sociétés 
de la Croix-Rougo intéressées* Disons d'emblée, que nous n'a
vons posé la question A qu'à la Croix-Rouge hongroise, justifiés 
que nous étions à le faire par le silence persistant qu'elle op
posait à toutes nos demandes* Nous avons pu considérer, par contre,
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d ’après los réponses reçues dos autres Croix-Rouges, ou d ’après 
l ’état do nos rapports avec certaines d ’ontro elles, quo l ’atti
tude de cos sociétés permottait de conclure qu’elles no conteè- 
taiont pas le principe même du rapatriement„

Dans la pratique notre démarche a ou une teneur légè
rement différente, solon la Croix-Rouge à laquelle elle s’adres
sait o

ALBANIE
Les déclarations antérieures de la Croix-Rouge albanaise 

et le silence qu’elle observait depuis qu’elle les avait faites 
nous ont engagé à ne pas la convoquer à la réunion do mars, et à 
ne pas lui adresser, après cette conférence, la lettre que nous 
avons envoyée aux autres Croix-Rouges0

BULGARIE
La Croix-Rouge bulgare (motivant son refus par des 

considérations qui visaient la Croix-Rouge hellénique et la Croix- 
Rouge yougoslave) avait décliné notre invitation,. (Elle avait 
cependant déclaré qu’elle était prête à entrer en pourparlers di
rects avec la Ligue et le Comité) a

En répondant à la Croix-Rouge bulgare nous avons dit 
combien nous regrettions qu’elle ait cru devoir- renoncer à se 
faire représenter à la conférence des 9 et 10 marse

Nous avons pris acte de son désir de collaboration di
recte, et, le 26 avril, nous lui avons annoncé notre intention 
d ’envoyer un délégué à Sofia, qui aurait pour mission d’examiner 
avec elle et les autorités bulgares comment arriver à une solu
tion pratique du problème des enfants grecs déplacés en Bulgarie. 
Nous n ’avons donc pas posé à la Croix-Rouge bulgare la question 
B,3 laissant à notre délégué le soin de le faire au cours de ses 
entret .tens

Par télégramme du 30 juin, la Croix-Rouge bulgare nous 
a informés que nos listes contiennent ”d ’innombrables erreurs et 
inexactitudes” t que le travail de vérification qu’elle a entre
pris lui prendra donc un temps assez long et que, par suite, elle 
considère la visite de notre délégué comme prématurée„

Ce à quoi nous avons répondu, par télégramme également, 
en déclarant que nous étions extrêmement désireux d ’aider la
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Croix-Rouge bulgare dans son travail et qu'il nous semblait qu'une 
visite très prochaine de notre délégué serait utile dans ce but,

Nous avons, en mémo temps,, renouvelé la demande de visa 
pour la Bulgarie, que nous avions présentée en avril déjà.

HONGRIE
La Croix«Rouge hongroise n'avait pas répondu à la convo

cation que nous lui avions adressée*

Nous lui avons posé les deux questions, A et B, sans 
obtenir de réponse*

POLOGNE
La Croix-Rouge polonaise n'avait pas répondu à notre 

convocation*

Il nous a paru qu'en raison de ses déclarations anté
rieures, il n sy avait pas lieu de lui écrire à la suite de la 
réunion*

ROUMANIE
La Croix-Rouge roumaine avait fait valoir que 1»examen, 

ququel procédaient ses services, des listes que nous avions traise - 
mises, n'était pas terminé*

Dans la lettre que nous lui avons adressée le 30 mars,, 
nous lui avons posé la question B et lui avons en môme temps of
fert de l'aider dans ce travail technique d 'identification en lui 
envoyant un délégué.

Le 29 juin? la Croix-Rouge roumaine nous a fait savoir 
que jusqu'à cette date elle n'avait retrouvé sur nos listes le 
nom d'aucun enfant grec se trouvant en Roumanie* Elle avait par 
contre pu constater que plusieurs des demandes de rapatriement 
ne sont pas formulées conformément aux décisions de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies ï- dans bien des cas en effet, les 
plus proches parents vivent dans le territoire d fune des répu
bliques populaires de l'est européen, et ne sauraient être les 
auteurs des demandesj
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Répondant à notre question B, la Croix-Rouge roumaine 
nous a déclaré qu’avant tout examen du problème du rapatriement 
des enfants grecs déplacés il est* à son avis* nécessaire d ’as» 
suror le sort des réfugiés de Grèce en faveur desquels le CICR 
a lancé un appel en septembre 1949* et ce?~uî des disaines de 
milliers d ’enfants qui vivent en Grèce* sans foyer et sans soin0

Nous avons répondu* le 14 juillet* à cette lettre* en 
rappelant les assurances formelles qu’avait reçues* sur les condi
tions d ’accueil des enfants rapatriés* la mission spéciale que 
nous avions envoyée en Grèce en février 1949„ Nous avons égale» 
ment relevé combien nous nous sentions justifiés à poursuivre 
nos efforts en vue d ’un rapatriement prochain* par l ’espoir et 
l’impatience qu’ont manifestés la plupart des parents avec les» 
quels* au mois de mai* ont pu s’entretenir les deux membres de 
notre dernière mission spéciale en Grèce..,

Prenant acet avec regret des difficultés rencontrées 
par la Croix-Rouge roumaine dans son travail dfiûentification* 
nous lui avons à nouveau offert notre concours technique en lui 
proposant l’envoi d ’un déléguée

TCHECOSLOVAQUIE
On se souviendra qu’après avoir reçu de la Croix-Rouge 

tchécoslovaque une liste de 138 enfants grecs identifiés en Tché
coslovaquie, la Croix»Rouge internationale avait sollicité pour 
un de ses représentants l ’autorisation do se rendre à Prague pour 
y étudier avec cotte Croix-Rouge les modalités du rapatriement0

Au cours des entretiens que notre délégué a eus* à la 
fin de fécrier et au début de mars, avec la Croix-Rouge tchéco
slovaque* celle-ci a relevé que los demandes de rapatriement 
n’avaient pas été recueillies directement par los doux organisa
tions de la Croix-Rouge internationale, mais simplement transmises 
par eux et que* de ce fait, avant do consentir à examiner le pro
blème technique du rapatriement, elle avait demandé certaines 
garanties,, Elle désirait recevoir ;

1 ) pour chaque enfant une pièce authentique attestant 
sa complète identité;

2 ) pour les parents signataires d’une demande de rapa
triement l

a) une pièce authentique ou dûment légalisée attes
tant leur identité* leur degré de parenté avec 3_e ou les enfants 
réclamés et s ’il ne s ‘agit pas de parents directs (père ou mère) 
donnant les raisons de lour intervention;
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b) ime déclaration do leur part certifiant qu'ils 
ont formulé librement leur demande, sous la pression d'aucune 
menace ou contrainte.

3) Do notre part, la garantie que les enfants grecs 
rapatriés ou leurs parents ne seront l ’objet d'aucune poursuite,,

Lorsquo nous l'avons convoquée à la réunion des 9 et 
10 mars, la Croix-Rouge tchécoslovaque a répondu que, pour sa 
part, elle ne voyait pas la nécessité de se faire représenter à 
cette conférence^, puisqu'elle avait eu l'occasion d'exposer son 
point do vue à notre délégué,, Soucieux de tout mettre en oeuvre 
pour que s'effectue le plus rapidement possible le rapatriement 
dos enfants identifiés, nous avons fait connaître les conditions 
posées par la Croix-Rouge tchécoslovaque à la Croix-Rouge hellé
nique avec laquelle nous nous sommes mis d ? accord pour envoyer 
en Grèce une mission spéciale chargée do recueillir les documents 
demandéso Au début du mois de mai, deux délégués ont quitté Genève 
pour Athèneso Au cours de plusieurs semaines de voyage en Grèce, 
ils ont pris contact avec les signataires dos demandes de rapa
triement, s'entretenant individuellement avec la plupart d'entre 
euxe sans autre témoin qu'un interprète suisse» Ils ont recueilli 
d'autre part avec le concours dos autorités locales d'état-civil, 
les attestations d'identité et de parenté demandées par la Croix- 
Rouge tchécoslovaque a

Dès le retour de notro mission spéciale, nos services 
ont travaillé à la constitution do dossiers individuels sur la 
base des documents rapportés de Grèce.

Le 26 juin, nous avons demandé aux autorités tchéco« 
slovaques des visas d'entrée pour deux délégués que nous voulions 
charger d'aller examiner à Prague, avec la Croix-Rouge tchécoslo
vaque, ces 138 dossiers, et d'étudier enfin les modalités techni
ques du rapatriement de ceux de ces enfants, la grande majorité, 
dont le cas ne peut désormais faire l'objet d'aucune contestation.,

O vD jusqulà ce jour ces visas n'ont pas été accordés. 
Aucune réponse n'a même été donnée à notre demande par les auto
rités tchécoslovaques,

Nous avions informé la Croix-Rouge tchécoslovaque d8 
notre demande de visas, en la priant de bien vouloir l'appuyer 
auprès des autorités de son pays.

Par lettre du 17 juillet, cette société nous a communi
qué qu'elle avait entrepris les démarches nécessaires:, Elle nous 
a, en même temps demandé de lui envoyer les 138 dossiers que nous 
avions constitués, pour qu'elle puisse les examiner avant la vi
site de nos déléguésp estimant que cette étude préalable 51 facili
terait le cours des négociations en vue, ets. en même temps9 sim
plifierait tout le travail**,.
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Nous avons répondu à la Croix-Rouge tchécoslovaque9 le 
22 juillet̂ , par un télégramme disant notamment g KVous remercions 
vos démarches. Estimons que commentaires oraux do nos représen
tants sont absolument nécessaires pour faciliter et accélérer 
le travail de vos services dans l’examen des documents recueillis 
au sujet des 138 enfants”« Nous avons également prié la Croix- 
Rouge tchécoslovaque d ’appuyer à nouveau nos demandes de visa*

Cette société nous a répondu le 24 juillet %
” 000 vous rappelons encore une fois notre lettre du 17 juillet 
1950 No 23998 dans laquelle nous vous demandions de nous envoyer 
le matériel concernant! ’identification dont l’étude préalable 
présumerons faciliterait les négociations personnelles nous at
tirons aussi votre attention sur le fait que tous les agents res
ponsables sont actuellement en vacances les délégués de la Ligue 
et de la CRI manqueraient en effet l’occasion do présenter leurs 
commentaires aux autorités compétentes”a

Nous lui avons alors envoyéç le 1er août, 1© télégramme 
suivant î „ puisque assurez que cela hâterait règlement problê» 
me décidons vous envoyer par intermédiaire légation tchécoslova
que Borne documents concernant 138 enfants grecs pour travail 
préalable par Croix-Rouge tchécoslovaque dont dépend désormais 
solution positive et rapide cas de ces enfants stop Estimons en
core hautement souhaitable commentaires par nos délégués vous 
confirmons que ceux-ci restent prêts à se rendre Prague dès ob~ 
t'■nuion visas qu’avons sollicités”.

Le 5 août nous avons donc fait parvenir ces documents 
à la Croix-Rouge tchécoslovaque par 1 ’intermédiaire de la Léga
tion de Tchécoslovaquie à Berne0

La Croix-Rouge tchécoslovaque ne nous a pas encore 
accusé réception des 138 dossiers.

YOUGOSLAVIE
Par télégramme du 28 février, la Croix-Rouge yougoslave^ 

tout en acceptant en principe notre invitation^ avait manifesté 
le désir que la conférence comprit également dans son étude le 
problème de la réunion des enfants se trouvant dans d-autres pays 
de 1>est-européen avec leurs parents réfugiés en Yougoslavie et 
vice-versa. Nous lui avions répondu que 1¿ordre du jour pouvait 
s’étendre â ce problème,

La Croix-Rouge yougoslave ne s’étant finalement pas»
-w-.lt représenter les 9 et 10 mars, nous lui avons écrit le 30 
mare pour lui exprimer notre regret et lui poser la question B„
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Par la même occasion* nous lui avons demandé à quel résultat 
avait pu aboutir jusqu2iei la liaison directe qu'elle désirait 
avoir avec la Croix~Rouge hellénique» Dans la suite-, nous avons 
appris par cette dernière qu!aucun progrès n savait été réalisé 
dans ce domaineQ

Le 23 juin, se référant aux déclarations faites par 
sa déléguée à la réunion du Comité exécutif de la Ligue, en mai 
dernier* et concernant la restitution à leurs parents des enfanta 
qui en sont séparés,, la Croix-Rouge yougoslave a fait connaître 
à la Ligue les conditions qu'elle désire voir remplies avant de 
procéder au rapatriement des 53 enfants qu'elle a identifiés, et 
ses suggestions quant aux modalités pratiques de ce rapatriement·,.

Selon la Résolution 288 (IV) du 18 novembre 1949 
de l'Assemblée Générale de l'OîïTJ, le rapatriement des en
fants réfugiés de Grèce doit s'effectuer par l sintermédiai
re de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois- 
sant-Rougo|

Comme première condition la Croix-Rouge yougoslave 
demande que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge obtien
ne la garantie du gouvernement grec que les enfants seront 
immédiatement et directement rendus à leurs parents sans 
être retenus dans les camps, des foyers ou d'autres centres 
de rassemblementj;

Les documents que la Croix-Rouge hellénique devra 
transmettre par 1 'intermédiaire de la Ligue des Sociétés 
do la Croix-Rouge à la Croix-Rouge yougoslave sont les 
suivantes ;

a) la demande écrite des parents* confirmée par les 
autorités compétentes, que l'enfant leur soit rendu par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge hellénique£

b) le certificat de parenté* confirmé par Iss auto
rités compétentes

La réception et la restitution des enfants s*effec~ 
tuerait à la frontière yougoslavo-grecque en présence 
des représentants de la Ligue, de la Croix-Rouge helléni
que et de la Croix-Rouge yougoslave, ainsi que d'un médecin 
grec et d'un médecin yougoslave0

Le protocole de réception et de restitution serait 
signé sur place par les membres de la commission.-

Les attestations des parents que les enfants leur 
ont été rendusP confirmées par les autorités grecques 

• compétentes, seraient transmises à la Croix-Rouge yougo
slave par l'intermédiaire de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge dans le plu-s bref délai,,
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En annexes à se. lettre, la Croix-Rougo yougoslave nous 
a communiqué la liste des 63 enfants identifiés«

Après entente avec le CICR, la Ligue a accusé réception 
do cette lettre à la Croix-Rouge yougoslave»,, Ello en a d'autre 
part porté la teneur à la connaissance do la Croix=Rouge hellé
nique, en précisant qu'elle avait communiqué ces propositions au 
CICR et on demandant à cotte société do vouloir Lien nous faire 
savoir, le plus rapidement possible, co qu'elle on pense,

La Croix-Rouge hellénique nous a communiqué le 19 août 
qu'elle accepte les conditions posées par la Croix-Rouge yougo
slave, hormis cependant la première (garantie du gouvernement- 
hellénique que les enfants seront rendus immédiatement à leurs 
parents) et la dernière (attestation des parents que leurs en
fants leur ont été rendus) qu'elle déclare ne pas pouvoir sou
mettre aux Autorités helléniquesa

Nous avons prié par télégramme, le 25 août, la Croix- 
Rouge hellénique de nous faire parvenir le plus rapidement pos
sible les documents de parenté demandés par la Croix-Rouge yougo
slave,,

Il y a quelques mois, le Gouvernement australien était 
entré en contact avec celui de Yougoslavie au sujet de certains 
enfants grecs déplacés dans ce pays qui étaient réclamés par 
leurs parents qui depuis longtemps vivent en Australie, Nous 
avons été sollicités, en février, de -prêter notre concours à 
1 8organisâtion du voyage de ces enfants de Yougoslavie en Austra
lie« Après d ’assez longues démarches nous avons pu, en liaison 
avec les Croix-Rouges yougoslave, suisse et italienne, assurer 
le transport par avion de 17 enfants et d ?une mère de Belgrade à 
Rome via Zurich. A la fin de mai et au début de juin, 4 convois 
ont ainsi été organisés sous nos auspices. Le voyage d'Italie en 
Australie a été laissé aux soins au Gouvernement australien.



LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE

Adr. télégraphique : L icross 

Téléphone 4 13 60
Adr. télégraphique : Intercroixrouge 

Téléphone : 2 05  60

EEÿ'AGu
Genève, le 17 octobre 1951.

Monsieur le Secrétaire Général,

En date du 3 août 1951, nous vous avons adressé, 
à l'intention des membres de l’Assemblée Générale do l'Or
ganisation des Nations Unies, un mémoire rappelant les 
principaux obstacles auxquels se sont heurtées nos deux 
institutions tout au long de l'action entreprise par elles, 
sur la base des résolutions de cotte Assemblée, concernant 
le problème des enfants grecs déplacés.

Nous avons aujourd'hui l'honneur de vous présenter 
notre troisième rapport général d'activité, qui fait suite 
à celui que nous vous avons adressé le 18 septembre 1950, et 
décrit les efforts faits depuis lors par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge pour aider à la solution de ce problème.

Comme vous le verrez, nous avons estimé nécessaire 
d'inclure dans cet exposé dont il constitue la seconde par
tie, le texte intégral de notre mémoire du 3 août. Nous 
avons dû en effet constater que les difficultés signalées 
dans ce dernier document subsistent et continuent d'entra
ver le développement de notre action. Cotte situation fait 
que nous devrons reconsidérer la question do savoir si, et 
à quelles conditions, nous pourrons donner notre accord à 
une nouvelle reconduction du mandat que nous avons accepté 
il y a près de trois ans.

Son Excellence 
Monsieur Trygve Lie 
Secrétaire Général des Nations Unies 
New-York, N.Y.



Cependant, nous n'avons pas voulu présenter de 
conclusions sur ce point essentiel dans le présent rapport, 
des faits nouveaux pouvant encore se produire d'ici au mo
ment où l'Assemblée Générale des Nations Unies abordera, 
dans ses prochains débats, le problème des enfants grecs 
déplacés. Nous nous permettrons donc de vous adresser en 
temps utile une communication complémentaire par laquelle 
nous vous indiquerons la position que nous amèneront à 
prendre les possibilités pratiques réelles d'action offer
tes à nos deux institutions dans l'exécution de la mission 
qu'elles assument depuis le mois de janvier 1 9 4 9.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, 
l'assurance de notre haute considération.

Pour la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Sous-Secrétaire Général
R. Gallopin 

Directeur Exécutif

Annexe t 1
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Préambule

Le 1er décembre 1950, 1!Assemblée Générale de 1 Orga
nisation des Nations Unies a adopté, en conclusion de ses dé
bats sur le problème du rapatriement des enfants grecs déplacés, 
une nouvelle résolution ainsi libellée %

''b'Assemblée Générale.

Prenant acte avec une vive inquiétude des rapports du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des sociétés de la Croix-Rouge, ainsi que du Secrétaire 
général, et notamment de la déclaration selon laquelle 
"aucun enfant grec n ’était retourné en Grèce, et, à l’ex
ception de la Yougoslavie, aucun dos pays où se trouvent 
des enfants grecs n ’avait pris de mesures formes pour se 
conformer aux résolutions adoptées à l'unanimité, à deux 
sessions successives, par l'Assemblée générale",
Reconnaissant qu’il faut, dans un esprit d’humanité dégagé 
des considérations politiques ou idéologiques, ne négliger 
aucun effort pour rendre les enfants à leurs foyers,

Rendant hommage au Comité international de la Croix-Rouge 
et à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, ainsi qu’au 
Secrétaire général pour les efforts qu’ils ont déployés 
pour mettre en oeuvre les résolutions 195 C (III) et 
288 B (IV) de l’Assemblée générale,
!» Prie le Secrétaire général, le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue des sociétés de la Croix- 
Rouge de poursuivre leurs efforts conformément aux réso
lutions précitées;

2„ Invite instamment tous les Etats qui donnent asile 
à des enfants grecs à prendre toutes dispositions néces
saires, en collaboration avec le Secrétaire général et 
les organisations internationales de la Croix-Rouge., pour 
faciliter le retour rapide des enfants auprès de leurs 
parents et, chaque fois que cela sera nécessaire, à accor
der à cette fin le libre accès de leur territoire aux 
organisations internationales de la Croix-Rouge;

3» Crée une Commission permanente composée des représen
tants du Pérou, des Philippines et de la Suède, qui agira 
en consultation avec le Secrétaire général et procédera 
à des échanges de vues avec les représentants des Etats 
intéressés en vue du prompt rapatriement des enfants;
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4. Prie la Croix-Rouge internationale et la ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge de collaborer avec ladite 
Commission parmanente;

5« Prie le Secrétaire général de présenter de temps à 
autre aux Etats Membres un rapport sur les progrès de la 
mise en oeuvre de la présente résolution, et prie les 
organisations internationales de la Croix-Rouge et le 
Secrétaire général de présenter des rapports à l'Assem
blée générale lors de sa sixième session«,"

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et 
la Ligue avaient reçu communication, le 10 novembre - dans 
leurs grandes lignes - des dispositions du projet de résolu
tion qui allait être présenté à l'Assemblée Générale« Nos deux 
institutions ignoraient alors quelles seraient - dans l'idée 
des auteurs de ce projet· - les attributions précises du "Comité 
Permanent" à créer« Le CICR et la Ligue n'avaient pas manqué 
de faire savoir par câble au Secrétaire Général de l'ONU qu'ils 
appréciaient le fait que ce nouvel organisme semblait devoir 
être mis sur pied notamment pour donner suite aux conclusions 
de leur rapport général du 18 septembre 1950« Ils estimaient 
cependant indispensable, vu leur position particulière et dans 
l'intérêt même de leur action, d’examiner avec lui - dès sa 
création - la possibilité d'établir un accord sur la réparti
tion des compétences et responsabilités respectives^ afin d’é
viter toute confusion ou doubles-emplois»

Par lettre du 21 novembre, le Comité et la Ligue 
avaient été informés que c’était bien dans l'idée d’apporter 
à nos deux institutions le concours demandé par elles dans leur 
dernier rapport, que les auteurs du projet de résolution avaient 
prévu la création de ce Comité permanents Celui-ci serait essen
tiellement un organe consultatif à disposition du Secrétaire 
général de l'ONU, dont il aurait à charge d'appuyer les efforts« 
Bien entendu, nous serions régulièrement tenus au courant de ses 
activités et de ses projets.- Il n'était donc pas à craindre que 
se produisent les confusions ou double s-emplois que nous voulions 
éviter.

Le 6 décembre 1950, la Secrétaire général de l'Orga
nisation des Nations Unies a communiqué pour information au 
Comité et à la Ligue, le texte de la résolution qui venait 
d’être adoptée par l'Assemblée Générale.

Les 12 et 16 janvier 1951, le Comité et la Ligue ont 
alors fait savoir au Secrétaire Général qu’ils étaient disposés 
à poursuivre conjointement leurs efforts^en vue d’aider à la 
solution du problème des enfants grecs déplacés.

■*
*
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I» Yougoslavie

Par lettre du 23 juin 1950,· rappel©ns-le, la Croix- 
Rouge yougoslave - en même temps qu'elle nous transmettait une 
liste de 63 enfants grecs identifiés par elle en Yougoslavie - 
nous avait fait connaître les conditions qu’elle désirait voir 
remplir avant de procéder à leur rapatriemente (voir notre rap
port du 18 septembre 1950, page 18)

la Croix-Rouge hellénique, à laquelle cette liste 
avait été transmise? nous a fait parvenir , le 6 octobre, les 
documents d'état-civil réclamés pour ces 63 enfants et, par 
télégramme du 10 octobre, nous a informés que, revenant sur sa 
décision antérieure, elle acceptait toutes les conditions posées 
par la Croix-Rouge yougoslave, ce que nous avons aussitôt fait 
savoir à cette dernière«

la Croix-Rouge yougoslave ayant, par un télégramme du 
25 octobre, manifesté son désir de p r o c é d e r / r a p a 
triement, nous avons, comme elle le souhaitait, envoyé à Athènes 
un délégué qui a pu prendre, d'entente avec la Croix-Rouge hel
lénique et dès le début de novembre, toutes dispositions néces
saires pour recevoir les enfants et organiser pratiquement le 
contrôle, auquel il avait la charge de procéder, de la remise 
de ces enfants à leurs parents»

Signalons ici que le 8 novembre, la Croix-Rouge you
goslave nous a fait parvenir une deuxième liste d'enfants grecs 
identifiés par elle en Yougoslavie qui comprenait 174 noms» dont 
les 63 qui nous étaient déjà connus0

Nous avons immédiatement transmis cette liste à la 
Croix-Rouge hellénique, pour qu'elle puisse sans délai entre
prendre de réunir les documents d!état-civil nécessaires»

Le 20 novembre 1950, la Croix-Rouge yougoslave nous a 
informés qu'elle pourrait procéder au rapatriement d'un nombre 
non précisé d'enfants grecs identifiés par elle» le samedi 25 
novembre, à Termalna Banja, localité yougoslave proche de la 
frontière grecque où notre délégué ainsi que les membres grecs de 
la Commission de rapatriement auraient accès0

Tous les arrangements pratiques ayant été pris, tant 
du côté grec que du côté yougoslave, 21 enfants jusqu'alors en 
Yougoslavie ont pu ainsi rejoindre la Grèce en un premier convoi, 
au matin du 25 novembre»

Un procès-verbal de l'opération a été établi, attestant 
que le 25 novembre, les membres de la Commission de rapatriement 
constituée par le délégué du Comité et de la Ligue, les repré
sentants de la Croix-Rouge yougoslave, ceux de la Croix-Rouge 
hellénique, ainsi qu5un médecin grec et un médecin yougoslave



ont procédé à la remise et à la réception de 21 enfants grecs 
rapatriés de Yougoslavie.

A ce procès-verbal ont été annexées d!une part la 
liste des enfants et, d'autre part, 21 attestations individuel
les de rapatriement établies pour chaque enfant' après vérifica
tion d'identité et contrôle sanitaire*

Les enfants ont été amenés le même jour à Salonique 
où la Croix-Rouge hellénique avait fait aménager un home dans 
lequel ils ont été hébergés provisoirement et, restaht sous le 
contrôle de notre délégué, ont attendu la venue de leurs parents.

Le 29 novembre, les 21 ¿jeunes rapatriés, qui avaient 
entre temps été soumis à des contrôles sanitaires complémentaires, 
ont été remis à leur père ou mère en présence de notre représen
tant« Chacun de ceux-ci a par écrit attesté avoir rétrouvé son 
enfani, et ces 21 déclarations ont été authentifiées par un fonc
tionnaire compétent·

* * *

Nous avons été informés, le 7 novembre, qu'à la suite 
d9tm accord intervenu entre les délégations grecques et yougo
slaves à l'Assemblée générale de l'OoN,Uo? il allait être fait 
appel à la Croix-Rouge suédoise pour que celle-ci se charge de 
constituer une commission restreinte, dont la tâche consiste- 
x«»it à a?lder la Croix-Rouge yougoslave dans son travail d'iden
tification des enfants grecs se trouvant en Yougoslavie et de 
permettre ainsi le rapatriement rapide de ceux-ci«

Par télégramme du 8 novembre, nous avons fait savoir 
au Secrétaire général de l'OoNoU· que nous étions, bien entendu, 
d'accord avec ce projet et que nous ne pouvions que nous félici
ter de toute initiative susceptible de hâter la solution, même 
partielle, du problème des enfants grecs déplacés«

Peu de jours après, nous avons reçu le texte de la dé
claration faite à ce sujet par le Secrétaire Général, déclaration 
qui, nous le rappelons, avait la teneur suivante :

"A de nombreuses reprises, le Gouvernement grec a 
insisté pour que le nombre exact des enfants grecs 
qui remplissent les conditions requises par les ré
solutions de l'Assemblée générale, pour être rapatriés 
des divers pays intéressés, soit déterminé sur place 
avec le concours de la Croix-Rouge internationale ou 
d'une autre autorité impartiale» Le Secrétaire général
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a procédé à divers échanges de vue sur cette question 
et la Croix-Rouge suédoise vient d’être invitée par les 
Croix-Rougeagrecque et yougoslave à leur prêter son 
concours# Répondant à cette invitation, la Croix-Rouge 
suédoise a accepté d’aider la Croix-Rouge yougoslave à 
identifier les enfants grecs qui se trouvent en Yougosla
vie et à les rendre à leurs parents| à cet effet, elle se 
propose d ’envoyer prochainement des représentants à Belgra
de# Cet arrangement est intervenu en complet accord avec 
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et avec le Comité 
international de la Croix-Rouge; il est accueilli avec 
faveur par les Gouvernements grec et yougoslave”#

j
La Croix-Rouge suédoise ayant aussitôt constitué sa 

mission, a très rapidement mis en place son dispositif de tra
vail après avoir pris les arrangements nécessaires avec les au
torités et la Croix-Rouge yougoslaves et avoir notamment précisé 
avec elles les conditions dans lesquelles les enfants, dont la 
présence en Yougoslavie serait à l'avenir établie, pourraient 
être admis au rapatriement# 1 )

Ainsi, le 28 janvier 1951 déjà, nous avons reçu de 
Belgrade une liste comprenapt, d'une part, les noms de 173 en
fants grecs désireux de rentrer en Grèce et dont le rapatriement 
avait été demandé par leurs parents, et, d’autre part, ceux de 
187 enfants, également désireux de regagner leur patrie mais dont 
il n ’apparaissait pas qu’ils eussent été mentionnés dans les 
listes transmises par nous à tous les pays d’hébergement# 9 lis
tes analogues, comprenant au total 722 noms nous ont été commu
niquées jusqu'à ce jour par la mission suédoise# Toutes ont été 
transmises par nos services à la Croix-Rouge helléniques pour 
permettre à celle-ci de réunir les documents d’état-civil et les 
attestations nécessaires aü rapatriement des enfants identifiés#

Le 13 février 1951, nous pouvions transmettre à la 
Croix-Rouge yougoslave les documents qui nous étaient parvenus 
de Grèce concernant 70 enfants grecs se trouvant en Yougoslavie# 
Le 28 février, la Croix-Rouge yougoslave nous annonçait qu’un 
nouveau transport de rapatriés quitterait Belgrade vers le 13 
mars et, le 6 mars elle précisait que le rapatriement aurait lieu 
le 14 du même mois, à Termalna Banja# 4 jours plus tard, cette
1) Cette mission spéciale de la Croix-Rouge suédoise, en colla
boration avec la Croix-Rouge yougoslave, a fourni un travail 
considérable depuis près d ’une année# Elle s’est essentiellement 
attachée, jusqu’à maintenant, à examiner le cas do chacun des 
enfants hébergés dans des homes de la Croix-Rouge 3?-ougoslave 
et a notamment procédé à un interrogatoire - souvent long et dif
ficile du fait do l’âge de certains - de tous ces jeunes Grecs#
Il lui reste principalement à s’occuper maintenant des enfants 
qui vivent ailleurs que dans ces homes#
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même société nous informait, sur-notre demande, que 53 enfants 
composeraienx ce deuxième convoi·*

Le délégué du Comité et de la Ligue, arrivé à Athènes 
le 11 mars, a^présidé, le 14, aux opérations de rapatriement 
qui se sont déroulées selon la même procédure que celle suivie 
le 25 novembre 1950 (voir ci-dessus, page 3 et 4 )« En définitive, 
54 enfants ont alors regagné la Grèce0

Les 18 et 19 mars, les rapatriés ont été rendus à 
leur famille, à Salonique, toujours sous la contrôle ds notre 
représentant. 30 d'entre eux ont été remis à leur père, 21 à 
leur mère, 2 à un oncle et 1 à un frère0 L ?un de ces trois der
niers a été remis à son oncle parc^que ses parents venaient de 
quitter la Grèce pour le Canada, ce qui a été officiellement 
porté au procès-verbal* La mère du second était décédé®, et son 
père ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales, L’-oncle 
de l'enfant a pris l'engagement officiel de s'occuper de lui* 
Quant au troisième, son père, paralysé, et sa mère, gravement; 
malade, n'avaient pu se déplacer pour venir le chercher, ce dont 
la preuve a été donnée par le frère du rapatrié»

Il a été annoncé à notre délégué, lors do ce deuxième 
rapatriement, qu'un troisième convoi d'enfants grecs quitterait 
probablement Belgrade à la fin du mois d'avril ou au début du 
mois de mai»

Le 17 avril, nous avions transmis à la Croix-Rouge 
yougoslave des documents d'état-civil concernant 82 enfants grecs 
dont la présence en Yougoslavie avait été établie par cette so
ciété et la mission de la Croix-Rouge suédoise.

Le 4 mai, nous lui avons fait parvenir des documents 
de même nature pour 123 enfants grecs à rapatrier, Par télégram
me du 9 mai, la Croix-Rouge yougoslave nous a annoncé qu'un nou
veau rapatriement pourrait avoir lieu le 19 du même mois*

C'est finalement le 24 mai que 214 enfants grecs ont 
pu, en un troisième convoi, quitter la Yougoslavie et regagner 
la Grèce, en présence et sous le contrôle du délégué du Comité 
et de la Ligue. La Commission mixte de rapatriement avait, cette 
fois-ci, procédé aux formalités habituelles, les 21 et 22 mai, à 
Arandjelovac, localité sise en territoire yougoslave à quelque 
70 kilomètres au sud de Belgrade, où les enfants avaient été 
réunis par la Croix-Rouge yougoslave,

La remise des enfants à leur famille a eu lieu, comme 
précédemment, à Salonique, sous la surveillanœ de notre délégué» 
117 ont été accueillis par leur mère, 84 par leur-père et 13 par 
un proche parent muni d'une procuration du père ou de la mère 
empêché de se rendre à Salonique ou ayant pouvoir de tuteur*
143 de ces enfants avaient père et mère en Grèce3 36 un de leurs
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parents en Grèce et l'autre dans un pays de l'Europe orientale 
autre que la Yougoslavie; 6 un de leurs parents en Grèce et 
l'autre en Yougoslavie; 10 un de leurs parents en Grèce et 
l'autre outre-mer; 9 un des parents en Grèce et l'autre à une 
adresse inconnue; 8 étaient rentrés de Yougoslavie avec leur 
mère; les parents d'un enfant étaient décédés et ceux d 8un
autre vivaient à une adresse inconnue»

Au cours de ce rapatriement? la Croix-Rouge yougosla
ve a annoncé à notre représentant qu'elle organiserait un nou
veau transport d'environ 300 enfants dès qu'elle aurait reçu 
les documents d'état-civil lui manquant encore»

Au total donc, et jusqu'à aujourd'hui, 289 enfants 
grecs ont été rapatriés de Yougoslavie»

*  *  *

Ces premiers rapatriements de même que l'activité 
déployée en Yougoslavie par la mission spéciale de la Croix- 
Rouge suédoise, ont provoqué certains malentendus et donné lieu 
à des attaques - souvent très vives - dirigées notamment contre 
nos deux institutions, dont l'Assemblée Générale de l'OoNoU» a 
eu, dans quelques cas, l'écho»

Nous ne reviendrons ni sur ces malentendus, ni sur 
ces attaques» Ce rapport et les deux qui l'ont précédé suffi
sent à dissiper ceux-là et à faire justice à celles-ci» Nous 
voudrions cependant, par souci de précision, signaler ici que 
nous avons estimé utile, à l'époque, de rédiger, à l'intention 
principalement de toutes les sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, un bref exposé des efforts faits par nos deux institutions, 
à ce moment depuis 2 ans, pour trouver - en accord avec toutes 
les parties intéressées - une solution équitable au problème 
du rapatriement des enfants grecs déplacés» Ce document, publié 
le 15 février 1951, a été communiqué pour information au Secré
taire général de l'0»N»U» On le trouvera en annexe au présent 
rapport »

Comme on le verra, nous avons tout d'abord rappelé, 
dans leurs grandes lignes, les diverses propositions et sugges
tions faites pan nous aux pays d'hébergement en vue d'examiner 
avec eux l'ensemble du problème puis d'établir - avec leur 
concours actif - les listes des enfants rapatriables» Nous avons 
également indiqué dans cette circulaire que, fidèles aux prin
cipes qui guident l'action de la Croix-Rouge, nous étions 
prêts — dépassant en ce3.a les limites de notre mandat parti
culier - à nous entremettre pour faciliter la restitution à
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leurs familles de tous les enfants grecs qui en sont séparés, 
quel que soit le lieu de séjour actuel de ces enfants ou de 
leurs parents, pour autant, bien entendu, que toutes les parties 
en cause acceptent de nous donner les possibilités nécessaires 
de vérification et de contrôle0

Fous voudrions ici signaler,, à ce propos., un aspect 
de notre activité dont nous n ’avons pas fait mention dans notre 
précédent rapport du fait que, à strictement parler, il déborde 
le cadre des résolutions de l’Assemblée Générale»

Le 7 juin 1950, le Comité grec d'aide aux enfants 
(EVOP) à Budapest nous a transmis le texte d'une lettre qu'il 
a adressée, le même jour, à la Croix-Rouge yougoslave pour de
mander qu9un certain nombre d'enfants grecs se trouvant en 
Yougoslavie soient rendus à leurs parents qui résident en Hon
grie, Roumanie, Tchécoslovaquie et Pologne»

Le Comité grec d'aide aux enfants nous demandait 
d'appuyer sa démarche»

Fous avons répondu à notre correspondant que nous 
étions absolument disposés à agir, dans le cas particulier 
qu'il nous signalait, selon la procédure que nous avions déjà 
établie pour traiter les demandes émanant de parents qui rési
dent en Grèceo Fous suggérions donc que les Croix-Rouges des 
pays où résident les parents d'enfants grecs actuellement en 
Yougoslavie nous fassent parvenir les demandes originales de 
restitution présentées par cos parents» Sur la base de ces do
cuments, nous établirions des listes que nous ferions parvenir 
à la Croix-Rouge yougoslave»

Fous ajoutions que nous étions prêts» dans le cas où 
cela serait nécessaire et si cela pouvait aider au retour rapi
de des enfants dans leurs familles, à déléguer un de nos repré
sentants pour vérifier sur place les demandes ainsi■présentées 
par notre intermédiaire à la Croix-Rouge yougoslave»

Le 25 juillet 1950,. la Croix-Rouge yougoslave nous 
a avisés qu'elle avait reçu du Comité grec d'aide aux enfants 
cette lettre dont nous avions déjà copie, accompagnée d'une 
liste comprenant les noms de 149 enfants réclamés» Elle était 
disposée à permettre la réunion de ces enfants avec leurs pa
rents aux mêmes conditions que celles qu'elle avait posées au 
rapatriement des enfants grecs en Yougoslavie, réclamés de Grèce 
par leurs parents»

Se référant à sa lettre du 25 juillet 1950, la Croix- 
Rouge yougoslave nous a adressé un télégramme, le 4 novembre, 
alors que le Comité grec d'aide aux enfants n'avait toujours pas



g -

répondu à notre offre, pour nous prier de lui iairo parvenir, 
le plus rapidement possible, les documents exigés par elle 
comme condition préalable à la restitution à leurs parents de ces 
149 enfants.

Par lettre du 14 novembre 1950. nous avons informé 
la Croix-Rouge yougoslave de notre proposition au Comité grec 
de Budapest et nous avons également attiré son attention sur le 
fait que, si les mêmes conditions devaient véritablement être 
posées par elle à la restitution de ces enfants qu’au rapatrie
ment de ceux réclamés de Grèce, il faudrait en définitive que 
les Croix-Rouges des divers pays d'accueil lui fassent parvenir, 
par notre intermédiaire, des documents dont les plus importants 
ne peuvent être obtenus qu’en Grèce même, ce qui ne manquerait 
pas de poser un nouveau problème pratique.

Le même jour, nous avons donné connaissance au Secré
taire Général des Rations Unies de notre échange de correspondan
ce touchant ce nouvel aspect de la question des enfants grecs 
déplacés »

A fin décembre, nous avons reçu de la Croix-Rouge 
tchèque l'original d'une lettre adressée par elle le 28 décembre 
1950 à la Croix-Rouge yougoslave pour attirer l'attention de 
cette société sur le cas des enfants grecs se trouvant en You
goslavie dont les parents vivent en Tchécoslovaquie. La Croix- 
Rouge tchécoslovaque avait joint à sa communication une première 
liste comprenant les noms de 257 enfants grecs de cette catégo
rie, et demandait à la Croix-Rouge yougoslave d'organiser le 
transfert de ces enfants jusqu'à la frontière hungaro-yougoslave 
où elle les prendrait en charge.

Cette liste comprenait le nom et le prénom des enfants, 
pour 51 d’entre eux la date de naissance, pour tous le lieu de 
naissance et le prénom du demandeur (sans indication de parenté), 
La Croix-Rouge tchécoslovaque précisait qu'elle était autorisée 
à déclarer qu'elle pouvait également prendre en charge les en
fants qui se trouvaient en Yougoslavie dont les parents vivent 
dans des pays d'Europe orientale autre que la Tchécoslovaquie.

Nous avons transmis cette lettre à son destinataire.

Le 10 février 1951, la Croix-Rouge yougoslave nous a 
envoyé à son tour l'original d'une lettre similaire datée éga
lement du 28 décembre 1950 et destinée au Comité international, 
que la Croix-Rouge tchécoslovaque avait, par erreur, mis sous 
enveloppe à son adresse. Le même jour, la Croix-Rouge bulgare 
nous a transmis un mémorandum qui nous était adressé par un 
groupe de parents se trouvant en Bulgarie et qui contenait les 
noms de 15 enfants grecs vivant en Yougoslavie et réclamés par 
eux.
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Le 5 avril, nous faisions parvenir cette liste et - 
pour la seconde fois - celle que nous avait envoyée la Croix- 
Rouge tchécoslovaque, en annexe à sa lettre du 28 décembre 1950, 
à la Croix-Rouge yougoslave, en soulignant à l'intention de 
celle-ci que nous restions à sa disposition pour le cas où 
elle souhaiterait avoir recours à nos services dans l’étude du 
problème pour ces demandes de réunion de famille®

La Croix-Rouge tchécoslovaque» par lettre du 18 juin, 
nous a communiqué 104 demandes qui lu.i avaient été présentées 
par des ressortissants grecs en Tchécoslovaquie réclamant leur 
enfant alors en Yougoslavie (95 des 104 noms figurant sur la 
liste du 28 décembre),,

De son côté, la Croix-Rouge roumaine nous a fait 
tenir, le 20 juin, une liste de 31 enfants pris également en 
Yougoslavie dont les parents désirent qu’ils les rejoignent 
en Roumanie®

Nous avons à nouveau transmis ces différentes demandes 
s^’ts forme de liste, à la Croix-Rouge yougoslave, par lettre du 
20 juillet, en priant cette société de nous faire savoir quelles 
conditions elle désirait en définitive voir remplies pour pro
céder à la remise à leurs parents de ceux de ces enfants qui 
auraient été identifiés en Yougoslavie» Nous lui rappelions 
à ce propos notre lettre du 14 novembre (et ci-dessus page 9 , 
paragraphe 1 ) en marquant notre désir de voir rapidement réunies 
les familles grecques encore dispersées, quel que sôit le lieu 
de résidence des parents et des enfants et en offrant à nouveau 
le concours de nos deux institutions pour l'examen de la procé
dure à prévoir et de ses possibilités de réalisation® Nous in
diquions, en outre, à la Croix-Rouge yougoslave que, selon les 
contrôles faits par nos services techniques, 28 des enfants 
réclamés par l'intermédiaire de la Croix-Rouge tchécoslovaque 
avaient déjà fait l'objet d'une demande de rapatriement présen
tée de Grèce par un parent® Liste de ces 28 enfants était 
jointe à notre communication.

Nous avons répondu aux Croix-Rouges roumaine et 
tchécoslovaque les 19 et 20 juillet en leur donnant connaissance 
de l'essentiel de notre lettre à la Croix-Rouge yougoslave.

Le 3 septembre 1951, nous avons communiqué à cette 
société 4 nouvelles listes de même nature correspondant à des 
demandes qui nous étaient parvenues de parents domiciliés en 
Pologne ainsi que des Croix-Rouges bulgare et tchécoslovaque.
Ces listes comprenaient au total les noms de 40 enfants et de 
15 adultes®
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Le 12 septembre 1951? la Croix-Rouge hongroise nous 

a fait parvenir 38 demandes émanant de parents grecs actuelle
ment en Hongrie qui désirent que leurs enfants se trouvant en 
Yougoslavie les rejoignent® Nous avons transmis la liste des 
enfants réclamés et les photocopies des demandes originales à 
la Croix-Rouge yougoslave en date du 2 octobre 1951o

Jusqu'à ce jour, il n ’a encore été procédé à aucune 
réunion d’enfants grecs en Yougoslavie avec leurs parents dans 
d ’autres pays d’Europe orientale®

Signalons encore ici qu'au mois de septembre 1950, 
la Croix-Rouge yougoslave nous a fait parvenir 7 listes compre
nant 2512 noms d’enfants grecs présumés se trouver actuellement 
en Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie® Albanie, Bulgarie, Grèce 
et Pologne et qui sont réclamés par leurs parents résidant en 
Yougoslavie.- Conformément à la demande de la Croix-Rouge yougo
slave, nous avons transmis ces listes aux Croix-Rouges des pays 
d!hébergement®

En date du 17 septembre 1951, la Croix-Rouge yougosla
ve nous a priés de lui faire savoir quelle suite avait été don
née par les pays où sont actuellement ces 2512 enfants aux deman
des présentées par leurs parents® Nous lui avons répondu en 
date du 5 octobre 1951 que les Croix-Rouges de ces pays ne nous 
avaient pas fait part de leurs intentions®

II» Bulgarie
Le 9 mars 1951? nous nous sommes adressés une nouvelle 

fois à la Croix-Rouge bulgare pour lui proposer d’avoir avec 
elle, à bref délai, des entretiens au cours desquels le problème 
du rapatriement des enfants grecs déplacés pourrait être examiné 
sous tous ses aspects® Après avoir rappelé comment et dans quel 
but l’Assemblée Générale des Nations Unies avait fait appel au 
concours de nos deux institutions, nous remarquions à nouveau 
que seuls des résultats pratiques tout à fait partiels et 
n ’intéressant qu3un nombre d’enfants très limité? avaient pu 
jusqu'alors être atteints® Nous précisions que, fidèles aux 
principes qui nous guident, nos deux institutions ne refuse
raient pas leurs services pour faciliter la restitution à leurs 
familles de tous les enfants grecs qui en sont séparés, quel 
que soit le lieu de séjour actuel de ces enfants ou de leurs 
parents®

Nous constations que le fait que nous nsayons pas pu? 
jusqu'alors, examiner en commun? sous toutes ses faces, le pro
blème des enfants grecs, était pour une grande part dans le 
retard apporté à la solution® Pour remédier à cette situation
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nous proposions donc que des entretiens aient lieu, le plus ra
pidement possible, entre la Croix-Rouge bulgare et nos deux or
ganisations et nous suggérions à cet effet, soit l'envoi de 
représentants du Comité et de la Ligue à Sofia, soit l’envoi 
de représentants de la Croix-Rouge bulgare à Genève, soit enfin 
des conversations plus générales dans un lieu à choisir d'un 
commun accord, où les délégués des Sociétés nationales de plu
sieurs pays d'hébergement pourraient échanger leurs vues avec 
nos représentants » Nous demandions à la Croix-Rouge bulgare si 
l ’une de ces solutions rencontrait son agrément ou si elle en 
envisageait une autre, et, après l’avoir informée que nous adres
sions par le même courrier une lettre analogue aux Croix-Rouges 
hongroise, roumaine et tchécoslovaque, nous lui faisions savoir 
que nous serions amenés à arrêter de manière définitive la posi
tion de nos deux organisations selon les réponses que nous rece
vrions d'elle-même et de ces trois sociétés,, La Croix-Rouge 
bulgare n'a pas répondu jusqu'ici à cette lettrey

III» Hongrie

Comme nous l’avons indiqué sous chiffre II, nous avons 
adressé, le 9 mars 1951, également à la Croix-Rouge hongroise 
une lettre de même teneur que celle que nous avons envoyées à la 
Croix-Rouge bulgare» La Croix-Rouge hongroise n8y a pas répondu 
jusqu* ici»

IV* Roumanie
La Croix-Rouge roumaine, à qui nous avons adressé une 

lettre semblable, à la même date, nous a répondu le 28 mai»

Estimant que nous avons envisagé de prendre comme base 
de discussion, dans les entretiens proposés, les listes trans
mises depuis 1949 aux pays d'hébergement et considérant que ces 
listes sont non seulement fausses mais établies avec mauvaise 
foi - elle se réfère à ce propos à l'étude partielle qu'en a 
faite le Comité grec d’Aide aux Enfants à Budapest (EVOP) et 
dont les résultats ont été publiés dans une brochure intitulée 
"La vérité sur les demandes de rapatriement présentées par le 
Comité international de la Croix-Rouge" - la Croix-Rouge rou
maine déclarait que l'entrevue suggérée ne pourrait avoir lieu 
que si la base des discussions offrait toutes garanties que les 
situations sont réelles et les données exactes»

Nous avons câblé,le 15 juin, à cette société pour lui 
faire savoir que nous étions entièrement d’accord avec la pro-



- I m 

position faite par elle en conclusion de sa réponse et que nous 
serions heureux de rencontrer ses représentants, soit à Genève, 
soit à Bucarest.

Le 20 juin, par lettre, nous avons confirmé ce télé
gramme en précisant à nouveau qu’il n ’a jamais été dans nos in
tentions de nous fonder uniquement sur les listes d’enfants ré
clamés qui ont été transmises aux pays d'hébergement. Au contrai
re, c'était précisément pour avoir en mains tous les éléments 
d’appréciation nécessaires et nous munir de toutes les garanties 
indispensables, que nous avions proposé, à maintes reprises, 
l’organisation de libres entretiens» Nous avons toujours estimé 
que nous ne pourrions pas remplir efficacement notre tâche si 
toutes les parties intéressées au problème des enfants grecs 
déplacés - sociétés de Croix-Rouge et Autorités - ne nous appor
taient pas leur concours actif, et ne nous fournissaient pas les 
éléments utiles à la solution de ce problème qui seraient en 
leur possession.

Nous terminions en déclarant que nous étions toujours 
prêts à rechercher - dans des entretiens avec la Croix-Rouge 
roumaine - une solution pratique, sur les bases indiquées par 
elle dans sa lettre du 28 mai. Nous désirions que ces entretiens- 
sous quelle forme que ce soit - aient lieu à bref délai.

La Croix-Rouge roumaine n’a pas, jusqu’à maintenant, 
répondu à cette lettre.

Y, Tchécoslovaquie
Nous ne reviendrons pas ici sur le cas des 138 enfants 

grecs dont la présence a en Tchécoslovaquie, été établie il y 
a plus de 2 ans mais qui n'ont pas encore été rapatriés. Les 
derniers faits à signaler sont mentionnés dans la deuxième par
tie de ce rapport (voir partie II, page 22 et suivantes). La 
Croix-Rouge tchécoslovaque a reçu de nous la même lettre que les 
Croix-Rouges bulgare, hongroise et roumaine. Elle n’y a pas 
encore répondu.

Vie Albanie et Pologne
Nous n'avons pas fait de nouvelles démarches auprès 

des Croix-Rouges de ces deux pays vu leurs^déclarations anté
rieures qui ont été relatées dans nos précédents rapports. *

*
* *
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Mentionnons pour terminer que nous avons reçu jusqu3à 
ce jour, de Grèce, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge hellé
nique, 12.172 demandes de parents tendant au rapatriement de 
leurs enfants actuellement séparés d'eux.

Nos deux institutions viennent de publier le sixième 
volume de la liste générale des enfants grecs réclamés de Grèce 
par leurs parents»

le sixième volume, qui reproduit des listes en carac
tères grecs élaborées, sur la base des demandes familiales, par 
la Croix-Rouge hellénique, comprend 2155 noms» Nos deux insti
tutions, ayant constaté que certains de ces noms étaient déjà 
apparus dans des listes antérieures, ont décidé de considérer, 
pour le moment, ce sixième volume comme provisoire» Afin d'évi
ter toute perte de temps, il a néanmoins été envoyé à tous les 
pays d'hébergement sous sa fortfe actuelle en date du 15 octobre» 
Le Comité et la Ligue ont demandé à la Croix-Rouge hellénique 
de revoir les listes qui le composaient et d'en éliminer les 
noms d'enfants déjà apparus dans l !un des cinq premiers volumes»



Deuxième partie

Généralités

(Texte du Mémoire destiné à 1!Assemblée Générale 
des Nations Unies qui a été envoyé à Monsieur* le 
Secrétaire général de l'ONU le 3 août 1951)



Par ses résolutions des 27 novembre 1948, 18 no
vembre 1949 et 1er décembre 1950, relatives au retour à 
leurs foyers des enfants grecs qui en ont été éloignés, 
l'Assemblée Générale a demandé la coopération du Comité 
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge pour l'application de ces résolu
tions·

Depuis lors nos deux institutions n'ont pas cessé 
de faire leurs plus grands efforts pour assurer la réu
nion de ces enfants à leurs familles, et elles ont régu
lièrement informé le Secrétariat Général des Rations 
Unies de leur action, en particulier par leurs rapports 
des 5 octobre 1949 et 18 septembre 1950®

Après deux ans et demi de démarches ininterrompues 
et vu le peu de résultats obtenus, le Comité et la Ligue 
jugent devoir faire part directement à l'Assemblée Géné
rale des obstacles qu'ils ont rencontrés et qui subsistent 
encore® Le Comité et la Ligue désirent par là préciser 
leur position actuelle, et celle du problème on question.

#
* *

Nature de la II convient de rappeler la nature exacte de la
tâche confiée tâche que l'Assemblée Générale dos Nations Unies nous a 
au CICR1 ¿"t a" confiée et dans quel esprit nous l'avons acceptée® 
la Ligue

Par sa résolution du 27 novembre 1948® l'Assemblée 
Générale a chargé le Secrétaire Général de "demander au 
Comité international do la Croix-Rouge et à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge d'organiser et d'assurer la 
liaison avec les organisations nationales de la Croix- 
Rouge des Etats intéressés, en vue d'habiliter les orga
nisations nationales de la Croix-Rouge à prendre dans les 
pays intéressés, les mesures nécessaires à la mise en 
oeuvre de la présente recommandation®"

En vertu des termes mômes de cette résolution 
il incombait à nos deux institutions de s'employer à 
établir entre les parties en cause des dispositions qui 
permettent l'exécution des recommandations de l'Assem
blée Générale®
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Tentatives de 
dénombrer les 
enfants »rapa 
■triable s"

Une telle tâche était conforme au rôle que le 
Comité et la ligue sont habituellement appelés à remplir, 
notamment entre les Sociétés■nationales auxquelles il 
était précisément faitjappel, le plus, le problème à ré
soudre avait un caractère hautement et purement humanitai
re, ainsi que les débats de l'Assemblée Générale l’ont 
fait ressortir· Enfin et surtout, l'adoption unanime de 
ces résolutions - des deux premières en tous cas - et 
l'approbation même qui leur a été donnée par les représen
tants de certains pays, non membres des Nations Unies, 
qui hébergeaient des enfants grecs? nous ont paru garantir 
à l'avance de la bonne volonté des parties intéressées et 
faire présager le succès de notre intervention»

Le rôle du CICR et de la Ligue comportait nécessai
rement des limites« Ainsi il ne leur appartenait nullement 
de se prononcer sur les conditions et prétentions émises 
de part et d'autre pour l'application pratique des résolu
tions susdites· A plus forte raison n'avions-nous pas à 
nous ériger en juge entre les parties« Cet aspect de notre 
action devait ici, et d'emblée, être mis clairement en 
évidence.

*
* *

Une des premières mesures pratiques à prendre 
consistait tout naturellement à dénombrer, avec toutes 
les précisions nécessaires, les enfants à rapatrier· Là, 
déjà, nos deux institutions se sont heurtées à des obsta
cles qui, aujourd'hui encore, sont loin d'ôtre surmontés«

L’expérience du CICR en matière ide recherche de 
personnes déplacées prouvait que la meilleure façon d ’opé
rer c·71 dénombrement était de confronter, à Genève même, 
d*une part les listes d'enfants grecs envoyés par les pays 
qui les hébergeaient, otr d’autre part* les demandes de 
rapatriement présentées par les parents» Ainsi nous aurions 
pu déterminer quels enfants, dans chaque pays étaient^ra- 
patriablcs et examiner avec les Croix-Rouges intéressées 
les dispositions pratiques à prendre pour le rapatriement« 
Cette méthode était d'ailleurs conforme à celle que le 
Secrétaire Général avait proposée à tous ces Ebats, en 
leur communiquant la résolution de l'Assemblée Générale» 
Ainsi au cours des six premiers mois de 1949? nous nous 
sommes adressés, à plusieurs reprises, pai
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écrit ou par l'envoi de délégués, aux Croix-Rouges alba
naise, hongroise, roumaine, tchécoslovaque et yougoslave 
pour obtenir les listes des enfants grecs se trouvant 
dans leur pays.

En dépit des assurances verbales dohnées à nos 
délégués par les Croix-Rouges bulgare et tchécolsovaque, 
aucune de ces listes ne nous est jamais parvenue. Si la 
Croix-Rouge albanaise a déclaré, en avril, que l'Albanie 
n’hébergeait plus d'enfants grecs, et si la Croix-Rouge 
yougoslave s’est montrée de prime abord opposée à notre 
méthode, préférant recevoir elle-môme les demandes des 
parents, les autres Croix-Rouges ont paru ignorer nos 
demandes.

Dès lors, et ayant déjà reçu de Grèce en juillet 
1949 plusieurs milliers de demandes de rapatriement, 
nous avons recouru à une autre méthode0 Nous fondant sur 
les demandes dressées par les soins et sous la responsa
bilité de la Croix-Rouge hellénique, nous avons établi, 
à Genève, en caractères grecs et latins, des listes d’en
fants réclamés. Nous avons envoyé ces listes aux Croix- 
Rouges des pays d’hébergement en les priant de nous indi
quer lesquels des enfants mentionnés résidaient dans leur 
pays. Transmettre cos noms n’impliquait pas, selon nous, 
que les enfants mentionnés étaient tous légitimement 
réclamés, ce qu’il nous était d’ailleurs impossible de 
vérifier? ces documents, en effet, ne constituaient 
qu’une base pour un examc-n dos cas.

Nous avons de la sorte transmis jusqu’à ce jour 
aux pays d'hébergement cinq listes comprenant 9954 noms 
d’enfants réclamés par leurs parentsa La Croix-Rouge 
tchécoslovaque nous a fait savoir qu'ollc avait identi
fié 138 enfants sur la première de cos listes? nous 
ignorons encore si clic a examiné les autres listes. Le 
rapatriement des enfants identifiés n’a pas ou lieu pour 
les raisons exposées plus loin« 1) La Croix-Rouge yougo
slave a identifié jusqu’ici 289 enfants qui ont été ra
patriés.

1 ) voir page 22 ^  suivantes
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Aucune des autres Croix-Rouges interrogées par 
nous ne nous a communiqué, jusqu'ici, le résultat de 
l'examen des listes envoyées par nousy examen auquel 
elles se sont pourtant déclaré prêtes* Quelques socié
tés intéressées ayant, occasionnellement, invoqué des 
difficultés techniques qu'elles rencontraient dans leur 
travail de vérification, nous avons plusieurs fois pro
posé à toutes les Croix-Rouges en cause, de déléguer 
auprès d'elles un de nos représentants pour les aidor 
dans l’examen des listes, prendre note do leurs remar
ques, déceler à temps les cas éventuellement discutables 
et éviter ainsi toute contestation du genre de celles 
qui se sont élevées au sujet d'enfants rapatriés de 
Yougoslavie,, Mais on vain»

Ainsi, après plus do doux ans - c'est en effet, 
en août 1949 que nous avons commencé à transmettre les 
demandes de rapatriement aux pays d’hébergement ·» les 
Croix-Rouges bulgare, hongroise et roumaine ne nous ont 
pas donné le moindre renseignement sur les résultats de 
leur confrontation des listes, et la Croix-Rouge tché
coslovaque s’est bornée, semble-t-il, à l'examen de la 
première des listes reçues par ello0 Dans ces conditions, 
il nous est difficile de penser que seules dos difficul
tés techniques sont causes do ce retard et de ce silence®

*
* *

Tentatives 
d'avoir des 
contacts di
rects avec 
les Croix- 
Rouges des 
pays d’hi^ 
bergement

Pour assumer notre tâche de liaison entre les 
Croix-Rouges des pays intéressés, nous avons, dès le dé
but, estimé essentiel, du point de vue pratique, d'entrer 
en contact personnel avec les représentants de ces Croix- 
Rouges, afin d’examiner avec eux les différents problè
mes que posaient les recommandations des Rations Unies« 
Sur ce point également, nous avons rencontré des obsta
cles infranchissables g en dépit de toutes nos démarches, 
nous avons constaté 1 :-impossibilité jusqu’ici d’avoir 
des entretiens avec les Croix-Rouges hongroise et roumai
ne, et de poursuivre les conversations préliminaires 
amorcées avec les Croix-Rouges bulgare et tchécoslovaque« 
On ne saurait mieux le démontrer que par un rappel de 
nos tentatives répétées0

Dès janvier 1949, nous avons demandé à chacune 
des Croix-Rouges intéressées de recevoir une délégation
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de nos deux institutions pour procéder à un examen préli
minaire du problème. Au printemps 1949, la Bulgarie, la 
Grèce, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie ont accueilli 
nos missions spéciales. Celles-ci ont procédé à un premier 
échange de vue avec les Croix-Rougesde ces pays, obtenu 
des données numériques et visité quelques centres d'héber
gement. En revanche, nous n ’avons pas pu obtenir poir nos 
délégués des visas d ’entrée en Hongrie - la Croix-Rouge 
de ce pays avait déclaré pourtant qu’elle serait heureuse 
d’accueillir nos représentants — ni en Roumanie ni en 
Albanie, Nous avons pourtant insisté encore, par la suite, 
auprès des Croix-Rouges hongroise et roumaine - l’Albanie 
ayant déclaré qu’elle n ’hébergeait plus d’enfants grecs - 
sur l’importance que nous attachions à ces entretiens 
préliminaires.

Nous avons mentionné plus haut les difficultés 
techniques que les Croix-Rouges bulgare,, hongroise et 
roumaine ont dit rencontrer dans le dénombrement des en
fants à rapatrier. Là, encore, pour examiner en commun ces 
difficultés et, si possible, les lever, nous avons proposé 
à ces Croix-Rouges de leur envoyer des représentants par
ticulièrement versés dans ce genre de travaux, ou même de 
recevoir à Genève ceux de leurs collaborateurs qui s’en 
occupaient. Nous n ’avons reçu aucune réponse, Ainsi, même 
sur le plan d’une collaboration purement technique, à 
l’exception de la Croix-Rouge yougoslave, qui a reçu éga
lement l’aide de la Croix-Rouge suédoise et de la Croix- 
Rouge hellénique, toutes les Croix-Rouges des pays d'héber
gement ont décliné notre concours et nos propositions de 
contacts directs.

A la fin de l’année 1949, constatant que toutes 
ces démarches n’avaient abouti à aucun résultat auprès 
de plusieurs Croix-Rouges, nous avons alors espéré sortir 
de cette impasse en organisant un débat général, où toutes 
les Croix-Rouges des pays d'hébergement ainsi que celle 
de Grèce, pourraient exprimer, en toute liberté, leurs 
opinions, leurs objections éventuelles à la procédure 
suivie et leurs suggestions pratiques. C’est dans cette 
intention que nous avons invité toutes ces sociétés à se 
faire représenter à une réunion fixée à Genève les 9 et 
10 mars 1 9 5 0.

Les Croix-Rouges de Hongrie et de Pologne n ’ont 
pas répondu à cette invitation. Celles de Bulgarie, de 
Roumanie et de Tchécoslovaquie l'ont déclinée, la premiè
re pour des motifs·ayant trait aux Croix-Rouges helléni
que et yougoslave. , la seconde en déclarant qu’elle n ’a
vait pas fini d’examiner les listes, et la dernière en 
faisant valoir qu’olle avait déjà exprimé son point de vue 
à nos délégués, à Prague, on février 1949» Quant à la 
Croix-Rouge yougoslave, qui avait accepté le principe de
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cette réunion, elle n'y a pas participé. Ainsi quelles 
que soient les raisons de leur absence, les Croix-Rouges 
des pays dshébergement ne sc sont finalement pas présen
tées à la réunion des 9 et 10 mars et seule la Croix- 
Rouge helléiiique a envoyé une délégation0 Notre tentati
ve de contribuer à la solution du problème par un échange 
de vues, cette fois-ci générale avait échoué»

Néanmoins, les Nations Unies, informées par nous, 
ayant demandé à nos deux institutions de poursuivre leurs 
efforts? nous avons encore une fois, en 1951, tenté d'é
tablir un contact avec les Croix-Rouges des pays d'héber
gement, à l'exception de la Croix-Rouge yougoslave avec 
laquelle nos rapports sont maintenant fréquentse

Faute d’un débat général, nous avons jugé préféra
ble de revenir à des entretiens particuliers, et do mar
quer aussi que nous étions prôts à traiter le problème 
des enfants grecs sous un angle plus général., En effet, 
les garanties dïsmandées par la Croix-Rouge tchécoslova
que pour le rapatriement des enfants identifiés dans son 
pays 1 ) nous ont engagés, en avril 1950 déjà, à demander 
aux autres Croix-Rouges intéressées quelles conditions 
pratiques elles jugeaient nécessaires pour le renvoi en 
Grèce des enfants qu'elles estimaient rapatriables. 
D'autre part, certaines Croix-Rouges des pays d’héberge
ment nous ayant transmis des demandes par lesquelles 
des parents domiciliés dans ces pays réclamaient des 
enfants grecs se trouvant en Yougoslavie;., nous avons 
déclaré - nous fondant aussi sur les discussions de l'As
semblée Générale des Nations Unies ayant trait au terme 
"parents" - que nous étions prêts à nous entremettre 
pour faciliter la réunion des enfants avec leurs parents 
quel que soit le lieu où les uns et les autres se trou
vent»

Dans ce sens, nous avons, le 9 mars 1951, proposé 
aux Croix-Rouges bulgare, hongroise, roumaine et tchécos
lovaque d'avoir à nouveau avec nos deux institutions des 
entretiens particuliersj sous la forme et à l'endroit 
qui leur conviendraient0 Seule la Croix-Rouge roumaine 
a répondu, en déclarant que l'entrevue pourrait avoir 
lieu seulement "au cas où la base de discussion de cet 
entretien offrirait toutes les garanties que les situa
tions sont réelles et les données exactes"c Nous l'avons

1 ) voir page 22
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aussitôt informée que nous acceptions cette condition, 
conforme d'ailleurs à nos désirs, mais la Croix-Rouge 
roumaine n'a pas encore donné suite à notre propositione

Cas des en
fants identi- 
fié8 en Tché
coslovaquie

Voici un exemple particulièrement caractéristique 
des difficultés rencontrées à poursuivre des négociations 
avec une Croix-Rouge, Il s'agit des 138 enfants identi
fiés en Tchécoslovaquie, dont nous avons parlé plus haut.

Le 12 septembre 1949r la Croix-Rouge tchécoslova
que nous a transmis une liste de 138 enfants grecs iden
tifiés par elle à l'aide des listes de demandes de rapa
triement reçues de nous„ Après avoir longtemps attendu 
son visa pour Prague, notre délégué a pu enfin s'y rendre, 
le 19 février 1950, en vue d'étudier avec la Croix-Rouge 
tschécoslovaque, les modalités du rapatriement des enfants 
identifiés.

Au cours de ses entretiens avec notre délégué la 
Croix-Rouge tchécoslovaque a relevé que les demandes de 
rapatriement n'avaient pas été recueillies directement 
par nos deux institutions, mais reçues de la Crcix-Rouge 
hellénique?" La Croix-Rouge tchécoslovaque estimait que, 
ces demandes ne revêtaient pas de ce fait un caractère 
d'authenticité suffisante, ce qui l'obligeait à demander 
certaines garanties avant de consentir à examiner le pro
blème technique du rapatriement de ces enfants. Elle dési
rait donc recevoir :

1 ) Pour chaque enfant, une pièce officielle attes
tant sa complète identité;

2) Pour les parents signataires d'une demande de 
rapatriement î

(a) une pièce authentique ou dûment légalisée 
attestant leur identité, leur degré de 
parenté avec le ou les enfants réclamés 
et, s'il ne s'agissait pas de parents di
rects (père ou mère) donnant les raisons 
de leur intervention;

(b) une déclaration de leur part certifiant 
qu'ils avaient formulé librement leur 
demande, sous la pression d'aucune menace 
ou contrainte;

3) De la part des organisations internationales 
de la Croix-Rouge la garantie que les enfants 
rapatriés ou leurs parents ne seraient l'objet 
d'aucune poursuite.
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Soucieux de tout faire pour accélérer le rapatrie
ment des enfants identifiés, nous avens communiqué ces 
conditions à la Croix-Rouge hellénique,, D-accord avec 
celle-ci, nous avens envoyé en Grèce une mission spéciale 
chargée de réunir les documents demandés0 Deux de nos dé
légués, arrivés à Athènes en mai 1950, ont pris contact, 
au cours de plusieurs semaines de voyage en Grèce, avec 
les signataires des demandes de rapatriement» Ils se 
sont entretenus personnellement avec la plupart d'entre 
eux, sans autre témoin qu’un interprète suisse* Ils ont 
recueilli d'autre part, avec le concours des autorités 
locales d'état-civil, les attestations d'identité et de 
parenté demandées par la Croix-Rouge tchécoslovaque»

Dès le retour de cette mission spéciale, nos ser
vices ont constitué, sur la hase des documents rapportés 
de Grèce, 138 dossiers individuels correspondant aux 138 
enfants identifiés»

Le 28 juin, nous avons demandé aux Autorités 
tchécoslovaques des visas pour deux délégués chargés 
d'aller à Prague examiner, avec la Croix-Rouge tchécoslo
vaque, ces 138 dossiers et d'arrêter les mesures pratiques 
du rapatriement de ceux de ces enfants - la grande majori
té - dont le cas ne pouvait, désormais, prêter à aucune 
contestation»

Les Autorités tchécoslovaques n ’ont donné aucune 
réponse à cette demande de visas, que nous avions prié 
la Croix-Rouge tchécoslovaque d’appuyer»

Toutefois, la Croix-Rouge tchécoslovaque nous in
formait, le 17 juillet, qu'elle s'employait à nous faire 
octroyer lesdits visas» Elle nous demandait en même temps 
de lui envoyer les 138 dossiers constitués par nous, 
afin de les étudier avant l'arrivée de nos délégués, cette 
étude préalable devant faciliter le cours des négociatiore 
projetées et simplifier le travailc Nous avons dÿabord 
répondu télégraphiquement que nous jugions les commentai
res oraux de nos délégués absolument nécessaires pour fa
ciliter et accélérer le travail des services techniques 
de la Croix-Rouge tchécoslovaque» Ensuite, sur l'insis
tance de cette Croix-Rouge (sa lettre du 24 juillet) nous 
lui avons adressé ces 138 dossiers, le 5 août, par l'en
tremise de la Légation de Tchécoslovaquie à Berne» Notre 
télégramme du 1er août l’informant de cet envoi rappelait 
notamment que nous estimions toujours hautement souhaita
ble des commentaires oraux et que nos délégués restaient 
prêts à se rendre à Prague sitôt les visas obtenus»
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La Croix-Rouge tchécoslovaque ne nous a jamais 

accusé réception de ces 138 dossiers, Le 17 octobre 1950j, 
nous lui avons encore transmis un certain nombre de docu
ments complémentaires destinés à ces dosai erse Nous lui 
avons demandé d’accuser réception de ce nouvel envoi et 
de nous retourner signé l’un des deux exemplaires de 
l'inventaire qui accompagnait notre envoi du 5 août0 A 
cette lettre aucune réponse0

Nous soulignerons que toutes les conditions posées 
par la Croix-Rouge tchécoslovaque et acceptées non sans 
peine par la Croix-Rouge hellénique, avaient été stricte
ment remplies : en particulier, les délégués du CICR et 
de la Ligue avaient recueilli personnellement les docu
ments et signatures authentiques demandéesc

Pourtant la Croix-Rouge tchécoslovaque n?a pas 
même jugé désirable de recevoir les commentaires oraux 
de nos délégués et, à la date de ce jour., aucun des 138 
enfants grecs identifiés en Tchécoslovaquie n 3a été rapa
trié«

■*
*

*

Difficultés 
dues à 'la 
teneur des 
résolutions 
des Nations 
Unies

Les obstacles à notre action peuvent tous être 
ramenés à un élément commun : le manque total de concours 
constructifs que nous avons eu le regret de constater 
de la part de la majorité des Croix-Rouges des pays 
d'hébergement. L’adoption unanime des résolutions de l'As
semblée Générale nous avait pourtant fait espérer un tel 
concours«

Or, non seulement nous n ’avons pas été générale
ment soutenus dans nos efforts, mais les quelques rapa
triements d'enfants grecs qui ont pu avoir lieu, ont fait 
l’objet de nombreuses critiques, voire d'accusations 
véhémentes, qui émanent le plus souvent de personnes ou 
de groupements domiciliés dans les pays d'hébergement.
Ces critiques, relatives au retour en Grèce d'enfants ré
clamés également par les parents domiciliés dans d'autres 
pays, proviennent on partie, croyons-nous, des difficul
tés que certains termes des résolutions des Nations Unies 
peuvent susciter sur le terrain des réalisations pratiques. 
Ce sont les difficultés de cet ordre que nous voudrions 
mentionner ici.
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Aucune des résolutions susdites ne précise le 
sens exact qu'elles donnent au terme "enfant" „ Selon la 
Croix-Rouge hellénique ce mot s’applique, conformément 
à la loi grecque, aux sujets âgés de moins de 21 ans, et 
il s'étend, en vertu de coutumes locales, aux jeunes 
filles non mariées, môme do plus do 21 ans, vivant sous 
le toit paternel« Cette société a c-stimé également que 
l'âge à considérer devait Être celui do l'enfant au moment 
où il a quitté la Grèco0 C'est selon ces principes qu9ont 
été établies les demandes de rapatriement qui nous ont 
été transmises par la Croix-Rouge hellénique»

Une telle conception ne correspond pas nécessaire
ment à celle des législations des pays d'hébergement, 
notamment en ce qui concerne les jeunes filles non mariées» 
De là une source de contestations entre les parties inté- 
resséeso II ne nous appartient pas do préciser nous-mêmes 
ce que signifie, dans le cas présent, le terme "enfant"0 
Si les entretiens généraux ou particuliers que nous avons 
proposés à maintes reprises avaient pu avoir lieu, ils 
auraient sans doute permis de dissiper ces causes de 
contestations»

En prévoyant qu'une "manifestation de volonté" de 
la part des parents ou de l'enfant lui-même- serait une 
condition nécessaire du retour au foyer, la résolution 
initiale de l'Assemblée Générale n'a pas précisé non plus 
comment cette "manifestation de volonté" devait être for
mulée»

0r? des doutes ont été émis sur la légitimité des 
demandes émanant de Grèce et retransmises par nous» On a 
prétendu que les auteurs de ces demandes avaient agi sous 
la contrainte» Mais il n'avait nullement été prévu par 
les Nations Unies que le CICR et la Ligue auraient à 
vérifier la légitimité des demandes qu'ils transmettaient 
en se fiant au bien fondé des demandes en question» Rap
pelons cependant que quand les Croix-Rouges tchécoslova
que et hellénique ont accepté d’entourer de garanties 
spéciales les demandes de rapatriement relatives aux 138 
enfants identifiés en Tchécoslovaquie, nos deux institu
tions ont prêté activement leur concours pour l'obtention 
de ces garanties»

Les plus gravas contestations se sont élevées au 
sujet des personnes ayant qualité pour réclamer le retour 
d'un enfant, ainsi qu'au sujet de l'endroit où ce retour 
doit s'effectuer»
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La première des résolutions recommande le "retour 
en Grèce"«, On sait qu’à la suite d'un accord entre la 
Croix-Rouge yougoslave et les Autorités australiennes, 
des enfants grecs de Yougoslavie ont rejoint leurs pa
rents en Australie» Il s'agissait là d’une conception 
nouvelle? la réunion des enfants avec leurs parents quel 
que soit l'endroit où ceux-ci se trouvent» Mais cette 
conception n !a été consacrée officiellement que par la 
deuxième résolution de l'ONU, en novembre 1949» Ce n ’est 
qu5alors que nos deux institutions ont estimé possible - 
ce qu'elles n'auraient pu faire en vertu de la première 
résolution - d'offrir aux Croix-Rouges intéressées d'exa
miner le cas des enfants grecs comme un aspect particulier 
du problème des familles dispersées,,

Néanmoins un obstacle majeur subsistait et subsis
te encore«, Il a été prévu qu'à défaut du père, la mère 
ou le plus proche parent pourrait demander le rapatrie
ment, ce qui impliquait que ce demandeur serait réelle
ment le seul survivant de la famille de l'enfant, donc 
le seul auprès de qui celui-ci retrouverait un "foyer".
En revanche, comment résoudre le cas où différents mem
bres de la famille existent encore, mais se trouvent 
dans des pays différents ?

Par exemple, un enfant peut être réclamé par un 
parent en Grèce, alors que son père ou même ees père et 
mère se trouvent dans un autre pays, sans avoir cepen
dant réclamé leur enfant. Ce dernier doit-il alors ren
trer en Grèce ? Si un enfant qui est simultanément récla
mé par deux parents, se trouvant en pays différents, 
lequel a droit à la priorité ? Celui qui habite la Grèce, 
en vertu de la notion "foyer", ou le père, en vertu de 
la puissance paternelle, ou encore la mère, vu la part 
qu'elle prend dans l'éducation ? Autant de problèmes, de 
droit notamment, fort complexes, que nos deux institu
tions n'ont pas qualité pour trancher»

Ainsi, la Croix-Rouge yougoslave, d'accord avec 
celle de Grèce, a déclaré qu’il suffisait que la demande 
de rapatriement provenant de Grèce soit signée par un 
parent.En prêtant leur concours au rapatriement d'en
fants grecs en Yougoslavie, nos deux institutions ont 
rempli le rôle qui leur a été confié par l'Assemblée Gé
nérale, cette intervention pratique n'impliquant pas 
qu'elles se prononçaient sur l'interprétation adoptée 
par les deux Croix-Rouges intéressées»



En résumé, nous aurions été les premiers à désirer 
qu'un examen commun et général du problème permît de trouver 
aux difficultés de cette nature une solution acceptable 
pour tous, et qu'on se laissât guider uniquement, pour y 
parvenir, par des considérations humanitaires, comme l'ont 
souhaité les représentants bulgares et tchécoslovaques 
notamment à l'Assemblée Générale, lors de la 175ème séance 
de la Première Commission,

*
* *

le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge espèrent avoir 
réussi, par l’exposé qui précède, à renseigner l'Assem
blée Générale de façon complète sur l’ensemble des diffi
cultés rencontrées dans la·solution du problème du rapa
triement des enfants grecs.



lsr mai 1952

ENFANTS GRECS DEPLACES

RAPPORT COMPLEMENTAIRE

Rapatriement »

Un 4ème rapatriement d ’enfants grecs hébergés en You
goslavie eut lieu du 30 octobre au 3 novembre 1951» Répondant 
à l’invitation de la Croix-Rouge hellénique, la délégation de 
la Croix-Rouge yougoslave, a, cette fois-ci, accompagné les en
fants rapatriés jusqu9à Salonique» Le délégué du Comité et de 
la Ligue a présidé aux opérations de ce nouveau rapatriement 
qui se sont déroulées toutes à Salonique, selon la procédure 
suivie antérieurement» Quatre-vingt seize enfants ont été remis 
à leur famille» 28 ont été accueillis par leur père, 65 par 
leur mère et 3 par un proche parent» Ce convoi était composé 
de 49 garçons et 47 filles» Leur âge était le suivant s 4 en
fants de moins de 6 ans, 74 de 10 à 15 ans, 11 de 16 à 18 ans 
et 7 de plus de 18 ans,

Un 5ème rapatriement s’est effectué du 13 au 21 mars 
1952» Les premières opérations se déroulèrent à Belgrade où s'é
tait rendue la délégation de la Croix-Rouge hellénique» De là, 
les enfants furent transportés à Salonique où ils furent remis 
à leurs parents» Un délégué du Comité et de la Ligue a assisté, 
en Yougoslavie et en Grèce, aux diverses opérations de ce rapa
triement comprenant 84 enfants dont 5 étaient âgés de moins do 
9 ans, 33 de 9 à 14 ans, 14 de 14 à 16 ans et 32 de plus de 16 
ans» 39 enfants ont été remis à leur père, 29 à leur mère et 
16 à un autre parent»

La délégation de la Croix-Rouge suédoise en Yougosla
vie a prêté sa précieuse collaboration aux opérations de ces 4ème 
et 5ème rapatriements» A ce jour, le nombre des enfants grecs 
rapatriés de Yougoslavie en Grèce s'élève à 469« Selon les avis 
recueillis lors du dernier rapatriement, un prochain convoi 
doit intervenir entre la fin mai et le début de juillet 1 9 5 2»
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Enfants grecs hébergés en Yougoslavie réclamés par leurs parents 
qui “résidant en Hongrie, __ Roumanie, Tchécoslovaquie et Pologne.

Ce nouvel aspect de l'activité du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a été traité dans le rapport du 17 octobre 1951 aux Na
tions Unies (p. 8 à 11).

Le 19 novembre 1951« la Croix-Rouge yougoslave a pré
cisé les conditions que cette Société désire voir remplies pour 
procéder à la remisa à leurs parents résidant dans d'autres pays 
d'Europe orientale, d’enfants grecs identifiés en Yougoslavie. 
Ces conditions sont les suivantes ; Recevoir pour chacun de ces 
enfants, d5une part une demanda émanant de l’un des parents, le 
père ou la mère, légalisée et certifiée authentique par les Au
torités du lieu où se trouve le demandeur, et, d'autre part, une 
attestation de parenté confirmée par doux témoins et, de même 
légalisée et certifiée authentique par les Autorités du lieu de 
domicile du demandeur.

Ces conditions ont été portées à la connaissance de 
la Croix-Rouge hongroise et de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
qui n'ont, à notre connaissance, donné jusqu'à ce jour aucune 
suite aux conditions posées par la Croix-Rouge yougoslave.

Le Comité Grec "Aide aux Enfants’3 de Budapest a fait 
parvenir au Comité et à la Ligue doux volumes dans lesquels sont 
publiés les résultats de l'étude qu’il a faite des listes d’en
fants grecs déplacés pour lesquels des demandes de rapatriement 
ont été présentées, de Grèce, par leurs parents. En accusant 
réception de cet envoi, le 20 novembre 1951. ces deux institu
tions ont rappelé à ce Comité les nombreuses démarches tentées 
par elles, afin de provoquer, - dans des entretiens directs avec 
les Autorités et les organisations intéressées - de larges échan
ges de vues sur l’ensemble du problème de la réunion à leurs 
parents des enfants grecs qui en sont actuellement séparés.
Elles relevaient qu’elles étaient désireuses de tenir compte 
de toutes indications pouvant leur être fournies dans la mesure 
où celles-ci étaient susceptibles d'aider à résoudre le problème, 
objet actuel de leur préoccupation. Elles estimaient toutefois 
que seuls des contacts directs pouvaient permettre un examen 
utile de ces renseignements. Le Comité international et la Ligue 
terminaient leur lettre en exprimant l'espoir de recevoir, dans 
un proche avenir, des propositions constructives faites tant par 
ce Comité Grec î?Aide aux Enfants” que par les Sociétés de Croix- 
Rouge intéressées. Cette lettre est restée sans réponse jusqu’à 
ce jour, malgré les rappels des 21 déombre 1951 et 28 mars 1952. 
Nos deux institutions auraient beaucoup désiré rencontrer à Ge
nève ou dans quelqu’autre ville, des représentants do ce Comité
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Grec "Aide aux Enfants" et étudier avec eux l’ensemble du pro
blème des enfants grecs déplacés.

* * * *

D ’autre part, le 6 février 1952, la Croix-Rouge you
goslave a été priée de faire parvenir à Genève les noms des 57 
enfants grecs identifiés par elle en Yougoslavie parmi la liste 
des 123 enfants réclamés de Tchécoslovaquie par leurs parents.
Ces noms devaient être transmis à la Croix-Rouge tchécoslovaque 
afin de lui permettre de réunir, à bref délai, pour chacun d’eux, 
les documents désirés par la Croix-Rouge yougoslave. Le Comité 
et la Ligue lui rappelaient en outre leur lettre du 20 décembre 
1951 par laquelle ils lui avaient également demandé la liste 
des 15 enfants grecs réclamés en Hongrie par leurs parents qui 
y résident,et un télégramme lui a été encore envoyé à ce sujet 
le 7 avril 1952c Ces listes ne sont pas encore parvenues et jus
qu’à ce jour, il n'a encore été procédé, à notre connaissance, 
à aucune réunion d’enfants grecs hébergés en Yougoslavie avec 
leurs parents dans d'autres pays d'Europe orientalee Aucune réu
nion d'enfants grecs hébergés dans d’autres pays d’Europe orien
tale n'a pu également avoir lieu avec leurs parents résidant 
en Yougoslavie.

Cas des 138 enfants grecs identifiés en Tchécoslovaquie.

On se référera aux rapports adressés à l’Organisation 
des Nations Unies et en particulier à celui du 17 octobre 1951 
(lime partie pages 32 et suivantes).

A la fin de novembre 1951, à la suite d'une résolution 
de la Commission Politique spéciale de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, les Gouvernements des principaux pays où sont hé
bergés des enfants grecs, ont été invités par le Président de 
l'Assemblée générale, à désigner des représentants chargés de 
procéder, à Paris, à des échanges de vues avec la Commission 
Permanente des Nations Unies pour les enfants grecs, pour tenter 
de trouver une solution au problème du rapatriement de ces en
fants O

Seul le Gouvernement tchécoslovaque a répondu favora
blement à cette invitation, le 22 janvier dernier, des repré
sentants du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-PLouge ont assisté, sur l'invita
tion du Secrétaire Général de l'ONU, à une séance de ladite



Commission Permanente, présidée par son Président, Monsieur 
Grafstrijm, au cours de laquelle le représentant de la Tchéco
slovaquie, M, Vavricka, a fait savoir que, de l'avis de son 
gouvernement, la question des enfants grecs en Tchécoslovaquie, 
essentiellement celle des 138 enfants déjà identifiés dans ce 
pays, devrait être réexaminée à Prague à l'occasion d'entretiens 
entre le Comité et la Ligue d’une part, et la Croix-Rouge tchéco
slovaque d'autre part»

Le Comité international et la Ligue ont aussitôt dé
cidé de donner suite à la suggestion des Autorités tchécoslovaques 
et demandé à celles-ci, à fin janvier déjà, des visas pour trois 
délégués. Ces visas ont été accordés à la fin du mois de mars.

Sur demande de la Croix-Rouge tchécoslovaque, la délé
gation du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge ne s'est rendue à Prague que le 
8 avril0

La Croix-Rouge tchécoslovaque a d’emblée fait part à 
nos délégués qu'elle tenait à ce que l’ordre du jour suivant, 
rédigé par elle, serve de base aux conversations i

a) Discussion des problèmes fondamentaux découlant de la ques
tion du rapatriement des 138 enfants»

b) Falsification des documents remis par le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue aux Croix-Rouges des démocra
ties populaires»

c) Examen des documents officiels individuels réunis pour les 
138 enfants»

Désireux de permettre à la Croix-Rouge tchécoslovaque 
de leur exprimer son point de vue sur l'ensemble du problème des 
enfants grecs, les délégués du Comité international et de la 
Ligue ont accepté ce plan de travail, tout en faisant remarquer 
à leurs interlocuteurs que l'objet de leur mission était essen
tiellement l'examen du point C»

La Vice-Présidente de la Croix-Rouge tchécoslovaque a 
alors lu une déclaration comportant 4 questions d'ordre général 
couvrant les points a) et b) de l'ordre du jour (voir annexe 1 , 
pages 9 et ¿0 )

Le protocole ci-joint reflète essentiellement les dé
bats auxquels a donné lieu la question numéro 3 posée par la 
Croix-Rouge tchécoslovaque, concernant la situation de enfance
en Grèce même. Les délégués ont précisé que cette question sor
tait de leur mandat et ne pouvait d*ailleurs, à leur avis, être 
liée à celle du sort des enfants grecs rapatriés puisque le 
Gouvernement hellénique avait donné au Comité international de
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la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
l’assurance formelle que ces rapatriés ne seraient l’objet d’au
cune poursuite ni d’aucune mesure de discrimination politique à 
leur retour en Grèce,

La Croix-Rouge tchécoslovaque estimant ne pas pouvoir 
se satisfaire de cette déclaration, les délégués se sont vus 
dans l’obligation d’en référer à leurs organisations et deux 
d'entre eux sont venus faire rapport à Genève avant de poursui
vre les entretiens de Prague,

La note verbale (voir annexe 2) établie à la suite de 
ce rapport par le Comité international et la Ligue à l’intention 
de la Croix-Rouge tchécoslovaque, reprenait, dans leurs grandes 
lignes, les déclarations déjà faites à Prague par la délégation 
conjointe, en réponse aux questions 1 à 3 , y ajoutait une réponse 
à la question numéro 4 (voir annexe 2 , pagel4 ) et demandait qu’il 
soit immédiatement passé à l ’objet principal des entretiens, soit 
à l’examen des cas des 138 enfants grecs identifiés en Tchéco
slovaquie.

La Croix-Rouge tchécoslovaque a fait savoir aux délé
gués du Comité international et delà Ligue qu’elle considérait 
ces explications comme insatisfaisantes, en particulier en ce 
qui concerne la situation de l’enfance en Grèce et qu’elle n’é
tait pas prête, dans ces conditions, à aborder le point c) de 
l’ordre du jour,

La délégation du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge n ’ayant rien à a- 
jouter au texte de la note verbale, les entretiens ont dû être 
interrompus le 23 avril.

Résolution de 11 OKU.

Le 8 février 1952, le Secrétaire général des Nations 
Unies a transmis au Comité international de la Croix-Rouge et 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la résolution concer
nant le rapatriement des enfants grecs adoptée par 1’.Assemblée 
Générale le 2 février 1952 par 51 voix avec 5 abstentions ;
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L'ASSEMBLEE GENERALE

PRENANT ACTE avec une vive inquiétude des rapports du 
Comité international de la Croix-Rouge, de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Secrétaire Géné
ral, et notamment du fait qu’à l'exception de la You
goslavie, aucun des pays où sont hébergés des enfants 
grecs n'a pris jusqu’à présent les mesures nécessaires 
pour le retour des enfants dans leurs foyers, confor
mément à la résolution 193 C (III) de l'Assemblée Géné
rale et aux résolutions ultérieures relatives à cette 
question,

RECONNAISSANT que les Nations Unies doivent, dans un 
esprit d'humanité, poursuivre leurs efforts en vue du 
retour des enfants grecs dans leurs foyers,

PRENANT ACTE du rapport de la Commission Permanente, 
selon lequel un seul des gouvernements invités à dé
signer des représentants pour procéder, au cours de 
la présente session de l'Assemblée Générale, à des 
consultations avec la Commission Permanente au sujet 
de cette question, a effectivement pris part à de tel
les consultations,

lo REMERCIE le Comité international de la Croix-Rouge, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, la Commission 
Permanente et le Secrétaire général pour les efforts 
qu'ils ont déployés en vue de mettre en oeuvre les ré
solutions 193 C (III), 288 B (IV) et 382 C (V) de 
l'Assemblée Générale;

2. PREND NOTE AVEC SATISFACTION DU FAIT QU'UN AUTRE 
GROUPE d'enfants grecs qui se trouvait en Yougoslavie 
a été rapatrié;

3. EXPRIME L'ESPOIR que des progrès rapides pourront 
être réalisés en ce qui concerne le rapatriement des 
enfants grecs se trouvant en Tchécoslovaquie;

4* DEPLORE vivement le refus de tous les autres Etats, 
sur le territoire desquels des enfants grecs sont hé
bergés, de participer à des consultations avec la Com
mission Permanente en vue de la mise en oeuvre des ré
solutions pertinentes de l'Assemblée Générale;
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5. CONSIDERE que les difficultés techniques ou autres 
invoquées par les pays où sont hébergés des enfants 
grecs et qui ont refusé leur pleine coopération en vue 
de résoudre le problème, ne sont ni insurmontables, ni 
de nature à retarder beaucoup le retour des enfants 
qui ont fait l'objet d?une demande de rapatriement vé
rifiée par les organisations internationales de la 
Croix-Rouge ;

6, PRIE INSTAMMENT tous les pays où des enfants grecs 
sont hébergés de prendre les mesures de nature à as
surer le retour de ces enfants dans leurs foyers;
7« DECIDE de maintenir la Commission Permanente avec 
le même mandat;
8. PRIE le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de poursuivre 
leurs efforts en ce qui concerne cette oeuvre humani
taire ;
9. PRIE le Secrétaire général d'informer de temps à 
autre les Etats-Membres des progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre de la présente résolution et prie les 
organisations internationales de la Croix-Rouge et le 
Secrétaire général de présenter des rapports sur ces 
progrès avant la convocation de la septième session 
ordinaire de l'Assemblée Générale,
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Annexe No 1

PROTOCOLE FINAL
relatif aux entretiens qui ont eu lieu entre la Délégation du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge et les représentants de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque à Prague

Des entretiens portant sur le rapatriement des enfants 
grecs hébergés en Tchécoslovaquie se sont déroulés des 9 au 23 
avril 1952 au Secrétariat Central de la Croix-Rouge tehécoslo- 
vaque à Prague, entre les représentants de la Croix-Rouge tché
coslovaque et une Délégation du Comité international de la Croix 
Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge /de Genève/.

A ces entretiens ont pris part les Délégués suivants :

Monsieur P. HORNEFFER pour le Comité international de la
Croix-Rouge à Genève,

Monsieur le Colonel de MEYER

Monsieur H. BEER, Secrétaire général de la Croix-Rouge
suédoise; ces deux derniers en qua
lité de représentants de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge à 
Genève0

Au nom de la Croix-Rouge tchécoslovaque ont pris part 
aux entretiens :

Madame P. KOPRIVOVA, Vice-Présidente en fonctions de la 
Croix-Rouge tchécoslovaque,

Monsieur le Dr K, BLAHA, Chef de la Section des Affaires
étrangères à la Croix-Rouge tché
coslovaque j,

Monsieur le Dr F. V/VRICKA, Vice· Président de la Commission
sociale de la Croix-Rouge tchéco
slovaque j

Monsieur J, SVOBODA, fonctionnaire de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque.
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Les entretiens ont été ouverts le 9 avril 1952 par 

Madame P,  Koprivova, Vice-Présidente en fonctions de la Croix- 
Rouge tchécoslovaque, qui souhaite la bienvenue à la Délégation 
des organisations internationales de la Croix-Rouge.

.Après la fixation de l’ordre du jour, Madame P, Kopri
vova, Vice-Présidente en fonctions de la Croix-Rouge tchécoslo
vaque prononça au nom de la Croix-Rouge tchécoslovaque, un dis
cours dans lequel elle exprima les points de vue fondamentaux 
de sa Société quant au problème du rapatriement en Grèce des 
enfants grecs hébergés en Tchécoslovaquie.

Dans ce discours, 4 questions ont été posées aux Délé
gués des organisations internationales de la Croix-Rouge, Ces 
questions, auxquelles la Croix-Rouge tchécoslovaque demande des 
réponses claires et sans équivoque, ont été les suivantes :
1) Pourquoi les organisations internationales de la Croix-Rouge 

n ’ont-elles pas dévoilé à la face du public mondial les falsi
fications commises dans les demandes de rapatriement qui leur 
ont été transmises par la Croix-Rouge hellénique et leur ar
rière-plan politique ?

2) Pourquoi les organisations internationales de la Croix-Rouge 
n'ont-elles pas refusé de servir d'intermédiaire à la trans
mission de falsifications aussi graves ?

3) N'y a-t-il point en Grèce d'enfants détenus dans des prisons, 
dans des camps de concentration ou des colonies agricoles et 
n'y en a-t-il pas qui me\irent par suite de la discrimination 
politique ?

4) Pourquoi les organisations internationales de la Croix-Rouge 
ont-elles approuvé et exécuté le rapatriement de Yougoslavie 
en Grèce des 4 enfants?

Tryfonidis Germanos 
Tryfonidis Simos 
Markopoulo Evanghelia 
Dimou Christos

alors que leurs parents vivent dans un pays de démocratie 
populaire ?

Au cours de la discussion la question No 3 a été dé
veloppée et la Délégation de la Croix-Rouge tchécoslovaque y a 
ajouté la question complémentaire suivante :
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"Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge savent-ils ou ne savent- 
ils pas que de telles conditions existent ou non en 
Grèce ?"

La Délégation de la Croix-Rouge tchécoslovaque a es
timé indispensable de recevoir une réponse complète aux ques
tions 3 et 3 bis» La Délégation des organisations internatio
nales de la Croix-Rouge ayant, de son côté, déclaré ne pas être 
mandatée pour répondre à ces deux questions, a demandé de pou
voir consulter à ce sujet ses organisations à Genève» La Déléga
tion de la Croix-Rouge tchécoslovaque s'est déclarée d'accord 
avec cette proposition et le 15 avril 1952» deux Membres de la 
Délégation, à savoir MM* ?» Horneffer et H» Beer, sont partis 
pour Genève» Après avoir consulté leurs organisations, ils sont 
rentrés à Prague le 13 avril 1952 en vue de poursuivre les en
tretiens »

.Au cours de la séance qui s'est tenue le 23 avril 
1952, les Délégués du Comité international de la Croix-Rouge et 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont lu le texte d'une 
Note Verbale exprimant le point de vue de leurs organisations 
quant aux 4 questions qui leur avaient été posées»

La Délégation de la Croix-Rouge tchécoslovaque a re
poussé le contenu de cette Note Verbale comme - de son point de 
vue - insatisfaisant, inexact et unilatéral»

Quant à la question No 3, considérée par la Délégation 
de la Croix-Rouge tchécoslovaque comme fondamentale et dont la 
teneur est s

3/ a) N'y a-t-il point en Grèce d'enfants détenus dans 
des prisons, dans des camps de concentration ou 
des colonies agricoles et n'y en a-t-il pas qui 
meurent par suite de la discrimination politique,

3/ b) Le Comité international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge savent-ils ou 
ne savent-ils pas que de telles conditions existent 
ou non en Grèce ?

ï ,  - Position du Comit£ international et de la Ligue<

Les Délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont présenté 
l e  p o i n t  d e  v u e  suivant de leurs organisations : 
(extrait de la Note Verbale du 13 avril 1952)
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"Le Comité international de la Croix-Rouge et la Li
gue pour répondre au voeu des autorités 'tchécoslovaques, ont 
envoyé à Prague une mission dont la tâche est de procéder, avec 
la Croix-Rouge tchécoslovaque, à l’examen des dossiers de 138 
enfants grecs identifiés depuis plus de 2 ans en Tchécoslovaquie 
et d'établir lesquels de ces enfants peuvent être considérés 
comme rapatriables.

L'autre part, conformément à la condition No 3 posée 
en mars 1950 par la Croix-Rouge tchécoslovaque au rapatriement 
des enfants grecs se trouvant en Tchécoslovaquie, le Comité in
ternational de la Croix-Rouge et la Ligue ont obtenu que le 
Gouvernement hellénique leur renouvelle l'assurance que les en
fants grecs rapatriés en Grèce seraient immédiatement réunis à 
leurs parents etÿ de même que ces derniers, ne seraient l'objet 
d'aucune poursuite ni d'aucune mesure de discrimination politi
que«

En conséquence, la question posée par la Croix-Rouge 
tchécoslovaque est sans corrélation avec le sert futur des en
fants grecs déplacés qui seraient rapatriés de Tchécoslovaquie 
et elle sort du cadre du problème général des enfants grecs dé
placés .

La question 3 bis posée par la Croix-Rouge tchécoslo
vaque est également sans corrélation avec le sort futur des 
enfants grecs déplacés qui seraient rapatriés de Tchécoslovaquie 
et elle sort du problème général des enfants grecs déplacés"»

II. - Position de la Croix-Rouge tchécoslovaque concernant les 
questions 3 et 3 bis»

La Délégation de la Croix-Rouge tchécoslovaque a dé
claré, au sujet du contenu de la Note Verbale - en ce qui con
cerne les questions 3 et 3 bis - que cette dernière ne fournit 
point une réponse aux questions posées et qu'elle ne saurait 
interpréter autrement le point de vue exprimé qu'en concluant 
que les deux organisations internationales de la Croix-Rouge 
refusent en fait de répondre à des questions directes. La Délé
gation de la Croix-Rouge tchécoslovaque a ajouté qu'il s'agit 
là de répondre à des questions dont dépend non seulement le 
sort, mais aussi la vie des enfants en Grèce«

D ’autre part, en refusant de répondre aux questions 
posées, les organisations internationales de la Croix-Rouge em
pêchent la poursuite des entretiens sur le problème du rapatrie 
ment des enfants grecs hébergés en Tchécoslovaquie«
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La Délégation de la Croix-Rouge tchécoslovaque a fait 

remarquer en outre avoir en mains un document écrit du Comité 
international de la Croix-Rouge dans lequel il est confirmé qu'il 
y a en Grèce des enfants détenus dans des prisons, des camps de 
concentration ou des colonies agricoles. Le fait que les Délégués 
présents du Comité international de la Croix-Rouge et de la Li
gue des Sociétés de la Croix-Rouge tentent de nier ce fait prou
ve qu’ils ne sont point guidés par des buts humanitaires, mais 
que leurs actes sont inspirés par des considérations politiques 
et qu’ils n ’agissent point en Délégués d’organisations interna
tionales neutres.

* * *

La Croix-Rouge tchécoslovaque ne pouvant considérer 
le texte de la Note Verbale, en particulier sa partie relative 
à la question 3 et 3 bis comme une réponse directe aux questions 
posées, estime ne pas pouvoir continuer la discussion avant d’a
voir reçu une réponse claire et concrète à ses questions nette
ment formulées.

Les Délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont demandé - 
conformément aux conclusions de la Note Verbale - qu’il soit 
passé immédiatement à l’examen des dossiers individuels tout 
en confirmant que leurs organisations n’avaient rien à ajouter 
au texte de cette Note«

Dans cette situation, les deux Délégations ont inter
rompu les entretiens.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Pour la Ligue des Pour la Croix- 
Sociétés de la Croix- Rouge

Rouge Tchécoslovaque

P. Horneffer Colonel de Meyer P* Koprivova

H. Beer Dr. H„ Blaha 
Dr. Pc Vavricka 
J » Svoboda

Fait à Prague, le 24.4=1952
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Genève y le 18 avril 1952

N O T E  V E R B A L E

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
ont entendu le rapport qui leur a été présenté par leurs Délé
gués sur les trois entretiens que ceux-ci ont eus, jusqu'à main
tenant, avec la Croix-Rouge tchécoslovaque à Prague,, Ils ont 
pris note des 4 questions que la Vice-Présidente de la Croix- 
Rouge tchécoslovaque a posées à leurs Délégués au cours d'une 
déclaration préliminaire qu'elle a faite lors du premier entre
tien» Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue dé
sirent faire, au sujet de ces 4 questions, les remarques sui
vantes :

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
soulignent préalablement qu'aucune question relative aux en
fants grecs déplacés ne saurait être officiellement posée au 
Comité international de la Croix-Rouge seul, puisque les deux 
institutions, depuis plus de trois ans, traitent conjointement 
ee problème»

La Croix-Rouge tchécoslovaque attachant une importance 
particulière à la question No 3, le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue la traiteront ici en premier lieu.

Question No 3 ° "N:y a-t-il point en Grèce d'enfants détenus 
dans des prisons, dans des camps de concentration 
ou des colonies agricoles et n3y en a-t-il pas qui 
meurent par suite de la discrimination politique ?"

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
pour répondre au voeu des autorités tchécoslovaques, ont envoyé 
à Prague une mission dont la tâche est de procéder, avec la 
Croix-Rouge tchécoslovaque, à l'examen des dossiers de 138 en
fants grecs identifiés depuis plus de 2 ans en Tchécoslovaquie 
et d'établir lesquels de ces enfants peuvent être considérés 
comme rapatriables»

D'autre part, conformément à la condition No 3 posée 
en mars 1950 par la Croix-Rouge tchécoslovaque au rapatriement 
des enfants grecs se trouvant en Tchécoslovaquie. le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue ont oûtenu que le 
Gouvernement hellénique leur renouvelle l'assurance que les 
enfants grecs rapatriés en Grèce seraient immédiatement réunis 
à leurs parents et, de même, que ces derniers ne seraient l'ob
jet d'aucune poursuite ni d'aucune mesure de discrimination 
politique.



En conséquence, la question posée par la Croix-Rouge 
tchécoslovaque est sans corrélation avec le sort futur des en
fants grecs déplacés qui seraient rapatriés de Tchécoslovaquie 
et elle sort du cadre du problème général des enfants grecs dé - 
placés.

*

* *

Question No 4 : "Pourquoi le Comité international de la Croix-
Rouge a-t-il approuvé et exécuté le rapatriement de
Yougoslavie en Grèce des 4 enfants :

Tryfonidis Germanos 
Tryfonidis Simos 
Markopoulo Evanghelis 
Dim ou lires t os

alors que les parents vivent dans un pays de Démocra
tie populaire ?

Les renseignements donnés par la Croix-Rouge tchéco-r 
slovaque sur ces 4 enfants sont évidemment si sommaires qu’ils 
ne permettent pas, avec certitude, une identification. Toute
fois, l'étude des dossiers du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue permet de donner les renseignements sui
vants ;

1) TRYFONIDIS Germanos

Un enfant du nom de Trifonidis Germanos, né en 1938 
à Lémos a été réclamé par son père Trifonidis loannis à Lémos« 
Cet enfant figure sur notre première liste en caractères latins 
sous le No 4209 et sur notre première liste en caractères grecs 
à la page 106, Ces listes ont été envoyées aux pays d'héberge
ment respectivement les 9 août 1949 et 31 janvier 1950„ Cet en
fant a été rapatrié de Yougoslavie en Grèce le 25 novembre 1950 
et remis à son père à Salonique le 29 novembre 1950 en présence 
d'un Délégué du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue,

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
ont, dans leurs archives, Line déclaration signée par le père 
comme quoi il a bien reçu cet enfant. D'autre part, nous avons 
pu relever dans l’étude critique du 8 octobre 1950 de nos listes 
effectuée par le Comité grec "Aide aux Enfants" à Budapest, 
qu'à la page 133, cet enfant est nommé avec la mention "inconnu" 
dans les Démocraties populaires«



Fos fichiers ne contiennent aucune autre demande ori
ginale pour Trifonidis Germanos que celle du père et aucune au
tre enfant portant ce nom n ?a fait l’objet d’un rapatriement de 
Yougoslavie en Grèce.

2) TRYFONIDIS Simos

Un enfant du nom de Trifonidis Simos, frère du précé
dent, né en 1943 à Lémos, a été réclamé par son père Trifonidis 
Ioanni3 à Lémos. Cet enfant figure sur notre première liste en 
caractères latins sous le Ho 4208 et sur notre première liste 
en caractères grecs à la page 106. Ces listes ont été envoyées 
aux pays d'hébergement respectivement les 9 août 1949 et 31 jan
vier 1950. Cet enfant a été rapatriés de Yougoslavie en Grèce 
le 14 mars 1951 et remis à son père à Salonique le 18 mars 1951 
en présence d’un Délégué du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue.

Nos fichiers ne contiennent aucune autre demande ori
ginale pour Trifonidis Simos que celle du père et aucune autre 
enfant portant ce nom nsa fait l'objet d’iua rapatriement de 
Yougoslavie en Grèce*

3 ) MARKOPOULO Evangile lis
Une fillette du nom de Markopoulo Evangheli, née en 

1943 à Lémos, a été réclamée par son père Markopoulo Dimitrios 
à Lémos, Cette enfant figure sur notre première liste en carac
tères latins sous le No 2490 et sur notre première liste en ca
ractères grecs à la page 89» Ces listes ont été envoyées aux 
pays d’hébergement respectivement les 9 août 1949 et 31 janvier 
1950» Cette enfant a été rapatriée de Yougoslavie en Grèce le 
25 novembre 1950 et remise à son père à Salonique le 29 novembre 
1950 en présence d'un Délégué du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue»

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
ont, dans leurs archives, une déclaration signée par le père 
comme quoi il a bien reçu cette enfant. Ils ont relevé que la 
première liste du Gomité grec ’’.Aide aux enfants” du 8 octobre 
1950, mentionnait à la page 10 le nom de Markopoulo Evanghelis, 
en indiquant que sa mère se trouverait dans les Démocraties po
pulaires »

Nos fichiers ne contiennent aucune autre demande ori
ginale pour Markopouli Evanghelis que celle du père et aucune 
autre enfant portant ce nom n’a fait l’objet d'un rapatriement 
de Yougoslavie en Grèce*



4) DIMOU Hrestos
Un enfant du nom de Dimopoulos Christos, né en 1942 

à Milliona, a été réclamé par son père Dimopoulos Dimitrios à 
Milliona. Cet enfant figure sur notre troisième liste en carac
tères latins sous le No 5 0 2 .et sur notre troisième liste en ca
ractères grecs à la page 322„ Ces listes ont été envoyées aux 
pays d'hébergement respectivement les 28 avril 1950 et 22 mars 
1950. Cet enfant a été rapatrié de Yougoslavie en Grèce le 14 
mars 1951 et remis à son père à Salonique le 18 mars 1951 en 
présence d'un Délégué du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
ont, dans leurs archives, une déclaration signée £ar le père 
comme quoi il a bien reçu cet enfant,,

Le 24 mai 1951, deux ressortissants grecs en Hongrie : 
Alexandros Dimopoulos et Velika Dimopoulou, ont télégraphié au 
Comité international de la Croix-Rouge et à la Ligue pour pro
tester contre le rapatriement de leur fils Dimopoulos Christos, 
âgé de 4 ans, originaire du village de Milliona et qui, d'après 
eux, aurait été rapatrié de Yougoslavie le 14 mars 1951. Nous 
n’avons aucune information de rapatriement de Yougoslavie en 
Grèce d'un enfant portant ce nom et dont les prénoms des parents 
sont Alexandros et Velika. Une confusion a sûrement été commise 
avec l'enfant de même nom mentionné ci-dessus.

Comme nous ne connaissions par l'adresse de M. Alexan
dros Dimopoulos et de Mme Velika Dimopculou, nous avons transmis 
tous ces renseignements à la Croix-Rouge hongroise à Budapest 
le 1er juin 1951 en lui demandant de chercher à connaître cette 
adresse pour renseigner ces parents,

* * *

Les Délégués du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue ont informé nos deux institutions des réponses 
qu’ils ont déjà données verbalement aux questions No 1 et 2 po
sées par la Croix-Rouge tchécoslovaque. Le Comité international 
et la Ligue, entièrement d'accord avec ces réponses, n'ont rien 
à y ajouter, mais jugent utile d'en préciser ici l’essentiel.

Question No 1 : "Pourquoi le Comité international de la Croix-
Rouge n'a-t-il pas dévoilé à la face du public mon
dial ces fraudes et leur arrière-plan politique ?"

N.B. - Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
comprennent qu'il s ’agit de "fraudes" qui auraient été 
commises dans l'établissement des demandes de rapatrie
ment recueillies en Grèce»
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Question No 2 : "Pourquoi n’a-t-il pas refusé de servir d ’in

termédiaire à la transmission de falsifications aussi
graves ?"

Dès le début de 1949, en vue d’établir où se trouve 
chacun des enfants réclamés, le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue ont demandé aux pays d’hébergement la liste 
des enfants grecs vivant sur leur territoire, pour déterminer 
les noms des enfants réclamés se trouvant dans chacun des pays 
d'accueil. Cecilaur aurait permis, par la suite, d’examiner 
avec les Croix-Rouges nationales de chacun des Etats intéressés, 
cas par cas, lesquels de ces enfants devaient être véritablement 
considérés comme rapatriables.

Aucune suite pratique n’a été donnée par les pays 
d'hébergement à cette proposition.

En l'absence de tout renseignement nominatif provenant 
des Croix-Rouges des pays d’hébergement, le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue ont transmis pour étude, à ces 
Croix-Rouges, les listes d’enfants réclamés établies sur la base 
des demandes qui leur parvenaient de Grèce par l'intermédiaire 
de la Croix-Rouge hellénique. Ils ont donc demandé simultanément 
à ces Croix-Rouges de leur indiquer lesquels de ces enfants ré
sidaient sur le territoire de leur pays.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
ont demandé, par la suite, de manière incessante aux pays d’hé
bergement, de leur présenter les remarques qu'ils avaient à fai
re sur chacun des cas mentionnés dans ces listes et de procéder 
à un examen comparatif des documents originaux en possession du 
Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue, et de 
ceux recueillis par les Croix-Rouges des pays d'hébergement, Ceci 
aurait permis d’établir la liste des enfants pouvant être consi
dérés par tous les intéressés comme rapatriables.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
auxquels, à l’unanimité de ses membres, l’Assemblée générale des 
Rations Unies a fait appel comme intermédiaire en novembre 1948, 
n'ont évidemment la possibilité de déceler, de manière certaine, 
les erreurs que peuvent contenir ces listes, qu’avec la colla
boration des Croix-Rouges des pays d’hébergement.

Ce n ’est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 3 ans 
après le début de l’action du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue, que nos deux institutions vont avoir la 
possibilité de procéder à un tel examen détaillé des cas des 
seuls 138 ènfants dont la présence sur le sol tchécoslovaque a 
été reconnue en automne 1949 déjà par la Croix-Rouge tchécoslo
vaque et de recueillir les remarques de cette société sur chacun 
des cas.
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Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
ne sauraient accepter en conséquence les termes des deux pre
mières questions posées à leurs Délégués, puisque le manque de 
collaboration des Croix-Rouges des pays d'hébergement les a pla
cés dans l’impossibilité de vérifier les demandes de rapatrie
ment qui leur sont adressées.

* * *

Le Comité international et la Ligue ont ainsi donné 
à la Croix-Rouge tchécoslovaque toutes explications nécessaires 
sur les questions générales qu'elle a soulevées. Le moment est 
venu de procéder sans plus tarder à l’étude de l'objet de la 
mission conjointe, c'est-à-dire l'examen, cas par cas, des 138 
dossiers des enfants grecs identifiés en 1949 en Tchécoslovaquie 
par la Croix-Rouge tchécoslovaque.


