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A V A N T  - P R O P O S

Par son document No 1, le Comité international de la 
Croix-Rouge (1) a fourni à la XVIIle Conférence internationale 
de la Croix-Rouge un résumé du travail fait par lui du 1er jan
vier 1947 au 31 décembre 1951. Ce document s ’accompagne d'annexes 
formées des quatre Rapports annuels publiés par le Comité depuis 
la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stock
holm 1948) et d ’un exposé sur le service de radiodiffusion (Docu
ments la, lb, le, ld, le).

Afin de compléter ces indications et donner aux délé
gués à Toronto un compte rendu de ses activités les plus récentes, 
le CICR a, devançant l'établissement de son rapport d'activité 
pour l'année 1952, établi un compte rendu provisoire de son oeu
vre durant les quatre premiers mois de la dite année.

Le rapport ci-dessous concerne donc la période du 1er 
janvier au 30 avril 1952. Il est, comme son titre l'indique, un 
rapport provisoire et le CICR se réserve de reprendre et de com
pléter ces premières indications dans le rapport définitif qu'il 
publiera au début de l'an prochain sur l'ensemble de ses activi
tés durant la présente année.

(1) Par souci de occision, 1r international de la
Croix-Rouge sera désiré, dans le présent .rapport, par 
les lettres "CICR".-
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P R E M I E R E  P A R T I E

I.- Fonctionnement des Services du CICR.

Aucune modification n'est intervenue dans la composition 
du CICR, non plus que du Bureau et de la Direction centrale. Tous 
ces organes ainsi que le Secrétariat général et les Commissions 
du CICR ont continué de fonctionner comme l'année précédente.

Délégations.

Durant les quatre premiers mois de 1952, la délégation 
du CICR au Caire s'est montrée particulièrement active. Elle col
labora étroitement avec le Croissant-Rouge égyptien, assistant 
cette Société nationale dans ses démarches et dans les activités 
exceptionnelles auxquelles elle dut faire face subitement, en 
raison des troubles dans la zone du Canal de Sues.

En même temps, le délégué du CICR resta en rapport avec 
les Autorités et les Sociétés nationales de Jordanie, de l'Irak et 
de l'Iran. Il se rendit, en mars-avril, en mission spéciale à Jé
rusalem, Amman , Bagdad et Téhéran. Au cours de ses visites, il 
eut, une fois de plus, l'occasion de se convaincre des progrès 
constants réalisés par les Sociétés nationales de ces différents 
Etats et de leur esprit de compréhension sur le plan de la colla
boration internationale du monde de la Croix-Rouge. De même, des 
thèmes de collaboration régulière furent développés entre le CICR 
et les dites Sociétés, notamment dans le domaine de la diffusion 
ües Conventions de Genève et dans celui des publications.

Enfin, en mai, le délégué du CICR au Caire s'est rendu 
à Benghazi et à Tripoli pour effectuer une première visite aux 
Autorités du Royaume de Lybie et évoquer avec celles-ci les pro
blèmes posés par la ratification des Conventions de Genève de 
1949 et la création d'une Société nationale libyenne. De même, 
qu'en Jordanie, Irak et Iran, il rencontra les plus hautes Auto
rités de ce pays.



-  3 -

Information.

Le Service d'information s'est occupé de la commémora
tion de la "Journée internationale de la Croix-Rouge" (8 mai - 
date anniversaire de la naissance d'Henry Dunant) avec le concours 
de Radio-Genève, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de 
plusieurs organisations de radiodiffusion en liaison "Duplex".
Il a proposé à cet effet une émission consacrée à l'oeuvre de la 
Croix-Rouge sous le titre "Un siècle plus tard, sous le même dra
peau". Il convient de souligner que les émissions "Duplex", c'est- 
à-dire la conversation directe par radio ou par fil, exige une 
mise au point fort longue, principalement lorsqu'il s'agit d'éta
blir la liaison entre pays très éloignés.

En avril,a commencé la diffusion radiophonique de cau
series de M. de Rueda, délégué à Genève de la Croix-Rouge mexi
caine, sur le CICR. Ces causeries sont spécialement destinées aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge en Amérique latine.

Publications.

De janvier à mai 1952, le CICR a fait paraître ;

The Sign of the Red Cross and the repression of abuses of the 
Red Cross embîem (l)> par Jean S. Pictët, Directeur des 
Affaires generales du CICR.

Hospital localities and Safety Zones (1).

Appel du Comité international de la Croix-Rouge du 5 avril 1950 
concernant les armes atomiques et les armes aveugles - Ré
ponses des Gouvernements.

Les Conventions de Genève et la Guerre aérienne, par René-Jean · 
Wilhelm, membre du Service juridique du CICR.

(1) Textes français et espagnol parus antérieurement.
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Les Sanctions pénales dans la le Convention de Genève (blessés 
et malades) du 1.2 août 1949, par Claude Pilloud, Sous-Direc
teur des Affaires générales du CICR.

II.- Relations du CICR avec les Institutions de Croix-Rouge et 
les Institutions internationales0

Préparation de la XVIIle Conférence internationale de la 
Croix-Rouge»

Le CICR et la Ligue ont eu de nombreux contacts pour 
l'établissement des rapports qu'ils ont à présenter conjointement, 
à la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Ils ont établi ensemble le Commentaire de l'ordre du 
jour de cette Conférence et se sont tenus informés réciproquement 
de la teneur des rapports qu'ils entendaient déposer à Toronto.

Le 20 février a eu lieu à Genève la Conférence des Trois 
Présidents de la Commission permanente, du CICR et de la Ligue, 
qui s'est occupée de la préparation de la Conférence de Toronto, 
et notamment des questions des invitations à cette Conférence et 
de la vérification des pouvoirs des délégués, en vue des proposi
tions à faire tGnir à la Croix-Rouge canadienne à ces sujets.

Une seconde réunion des Trois Présidents eut lieu à 
Remagen le 1er mars«

Stagc-s.

Au mois d'avril le CICR a accueilli, en la personne de 
M. Jacovlevic, un stagiaire désigné par la Croix-Rouge yougoslave. 
L'objet de ce stage était l'étude des Conventions de Genève, et 
la préparation, sur ces Conventions, d'une thèse à soutenir de
vant la Faculté de droit de l'Université de Zagreb.
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Commission spéciale des Nations Unies pour les prisonniers 
de guerre.

Lors de la réunion à Genève, le 22 janvier, de la Com
mission spéciale des Nations Unies pour les prisonniers de guerre, 
le Président de cette Commission, M. Guerrero, Vice-Président de 
la Cour internationale de Justice, demanda au CICR de lui apporter 
son concours.

L'un des collaborateurs du CICR a été chargé de se te
nir à la disposition de M. Guerrero pour lui donner tous rensei- 
gnementâ relatifs au fonctionnement de l'Agence centrale des Pri-» 
sonniers de guerre dont l'activité s'exerce depuis plusieurs an
nées sur la base des Conventions de Genève.

Relations avec JLes_ organisations gouvernementales.

En février, le CICR a délégué des observateurs à la deu
xième session de la Commission provisoire inter-gouvernementale 
pour les mouvements migratoires d'Europe (PICME).·

Pour ce qui est de la liquidation de l'Organisation in
ternationale pour les réfugiés (OIR), le CICR a eu plusieurs en
tretiens avec les dirigeants de cette organisation au sujet, no
tamment, des réfugiés do Shanghaï. Il lui fut précisé quo les 
opérations d'assistance do l'OIR à Shanghaï seraient poursuivies, 
en tout état do cause, jusqu'à la fin de février et qu'après 
cette date le bureau liquidateur, dont l'activité était prévue 
jusqu'à la fin d'avril, s'efforcerait de procurer des fonds au 
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de lui 
permettre de résoudre le problème particulièrement douloureux de 
l'assistance aux réfugiés de Shanghaï. Dans le courant de février 
le Conseil général de l'OIR mit 810.000 dollars à la disposition 
du Haut Commissaire pour aider ces malheureux\ les deux tiers de 
cette somme sont destinés à couvrir des frais d ’émigration, le 
reste devant contribuer à l ’assistance sur place.

Le 25 février,le CICR eut l'honneur de recevoir la vi
site du Haut Commissaire et de ses principaux collaborateurs qui 
s'entretinrent avec lui des questions d ’intérêt commun et plus 
particulièrement de la collaboration que le CICR, pourrait, par 
ses délégations en divers pays, apporter au Haut Commissariat, en 
temps opportun.
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Reconnaissance de nouvelles Sociétés nationales de la· 
Croix-Rouge.

En mars, le CICR a procédé à la reconnaissance officiel
le de la Croix-Rouge de Ceylan, Société nationale formée le 1er 
avril 1949 lors de l'accession de Ceylan à l'indépendance et suc
cédant à la branche cinghalaise de la Croix-Rouge britannique.

Cette reconnaissance a fait l'objet de la lettre-cir
culaire du CICR aux Comités centraux des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) en date 
du 6 mars 1952.

Missions du Comité international de la Croix-Rouge.

Mission du Président en Espagne.

Répondant à l ’aimable invitation de la Croix-Rouge es
pagnole, M. P.Ruegger, Président du CICR, s'est rendiL à Jtadrid 
au début de février, 'en compagnie de M. D. de Traz. A cette oc
casion, le Président a rendu visite à M. Martin Artajo, Ministre 
des Affaires étrangères»

III.- Développement du Droit international.

Ratification des Conventions de Genève.

Le 31 mars, l'Union Sud-Africaine a adhéré aux quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949.

Le 14 mai, le Guatémala, ratifiait ces mêmes Conventions, 
ce qui porte à 19 le nombre des Puissances qui, à l'époque où est 
établi le présent rapport (juin 1952), ont ratifié les nouvelles 
Conventions de Genève ou ont adhéré à celles-ci.

Zones sanitaires et de sécurité.

Le CICR a adressé le 20 mars une lettre circulaire aux 
Comités centraux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour
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leur soumettre un plan d'étude concernant la mise en oeuvre des 
dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949, en ce qui 
concerne les zones sanitaires et de sécurité (Convention No IV, 
article 14).

Identification des enfants.

Le CICR a, de même envoyé, le 15 avril, une lettre cir
culaire à ces Comités centraux pour les entretenir de la mise en 
oeuvre éventuelle du troisième alinéa de l'article 24 de la Con
vention IV relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre. Cette question est actuellement étudiée en liaison avec 
la Fédération des oeuvres de protection de l'enfance.

Commission internationale permanente d'études du matériel
sanitaire.

On se rappelle qu'au printemps de 1950 le CICR et la 
Ligue avaient convenu de déléguer l'un et l'autre deux représen- 
tants à la Commission internationale permanente d'études du ma
tériel sanitaire alors réorganisée et dont la réunion périodique 
était prévue.

Pour sa 14ème session, la Commission se réunit, dans 
sa composition nouvelle, au siège du CICR, le 22 janvier 1952 et 
décida, pour premier objet de ses travaux, d'entreprendre une en
quête portant sur les sujets suivants :

a) le brancard et ses supports;
b) le matériel de transfusion sanguine;
c) les embouts de seringues;
d) la fiche médicale de l'avant.

Elle chargea en outre son Secrétariat d'adapter l'an
cien règlement de la Commission aux dispositions nouvelles. Ce 
texte sera joint au rapport que présentera la Commission à la 
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.



-  8 -

IV*“ Aids aux prisonniers de guerre et internés civils.

Visite des prisons.

En Allemagne, avec l ’autorisation des Autorités compé
tentes, le délégué du CICR en Allemagne occidentale a visité, à 
la fin de 1951, les prisons de Werl (zone d ’occupation britannique), 
Landsberg (zone américaine) et Wittlich (zone française).

Il a constaté que dans ces trois établissements les 
conditions d'internement étaient satisfaisantes. Il a pu s'entre
tenir librement avec les détenus qui n'ont formulé aucune plainte 
au sujet de la façon dont ils sont traités.

Par la même occasion, et à la suite de ces visites, il 
a pu s'entretenir avec les personnes compétentes des trois Hauts- 
Commissariats de la situation des détenus grands malades ou incu
rables et obtenir certains allégements en leur faveur.

En Espagne, le CICR est intervenu auprès de la Croix- 
Rouge espagnole en faveur de quelques ressortissants espagnols 
condamnés et détenus dont les noms lui avaient été signalés. Il a 
prié cette Croix-Rouge d'assister ces personnes. Il a fait, en 
outre, des démarches auprès de la Direction générale des prisons 
à Madrid pour lui signaler le cas de détenus espagnols tuberculeux. 
Des assurances lui ont été données que ces malades recevaient le 
traitement nécessité par leur état de santé. Le CICR se tient d'ail
leurs à la disposition des Autorités espagnoles pour envoyer à ces 
détenus des médicaments en cas de besoin.

En Grèce, poursuivant l'exécution du programme d'assis
tance aux victimes des troubles, les délégués du CICR ont visité 
les prisons d'Amalies, de Patras, de Pyrgos, de Missolonghi, de 
Nauplie, ainsi que le camp de l'île de Ghioura et de Trikkeri. Ils 
y ont distribué des secours, grâce aux fonds mis à leur disposi
tion par le CICR. Signalons, à ce propos, que les dons confiés au 
CICR par le "Comité suisse d'aide à la Grèce démocratique" se sont 
élevés à 12.000 frso environ. La distribution du reliquat de ces 
revenus a été hâtée, durant les premiers mois de 1952, d'autres 
envois de même provenance ayant alors été annoncés.

A la suite des démarches faites par la délégation du 
CICR à Athènes, les détenus politiques grecs ont été autorisés à 
utiliser les formules de "messages civils"· (l) du CICR pour cor
respondre avec des personnes domiciliés dans les pays privés de 
communications postales avec la Grèce. (l)

(l) Pormules établies sur papier à entête du CICR, et dont celui- 
ci a fait admettre· la circulation par entente entre les 
Gouvernements.
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Restitution des "Surplus Kits"«

Dès 1944, prévoyant que les prisonniers de guerre alle
mands et italiens retenus aux Etats-Unis auraient, au moment de 
leur rapatriements de grandes difficultés à emporter avec eux la 
totalité de leurs effets personnels, le CICR entreprit, après 
avoir obtenu l'accord du ”War Department'1, de rassembler les ex
cédents de bagages de ces prisonniers, en vue de les expédier en 
Europe et de les acheminer, les hostilités terminées, vers l'Al
lemagne, l'Autriche et l'Italie. L'opération se justifiait d'au
tant plus qu’il s'agissait principalement d'objets acquis par 
les prisonniers grâce au produit de leur travail (1).

Les modalités d'expédition et de transport furent fixées 
et, bientôt, les prisonniers internés au Canada oénéficièrent 
d'arrangements similaires, Les envois, soit un ensemble de 
180.000 colis environ, pesant plus de 2.000 tonnes, furent d'a
bord dirigés sur Genève, puis sur Brême,

La restitution des colis à leurs propriétaires exigea 
un travail fort long, en raison des multiples changements de ré
sidence des intéressés, tâche minutieuse dont se chargèrent les 
Croix-Rouges autrichienne, italienne, et la Croix-Rouge alle
mande (section bavaroise)qui reçut plus de 150^000 colis à déli
vrer. Cette restitution peut être aujourd’hui considérée comme 
terminée. En effet, la Croix-Rouge allemande vient d'impartir, 
par voie de presse et par radio, aux anciens prisonniers, qui 
n'ont pu être atteints jusqu'ici, un délai de 3 mois pour se 
faire connaître. Le solde des colis en souffrance est d'ailleurs 
minime, car il ne représente que 0,6 i° des envois confiés à la 
Croix-Rouge allemande, section bavaroise. 1

(1) La plupart de ces captifs ne devaient pas être rapatriés 
directement, mats temporairement transférés comme prison
niers de guerre à d'autres Puissances alliées.
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V.- Aide aux civils victimes de la guerre.

Refuges.

En Espagne, quand l'OIR dut cesser ses activités, le 
CICR accepta de les reprendre» Durant les premiers mois de l'an
née, le délégué du CICR a facilité le départ de quelques réfugiés 
qui avaient obtenu leur visa en 1951, mais n ’avaient pu partir 
pour des raisons indépendantes de leur volonté (mauvais état de 
santé, diplôme à obtenir, ’’quota" atteint pour les premiers mois 
de l'année dans les pays d'immigration choisis).

Il reste encore en Espagne une dizaine de réfugiés an
ciennement éligibles à l ’assistance matérielle de'l'OIR. Le CICR 
s'est efforcé, par de nombreuses démarches, de trouver des fonds 
pour l'émigration de ces personnes et c'est finalement le Comité 
provisoire inter-gouvernemental des Mouvements migratoires d'Eu
rope (PICME) qui a accepté à titre tout à fait exceptionnel, de 
financer leur voyage.

En Italie, le CICR a tenu à marquer, par un petit don, 
sa reconnaissance à la section d'assistance juridique aux réfu
giés de la Croix-Rouge italienne (AGIUS). Cette section colla
bore, en effet, depuis des années avec le Comité international 
et rend des services inestimables aux réfugiés. Le CICR, sur ses 
fonds, a mis en outre, 19=000 frs» suisses à la disposition du 
Service social de la Croix-Rouge italienne, qui a pu procéder, 
au début de l'année, à une distribution de secours, d'une part 
aux réfugiés étrangers se trouvant au camp de Fraschette di Ala- 
tri, et, d'autre part, à des réfugiés âgés et malades de toutes 
nationalités se trouvant hors des camps. Ces derniers ont reçu 
soit des secours en espèces, soit des médicaments, des vivres 
ou des vêtements.

Regroupement des familles.

Le CICR, ayant reçu un assez grand nombre de demandes 
se rapportant à des enfants yougoslaves domiciliés en Yougoslavie 
dont les parents se trouvaient hors de leur pays d'origine, s'est 
concerté avec la Croix-Rouge yougoslave qui s'est déclarée prête 
à faciliter le regroupement de ces enfants avec leurs parents. 
Elle exige, toutefois, une demande formelle du père ou de la mère 
et une attestation de parenté» Ces deux pièces doivent être
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authentifiées par les Autorités du lieu où résident les parents 
et comporter un signalement précis des enfants. Il a été décidé 
que les dossiers seraient préparés par le Service Social Inter
national et envoyés par lui au CICR, pour transmission à la 
Croix-Rouge yougoslave.

Grâce aux efforts du CICR et d'accord avec la Croix- 
Rouge yougoslave, un convoi de 233 enfants se trouvant en You
goslavie et dont les parents étaient domiciliés en Allemagne ou 
en Autriche, a pu être organisé et a quitté la Yougoslavie au 
milieu du mois de mai.

En Allemagne, l ’activité du CICR en faveur des mino
rités ethniques allemandes de l'Europe orientale dites "Volks- 
deutsche" a continué à se développer et à s'amplifier. C'est 
ainsi que le délégué itinérant, chargé de la coordination de ces 
activités a effectué de nombreuses missions et déplacements no
tamment en Allemagne occidentale, à Berlin,à Salzbourg et à Vien
ne, ainsi qu’en Yougoslavie. En vue de faciliter le regroupement 
dæ familles de ces minorités entre l'Allemagne et l'Autriche, 
le CICR a pu organiser une Conférence à Salzbourg au mois de mai, 
réunissant les représentants des Croix-Rouges allemande et au
trichienne, ainsi que les représentants des Ministères des Af
faires étrangères de ces deux Etats. A la suite do l'accord con
clu lors de cette Conférence, une quinzaine de milliers de per
sonnes pourront être regroupées et rejoindre leur famille.

Un certain nombre de "Volksdeutsche", dont plusieurs 
étaient des détenus libérés, ont pu rejoindre leur famille en 
Allemagne occidentale à la fin de janvier. Ces personnes ont 
transité par l'Allemagne orientale et le camp de Friedland.
Pour contribuer à l'entretien de ce camp, le CICR a fait un don 
de 25.000 Marks à la Croix-Rouge allemande. Des transferts d'en
fants entre l'Autriche et l'Allemagne orientale ont également 
eu lieu et do nombreuses démarches ont été. entreprises par le 
CICR auprès des Croix-Rouges de Pologne, Tchécoslovaquie et Rou
manie, en vue de faciliter le départ de personnes ou de familles 
désirant rejoindre leurs parents en Allemagne occidentale ou en 
Autriche.

Service international de recherches (SIR).

Des pourparlers ont eu lieu pour la remise au CICR des 
dossiers du Service international de recherches, à l'origine 
constitué par lui, géré ensuite par 1 'oeuvre de Secours des Na
tions Unies (UNRRA), puis par l'Organisation internationale pour 
les Réfugiés (OIR), et enfin par la Haute Commission interalliée 
d'occupation en Allemagne. Ces pourparlers n'ont pas abouti. Ain
si que le Ministère des Affaires étrangères belge l'a fait savoir 
au CICR, en mars, la question a été réglée par la remise de ce
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service aux Autorités allemandes, sous le contrôle d'une Commis
sion formée de représentants du Benelux et des Puissances occu
pantes .

Assistance juridique.

Le CICR a été informé de la constitution de l'Office 
d'assistance juridique de la Croix-Rouge hellénique, en janvier- 
II a eu connaissance des instructions données, en mars, par le 
Président de la Croix-Rouge brésilienne pour l'organisation et 
le fonctionnement de l'assistance juridique internationale au 
Brésilo II a communiqué ces instructions aux Comités centraux des 
Croix-Rouges, par lettre circulaire du 3 juin 1952« Les statuts 
de l'Office hellénique ont été publiés dans la Revue internationa
le de la Croix-Rouge (livraison de mars 1952, p=259)»

VI.- Secours.

Invalides.

Le CICR a envoyé, pour des aveugles de guerre, 3 tan
dems et 4 machines à écrire à la Croix-Rouge finlandaise, 50 mon
tres Braille de poche et 12 montres à répétition à la Croix-Rouge 
polonaise. Il a fourni des couvertures à des invalides bulgares, 
des prothèses à des amputés arabes et à des détenus grecs. La va
leur totale de'ces dons est d'environ 11.000 frs. Des secours 
individuels ont en outre été attribués à une soixantaine d'in
valides.

Populations civiles_~ (l)

Le CICR a distribué d00 médicaments et des vêtements 
en Italie, en Grèce, en Allemagne occidentale, en Indonésie (2) 
sous forme de secours collectifs. Il a aussi attribué des secours 
individuels, pour un montant de 32«500 frs«, en Allemagne, Bul
garie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Pour contribuer à l'assistance des populations éprou
vées par les séismes des Philippines et de Turquie.il a remis 
des dons aux Croix-Rouges de ces deux pays. Le total de ces dons 
s’élève à .22.500 frs.

(1) Les secours dont il est question ci-dessous ont été financés 
par le CICR lui-même à l'aide d ?un fonds constitué par lui
à cet effet.

(2) Médicaments contre la lèpre notamment dans cette dernière 
contrée.
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S E C O N D E  P A R T I E

Indochine »

La délégation du CICR en Indochine a maintenu le con
tact avec l ’Autorité française et s'est tenue informée du dévelop
pement de l'organisation de Croix-Rouge vietnamienne. Le CICR 
s'est préparé en outre à reprendre les négociations amorcées en 
juillet et octobre 1951 avec la Croix-Rouge du Viet Nam démocra
tique pour la distribution de médicaments et l'obtention de lis
tes de prisonniers de guerre et d'internés civils français tom
bés au pouvoir de 1'adversairec II s ’est maintenu à cet effet 
en rapport constant avec la Croix-Rouge française qui s'est éga
lement efforcée de prendre contact avec la Croix-Rouge du Viêt- 
Nam démocratique afin d'organiser l'échange de courrier et de 
colis.

Corée.

Au mois de décembre 1951 la délégation du CICR en Corée 
avait demandé un entretien au chef de la Commission d'armistice 
nord-coréenne♦ Cette démarche fut renouvelée le 12 janvier 1952 
par le President du CICR lui-même qui adressa un message aux com
mandants en chef de l'armée populaire coréenne et des volontai
res du peuple chinois, confirmant les instructions données au Dr 
Lehner délégué en chef du CICR pour l 'Extrême-Orient» Ce dernier 
était chargé, au cours de l'entrevue demandée, d'exposer en dé
tails, les modalités de l'action que le CICR désirait entrepren
dre au bénéfice de toutes les victimes de la guerre en Corée.

S ’étant rendu à Panmunjom, lieu où se réunit la Commis
sion d'armistice, le Dr Lehner remit, le 17 janvier, au Général 
Lee-San-Jo, membre de la Commission d'armistice nord-coréenne, 
le message de M. Paul Ruegger. Un réponse lui fût donnée le 20 jan
vier 1952» Celle-ci se référait à une lettre adressée en décembre 
au Commandant en chef des Forces des Nations Unies par les Comman
dants en chef nord-coréen et chinois0 Cette lettre, dont le CICR 
n'avait pas été officiellement informé à l'époque, proposait la 
formation, après la signature de l'armistice et dès sa mise en 
vigueur, d'une délégation mixte composée de représentants des 
Croix-Rouges nord-coréenne et chinoise et du CICR, délégation qui 
aurait été chargée de visiter les camps et de collaborer à l'exé
cution du rapatriement.



Parvenue à Genève à la fin du mois de janvier, cette 
communication faisait l'objet, quelques jours plus tard, d'un 
nouveau message aux deux Commandants en chef nordistes, par le
quel le CICR relevait qu'il était prêt à agir avant comme après 
la conclusion d'un armistice« Le Comité soulignait, de plus, qu'il 
serait disposé à collaborer au travail de commissions de Croix- 
Rouge, si ces commissions comprenaient des représentants des deux 
Parties, son activité devant toutefois demeurer indépendante et 
impartiale. Le Dr Lehner était chargé de faire parvenir aux deux 
Commandants c-n chef une confirmation de ce message, mais il ne 
put le faire. Entre temps, en effet, la Commission d'armistice, 
siégeant à Panmunjom, avait accepté de nouvelles propositions ne 
mentionnant pas le CICR, et selon lesquelles des équipes mixtes 
composées de représentants des Croix-Rouges nationales des deux 
Parties devaient visiter les camps et prêter leur assistance au 
rapatriement.

En outre, selon des informations parvenues à la connais
sance du CICR, la position particulière de celui-ci était grave
ment méconnue. On pouvait craindre de voir confondre ses activi
tés propres avec celles de l'ONU dont il n'était nullement le 
représentant. Aussi le CICR rappela-t-il, le 5 mars, aux deux 
Commandants en chef nordistes, sa position traditionnelle d'indé
pendance et de neutralité. Il indiqua qu'il comptait fermement 
que ces précisions permettraient au Haut Commandement nord-coréen 
de reconsidérer son attitude et de mettre le CICR en mesure d'exer 
cer son action. Il demandait à cette occasion aux Croix-Rouges 
soviétique et chinoise de souligner au Haut Commandement nord- 
coréen l'indépendance du CICR.

Sur ces entrefaites, le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique, auquel était reproché l'usage d'armes bactériennes, 
demandait au CICR s'il serait prêt à faire faire une enquête à 
ce sujet.

Le CICR devait se conformer aux principes qui détermi
nent son attitude en pareil cas (circulaires aux Gouvernements 
et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge de septembre 1939 
et novembre 1951). Aussi, informait-il, le 12 mars 1952, les 
deux Parties au conflit coréen qu'il était prêt, sous réserve de 
leur accord, à désigner une commission dont il assumerait la di
rection, commission pour la composition de laquelle il s'adresse
rait à des spécialistes réputés en Suisse et dans des pays asia
tiques ne participant pas au conflit. Il ajoutait que la commis
sion susmentionnée devrait .airement pouvoir de chaque cô
té du front, compter sur le concours des Autorités et de spécia
listes désignés par celles-ci.
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Le Gouvernement des Etats-Unis accepta la procédure 
suggérée par le CICR, mais celui-ci ne reçut aucune réponse of
ficielle des Commandants en chef nord-coréen et chinois, en dé
pit d'une nouvelle démarche faite par lui le 10 avril. Par suite 
de cette abstention de l'une des Parties, les conditions posées 
par le CICR à la désignation d'une commission d'experts et à la 
direction de l'enquête n'étaient pas remplies. Aussi le CICR dé- 
cida-t-il, le 29 avril, de suspendre les divers préparatifs tech
niques entrepris par lui au sujet de cette enquête. Il en informe 
le public par un communiqué de presse.

En Corée du Sud, où sa délégation se composait de cinq 
délégués, le CICR a pu, jusqu^à la fin d'avril, continuer de dé
ployer son activité de visites dans les camps de prisonniers de 
guerre, dans les prisons civiles et dans les camps de guérillas. 
En ce qui concerne les camps de prisonniers de guerre, et cer
tains incidents survenus au camp de Roje-Do, nous renvoyons au 
rapport paru dans la livraison d'avril de la "Revue internatio
nale de la Croix-Rouge" (p.272).

Mentionnons, de plus, diverses démarches faites auprès 
des Autorités compétentes pour l'amélioration de la situation 
dans les camps, notamment celle du Dr Lehner auprès du Général 
Ridgway personnellement, le 25 mars. A propos des guérillas et 
des prisons civiles, des démarches du même genre ont été effec
tuées auprès du Gouvernement sud-coréen.


