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Liste des membres du CICR et de la Direction

Comité

Max Huber, docteur en droit, ancien président de 
la Cour permanente de justice internationale, 
président d'honneur, 1923 1.

Léopold Boissier, docteur en droit, professeur 
honoraire de l’Université de Genève, ancien 
secrétaire général de l ’Union interparlementaire, 
président, 1946.

Jacques Chenevière, docteur ès lettres h.c., 1919.

Lucie Odier, ex-chef du Service des infirmières- 
visiteuses de la Section genevoise de la Croix-Rouge 
suisse, 1930.

Cari J. Burckhardt, docteur en philosophie, ancien 
ministre de Suisse en France, 1933.

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

Ernest Gloor, docteur en médecine, 1945.

Paul Carry, docteur en droit, professeur à l ’Univer
sité de Genève, 1946.

Edmond Grasset, docteur en médecine, professeur 
à l’Université de Genève, directeur de l ’Institut 
d ’hygiène, 1946.

Paul Ruegger, ancien ministre de Suisse en Italie 
et en Grande-Bretagne, membre de la Cour 
Permanente d ’Arbitrage, 1948.

Henri Guisan, général, ancien commandant en chef 
de l’armée suisse, 1948.

Alfredo Vannotti, docteur en médecine, professeur 
à l ’Université de Lausanne, 1949.

Rodolfo Olgiati, ancien directeur du Don suisse, 
1949.

Marguerite van Berchem, ancien chef de service 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre, 
1951.

Frédéric Siordet, avocat, conseiller du Comité 
international de la Croix-Rouge de 1943 à 1951, 
vice-président, 1951.

Marcel Junod, docteur en médecine, délégué du 
Comité international de la Croix-Rouge de 1935 
à 1946, 1952.

Ernest N obs, ancien conseiller fédéral, 1952.

Guillaume Bordier, ingénieur dipl. E.P.F., M.B.A. 
Harvard, banquier, 1955.

Direction

Roger Gallopin, docteur en droit, directeur exécutif.

Jean S. Pictet, docteur en droit, directeur des 
Affaires générales.

Edouard de Bondeli, sous-directeur, Services finan
ciers et administratifs.

Claude Pilloud, sous-directeur, Service juridique.

1 Les années indiquent les dates de nomination des membres du Comité international.
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LETTRE DU PRÉSIDENT

U  histoire du Comité international remonte à près de cent ans : d'ici peu, les manifestations du Jubilé commé
moreront sa création, due à Vinitiative de citoyens genevois qui, au lendemain des événements de Solfêrino (1859), 
furent les promoteurs du mouvement de la Croix-Rouge (1863) et de la Convention de Genève (1864).

Comme autrefois, le Cotnité international est exclusivement formé de ressortissants suisses; leur neutralité 
fondamentale lui confère un rôle d ’intermédiaire pour prendre les mesures d’assistance nécessaires à l’égard des 
victimes de guerres ou de troubles intérieurs.

Depuis la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (1952), bien des événements survenus dans 
les deux hémisphères ont requis notre attention. Malgré les accords qui ont mis un terme aux hostilités en Corée 
et, à un an de distance, au Vietnam, les préoccupations demeurent ; des crises nouvelles sont apparues en Amérique 
latine, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe centrale. Leur répétition, voire leur aggravation, ont 
entraîné des responsabilités et a fortiori des charges accrues pour le Comité international, qui a suivi avec vigilance 
l’évolution de situations délicates, dont il serait également dangereux d ’exagérer ou de sous-estimer les risques.

Dans son champ d’action, il n’a cessé d ’agir, avec les moyens en son pouvoir, pour faire face à toutes les 
détresses et pour remplir les missions qui lui incombent.

Si son action pose souvent des problèmes délicats, c’est peut-être parce que les initiatives de la Croix-Rouge 
et les principes des Conventions de Genève ne sont pas encore suffisamment connus, en dépit des efforts faits ces 
dernières années pour orienter l ’opinion, renforcer et développer cette fo i dans les méthodes et dans l’action 
de la Croix-Rouge qui doit permettre de franchir les passes difficiles.

Il ne faut pas se dissimuler qu’il s’agit là d ’une tâche de longue haleine. C’est dire l’importance du récent 
ouvrage « Les Principes de la Croix-Rouge », préfacé par Max Huber et publié en 1955 par Jean S. Pictet, directeur 
de l’une des deux principales divisions du Comité international où, en des pages denses, sont décrites ces notions 
de l’idéal qui gouverne l’ensemble de Vorganisation et du droit de la Croix-Rouge.

Les pages qui suivent résument V œuvre accomplie dans l’intervalle des sessions de la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge. En présentant ce tableau d ’ensemble aux délégués des Gouvernements parties aux Conventions 
de Genève, et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, des Lion et Soleil Rouges, venus 
à la Nouvelle Delhi, des diverses parties du monde, le Comité international de la Croix-Rouge s’est inspiré cons
tamment de la pensée que le message de solidarité, formulé il y a presque cent ans par Henry Dunant et ses conci
toyens, doit s’étendre également à tous les hommes dans tous les pays.

LÉOPOLD BOISSIER
Président
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AVANT-PROPOS

Ce rapport, arrêté au 31 octobre 1956, a pour 
objet de rappeler l’activité du Comité international 
de la Croix-Rouge \  depuis la dernière session de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge (To
ronto 1952), et de montrer brièvement le caractère 
de ses interventions dans le domaine du droit et 
de l ’action humanitaires.

Comme son titre l ’indique, il n ’est qu’un résumé 
des Rapports d ’activité concernant chacune des 
années 1952-1956, qui sont le complément indis
pensable de la présente publication. On pourra si 
l’on souhaite une information plus détaillée se réfé
rer à ces documents, en utilisant les indications 
numériques au bas des présentes pages ; les chiffres 
romains renvoient à Tannée et les chiffres arabes 
aux pages des précédents Rapports.

Les renseignements principaux relatifs aux acti
vités importantes de l’Institution pendant cette 
période sont groupés ci-contre. Les tableaux annuels

comparés, qui mettent en évidence l ’évolution des 
effectifs du personnel, le mouvement de la corres
pondance, la répartition des secours entre bénéfi
ciaires militaires et civils des opérations d ’assistance 
du CICR figurent aux pages 15 à 18. En fin de 
volume, on a rassemblé trois notes d ’ordre général 
concernant la mise en œuvre de l ’article 16 du Traité 
de Paix avec le Japon, le financement du CICR et 
la radiodiffusion au service de la Croix-Rouge.

Parmi les questions mentionnées dans les Rapports 
annuels, certaines ont fait par ailleurs l’objet 
d ’exposés en vue de la discussion des points corres
pondants de l’ordre du jour de la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et de ses principales 
Commissions. Le présent Rapport résumé étant 
conçu à l’intention de cette Conférence 1 2, des notes 
en bas de page renvoient à ces exposés chaque fois 
qu’il y a lieu.

1 Pour simplifier, le Comité international de la Croix-Rouge est désigné par les initiales « CICR » et l’expression « Sociétés 
nationales » se rapporte aux Croix-Rouges, Croissants-Rouges, Lion et Soleil Rouges.

2 Voir la Deuxième Résolution de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Toronto, 1952.
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POINTS IMPORTANTS

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE fondé en 1863.

Agence centrale des Prisonniers de guerre, réorganisée en 1939 L

Fiches individuelles............................................................................................................................. 47.000.000
Nombre de cas ................................................................................................................................. 15.000.000

Service international de Recherches pour les personnes disparues, créé en 1946, dirigé 
par le CICR depuis 1955.

Fiches individuelles............................................................................................................................. 25.000.000
Nombre de cas ................................................................................................................................. 8.000.000

Total à fin 1956 :

Fiches individuelles...........................................................   72.000.000
Nombre de c a s .................................................................................................................................  23.000.000

Période 1952-1956

Nombre de cas exam inés.................................................................................................................  152.000
Recherches de militaires et civils d i s p a r u s ...................................................................................  94.000
Regroupement de personnes d ispersées...........................................................................................  120.000
Secours matériels, poids .....................................................................................................Kgs 387.000

v a l e u r .....................................................................................................Frs.s. 4.176.000

Visites des lieux de détention : 561 dans 16 pays.

C ommissions Assistance aux détenus politiques 9-11 juin 1953. — Protection juridique de la population 
d ’experts civile contre les dangers de la guerre aérienne 6-13 avril 1954. — Application des principes 

humanitaires en cas de troubles intérieurs 3-8 octobre 1955. — Protection des populations 
contre les dangers de la guerre indiscriminée 14-19 mai 1956. — Répression des infractions 
aux Conventions de Genève 8-12 octobre 1956.

Etats signataires des C onventions de G enève d u  12 ao ût  1949 . . % .................................... 62

ÉTATS PARTIES À CES CONVENTIONS, au 31 octobre 1956 ....................................................  58 1

1 Cette Agence succédait aux divers bureaux et Agences ouverts par le CICR lors de conflits antérieurs : en 1870, Agence 
officielle concernant les militaires blessés (Genève) et Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre (Bâle) ; en 1912, 
Agence de Belgrade ; en 1914, Agence internationale des prisonniers de guerre (Genève).
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EXTRAITS DES STATU TS DU CICR
adoptés le 25 septembre 1952

Article premier. — Le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), fondé à Genève en 1863, consacré 
par les Conventions de Genève et par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, est une institution 
indépendante ayant son statut propre.

Il est partie constitutive de la Croix-Rouge internationale.

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

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

devise est « Inter arma caritas ».

A rt. 4. — Le CICR a, notamment, pour rôle :
a) de maintenir les principes fondamentaux et permanents 

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

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

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

au sujet de violations alléguées des Conventions huma
nitaires ;

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

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

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

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

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

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



L E S  T Â C H E S  D U  CICR

PRINCIPALES OPÉRATIONS D’ASSISTANCE

Depuis la XVIIIe Conférence internationale, le 
CICR a exercé les activités suivantes, dans le cadre 
de ses opérations traditionnelles d ’aide aux victimes 
militaires et civiles des conflits.

Enquêtes et recherches
Les Rapports annuels ont relaté les méthodes de 

travail de VAgence centrale des prisonniers de guerre, 
prévue par la Convention de Genève, de même que 
du Service international de recherches des personnes 
disparues, qui fonctionne à Arolsen (Allemagne) 
depuis 1946 et dont le CICR assume la direction 
conformément aux accords signés à Bonn en 1955 L

Onze ans après la fin de la guerre mondiale, l ’acti
vité de ces deux organismes s’exerce dans l’intérêt 
de milliers de personnes.

La grande majorité des communications ont trait 
à la recherche de disparus du dernier conflit mondial 
et des guerres de Corée et du Vietnam. Le CICR a 
poursuivi ses investigations en liaison avec les 
Sociétés nationales et les administrations intéressées. 
Avec certaines, des contacts directs, naguère encore 
impossibles, se sont établis peu à peu, facilitant ainsi 
la tâche des services spécialisés.

Il continue à analyser, enregistrer et transmettre 
des listes de libération ou de rapatriement et les 
réponses aux demandes de recherche, à établir des 
attestations de captivité, des notifications de décès, 
à fournir des renseignements, notamment pour le 
contrôle des états d’anciens prisonniers de guerre 
admis au bénéfice des dispositions de l ’article 16 du 
Traité de paix avec le Japon. En application de cet 
article, et à la suite de délicates négociations, le 
CICR a reçu du Gouvernement japonais les fonds 
pour l’indemnisation des membres des forces armées 
des Puissances alliées, qui ont souffert d ’épreuves 
excessives pendant leur détention comme prisonniers 
de guerre au Japon. Une relation circonstanciée de 
cette activité est donnée dans la Note qui figure en 
annexe à ce Rapport résumé. 1 2

Visites de camps, hôpitaux et autres lieux de détention
Cette forme d’assistance n ’est pas la moins impor

tante. Imagine-t-on ce que signifie l’arrivée dans un

camp ou une prison d’un délégué venu de Genève 
pour s’enquérir objectivement des conditions d ’exis
tence et des besoins des prisonniers de guerre, comme 
des internés civils ou politiques ? Réconfort moral 
et, le plus souvent possible, aide matérielle.

De 1952 à 1956, le CICR a pu accomplir cette 
mission humanitaire dans 16 pays — Algérie, Alle
magne, Chypre, Corée, Costa-Rica, Egypte, Espagne, 
Grèce, Guatemala, Indonésie, Israël, Hongrie, Ma
laisie, Maroc, Nicaragua, Vietnam — où ses délégués 
ont visité 561 lieux de détention ; ils ont pu s’entre
tenir sans témoin avec les personnes détenues et 
internées, et, chaque fois que ce fut nécessaire, faire 
part aux autorités de suggestions tendant à l’amélio
ration des conditions de la détention.

Acheminement de correspondances, messages et docu
ments divers

Le CICR a continué à prêter son aide aussi bien 
pour la transmission de renseignements sur les prison
niers de guerre et internés civils et l’échange, via 
Genève, de nouvelles familiales et messages civils, 
que pour l ’acheminement de pièces officielles, docu
ments d ’identité et objets de succession.

De 1952 à 1956, il a eu à s’occuper de près de 
100.000 transmissions.

Assistance aux invalides de guerre

Le CICR a aussi apporté son assistance par des 
actions de secours collectifs ou individuels, et par 
un concours indirect, sous la forme de renseigne
ments, aux invalides de guerre démunis de ressources 
et qui ne peuvent trouver sur place les médicaments 
et prothèses dont ils ont besoin. Les moyens à 
mettre en œuvre pour leur permettre de reprendre 
une vie aussi normale que possible et qui intéressent 
une trentaine de nationalités différentes, ont fait 
l’objet de programmes étudiés en collaboration avec 
d ’autres institutions dont les opérations contribuent 
à l’amélioration du sort d ’aveugles de guerre, de 
blessés du cerveau, d ’amputés, et d ’invalides tuber
culeux 3. Des opérations sont en cours, en Autriche 
et en Italie notamment, pour venir en aide à des 
enfants invalides de guerre ou « petits mutilés ».

1 MCMLV, 8, 10.
2 Voir ci-dessous page 21.
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Aide à l’enfance et regroupement des familles dispersées

Cette action a permis à 120.000 personnes de 
rejoindre leurs familles. Ces opérations ont nécessité 
de longues négociations avec les pays de départ, de 
transit et d ’accueil. Elles ont été menées en coopéra
tion avec les Sociétés nationales par la Ligue et le 
CICR en faveur d ’enfants grecs conformément à un 
mandat de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 
et par le CICR seul à l’égard d ’autres groupes 
(Allemands de l’Est « Volksdeutsche », Yougoslaves). 
La plupart des personnes ayant bénéficié de ces 
regroupements sont venues de Pologne, de Roumanie, 
de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie 1.

Réfugiés et apatrides

Le CICR a continué à venir en aide aux réfugiés* 
notamment aux malades et aux vieillards. Ainsi, il 
a eiïectivement aidé nombre de réfugiés en prove
nance d’Europe centrale et orientale, organisant 
notamment l’hospitalisation d ’une centaine d ’entre 
eux à Leysin en Suisse, et après guérison, leur établis
sement dans des pays d’accueil en France, en Belgique 
et outre mer 2. Le « titre de voyage du CICR», qui 
est agréé par une trentaine d ’Etats, a encore facilité 
l ’émigration de plus de 600 réfugiés apatrides dans 
un pays de leur choix.

Le CICR s’est aussi attaché à coordonner et à 
développer les efforts tendant à la réalisation de 
l’assistance juridique aux réfugiés, apatrides et 
migrants, en liaison avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, les Sociétés nationales, et les autres 
organisations gouvernementales et non gouverne
mentales susceptibles d’aider à la solution du pro
blème des réfugiés3.

Distribution de secours matériels

Le CICR a distribué ou acheminé de Genève des 
secours sous forme de médicaments, prothèses, vête
ments, vivres, aux prisonniers de guerre, internés 
militaires ou civils, détenus politiques, blessés et 
malades, invalides de guerre, réfugiés, personnes 
déplacées, enfants et adultes séparés de leurs familles, 
victimes d ’épidémies, sinistrés dans plus de quarante 
pays.

De 1952 à 1956, ces secours matériels ont repré
senté une valeur effective de francs suisses 4.176.500. 
On en trouvera page 16 la liste par pays et par 
catégories de bénéficiaires.

En ce qui concerne les secours aux victimes des 
calamités naturelles, le CICR s’est associé, dans le 
cadre de ses relations courantes avec la Ligue, aux

1 MCMLIII, 31, 32 ; IV, 33, 30 ; V, 36, 37.
2 MCMLIII, 36 ; IV, 32 ; V, 38.
3 MCMLII, 32 ; III, 35 ; IV, 34 ; V, 41. Voir aussi la

Quatorzième Résolution de la XVIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge ; et XIXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Commission du Droit humanitaire, Rapport 
du CICR : Assistance juridique aux étrangers.

manifestations de solidarité des Croix-Rouges natio
nales : il s’agit de mesures qui excèdent sans doute 
le champ habituel de son action vouée au soulagement 
des détresses causées par les guerres, les troubles et 
leurs suites directes, mais qui furent imposées par les 
circonstances et la misère des sinistrés : en 1952, 
disette en Inde, éruption volcanique aux Philippines, 
séismes en Turquie ; en 1953, inondations au Japon 
ainsi qu’aux Pays-Bas, séismes en Grèce ; en 1954, 
inondations en Allemagne, Autriche, Inde, Mésopo
tamie, Pakistan, séismes en Algérie ; en 1955 inon
dations en Inde et Pakistan et en 1956 séismes au 
Liban.

ACTION SU R LE  T E R R A IN

C’est de Genève que le CICR effectue son action 
humanitaire, avec un maximum de chances de 
succès, grâce à un personnel qualifié et dévoué.

Pour faire face à certains événements, il envoie 
sur le terrain des représentants, venus de Genève 
en mission spéciale : on sait que les Conventions 
du 12 août 1949 prévoient l’intervention du CICR 
non seulement lorsqu’il y a conflit armé de caractère 
international, mais encore lors de guerres civiles ou 
de troubles intérieurs ; cette notion est relativement 
nouvelle, tout au moins sous sa forme codifiée. Le 
CICR a eu l ’occasion d ’offrir ses services et de les 
voir acceptés à diverses reprises au cours de ces 
dernières années.

De plus, un réseau de délégués et correspondants 
assure une représentation permanente dans les deux 
hémisphères. A la date de publication de ce Résumé, 
29 délégués et correspondants, accomplissant la 
plupart leur tâche à titre bénévole, apportaient 
leur concours au CICR en 26 points du globe :
Afrique : Afrique centrale britannique, Algérie,

Egypte, Maroc, Tanger, Union Sud- 
africaine ;

Amérique : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, 
Mexique ;

Asie : Hong-Kong, Japon, Liban et Moyen-
Orient, Indonésie, Philippines, Thaïlande, 
Vietnam du Nord, Vietnam du Sud ;

Australasie : Australie, Nouvelle-Zélande ;
Europe : Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie.

Le CICR compte sur le dévouement de ces délégués. 
Tous citoyens suisses, ils prennent contact avec lui 
lorsqu’ils reviennent pour quelque temps dans leur 
pays 4.

4 Voir liste des délégués et représentants du CICR de 1952 à 
1956 ci-dessous, p. 25.
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Afrique

En Algérie et au Maroc, le CICR est représenté 
par deux délégués permanents. La gravité des événe
ments survenus dans cette région l ’a amené, en 1955 
et en 1956, à envoyer sur place plusieurs missions 
pour l’examen des conditions d’existence des détenus 
et internés administratifs 1.

En Afrique centrale britannique et en Union Sud- 
africaine, ses représentants permanents ont travaillé 
à répandre la connaissance des principes de la 
Croix-Rouge.

En Egypte, le CICR qui, en 1952, était intervenu 
avec succès pour faciliter l’accomplissement des tâches 
du Croissant-Rouge égyptien dans la zone du Canal 
de Suez 2 a maintenu depuis, au moyen de missions 
spéciales envoyées de Genève, des contacts suivis 
avec les dirigeants de cette Société nationale. Il a 
répondu à ses appels en 1956 et a apporté son assis
tance sur le terrain aux victimes des opérations 
militaires.

Au Libéria, en Libye, au Maroc, en Tunisie, comme 
au Soudan, le CICR a évoqué avec les autorités, les 
problèmes relatifs à la création de nouvelles Sociétés 
nationales.

Amérique

Au Guatemala, en 1954, et à Costa-Rica, en 1955, 
un délégué envoyé spécialement de Genève a veillé 
à l ’amélioration du sort des détenus politiques, dans 
l’esprit des Conventions de Genève appliquées au 
cas de troubles intérieurs 3. Il a reçu toutes facilités 
pour accomplir sa tâche et bénéficié des concours 
nécessaires des Sociétés nationales, y compris celles 
des pays voisins de la région des conflits.

En Argentine, où il est encore représenté par une 
délégation permanente, le CICR est intervenu auprès 
de la Société nationale au sujet de l ’assistance à 
donner aux personnes éprouvées par les événements 
de 1955 4 ; il est aussi intervenu auprès des Croix- 
Rouges des pays voisins, notamment de VUruguay.

En Bolivie, Brésil, Colombie, Mexique, Pérou, 
Vénézuéla, les représentants permanents du CICR ont 
au cours de cette même période fait œuvre utile pour 
la diffusion et la ratification des Conventions de 
Genève et l ’assistance aux réfugiés et apatrides.

Au Honduras, Mexique, Nicaragua, Salvador, 
en 1954, et au Panama et Vénézuéla en 1955, des 
contacts ont été pris aux mêmes fins avec les diri
geants nationaux par le délégué spécial du CICR 
chargé de mission au Guatémala et à Costa-Rica.

Aux Etats-Unis, des missions spéciales ont eu lieu 
à plusieurs reprises entre 1952 et 1956, pour examiner 
avec les autorités et la Croix-Rouge américaine les

1 MCMLV, 14.
2 MCMLII, 50.
3 MCMLIV, 36 ; V, 15.
4 MCMLV, 16.

modalités de mise en œuvre des Conventions de 
Genève dans le cadre des événements d ’Extrême- 
Orient, notamment.

Asie

Le CICR n ’a négligé aucune démarche auprès 
des parties en conflit en vue d ’assurer aide et protec
tion aux victimes des guerres de Corée et du Vietnam5.

Les deux recueils de documents parus sous le 
titre « Le CICR et le conflit de Corée », Genève, 
1952, ont illustré de façon significative les efforts 
déployés par le CICR à l ’époque. Depuis cette date, 
ses représentants ont continué en Corée du Sud 
leurs visites des centres de rassemblement de prison
niers de guerre, ainsi que les distributions de médi
caments dans le cadre de l’aide à la population civile, 
grâce à une subvention du gouvernement Suisse de 
Fr.s. 100.000 et d ’un don du CICR de Fr.s. 50.000.

Au début de 1953, une importante activité a été 
motivée par l’assistance apportée lors des échanges 
de prisonniers blessés et malades et les transferts de 
prisonniers rapatriables. Après la signature de 
l ’armistice, suivi du rapatriement des prisonniers de 
guerre, le CICR a continué, à la demande du com
mandement des Nations Unies, d’assister ceux d ’entre 
eux qui n ’étaient pas directement rapatriés jusqu’au 
moment de leur remise, en zone démilitarisée, à la 
Commission neutre de rapatriement. Cette mission 
accomplie, le CICR a pu, en mars 1954, rappeler sa 
délégation qui a regagné la Suisse. Au cours des 
années suivantes, il s’est encore occupé des ressortis
sants japonais retenus en Corée et ses délégués ont 
étudié dans ces deux pays, et en Corée du Nord, les 
problèmes posés par le rapatriement et le regroupe
ment des réfugiés.

Au Vietnam, antérieurement à l ’armistice, les 
délégués du CICR ont participé aux opérations 
d ’échange des prisonniers de guerre blessés et malades 
et ils ont effectué une action importante d ’assistance 
aux invalides. Ils sont aussi venus en aide aux 
réfugiés, en liaison avec le Fonds international de 
Secours à l ’Enfance et avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Au lendemain des accords 
d’armistice signés le 20 juillet 1954 à Genève, les 
délégués du CICR ont poursuivi leurs activités 
secourables de part et d ’autre de la ligne de démar
cation du 17e Parallèle, à l’égard de toutes les per
sonnes placées sous la protection de la Croix-Rouge.

Des missions spéciales ont visité les pays suivants : 
en 1954, Arabie Saoudite, à l ’occasion de l’affaire de 
Bureimi, Irak et Syrie ; en 1954 et 1955, Iran, Israël, 
Jordanie, Liban ; en 1954 et 1956, Birmanie, Cam
bodge et Laos, en 1956, Inde, en vue des travaux 
préparatoires de la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge ; République Populaire de Chine,

5 Corée : MCMLII, 54 ; III, 50 ; IV, 39. — Vietnam : 
MCMLII, 52 ; III, 49 ; IV, 39 ; V, 17.
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où les représentants du CICR ont été les hôtes de la 
Croix-Rouge chinoise, ainsi que la République démo
cratique populaire de Corée.

A Hong-Kong, au Japon, en Malaisie, au camp 
d ’internement et de réadaptation d ’Ipoh, aux 
Philippines et en Thaïlande, les délégués permanents 
du CICR ont, comme par le passé, assuré l ’exécution 
de leurs missions dans ces pays.

Australasie

En Australie et en Nouvelle-Zélande les délégués 
permanents du CICR ont continué de suivre les 
questions d ’intérêt commun (secours aux invalides, 
assistance aux réfugiés, apatrides et migrants), rati
fication des Conventions de Genève, avec les auto
rités et les dirigeants des Sociétés nationales.

Europe

En Autriche, Espagne, France, Grèce, Italie (par 
l ’entremise de ses délégués permanents) en Alle
magne, Belgique, Chypre, à l ’occasion des troubles 
récents dans cette île \  Finlande, Hongrie, Pays-Bas, 
Roumanie, Royaume-Uni, Turquie, Yougoslavie (au 
moyen de missions spéciales), comme dans divers 
autres pays où les traces des souffrances engendrées 
par la guerre n ’ont pu être toutes effacées à ce jour, 
le CICR a continué son travail en étroite collabora
tion avec les Sociétés nationales.

Au moment où ce rapport est écrit — fin octobre 
1956 — les événements de Hongrie ont provoqué 
l’intervention immédiate de la Croix-Rouge inter
nationale en faveur des blessés et de la population 
civile. Plusieurs délégués envoyés spécialement de 
Genève ont apporté sur place des secours matériels 
(plasma, pansements, médicaments, vivres), ainsi que 
leur aide technique pour la coordination des mesures 
d ’assistance et la mise en œuvre des principes des 
Conventions de Genève.

Le CICR est au service de ceux qui souffrent, sans 
aucune discrimination ; cette aide charitable, exercée, 
sur le plan matériel comme sur le plan moral, avec 
un maximum de chances de succès, grâce à la com
préhension et à l’esprit de coopération des dirigeants 
nationaux, est accomplie avec l’appui du peuple 
suisse qui, chaque année, apporte sa contribution 
généreuse à la Collecte.

A U TR ES A C T IV IT É S  STA TUTAIRES

Reconnaissance de nouvelles Sociétés nationales

Depuis 1952, la Croix-Rouge internationale a vu 
le nombre de ses membres s’élever à 75 à la suite de 
la reconnaissance des Sociétés des pays suivants :

1 MCMLV, 22.

en 1952, Ceylan, République fédérale d’Allemagne; 
en 1954, Afghanistan, République démocratique alle
mande; en 1955, République de Corée, et en 1956 
République démocratique populaire de Corée. Ces 
reconnaissances marquent une étape importante sur 
la voie de l ’universalité de la Croix-Rouge 2.

Contribution à la préparation et au développement du 
personnel et du matériel sanitaires (en collaboration 
avec les Sociétés nationales et les Services de santé 
militaires) 3.

Perfectionnement du droit international humanitaire

Le CICR a travaillé à la compréhension et à la 
diffusion des Conventions de Genève et à leurs 
développements éventuels au moyen de commen
taires, de notes d ’information juridique, d ’études 
relatives à la réglementation humanitaire destinées 
à réaffirmer le respect des valeurs humaines et les 
exigences de l’humanité.

On trouvera dans les Rapports annuels d ’activité, 
complément du présent Résumé, les comptes rendus 
détaillés des sessions des Commissions d’experts et 
Groupe de travail réunis au siège du CICR depuis 
la dernière Conférence internationale de la Croix- 
Rouge pour l’étude, en 1953 de 1’« assistance aux 
détenus politiques » 4, en 1955 de 1’« application 
des principes humanitaires en cas de troubles inté
rieurs » 5, en 1954 et en 1956 de la «protection 
juridique des populations civiles et des victimes de 
la guerre en général contre les dangers de la guerre 
aérienne et l’emploi des armes aveugles » 6, et en 1956 
d ’un projet de loi type pour la « répression des 
infractions aux Conventions de Genève ».

Le CICR a suivi attentivement tous les problè
mes que pose la protection des populations contre 
les effets de la guerre moderne. Il vient de publier 
un « Projet de Règles limitant les risques courus 
par la population civile en temps de guerre». Ce 
texte est une mise au point de l ’avant-projet distribué 
par lui l ’année précédente aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et à certains experts. La XIXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge déci
dera quelle suite il conviendra de lui donner.

2 MCMLII, 76 ; IV, 63 ; V, 53.
3 MCMLII, 64 ; III, 65 ; V, 48. Voir aussi : XIXe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge. Commission médico-sociale. 
Rapports du CICR et de la Ligue : Rapport de la Commission 
Permanente d’étude du matériel sanitaire. ·— Rapport du 
CICR : Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme 
auxiliaires des Pouvoirs publics en temps de paix et en temps 
de conflit. — Commission du Droit humanitaire : Rapports 
du CICR et de la Ligue : Rôle des Sociétés nationales dans le 
domaine de la protection civile.

4 MCMLIII, 66, 84 ; IV, 61 ; V, 41.
5 MCMLV, 49, 77.
6 MCMLIV, 56 ; V, 51.
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Les Conventions de Genève risqueraient d ’être 
vaines, si l’emploi de méthodes et d’armes « qu’on 
ne peut diriger avec précision ou qui exercent leurs 
ravages sans discrimination sur de vastes étendues », 
devait devenir une réalité. C’est pourquoi la Croix- 
Rouge internationale se doit de pousser un cri 
d’alarme et de poser un problème de conscience 
aux Puissances responsables de la conduite des hos
tilités, en proposant un ensemble de règles que les 
Gouvernements devraient ensuite entériner et faire 
passer dans le droit.

LES F O N D A T I O N S  1

Au cours de la période 1952-1956, le CICR a 
continué l ’administration de fonds institués à des 
fins humanitaires.

Le plus ancien de ces fonds est celui de I ’I m pér a - 
trice A u g u sta , créé en 1890. Les distributions de 
revenus par le CICR, dont la dernière remonte à 1948, 
viennent d ’être reprises. En 1956, un montant de 
Frs.s. 34.000,— a été réparti entre les organisations 
de 11 pays : Autriche, Chili, Ceylan, Espagne, 
Ethiopie, Indonésie, Jordanie, Norvège, République 
fédérale d’Allemagne, Union Sud-africaine, You
goslavie.

Chaque année, une Commission du CICR et de 
la Ligue assure les distributions des revenus du 
Fonds de I’I m péra trice  Shôk en , institué à Washing
ton en 1912, lors de la IXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, pour subventionner les Sociétés 
nationales dans leur œuvre de secours en temps de

1 Voir XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Commission générale. Rapport de la Commission paritaire du 
Fonds de VImpératrice Shôken. Rapport sur les fonds administrés 
par le CICR.

paix. De 1952 à 1956, cette Commission paritaire 
a accueilli favorablement 24 demandes d ’allocations 
et elle a effectué des répartitions s’élevant à 
Frs.s. 67.500,— entre les Sociétés bénéficiaires dans 
19 pays : Autriche, Belgique, Ceylan, Chili, Costa- 
Rica, Danemark, Egypte, Ethiopie, France, Grèce, 
Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Nicaragua, Norvège, 
Pays-Bas, République fédérale d’Allemagne, Union 
Sud-africaine.

En 1912 également, le CICR a été chargé par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge de 
l ’attribution de la Médaille F lo r en c e  N ig h tin g a le , 
décernée tous les deux ans aux infirmières les plus 
méritantes de toutes nationalités. Depuis la Confé
rence de Toronto, il a octroyé cette médaille à 56 
infirmières et auxiliaires présentées par 22 Sociétés 
nationales en Argentine, Australie, Autriche, Canada, 
Chili, Colombie, Danemark, Etats-Unis, France, 
Grèce, Inde, Japon, Jordanie, Liban, Mexique, 
Norvège, Pakistan, République fédérale d'Allemagne, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union Sud-africaine.

Ainsi, au cours des cinq dernières années, ces 
fondations ont permis de reconnaître les activités 
secourables des Sociétés nationales dans les 32 pays 
suivants :

Afrique : Egypte, Ethiopie, Union Sud-africaine.

Amérique : Argentine, Canada, Chili, Costa-Rica, 
Etats-Unis, Mexique, Nicaragua.

Asie : Ceylan, Inde, Indonésie, Iran, Japon,
Jordanie, Liban, Pakistan.

Australasie : Australie.

Europe : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grèce, Norvège, Pays-Bas, 
République fédérale d’Allemagne, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Yougo
slavie.
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LES C O N V E N T I O N S  DE G E N È V E  DU 12 AOÛT 1949

Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 
pour la protection des victimes de la guerre consti
tuent le fondement juridique de l ’action de la Croix- 
Rouge 1. Elles ont été établies sur la base des projets 
préparés par le CICR et portent les signatures des 
représentants de 64 Puissances. L’« amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne » (Ire Convention), 1’« amélio
ration du sort des blessés, des malades et des nau
fragés des forces armées sur mer» (IIe Convention), 
le « traitement des prisonniers de guerre » (IIIe Con
vention), la « protection des personnes civiles en 
temps de guerre » (IVe Convention), tels sont les 
objets de cet ensemble de textes qui font partie 
du droitdes gens 2.

Ratifications
La liste des Etats parties à ces Conventions de 1949 

comprend 58 Puissances à la date de cette publica
tion (46 ratifications et 12 adhésions). 20 notifications 
de ratification ou d ’adhésion ont été obtenues 
antérieurement à la XVIIIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge de 1952 et 38 postérieure
ment. La liste dans l ’ordre chronologique se trouve 
à la page 14.

Le CICR exprime l’espoir que les pays ayant 
signé mais non encore ratifié les Conventions ainsi 
que les pays non signataires ratifieront les Conven
tions ou adhéreront à celles-ci le plus tôt possible, 
conformément à la Quinzième Résolution de la 
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
votée à l ’unanimité en 1952, sans opposition ni 
abstention, et à l ’Appel des trois Présidents de la 
Croix-Rouge internationale (Commission Perma
nente, Ligue, CICR) en date du 28 décembre 1953 3.

Diffusion

De 1952 à 1956, le chiffre des traductions des 
Conventions de Genève de 1949, dont les textes

1 Voir XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Commission du Droit humanitaire. Rapport du CICR, les 
Conventions de Genève — Ratification, diffusion, mesures 
d'application.

2 Voir «Annuaire français de Droit international», 1955, 
Définition du droit humanitaire, par Henri C oursier.

3 MCMLIII, 59.

authentiques sont en français et en anglais, est 
passé de 16 à 25 langues : allemande, arabe, chinoise, 
coréenne, danoise, espagnole, finnoise, flamande, 
hongroise, indonésienne, iranienne, israélienne, ita
lienne, japonaise, néerlandaise, norvégienne, polo
naise, russe, serbo-croate, suédoise, turque, thaïlan
daise et tchèque.

Commentaire des Conventions
On conçoit l ’utilité que peut présenter un com

mentaire 4 de ces règles.

Le C om m entaire de  la  I re C o n v en tio n  d e  
G enève  de  1949, sorti de presse en 1952, à l ’occasion 
de la XVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, analyse en 542 pages les dispositions concer
nant la protection des blessés et des malades des 
armées, les soins à leur apporter, le respect des 
morts, la protection des établissements, formations 
et zones sanitaires, le statut du personnel sanitaire de 
l ’armée et des Sociétés nationales et sa rétention 
éventuelle par l ’adversaire — qui a suscité des 
controverses si passionnées — le sort du matériel, 
des véhicules et avions sanitaires, l’emploi du signe 
de la croix rouge et sa défense contre les abus.

Le Commentaire présente encore un autre intérêt. 
En effet, en 1949, il fut décidé d ’introduire dans 
chacune des quatre Conventions de Genève des 
dispositions identiques et nouvelles, de portée tout 
à fait générale, relatives à l ’application des Conven
tions dans les différents cas de conflit et notamment 
au cours des guerres civiles ; au contrôle des Conven
tions exercé par les Puissances protectrices et leurs 
substituts ; aux sanctions pénales frappant les 
auteurs d ’infractions, tous sujets d ’actualité.

Aussi, les passages du Commentaire susdit, 
relatifs à ces règles communes, peuvent s’appliquer, 
dans une large mesure, aux trois autres Conventions 
de Genève.

Le C om m entaire  de la  IVe C o n v en tio n  de  
G enève  d u  12 a o û t  1949 relative  a  la  pr o t e c t io n

4 Les Conventions de Genève du 12 août 1949, Commentaire 
publié sous la direction de Jean S. Pictet, directeur des 
Affaires générales du CICR. I. La Convention de Genève pour 
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne, 1952, 542 p. — IV. La Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, 1956, 729 p.
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DES PERSONNES CIVILES EN TEMPS DE GUERRE, a paru 
à la veille de la XIXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge.

Cet ouvrage de plus de 700 pages s’applique à 
une Convention entièrement nouvelle, dont les 
dispositions n ’ont pas encore reçu d ’application 
systématique en tant que règles de droit.

Comme l’a déclaré la XVIIe Conférence interna
tionale, en 1948, cette Convention «correspond 
aux aspirations profondes des peuples du monde 
et précise les règles de protection essentielles aux
quelles a droit tout être humain ». Les deux guerres 
mondiales ont montré combien, malgré les progrès 
de la civilisation, le respect de la personne humaine 
restait problématique en cas de crise. Le déchaîne
ment des forces et des passions avait entraîné des 
sévices, des déportations, que la conscience interna
tionale a voulu proscrire à jamais.

C’est dans cet esprit que la IVe Convention a 
fait état de suggestions et d’expériences destinées 
à restaurer le respect de la personne humaine, idée 
maîtresse et raison d ’être du droit humanitaire ; 
protection des hôpitaux civils et du personnel sani
taire ; zones de sécurité ; secours à la population 
civile en vivres et en médicaments par dérogation 
aux rigueurs du blocus maritime ; interdiction de la 
prise d ’otages, des déportations, du pillage, de la 
torture, des expériences biologiques sur des per
sonnes, sans nécessité médicale pour le patient lui- 
même ; statut détaillé de l ’internement ; répression

des crimes de guerre ; autant de chapitres dont 
l ’absence dans le droit des gens avait cruellement 
fait défaut au cours des deux guerres mondiales.

Il n ’est pas douteux que ces travaux n ’appellent 
d ’autres observations, nécessaires à l ’affermisse
ment de la doctrine ; si ce Commentaire, qui intéresse 
l ’humanité tout entière, pouvait susciter des remar
ques et des additions propres à en souligner ou à 
en accroître le caractère universel, le monde de la 
Croix-Rouge dans son ensemble — qui comprend 
les Sociétés du Croissant-Rouge et du Lion et 
Soleil Rouges — ne pourrait qu’y gagner.

Historiquement la Croix-Rouge a pris naissance 
en Europe occidentale ; mais au cours de quatre- 
vingt-quatorze années d’existence son œuvre est 
demeurée rigoureusement indépendante de toute 
conception nationale, raciale ou religieuse. S’adres
sant à tous, sous toutes les latitudes, elle est univer
selle. En fait, l ’adhésion lui vient de toutes parts 
comme le montrent les articles publiés dans la 
R evue internationale de la C roix-R ouge depuis 
quelques années par des auteurs d ’origine et de 
formation philosophique très différentes 1.

1 Voir P. Masson-Oursel : L ’Inde humaine et surhumaine, 
novembre 1951 ; P. Oltramare : Les lois de la guerre chez 
les anciens Hindous, novembre 1951 ; Mohamed Abdallah 
D raz : Le droit international public et l ’Islam, mars 1952 ; 
J. E nomoto : La naissance des idées humanitaires au Japon, 
septembre, octobre, novembre et décembre 1956.
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LISTE DES ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 1

N° Date Pays 2 N° Date Pays2

1950 1953

1 31 mars Suisse 30 14 nov. Vietnam *
2 21 avril Yougoslavie 31 17 déc. Nicaragua
3 9 juil. Monaco 32 28 déc. Suède
4 21 sept. Liechtenstein
5 12 oct. Chili
6 9 nov. Inde 19547 19 déc. Tchécoslovaquie

33 10 fév. Turquie
34 29 mars Libéria *

1951 35 15 avril Cuba
36 10 mai Union Soviétique

8 22 fév. Saint-Siège 37 1er juin Roumanie
9 7 mars Philippines 38 22 juil. Bulgarie

10 10 avril Liban 39 3 août Biélorussie
11 29 mai Jordanie * 40 3 août Hongrie
12 12 juin Pakistan 41 3 août Pays-Bas
13 27 juin Danemark 42 3 août Ukraine
14 28 juin France 43 11 août Equateur
15 6 juil. Israël 44 3 sept. Rép. féd. d'Allemagne *
16 3 août Norvège 45 26 nov. Pologne
17 17 déc. Italie 46 29 déc. Thaïlande

1952 1955

18 31 mars Union Sud-africaine * 47 22 fév. Finlande
19 14 mai Guatémala 48 2 août Etats-Unis
20 4 août Espagne
21 3 sept. Belgique
22 29 oct. Mexique 195623 10 nov. Egypte

49 10 fév. Panama *
50 13 fév.. Vénézuéla

1953 51 14 fév. Irak *
52 15 fév. Pérou

24 21 avril Japon * 53 22 mai Libye *
25 17 juin Salvador 54 5 juin Grèce
26 1er juil. Luxembourg 55 20 juil. Maroc *
27 27 août Autriche 56 18 sept. Argentine
28 29 août Saint-Marin * 57 26 sept. Afghanistan
29 2 nov. Syrie 58 29 sept. Laos *

1 En tenant compte des Conventions antérieures (1864, 1906, 1929) le nombre total des Etats parties aux Conventions de 
Genève est de 89.

2 Dans l’ordre chronologique des ratifications ou adhésions. Les Etats «signataires» des Conventions de 1949 dont les 
ratifications ne sont pas encore parvenues à la date de cette publication sont les suivants : Albanie, Australie, Birmanie, Bolivie, 
Brésil, Canada, Ceylan, Chine, Colombie, Costa-Rica, Ethiopie, Iran, Irlande, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Portugal, Royaume- 
Uni, Uruguay. Les « adhésions » sont indiquées par un astérisque.

—  14



LE CICR ET SES  SE RV IC ES

La présidence du CICR, assumée précédemment 
par M. Paul Ruegger, est exercée depuis septembre 
1955 par M. Léopold Boissier b

Depuis la XVIIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, les changements intervenus dans 
la composition du Comité sont les suivants : nomi
nations de M. Ernest N obs, du Dr Marcel Junod 
et de M. Guillaume Bordier ; démission de M. René 
van Berchem ; décès des regrettés Professeur Claude 
Du Pasquier, Dr Alec Cramer et M. Edouard Cha- 
puisat.

Au cours des années 1952-1956, le Comité et la 
direction ont entrepris des réformes administratives 
internes. Malgré la réduction des dépenses, dont 
la compression a été poursuivie, il a fallu maintenir 
une activité à peu près constante avec des moyens 
réduits en personnel, tant au siège de Genève que 
dans les délégations dans de nombreux pays des 
cinq continents. Ces difficultés ont été progressive
ment résolues.

On trouvera, ci-dessous, les tableaux des effectifs 
du personnel, du courrier postal reçu et envoyé, des 
secours distribués ou transmis par le CICR pendant 
les années examinées.

La liste alphabétique des représentants du CICR 
pendant cette période est reproduite en page 25. 1

1 Voici les noms de leurs prédécesseurs : MM. le général 
Guillaume-Henri Dufour, Gustave Moynier, Gustave Ador, 
Max Huber, Cari J. Burckhardt.

STATISTIQUES COMPARÉES SUR CINQ ANS

Effectif au 1er janvier 1952 et au 31 décembre 1956

1952-1956 Catégories en
Suisse

hors de 
Suisse Total

Au 31.12.56 Personnel rétribué 127 7
» bénévole 15 28 177

Au 1.1.52 Personnel rétribué 255 15
» bénévole 27 34 331

N. B. Au cours de cette période, l’effectif a été réduit de 
154 personnes.

Courrier reçu et envoyé

Année Arrivée D épart Total

1956 . . . . 130 630 142 870 273 500
1955 . . . . 100 611 119 626 220 237
1954 . . . . 106 626 118 750 225 376
1953 . . . . 119 758 108 258 228 016
1952 . . . . 102155 105 691 207 846
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Pays

Afghanistan

A lbanie

A lgérie

A llemagne 
Rép. fédérale

A llemagne 
Rép. démocrat.

A ustralie

A utriche

Birmanie

Bulgarie

Chine

C orée-Sud

C osta-R ica

Egypte

Espagne

F inlande

F rance

G rèce

T

SECOURS DISTRIBUÉS OU TRANSMIS PAR LE CICR
du 1er janvier 1952 au 30 juin 1956

Bénéficiaires Par catégories en Fr. s. Par pays 
1952 à 1955

1952 1953 1954 1955 Fr. s.

Population c iv i le ...................... 4.650 4.650

Invalides de g u e r r e .................. 13.431 7.193 11.322
Ressortissants g re c s ..................
Population c iv i le ......................

1.665 2.740 2.890
104 39.345

Population c iv i le ...................... 23.750 23.750

Invalides de g u e r r e .................. 2.833 12.015 17.593 2.213
Réfugiés et personnes déplacées . 29.451 25.787 20.094
«Volksdeutsche»...................... 71.385 34.890 6.805
Population c iv i le ...................... 228 6.625 1.380 231.299

Invalides de g u e r r e .................. 8.353 9.885 2.399 143
Population c iv i le ...................... 84.694 22.303 1.961 197 129.935

Invalides de g u e r r e .................. 2.502 2.600 387 5.489

Invalides de g u e r r e .................. 3.938 1.951 2.903 697
Rapatriés ................................. 3.093 530 2.800 2.483
Réfugiés.................................... 2.721 17.240 1.309 77
«Volksdeutsche » ...................... 11.255 7.189
Population c iv i le ...................... 3.340 18.224 13.223 344 93.317

Population c iv i le ...................... 1.500 1.500

Invalides de g u e r r e .................. 1.616 237 330 220
Population c iv i le ...................... 1.478 105.404 129.057 87.507 325.849

Militaires étrangers détenus . . . 493 493

Prisonniers de guerre .............. 36.508 39.948
Invalides de g u e r r e .................. 10.458
Civils détenus.............................
Victimes de la g u e r r e ..............

52.217
28.040

Population c iv i le ...................... 111.545 278.716

Victimes des tro u b le s .............. 886 886

D étenus.................................... 187
Population c iv i le ...................... 566 753

Invalides de g u e r r e ..................
D étenus.............. .....................

84
1.545

Réfugiés.................................... 14.836 10.251 1.800
Population c iv i le ...................... 288 28.804

Invalides de g u e r r e .................. 4.013 807 4.820

Invalides de g u e r r e .................. 10.659 1.887 13.783 3.011
Réfugiés et personnes déplacées . 2.000 1.806 2.108 2.594
Population c iv i le ...................... 3.000 1.749 42.597

Invalides de g u e r r e .................. 633 6.100 2.094 880
Détenus et e x i lé s ...................... . 255.765 273.542 245.578 70.257
Réfugiés.................................... 1.856
Population c iv i le ...................... 214.060 81.228 72.305 14.332 1.238.630

Kilos

1.919

3.000

13.899

2.882

11.031

12.335

21.067

238

1.124
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Pays Bénéficiaires Par catégories en Fr. s. Par pays 
1952 à 1955

1952 1953 1954 1955 Fr. s. Kilos

Guatemala Victimes des événem., détenus polit. 
In va lid es................................................

16.558
1.827 18.385 —

Hongrie Invalides de g u e r r e .......................... 148 921 1.175
Personnes d ép la cé es .......................... 93.450 75.857
Population c i v i l e ............................... 1.076 1.984 26.500 52.789 253.900 16.726

Inde Population c i v i l e ............................... 38.585 4.744 29.603 72.932 2.208

Indonésie Population c i v i l e ............................... 2.280 2.280 —

Irak D é t e n u s ................................................ 2.250 360 1.690
Population c i v i l e ............................... 5.985 10.285 813

Iran D é t e n u s ................................................
Population c i v i l e ............................... 10.761

450
11.211 —

Italie Invalides de g u e r r e .......................... 321 654 990 223
Rapatriés ............................................ 37.500
Réfugiés et personnes déplacées . . 7.219 1.425 5.225 3.600
Tuberculeux victimes de la guerre . 41.021 7.440 25.494 131.112 7.544

Japon Victimes de la g u e r r e ......................
Rapatriés ............................................

102.177
10.350

Population c i v i l e ............................... 3.800 29.401 145.728 561

Jordanie Invalides de g u e r r e .......................... 1.770 1.770 —

Liban Réfugiés tuberculeux.......................... 3.983
Population c i v i l e ............................... 2.275 6.258 455

Libye Invalides de g u e r r e .......................... 506 506 —

Pakistan Réfugiés du Cachem ire......................
Population c i v i l e ...............................

26.210
4.621 29.580 60.411 4.143

Pays-Bas P o p u la tio n -c iv ile ............................... 11.500 11.500 1.093

Philippines Détenus militaires japonais . . . . 3.125
Population c i v i l e ............................... 6.555 9.680 —

P ologne Invalides de g u e r r e .......................... 8.521 8.937 7.069 5.682
«Volksdeutsche » ............................... 3.312
Population c i v i l e ............................... 26.933 94.358 58.432 44.800 258.044 6.501

R oumanie Invalides de g u e r r e .......................... 155
Population c i v i l e ............................... 2.039 2.554 1.048 359 6.155 406

Suisse Réfugiés et malades hospitalisés . . 9.107 1.957 19.584 6.861 37.509 712

T CHÉCOSLOVAQUIE Invalides de g u e r r e .......................... 260 20
14.662 1.227Population c i v i l e .............................. 1.791 5.424 7.167

Trieste R é fu g ié s ................................................ 3.400 3.400 —

T urquie Population c i v i l e .............................. 15.800 15.800 —
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Pays Bénéficiaires Par catégories en Fr. s. Par pays 
1952 à 1955

1952 1953 1954 1955 Fr. s. Kilos

U.R.S.S. ressortissants :
allem ands................................ 6.250 27.395 22.806
autrichiens................................. 8.886 6.038
espagnols ................................. 5.621 195
hongrois.................................... 1.015 6.567 7.245
italiens........................................ 930 659
japona is .................................... 1.530 2.624 18.838 40.660
roumains.................................... 5.161 5.418
autres p ay s ................................. 13.021 10.341 191.200 21.104

Vietnam Invalides de g u e r r e ...................... 114
Rép. démocrat. Popul. civile et victimes de la guerre 37.785 37.899 1.514

Vietnam Invalides de g u e r r e ...................... 2.100 5.501 35.672
République du 1 Prisonniers et internés militaires . . 

Population civile victime de la guerre 385
1.293 7.254

42.920 95.125 5.397

Y ougoslavie Invalides de g u e r r e ...................... 19.551 3.381 4.413 760
Détenus allem, et «Volksdeutsche » 3.224 4.440 43
Réfugiés........................................ 640 280
Population c iv i le ......................... 2.833 15.856 159 29.192 84.772 7.930

Pays divers Invalides de g u e r r e ...................... 379 121
D étenus........................................ 2.060
Population c iv i le ......................... 1.362 1.769 1.959 2.870
Catégories d iv erse s ...................... 4.722 91 170 15.503 263

T O T A U X  . . . . 1.138.305 1.188.285 919.590 700.680 3.946.860 371.648

1er semestre 1956 ......................... 229.669 15.739
TOTAL GÉNÉRAL POUR TOUS LES PAYS . . . 4.176.529 387.387

1 En outre, le CICR a supervisé la distribution des secours placés par le Fonds des Nations Unies pour l ’Enfance (FISE) 
à la disposition des réfugiés de la République du Vietnam, représentant une valeur de 772.000 francs suisses (570.000 francs suisses 
en 1955 contre 202.000 francs suisses en 1954).
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PRINCIPALES PUBLICATIONS

1952

Statuts du Comité international de la Croix-Rouge, 
adoptés le 25 septembre 1952, Genève, 1952, 4 p.

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 — 
Commentaires publiés sous la direction de Jean 
S. P ic tet , directeur des Affaires générales du 
CICR ; I. La Convention de Genève pour l ’amélio
ration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne, Genève, 1952, 542 p.

Les sanctions pénales dans la première Convention de 
Genève (blessés et malades) du 12 août 1949, par 
C. P il l o u d . Genève, 1952, 26 p.

Les Conventions de Genève et la guerre aérienne, par 
R.-J. W ilh elm . Genève, 1952, 26 p.

Appel du Comité international de la Croix-Rouge du 
5 avril 1950 concernant les armes atomiques et les 
armes aveugles. Réponses des Gouvernements. 
Genève, 1952, 39 p.

Le Comité international de la Croix-Rouge et le 
conflit de Corée. Recueil de documents. Vol. I, 
26 juin 1950-31 décembre 1951 ; Vol. II, lerjanvier- 
30 juin 1952. Genève 1952, 255 et 159 p.

Etudes sur la formation du droit humanitaire par 
H. Coursier. Genève, 1952, 106 p.

1953

Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Résumé 
succinct à l’usage des militaires et du public (en 
arabe). Genève, 1953, 15 p.

Les Conventions de Genève de 1949. Le problème du 
contrôle, par F. Sio r d e t . Genève, 1953, 82 p.

Peut-on modifier le statut des prisonniers de guerre ? 
par R.-J. W il h e l m . Genève, 1953, 38 p.

Le médecin dans les Conventions de Genève de 1949, 
par J.-P. Sc h o e n h o l z e r . —  Genève, 1953, 63 p.

Personnel sanitaire affecté au traitement des blessés 
et malades des armées (formation, fonctions, statut 
et conditions d ’engagement), par Lucie O d ie r . —  
Genève, 1953, 10 p.

Les hôpitaux civils et leur personnel, par O. U h ler  
— Genève, 1953, 48 p.

Mémoire documentaire sur l’assistance aux détenus 
politiques. — Genève, 1953, 18 p. et 2 p. Annexe 
ronéo.

Commission d ’experts chargée d ’examiner la question 
de l’assistance aux détenus politiques (Genève, 
9-11 juin 1953). Rapport de la Commission. — 
Genève, 1953, 9 p.

Le mouvement universel de la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge (en arabe). — Genève, 1953, 12 p.

Le Comité international de la Croix-Rouge (en 
coréen). — Genève 1953, 13 p., ronéo.

L ’idée de la Croix-Rouge, par Max H u b er . — Genève, 
1953, 15 p.

1954

Recueil de textes conventionnels et de documents 
concernant la protection juridique des populations 
et victimes de la guerre contre les dangers de la 
guerre aérienne ou des armes aveugles. — Genève, 
1954, 87 p.

Commission d ’experts pour la protection juridique 
des populations civiles et des victimes de la guerre 
en général contre les dangers de la guerre aérienne 
et l ’emploi des armes aveugles. Résumé des avis 
exprimés par MM. les Experts (Genève, 6-13 avril 
1954). — Genève, 1954, 15 p. ronéo.

L ’assistance aux détenus politiques et l’intervention 
de la Croix-rouge au Guatémala, par H. C o u r sier . 
— Genève 1954, 6 p.

Le problème de l’esclavage, par H. C ou rsier . —  
Genève, 1954, 49 p.

La pensée et l’action de la Croix-Rouge, par Max 
H u b er . — Genève, 1954, 376 p.

1955

Diffusion des Conventions de Genève de 1949, par 
J. de  P r eu x . — Genève, 1955, 32 p.
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La rétention et la relève du personnel sanitaire et 
religieux. Accords-types. — Genève, 1955, 26 p.

Mémoire sur Vapplication des principes humanitaires 
en cas de troubles intérieurs. — Genève, 1955, 
12 p., ronéo. %

Commission d ’experts chargée d ’examiner la question 
de l’application des principes humanitaires en 
cas de troubles intérieurs (Genève, 3-8 octobre 
1955). Rapport de la Commission. — Genève, 1955,
8 p.

Projet de Règles concernant la protection des popu
lations civiles contre les dangers de la guerre 
indiscriminée. — Genève, 1955, ronéo.

Les principes de la Croix-Rouge, par J. S. P ic tet , 
préface de M. Max H u b er . —  Genève, 1955, 158 p.

1956

Les Conventions de Genève du 12 août 1949. — 
Commentaires publiés sous la direction de Jean 
S. P ic tet , directeur des Affaires générales du

CICR ; IV. La Convention de Genève relative à 
la protection des personnes civiles en temps de 
guerre. — Genève, 1956, 729 p.

Projet de Règles limitant les risques courus par la 
population civile en temps de guerre. — Genève, 
1956, 166 p.

Publications périodiques

Notes d ’informations. Réponses du CICR à des 
demandes d ’information portant sur les Conventions 
de Genève ou des problèmes connexes, Nos 1 à 5. 
Genève, 1952 à 1954, 20, 21, 25, 26, 16 pp., ronéo.

Rapports d ’activité concernant l’année 1952, Genève, 
1953, 140 p. — 1953, Genève 1954, 98 p. — 1954, 
Genève, 1955, 90 p. — 1955, Genève, 1956, 85 p.

Rapport résumé pour les années 1952 à 1956. — 
Genève, 1956, 28 p.

Publication conjointe du CICR et de la Ligue. Manuel 
de la Croix-Rouge internationale, 10e édition. — 
Genève, 1953, 708 p.
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A N N E X E S

Mise en œuvre de l ’article 16 du Traité de Paix avec
le Japon

L’article 16 du Traité de paix avec le Japon (San Fran
cisco, septembre 1951) prévoit que, pour indemniser les 
prisonniers de guerre qui ont subi des privations excessives 
pendant leur captivité, le Japon abandonnera ses avoirs 
dans les pays neutres ou ex-ennemis. Ces avoirs, ou leur 
équivalent, seront confiés au CICR, qui aura la charge de 
les répartir entre les divers organismes appropriés, à 
l’intention des victimes de la captivité.

Le CICR n’a cessé de s’employer à accélérer autant 
que possible tous les travaux que nécessitait la réalisation 
des mesures prévues par l’article 16 ; mais il a fallu sur
monter de nombreuses difficultés.

Les fonds destinés à indemniser les anciens prisonniers 
de guerre devant être constitués, selon l’article 16, par les 
avoirs du Japon dans les pays neutres ou ex-ennemis, il 
importait tout d’abord de déterminer où se trouvaient 
ces avoirs et quelle en était l’importance. Les Gouverne
ments des Etats-Unis et du Royaume-Uni se chargèrent 
de procéder aux investigations nécessaires qui n ’aboutirent 
qu’à la fin de 1952.

Dès la ratification du Traité, le CICR avait émis le 
désir d’examiner le plus rapidement possible avec des 
représentants gouvernementaux les différents problèmes 
d’application. Il fallut cependant attendre, pour donner 
suite à cette suggestion, que l’inventaire des avoirs japonais 
fût terminé.

En mars 1953, les représentants des différents Etats 
bénéficiaires de l’article 16 se réunirent et constituèrent un 
Groupe de travail qui décida la répartition des fonds 
japonais entre les prisonniers de différentes nationalités en 
proportion directe du nombre de prisonniers de chaque 
nationalité. La question des critères selon lesquels cette 
distribution interviendrait sur le plan national fut réservée 
pour faire l’objet d’accords entre le Comité international, 
d’une part, et chacune des Agences nationales prévues à 
l’article 16, d’autre part.

Puis les Gouvernements s’engagèrent dans des négocia
tions avec le Japon afin d’obtenir de celui-ci le versement 
d’une somme équivalant au montant de ceux de ses avoirs 
visés par l’article 16. Ici encore, ces négociations deman
dèrent du temps en raison de leur complexité et notam
ment de la nécessité d’y faire intervenir d’autres Etats 
tels que ceux qui se trouvaient provisoirement les déten
teurs des avoirs du Japon. Ce n’est qu’au mois de novembre 
1954, que les derniers accords purent être conclus. Dès le 
mois de mai 1955, le CICR eut ainsi en dépôt les sommes 
suivantes : £ 2.696.428, $ 7.542.500.

En même temps, le CICR sollicita des Etats bénéfi- 
cicires, la production des listes complètes d’ex-prisonniers 
de guerre en mains japonaises. Le contrôle de ces listes 
par le CICR a fait malheureusement apparaître d’assez

nombreuses erreurs : les cas non prévus aux termes de 
l’article 16 qui s’y trouvaient inclus devaient naturellement 
être éliminés.

Le CICR s’est adressé déjà aux différentes Agences 
nationales afin d’examiner avec elles les modalités de 
répartition qui doivent être fixées pour chaque pays. Ces 
plans seront vraisemblablement prêts quand la répartition 
des fonds entre les diverses nationalités aura été mise au 
point.

Financement du CICR 1

Ainsi que l’indiquait le rapport spécial présenté à la 
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Toronto 1952) le financement du CICR est partiellement 
assuré par les contributions des Sociétés nationales et des 
Gouvernements.

Il est rappelé ici qu’il appartient à la Commission pour 
le financement du CICR, instituée par la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Stockholm 1948), dont 
le mandat a été renouvelé par la Conférence de Toronto, 
de fixer annuellement le montant à demander à l’ensemble 
des Sociétés nationales et de déterminer la part de chacune 
d’elles, et que le CICR s’adresse chaque année aux Etats 
pour les inviter à lui apporter leur appui financier, confor
mément à la onzième Résolution de l’Acte final de la 
Conférence diplomatique réunie en 1949 pour l’élaboration 
de nouvelles Conventions de Genève.

Le CICR ne juge pas nécessaire de s’étendre en détail sur 
les travaux de la Commission pour le financement puisque 
celle-ci présente elle-même un rapport spécial sur ce point. 
Il voudrait cependant exprimer aux représentants des 
Croix-Rouges américaine, belge, canadienne, française et 
norvégienne qui constituent cette Commission, sa vive 
reconnaissance pour leur collaboration au cours des années 
écoulées, en vue de solliciter de l’ensemble des Sociétés 
nationales un soutien régulier indispensable.

Profondément conscient que les ressources des Sociétés 
nationales sont déjà lourdement grevées par toutes les 
charges découlant, pour chacune d’elles, de leur activité sur 
le plan national comme sur le plan international du fait 
de la solidarité qui les unit les unes aux autres, le Comité 
international tient en particulier à exprimer sa très profonde 
gratitude aux Sociétés nationales qui lui ont fidèlement 
apporté leur appui.

Le Comité international se permet d’exprimer les mêmes 
sentiments de gratitude aux Gouvernements qui, répondant 
généreusement aux messages qui leur ont été adressés, ont 
favorisé la continuité de ses activités humanitaires.

Si un pas important a déjà pu être fait dans la voie de 
l’équilibre financier, en ce sens qu’à l’heure actuelle, le

1 X IX e Conférence internationale de la Croix-Rouge. Com
mission générale. Financement du CICR.
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1954 1955

DÉPENSES ET RECETTES POUR LA PÉRIODE 1952-1955

1955 1954 1953 1952
D épenses............................................................................  3.240.000 3.574.000 3.672.000 4.115.000
R e c e tte s ............................................................................  2.335.000 2.126.000 2.462.000 1.906.000
INSUFFISANCE DES RECETTES 905.000 1.448.000 1.210.000 2.209.000

Note: Les versements extraordinaires de la République fédérale allemande en 1952-1955, à titre de remboursement 
partiel des frais encourus antérieurement par le CICR dans le cadre de ses opérations pour les ressortissants allemands, 
ne sont pas comptés dans les montants ci-dessus ; ils ont contribué à combler les déficits de son activité générale.

Explication des graphiques (le cercle fermé représente fr. s. 5.000.000.—) : 1. Contribution des Croix-Rouges. — 
2. Contribution des gouvernements. — 3. Dons, recettes et revenus divers. — 4. Récupérations diverses. — 5. Excédent 
des dépenses sur les recettes.
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financement se trouve partiellement assuré, le CICR espère 
fermement que dans un proche avenir de nouveaux progrès 
seront possibles. Il exprime le vœu que les Sociétés natio
nales et les pays qui n’ont pu lui apporter encore leur 
soutien régulier se joignent dans un esprit de solidarité 
humaine, à tous ceux qui l’aident présentement dans sa 
lourde tâche.

En invitant chaque année les Gouvernements à donner 
une suite pratique à la onzième Résolution de l’Acte final 
de la Conférence diplomatique de 1949, le CICR s’est 
toujours volontairement abstenu de lier la question de 
son propre financement à la ratification des nouvelles 
Conventions de Genève, qui, pour lui, demeure le problème 
essentiel. Constatant toutefois que 57 Etats ont à ce jour 
ratifié les Conventions de 1949, alors que 47 d’entre eux 
seulement ont contribué jusqu’ici à son financement, il 
se permet en particulier de souhaiter que toutes les Puis
sances parties aux Conventions de Genève veuillent bien 
dorénavant tenir compte de la nécessité où il se trouve de 
disposer des ressources nécessaires à l’accomplissement 
des tâches que lui imposent ces Conventions.

Pour juger de l’effort qu’il reste à accomplir comme de 
ceux qui ont été faits au cours de ces quatre dernières 
années, il est bon de relever quelques chiffres de recettes et 
de dépenses au 31 décembre 1955. Pour les exercices 1952 
à 1955, les contributions reçues ou formellement promises 
des Sociétés nationales et des Gouvernements ont atteint 
les montants suivants :

les contributions des Sociétés nationales et des Gouverne
ments (8,63% par les Sociétés nationales et 32,30% par 
les Gouvernements).

Compte tenu des autres recettes de caractère divers 
venues annuellement s’ajouter aux contributions ci-dessus, 
et après compression progressive des dépenses, les exer
cices 1952, 1953, 1954 et 1955 se sont respectivement 
soldés par une insuffisance de recettes régulières de 
Fr. 2.209.000.—, Fr. 1.210.000.—, Fr. 1.448.000.— et 
Fr. 905.000.—.

Si l’on se souvient que les déficits des années 1951 et 
1950 se sont respectivement élevés aux sommes de 
Fr. 3.129.000.— et Fr. 3.003.000.— (voir Rapport présenté 
à la XVIIIe Conférence internationale), on peut se rendre 
compte du chemin déjà parcouru, grâce à la fois à l’aide 
des Sociétés nationales, et à l’appui de nombreux Gouver
nements, ainsi qu’aux efforts du CICR pour diminuer ses 
dépenses.

Le CICR entend persévérer dans cette voie, notamment, 
en ce qui touche ses dépenses d’ordre administratif ; il 
espère vivement qu’avec l’appui régulier et généralisé des 
Sociétés nationales et des Etats parties aux Conventions 
de Genève, il sera à même au cours de ces prochaines 
années d’atteindre à cet équilibre financier qui lui a manqué 
jusqu’ici.

La radiodiffusion au service de la Croix-Rouge

a)  Sociétés nationales :
1952 Fr. 327.000.— versés par 42 Sociétés nationales,

soit 27,25 % du montant demandé 
de Fr. 1.200.000.—.

1953 Fr. 309.000.— versés par 35 Sociétés nationales,
soit 25,75% du montant demandé 
de Fr. 1.200.000.—.

1954 Fr. 308.000.— versés par 35 Sociétés nationales,
soit 25,67% du montant demandé 
de Fr. 1.200.000.—.

*1955 Fr. 315.500.— versés par 33 Sociétés nationales, 
soit 26,29 % du montant demandé 
de Fr. 1.200.000.—.

b)  G ouvernements :
1052 Fr. 1.162.000.— 34 Gouvernements
1953 Fr. 1.173.000.— 40 Gouvernements
1954 Fr. 1.176.000.— 42 Gouvernements
1955 Fr. 1.205.000.— 45 Gouvernements.

Si l’on rapproche le montant des dépenses du CICR au 
cours de ces mêmes années et le total des contributions 
annuelles des Sociétés nationales et des Gouvernements, 
le tableau se présente comme suit :

Années Dépenses

1952 Fr. 4.115.000.—
1953 Fr. 3.672.000.—
1954 Fr. 3.574.000.—
1955 Fr. 3.240.000.—

Contributions reçues des Sociétés 
nationales et des Etats

Fr. 1.489.000.— soit 36,18% 
Fr. 1.482.000.— soit 40,36% 
Fr. 1.484.000.— soit 41,52% 
Fr. 1.520.500.— soit 46,93%

La couverture des dépenses du CICR au cours de ces 
quatre années a donc été assurée à raison de 40,93 % par *

* Aucune indication ne peut encore être valablement donnée 
pour l’exercice 1956 à propos de ces deux catégories de res
sources, ce dernier n’étant pas clos à la date de l’établissement 
du présent rapport.

La première émission du CICR date du 2 mai 1945. Il 
s’agissait alors de communiquer d’urgence aux familles 
de nombreux prisonniers de guerre, internés, déportés, 
travailleurs civils, que les troupes alliées libéraient en 
Allemagne, au fur et à mesure de leur avance, tous les 
renseignements que les délégués du Comité international 
ou d’autres organisations faisaient parvenir à Genève. 
Lorsque les captifs, Français pour la plupart, furent enfin 
rapatriés, l’activité radiophonique du CICR s’exerça, dès 
septembre 1945, en faveur des prisonniers et internés de 
l’autre camp retenus en France, en Belgique, en Italie, 
en Chine, au Japon, en Afrique.

A la fin de 1948, la durée totale des émissions du CICR 
atteignait 5000 heures ; à son micro, plus de 600.000 cas 
individuels, intéressant dix-sept nationalités, avaient été 
mentionnés. Inutile de dire que le CICR n’aurait jamais 
pu assumer seul les frais d’une telle activité. Il reçut le 
concours financier de plusieurs gouvernements et associa
tions humanitaires ; en revanche, il fit seul les frais des 
émissions de recherche d’enfants dispersés par la guerre et 
ses suites. En raison du rôle important que la Radio est 
appelée à jouer en cas de conflit, tant pour accélérer la 
transmission aux Gouvernements belligérants des rensei
gnements officiels détenus par l’Agence centrale que pour 
aider à la reprise des relations entre les captifs et leurs 
familles, le CICR souhaitait bénéficier de façon durable 
d’une longueur d’onde. Après des négociations poursuivies 
au cours de plusieurs conférences internationales de 
Radiocommunications, la Délégation suisse réussit à faire 
adopter par l’assemblée générale de la Conférence inter
nationale de 1948, la décision suivante :

1) La Confédération suisse se verra assigner 6 heures- 
fréquences supplémentaires destinées à être mises à la 
disposition du CICR ;

2) Cette attribution est liée à la condition que, de son 
côté, la Confédération suisse mette à la disposition du 
CICR un maximum de 6 heures-fréquences à prélever sur 
ses propres assignations. Ainsi pourra être porté à 12 le 
total des heures-fréquences à la disposition du CICR en 
temps de crise.
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Cette décision forme la base juridique de l’activité 
radiophonique du CICR. La faculté de procéder à des 
émissions sur une fréquence propre représente un privilège 
exceptionnel pour la Croix-Rouge tout entière.

Un difficile problème d’exploitation restait cependant 
posé. Lorsque les émissions destinées aux prisonniers de 
guerre, internés civils et personnes recherchées com
mencèrent à diminuer, le CICR se préoccupa de réduire 
les frais considérables de ce service de radiodiffusion. A 
cette fin, les pourparlers avec la Direction des PTT, la 
Radiodiffusion suisse et Radio-Genève aboutirent, en 
juin 1950, à la signature d’une Convention qui tout en 
sauvegardant les possibilités dont le CICR doit jouir en 
matière de radiodiffusion, instituait un bureau de produc
tion autonome, dit « Bureau des Activités humanitaires ».

La mise au point de l’écoute n’est pas moins importante 
que celle de l ’émission ; les moyens dont on est doté 
doivent être constamment éprouvés et, pour en vérifier 
l’efficacité, le concours d’auditeurs lointains est indis
pensable. C’est ainsi que depuis 1951, le CICR procède 
périodiquement à des émissions d'essai sur sa longueur 
d’onde de 41.61 m. 7210 Kcl. Il s’agit de courtes informa
tions diffusées pendant trois jours en plusieurs langues et 
à raison de quatre émissions quotidiennes d’une heure 
chacune.

La moyenne annuelle voisine de vingt heures d’émission, 
qui résulte de l’activité de ces six dernières années, est 
nettement trop faible pour imposer une fréquence à 
l’attention des auditeurs d’émissions sur ondes courtes. 
Quatre séries d’essais par an, soit une par saison, constitue
raient la base normale d’une telle étude. De plus, des émis
sions supplémentaires pourraient être « dirigées » vers 
d’autres régions plus lointaines du globe, également à 
titre d’essai. De même, il faudrait envisager des exercices 
de liaison à sens unique entre Genève et divers comités 
régionaux de la Croix-Rouge, puis ultérieurement, des 
exercices de liaison dans les deux sens (duplex).
On le voit, le concours des Sociétés nationales est indis
pensable à la réussite de cette expérience.

Parmi les activités dites techniques, il convient encore de 
citer celle du Service de transcription qui travaille en 
liaison avec la Direction de l’Agence centrale des prison
niers de guerre. C’est ainsi qu’il y a deux ans, lors de la 
diffusion par certains émetteurs de la République populaire 
de Chine de noms de prisonniers capturés sur le front de 
Corée, des enregistrements furent réalisés à Hong-Kong, 
envoyés à Genève par avion, transcrits et mis sur fiches à 
l’Agence centrale.

Cette manière de procéder est très probablement appelée 
à rendre de grands services. On peut en dire autant de la 
radio-téléphotographie, forme moderne du bélinogramme,

qui permettra de recevoir à Genève, quasi instantanément 
l’original — photographié — d’une liste de prisonniers 
par exemple, document officiel se trouvant à plusieurs 
milliers de kilomètres.

Grâce à la courtoisie des Instituts de Téléphotographie 
de Grande-Bretagne, de France, des Etats-Unis et de 
Suisse, des essais, dont les résultats sont satisfaisants, furent 
récemment tentés sur une fréquence très voisine de celle 
du CICR.

Emissions d'information. — Une large part de l’activité 
du Service Radio du CICR est réservée aux émissions 
d’information, soit « circulaires », soit « dirigées » si un 
faisceau d’ondes doit frapper une région définie. Certaines 
émissions circulaires « internationales », incluent la parti
cipation des instituts de radiodiffusion étrangers. Ces 
programmes sur ondes moyennes sont complétés par les 
Ondes courtes suisses qui diffusent ou font tenir en copie 
à une quarantaine d’instituts de radiodiffusion, quatre 
programmes — soit deux en anglais, un en espagnol et 
un en arabe — spécialement conçus à l’intention des pays 
destinataires.

Citons encore deux séries d’émissions « dirigées », les 
premières, réalisées par M. J. J. Gômez de Rueda, délégué 
de la Croix-Rouge mexicaine en Europe, s’adressant de 
Genève aux pays de l’Amérique latine de langue espagnole. 
Les secondes, en langue arabe, sont réalisées par un colla
borateur du CICR, M. Ibrahim Zreikat, et envoyées en 
copie aux instituts de radiodiffusion du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord.

Ce genre d’information s’adressant à des groupes définis, 
permet d’adopter des moyens d’expression particulièrement 
propres à les toucher. Techniquement, ce mode de procé
der offre des possibilités très variées : la diffusion des 
émissions préparées à Genève s’opère soit par les émetteurs 
suisses d’ondes moyennes et courtes, soit par les émetteurs 
étrangers mis en possession de copies. L’on peut ainsi 
rédiger, voire enregistrer, les textes dans les pays destina
taires mêmes, puis les confier aux émetteurs suisses et 
éventuellement à ceux des pays intéressés ; mais la formule 
la plus vivante est sans conteste l’émission mixte, qui 
comprend des éléments de rédaction préparés à Genève 
joints à d’autres recueillis sur place. Copiées, ces émissions 
sont diffusées simultanément dans les pays destinataires 
et par les Ondes courtes suisses.

Le tableau des émissions du CICR serait incomplet 
si Ton omettait de signaler la production en télévision qui, 
le 8 mai 1956, à l’occasion de la célébration de la journée 
de la Croix-Rouge, a été projetée sur les écrans de Grande- 
Bretagne, Suède, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, France, 
Maroc, Italie, Luxembourg, Monaco, Sarre et Suisse.

24 —



LES DÉLÉGUÉS DU CICR PENDANT LES ANNÉES 1952 À 1956

H. ANGST * Japon
E. ARBENZ * Espagne
F. ARNOLD Gabon
A. BEHN * Mexique
J. BESSMER Philippines
L. BIAGGI DE BLASYS * Italie (Naples)
F. BIERI Japon
P. BLATTMANN Hong-Kong
L. BOSSARD * Nouvelle-Zélande
B. BRITT Chine
N. BURCKHARDT * ** Corée
P. BURKHARD * Italie (Gênes)
G. BURNIER Liban, Syrie
P. CALDERARA * Hong-Kong
J. DE CHAMBRJER * Argentine
A. DE COCATRIX ** Corée
J. COURV OISIER Corée
E. DICKENMANN * Thaïlande
A. DURAND * Vietnam

fF. EHRENHOLD Allemagne
D. FAVRE Allemagne
P. GACON * Bolivie
E. GANZ Italie (Païenne)
E. HAEGLER * Brésil
G. HOFFMANN ** Corée
C. DE JENNER Allemagne
G. JOUBERT * Autriche
H. JUNOD * Afrique du Sud
A. LAMBERT * Grèce
K. LAUPPER Thaïlande

O. LEHNER Corée
A. LEUENBERGER * Vietnam du Sud
E. MAAG Canada
W. MICHEL * France
J. MITTNER * Philippines

fR. MOLL Vénézuéla
J. DE MORSIER * France
E. MÜLLER* Egypte
J. MUNTER Indonésie

fA. PESTALOZZI Colombie
R. PFLIMLIN Indonésie
M. PIOT Corée
H. PFRÜNDER * Malaisie
J. DE PREUX Vietnam du Sud
M. REISER Pérou
J. DE REYNJER Vietnam du Nord
W. RCETHLISBERGER * Colombie
M. ROTH Italie (Bari)
J. ROULET Argentine
W. SALZMANN * Thaïlande
A. SAUDAN* Tanger
H. SCHWEIZER * Australie
G. SENN* Afrique centrale britannique
D. DE TRAZ * Liban et Moyen-Orient
C. TUETSCH Ceylon
C. VAUTIER * Maroc
R. VUST* Algérie
H. WASMER Grande-Bretagne
F. WEBER Macassar

‘ Délégués et correspondants du CICR en fonction au 31 octobre 1956.
** Directeur et directeurs adjoints du Service international de Recherches à Arolsen, Allemagne, depuis le mois de juin 1955.
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