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AVANT-PROPOS

Ce rapport a pour objet de rappeler succinctement l’activité 
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)1 entre le 
3o juin 1947 (terme de la documentation remise à la dernière 
Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Stockholm 
en août 1948) et le Ier janvier de l’année courante (1932).

Comme son titre l'indique, il n’est qu’un « résumé » des quatre 
rapports consacrés à ce laps de temps et qui concernent respective
ment, la période du 1e1 juillet 1947 au 31 décembre 1948 et les 
trois années 1949, 1950 et 1951. On pourra donc, si l’on souhaite 
une information plies détaillée, se référer à ces documents.

Durant cette période, le CICR s’est maintenu dans un état voi
sin de la « mobilisation » du temps de guerre. C’est qu’en effet les 
incertitudes de la paix qui a suivi le deuxième conflit mondial ont 
démontré la nécessité d'une institution neutre « toujours prête » 
à servir d’intermédiaire entre les parties adverses dans l’intérêt 
des victimes. En Grèce, en Palestine, au Cachemire, au Bengale, 
en Birmanie, en Indonésie, en Indochine, en Corée, le CICR n'eut 
que trop souvent l'occasion d’exercer son action humanitaire. Les 
photographies jointes, en hors texte, au présent rapport, contri
bueront à donner quelque idée de la multiplicité de ces interventions.

Aussi bien, la position juridique, non seulement du CICR mais 
de la Croix-Rouge en général, a-t-elle été renforcée par la conclusion 
des quatre Conventions de Genève sur lesquelles tous les pays du 
monde, en dépit des intérêts et des doctrines qui pouvaient les 
opposer, se sont trouvés universellement d’accord.

Cette expérience des années d’après-guerre continuera d’influer 
sur l’avenir de la Croix-Rouge qui dépendra d’ailleurs, en partie, 
de la mise en oeuvre de ces textes.

1 Par souci de concision, le Comité international de la Croix-Rouge 
sera désigné, dans le présent rapport, par les lettres « CICR ».
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Ce Rapport, conçu et illustré à l'intention de la XVIIIime 
Conférence internationale de la Croix-Rouge se propose de donner 
un aperçu des progrès ainsi réalisés dans le domaine de l’action 
comme du- droit humanitaires.

Nous examinerons d’abord le fonctionnement des Services du 
CICR puis son œuvre traditionnelle pour le soulagement des 
maux issus de la guerre mondiale ; nous étudierons ensuite son 
action en faveiir des victimes des troubles et con flits nouveaux ; 
nous exposerons enfin sa participation au développement du droit 
international et ses relations avec les diverses institutions gou
vernementales et non gouvernementales.



PREMIÈRE PARTIE

I. Le CICR et ses services

Comité international

Le Général Guisan, nommé membre du CICR le 20 sep
tembre 1948, vint renouer heureusement la tradition du 
Général Dufour en apportant à l’œuvre de la Croix-Rouge le 
prestige de sa haute autorité.

Au mois de juillet 1949, le CICR eut à déplorer le décès d’un 
de ses membres, M. Adolf Luchinger, docteur en droit, président 
de la ville de Zurich.

A la fin de cette même année deux nouveaux membres 
furent élus, à savoir MM. Alfredo Vannotti, docteur en médecine, 
professeur à l’Université de Lausanne, et Rodolfo Olgiati, 
ancien directeur en Espagne de l’œuvre suisse de secours aux 
enfants d’Espagne (1937-1939), ex-secrétaire général de la 
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants (1942-1943), président, 
depuis 1945, de l’Oifice central suisse d’aide aux réfugiés et 
ancien directeur du « Don suisse ».

En 1951, Mlle Suzanne Ferrière, désireuse de se consacrer 
entièrement à l’œuvre si importante qu’elle dirige, à la tête du 
Service social international, à Genève, demanda à être relevée 
de ses obligations de membre effectif du CICR. MM. les docteurs 
en médecine Georges Patry et Adolphe Vischer furent également, 
sur leur demande, relevés de ces mêmes obligations. Tous trois, 
en reconnaissance des services rendus, ont été nommés membres 
honoraires du CICR et deux autres membres ont été élus en la 
personne de Mlle M. van Berchem, ancien chef du Service colonial 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre, et de M. Frédéric
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Siordet qui, depuis 1943, consacrait déjà son activité au Comité 
international en qualité de Conseiller et Chargé de missions.

Le 31 décembre 1951, la liste des membres du CICR était 
la suivante :

Max Huber
docteur en droit

ancien président de la Cour permanente de justice internationale 
président d’honneur 

(1923) 1

Paul Ruegger
docteur en droit

ancien ministre de Suisse en Italie et en Grande-Bretagne 
président 

(1948)

Jacques Chenevière 
docteur ès lettres h. c. 

vice-président
(1919)

Martin Bodmer
docteur en philosophie h. c. 

vice-président 
(1940)

Lucie Odier
ex-chef du Service 

des infirmières-visiteuses 
de la Section genevoise de 

la Croix-Rouge suisse
(1930)

Carl J. Burckhardt
docteur en philosophie 

ancien ministre de Suisse 
en France

(1933)

Edouard Chapuisat 
docteur ès lettres h. c. 

(1938)

Alec Cramer 
docteur en médecine, colonel 

(1938)

Ernest Gloor
docteur en médecine 

vice-président
(1945)

Léopold Boissier
docteur en droit 

professeur à TUniversité 
de Genève 

secrétaire général de 
l’Union interparlementaire 

vice-président 
(1946)

René van Berchem 
docteur en droit, banquier 

(1946)

Paul Carry
docteur en droit 

professeur à l’Université 
de Genève 

(1946)

Edmond Grasset 
docteur en médecine 

professeur à l’Université 
de Genève

directeur de l’Institut d’hygiène 
(1946)

1 Les années indiquées dans les parenthèses désignent les dates de 
nomination des membres du Comité international.
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Claude du Pasquier
docteur en droit 

colonel divisionnaire 
professeur aux Universités 

de Genève et Neuchâtel
(1947)

Henri Guisan
général

ancien commandant en chef 
de l’armée suisse 

(ï948)

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 du Service colonial 

de l’Agence centrale des 
prisonniers de guerre

(1951)

Frédéric Siordet
avocat

conseiller du CICR 
depuis 1943

(1951)

Depuis la fin de janvier 1949, le Comité international siège 
régulièrement deux fois par mois pour l’expédition des affaires 
courantes. Il tient en outre des séances plénières quatre fois par 
an, selon ses statuts et quand les circonstances le comportent.

Conseil de la Présidence

Le Conseil de la Présidence, institué le 27 janvier 1949, se 
réunit pour prendre toute décision urgente entre les séances du 
CICR.

La composition du Conseil est la suivante :
Le président du CICR, qui préside ; MM. J. Chenevière, 

M. Bodmer, E. Gloor, L. Boissier, vice-présidents ; MM. R. van 
Berchem, R. Olgiati, membres.

Commissions

Les Commissions chargées par le CICR d’inspirer et de contrô
ler les travaux des divers Services sont composées de membres 
du CICR, de membres de la Direction centrale et de. chefs de 
Service.

Les principales sont :
La Commission des Activités extérieures, présidée par M. J. 

Chenevière ;
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la Commission juridique, présidée par M. L. Boissier ;
la Commission des Affaires administratives et financières, 

présidée par M. Bodmer ;
la Commission médicale et de l'étude du matériel sanitaire, 

présidée par le Dr A. Cramer.

Direction centrale

Certaines modifications furent apportées, au début de 1948, 
dans la répartition des tâches au sein de la Direction centrale, 
en raison du départ de M. H. Cuchet, directeur-délégué et tré
sorier, puis de M. G. Dunand, directeur-délégué du CICR.

En 1950, à des fins de simplification, le CICR a décidé de 
réorganiser ses Services. A dater du 10 mars, les divers Services 
ont été fondus et regroupés en trois divisions, dépendant res
pectivement de deux directeurs, MM. R. Gallopin, directeur 
exécutif et J. Pictet, directeur des Affaires générales.

Ces trois organismes sont :

La Division exécutive placée sous la responsabilité de M. R. 
Gallopin et dirigée par M. D. de Traz, directeur exécutif-adjoint. 
Cette division traite de tous les problèmes d’assistance aux 
victimes des conflits. Elle a sous sa dépendance l’Agence cen
trale des prisonniers de guerre.

La Division des Affaires générales placée sous la responsabilité 
de M. J. Pictet, et qui assume toutes les tâches permanentes, 
en dehors de l’assistance aux victimes des conflits.

La Division administrative placée sous la responsabilité de 
M. R. Gallopin et dirigée par M. E. de Bondeli, sous-directeur. 
Cette Division traite les affaires administratives et financières 
courantes.

Secrétariat Général

Le secrétaire général, M. J. Duchosal, assure la liaison du 
CICR avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et les Organisations interna
tionales.
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Il s’est occupé spécialement des travaux préparatoires de la 
XVIIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Toronto, 
juillet 1952) et des questions portées devant la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale.

Personnel

Durant la guerre, en décembre 1944, le nombre des colla
borateurs du CICR avait atteint le chiffre de 3383. La fin des 
hostilités permit de réduire cet effectif dans des proportions 
considérables. Mais les tâches qui subsistaient en raison des 
suites du conflit et notamment du maintien en captivité d’un 
grand nombre de prisonniers de guerre, imposèrent au CICR de 
conserver un personnel beaucoup plus important qu’avant la 
guerre.

Il en a toutefois réduit, progressivement, l’effectif et a fait 
appel, dans toute la mesure du possible, au concours de colla
borateurs bénévoles.

Au Ier juillet 1947, l’effectif total du personnel occupé dans 
les Services du CICR, tant à Genève que dans les délégations 
du Comité international en Europe, en Afrique, en Asie, en 
Amérique et en Océanie, s’élevait à 722 personnes dont 95 
bénévoles. Au 31 décembre 1951, il ne comptait plus que 321 
personnes dont 58 bénévoles.

Le tableau ci-dessous rend compte de ce mouvement du 
personnel.

Personnel du CICR
(Services centraux et Services extérieurs)

Personnel
rétribué bénévole Total

Décembre 1944........................ . . . I.725 1.658 3-383
Juillet 1947............................. 95 722
31 décembre 1948................... • ■ ■ 334 60 394
31 décembre 1949................... ... 310 45 355
31 décembre 1950................... ... 316 52 368
31 décembre 1951................... ... 263 58 321

Depuis le début de 1950, le nombre des collaborateurs 
bénévoles s’est accru de près de 30%. Cet accroissement est
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surtout sensible dans les services extérieurs où, précisément, 
l’entretien de représentants du CICR est le plus coûteux1. 
C’est assez dire combien le travail de ces hommes et de ces 
femmes dévoués est apprécié et l’importante économie qu’il 
représente pour le CICR.

Délégations

Le repli progressif des délégations du CICR, commencé dès 
la fin de 1946, s’est accentué durant les années 1947 et 1948. 
Il a pris trois formes différentes :

1. Fermeture de délégations ;
2. Concentration et fusion de plusieurs délégations en 

une seule ;
3. Remplacement de délégations permanentes par des 

missions occasionnelles, confiées à un délégué itinérant.

La première solution fut appliquée partout où ce qui res
tait de l’activité du CICR pouvait être confié à la Société natio
nale de la Croix-Rouge. Tel fut le cas en Belgique, en Hollande, 
en Grande-Bretagne et partiellement en Italie.

La deuxième solution prévalut dans les pays où se trouvaient 
encore plusieurs délégations du CICR. Ainsi les délégations 
d’Allemagne, à Baden-Baden, Francfort et Vlotho furent 
fermées et leur activité reprise par la délégation du CICR à 
Berlin. De même, en Autriche, le CICR ne garda plus que sa 
délégation à Vienne, conservant seulement un bureau à Inns
bruck (zone française d’occupation) et renonçant à sa repré
sentation à Salzbourg (zone américaine d’occupation).

Dans la plupart des Etats d’Europe, les délégations perma
nentes furent remplacées par des missions périodiques partant 
de Genève. Après la fermeture de la délégation à Belgrade, au 
printemps de 1947, le CICR ne fut plus représenté, dans les 
pays de l’est de l’Europe, qu’à Prague, Varsovie et Bucarest. 
La délégation du CICR en cette dernière ville fut fermée en

1 An 31 décembre 1951, sur un effectif de 64 délégués et correspon
dants, 34, soit 53%, servaient à titre bénévole.
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automne 1947. C’est alors que les représentants du CICR à la 
Conférence régionale des Sociétés européennes de la Croix- 
Rouge à Belgrade, tenue en septembre 1947, prirent contact 
avec les Autorités gouvernementales ainsi qu’avec les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge à Belgrade, Bucarest, Sofia, Tirana 
et Budapest. Sur la recommandation de ses délégués, le CICR 
décida de confier sa représentation dans le sud-est de l’Europe 
à des missions périodiques. Les délégations à Varsovie et Prague 
furent fermées respectivement en novembre 1949 et en juin 1950.

En 1948 des missions d’études, ou à but strictement limité, 
furent encore envoyées en Grèce, en Espagne, au Portugal et 
aux Etats-Unis. De son côté, la délégation au Caire fut chargée 
d’accomplir des missions spéciales au Kenya, en Palestine et à 
Chypre, afin de renseigner le CICR sur la situation des Juifs 
internés dans ces pays.

La transformation des Indes britanniques en deux Etats, 
l’Inde et le Pakistan, et les événements qui s’ensuivirent pro
voquèrent l’envoi d’un délégué du CICR chargé de mission, 
tant à la Nouvelle-Delhi qu’à Karachi.

En Extrême-Orient, la délégation du Sud-Est asiatique a, 
pendant un certain temps, coordonné les activités du CICR en 
Indonésie, en Indochine, au Siam et à Singapour.

Enfin, les délégations au Japon et aux Philippines conti
nuèrent à assurer le contact entre le CICR et les Autorités de ces 
pays. La délégation à Shanghaï fut remplacée dès 1950 par 
un poste de correspondant ; elle n’est pas intervenue dans les 
conflits internes de la Chine.

C’est la délégation en France qui a disposé du personnel le 
plus nombreux. Elle a dû, en effet, assumer la charge de visiter
300.000 prisonniers de guerre allemands, dont 120.000 tran- 
formés en travailleurs civils. A ces travailleurs anciens prison
niers, venaient s’ajouter les travailleurs civils allemands recrutés 
par la France dans les zones française et américaine d’Alle
magne, les Autorités françaises ayant demandé au CICR 
d’assumer la protection de ces travailleurs de catégories diverses.

A la fin d’avril 1951, la délégation du CICR à Paris a mis 
un terme aux activités qu’elle avait assumées en faveur de 
ressortissants de la République fédérale allemande (travailleurs
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civils, ex-prisonniers de guerre ayant besoin d’assistance judi
ciaire), ces activités incombant dès lors au consulat de cette 
Puissance à Paris 1.

L’intervention du CICR en Palestine et l’accord conclu en 
décembre 1948 avec les Nations Unies pour l’aide aux réfugiés 
amenèrent le CICR à ouvrir plusieurs délégations, en Israël, 
en Jordanie, au Liban, et en Palestine arabe. La cessation des 
hostilités puis la clôture des opérations d’assistance par l’entre
mise de la Croix-Rouge ont permis au CICR de fermer, à l’été 
de 1951, ses délégations permanentes à Tel-Aviv et à Jérusalem. 
Certaines des tâches du CICR dans ces régions incomberont 
désormais à des organismes locaux, tandis que les cas requérant 
plus spécialement l’entremise neutre du Comité international 
seront traités par sa délégation au Caire. Cette délégation 
devient ainsi, comme avant le conflit palestinien, le siège de la 
représentation du CICR pour le proche Orient, exception faite de 
la Syrie et du Liban, qui conservent une délégation permanente.

En Grande-Bretagne, le CICR a décidé, à l’automne de 
1951, de se faire représenter de nouveau à Londres. M. Henry 
Wasmer dont la désignation en qualité de délégué honoraire, 
avait été favorablement accueillie par la Croix-Rouge britan
nique, a reçu l’agrément du ministère des Affaires étrangères.

L’avancement des pourparlers d’armistice en Corée, au 
mois de décembre 1951, entraîna l’envoi d’une importante délé
gation du CICR chargée de se tenir à la disposition des Parties, 
en vue, notamment, de l’échange des prisonniers de guerre.

La liste des représentants du CICR au 31 décembre 1951 
figure en annexe au présent rapport1 2.

Financement

Exercice 1947.
L’exercice s’annonçait particulièrement difficile. En effet, le 

compte des « Œuvres de guerre » avait laissé, à la fin de 1946, 
un déficit de plus de 3 millions de francs suisses. A ce déficit

1 Le statu quo (c’est-à-dire la compétence de fait de la délégation 
du CICR) est maintenu à l’égard des Allemands qui se réclament de la 
République démocratique d’Allemagne.

2 Voir Annexe A., p. 103.
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s’ajoutaient les prévisions de dépenses pour l’année 1947 qui, 
bien que comprimées au maximum, étaient encore de près de 
7 millions. Le budget des dépenses et le déficit antérieur s’éle
vaient ainsi à 10 millions de francs environ.

Pour faire face à cette situation, le CICR devait compter 
principalement sur la rentrée de la contribution extraordinaire 
qui avait été votée par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
lors de la Conférence tenue à Genève en juillet-août 1946. En 
définitive, les recettes dans leur ensemble répondirent à peu près 
à l’effort financier nécessaire, ne laissant subsister qu’un déficit 
de 566.995 francs.

Exercice 1948.

Les obligations découlant des événements internationaux 
ont empêché le CICR d’appliquer strictement les mesures de 
compression qu’il avait prévues. A la fin de 1948, le solde passif 
du compte général des dépenses et recettes du CICR s’élevait 
à 1.928.989 francs (y compris le solde déficitaire reporté de 1947).

Exercice 1949.

Comme en 1948 et pour les mêmes raisons, les dépenses de 
l’année ont excédé dans une large mesure les recettes régulières. 
Le solde passif au 31 décembre 1949 était de 1.672.740 francs.

Exercice 1950.

Ce qui frappe d’emblée dans la situation des comptes annuels, 
c’est à nouveau l’absence d’équilibre entre les sommes reçues 
par le CICR et le coût de ses activités. Le déficit à fin 1950 s’élève 
à 3.285.535 francs. Il provient, d’une part, d’une augmentation 
des dépenses de 832.000 francs, portant celles-ci à 4.504.087 
francs, alors que les évaluations budgétaires n’étaient que de
3.672.000 francs. Le CICR a été amené, en effet, à voter au cours 
de l’exercice des crédits supplémentaires pour faire face aux 
tâches imprévues qu’il a dû assumer en raison des circonstances. 
Le déficit a été occasionné, d’autre part, et dans une proportion 
plus grande encore, par l’insuffisance des recettes régulières qui 
n’ont atteint que 1.218.552 francs.
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Exercice 1951.

En raison des événements qui se sont déroulés dans le monde, 
en particulier en Extrême-Orient, le CICR s’est vu dans l’obli
gation d’étendre certaines de ses activités. Les dépenses de 
l’année, du montant de 4.535.432 francs, ont dépassé les prévisions 
budgétaires de 509.000 francs, cependant que les recettes régu
lières n’atteignaient que 1.406.335 francs. Le déficit s’est élevé 
ainsi à 3.129.097 francs.

En résumé, les dépenses annuelles de 1948 à 1951 ont excédé 
dans une large mesure les recettes régulières. Il est manifeste 
que les contributions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
si généreuses soient-elles, ne sont en mesure de couvrir qu’une 
fraction du budget du CICR. Cette constatation souligne la néces
sité dans laquelle se trouve le CICR de rechercher, dans une 
large participation des Gouvernements, la solution de son 
financement régulier.

La Conférence diplomatique, réunie à Genève en 1949, s’est 
d’ailleurs préoccupée de cette question. Elle a adopté, en signant 
l’Acte final de ses délibérations le 12 août 1949, la Résolution 
suivante (n° XI) :

Attendu que les Conventions de Genève imposent au CICR 
l’obligation de se tenir prêt en tout temps et en toutes circonstances 
à remplir les tâches humanitaires que lui confient les Conventions, 

La Conférence reconnaît la nécessité d’assurer au CICR un 
appui financier régulier.

Dans le cadre de cette Résolution, un certain nombre de 
Gouvernements ont déjà fait des versementsdès 1950 ou en ont 
annoncé pour les années suivantes. Ces subventions et ces assu
rances apportent au CICR l’espoir d’une solution positive. 
Celle-ci toutefois dépend encore des dispositions favorables des 
Gouvernements.

On trouvera, ci-dessous l, les tableaux des dons et contri
butions des Gouvernements et des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge au CICR pour les années 1948, 1949, 1950 et 1951.

1 Pages 105 et suivantes.
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Le CICR espère que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
s’acquitteront de la contribution qui leur a été demandée par 
la Commission financière créée par la XVIIme Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (Stockholm, août 1948), et que, de 
leur côté, tous les Gouvernements accepteront de donner un 
effet pratique à la Résolution précitée.

Réserves du CICR.

Dans son Rapport général à la XVIIme Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, le CICR indiquait que des fonds 
importants, mis à sa disposition peu avant la fin des hostilités, 
avaient été l’objet de mesures de blocage.

A la suite de ses nombreuses démarches, et grâce à la compré
hension des Gouvernements intéressés, le CICR put enfin obtenir, 
dans le courant de 1949, la libération d’un don de 10 millions 
de francs que le Gouvernement japonais lui avait fait en 1945.

En outre, le Gouvernement italien remit à Genève, en 1949, 
une contribution de 3.100.000 francs, s’acquittant ainsi de ce 
qu’il considérait comme une dette d’honneur à l’égard du CICR, 
en raison des services rendus à ses ressortissants durant la 
dernière phase du conflit mondial.

L’importance de ces prestations exceptionnelles permit au 
CICR de constituer enfin certaines réserves, en vue notamment 
d’actions immédiates à entreprendre en cas de conflit généralisé.

D’importants versements faits par le Gouvernement fédéral 
allemand furent portés, depuis, au crédit de ces réserves. En 
1951, en effet, ce Gouvernement remit au CICR une somme 
globale de 2.540.000 francs au titre des services rendus aux ressor
tissants allemands durant et après le dernier conflit mondial.

En revanche, les réserves du CICR ont supporté le poids des 
importants déficits à fin 1948, 1949 et 1950 qui les ont entamées 
d’un montant de plus de 6 millions de francs.

De nouveaux déficits enregistrés à l’avenir auraient pour 
effet de priver, à brève échéance, le CICR d’un fonds de roulement 
indispensable à ses activités et d’une réserve garantissant 
ses possibilités immédiates d’actions spécifiques en cas de 
conflit généralisé.
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Collecte en Suisse et dons avec affectation déterminée.

Chaque année, le CICR a organisé dans toute la Suisse une 
collecte dont le produit net moyen a atteint un million de francs 
environ. Cette somme jointe à celles que le CICR prélève sur son 
fonds de secours et à certains dons autres que ceux dont nous 
avons déjà fait état, est affectée au financement des actions de 
secours. Il est bon que le public, dont la générosité traditionnelle 
permet ainsi au Comité international de faire honneur à sa 
mission de charité, soit renseigné sur l’usage qui est fait de 
ces importantes ressources.

On trouvera, ci-dessous1, un tableau des secours distribués 
par le CICR du Ier janvier 1947 au 31 décembre 1951.

1 Pages 108 et suivantes.



II. Prisonniers de guerre et internés civils

Libération et Rapatriement

Le CICR a porté une attention toute spéciale au problème 
du rapatriement des prisonniers de guerre 1.

Le 28 novembre 1947, le CICR a renouvelé solennellement 
ses messages des 21 août 1945 et 2 juillet 1946, par lesquels il 
rappelait aux Puissances que la captivité ne pouvait se pro
longer indéfiniment et qu’en l’absence même d’un traité de paix, 
il convenait de procéder aux rapatriements.

A la date du 31 décembre 1947, les Etats-Unis, la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg avaient libéré tous les prison
niers de guerre qu’ils détenaient. Les autres Puissances déten
trices avaient établi des plans de rapatriement s’échelonnant 
en principe jusqu’à la fin de 1948.

L’exécution de ces plans a été suivie avec la plus grande 
attention par le CICR, qui s’est attaché à la faciliter.

En France, le plan de rapatriement adopté au printemps 
1947 prévoyait le retour en Allemagne de 20.000 prisonniers par 
mois. Ce plan toutefois ne put être appliqué tel quel. Dès juillet 
1947, ce chiffre fut ramené à 10.000. Plusieurs démarches de la 
délégation du CICR à Paris pour que les rapatriements eussent 
lieu conformément au plan initial restèrent sans résultat. Cette 
délégation obtint cependant l’assurance que, dans les premiers 
mois de 1948, le nombre des départs serait accru et que 
le rapatriement serait, en tout état de cause, terminé le 
31 décembre 1948.

La Grande-Bretagne avait également dressé un plan de 
rapatriement prévoyant le retour en Allemagne de 15.000 pri
sonniers chaque mois. Non seulement ce plan fut appliqué, mais 
le chiffre fut porté à 20.000 en décembre 1947, à 25.000 en janvier

1 Voir Rapport général du CICR (1939-1947), vol. I, pp. 215 et ss.
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et à 27.000 en février 1948. Cette accélération permit au Gou
vernement britannique d’annoncer successivement, tout d’abord 
qu’à la fin de septembre, puis, ensuite, à la fin de juillet 1948, 
soit six mois plus tôt que la date prévue primitivement, tous les 
prisonniers de guerre détenus en Grande-Bretagne auraient 
regagné leur foyer.

Les captifs au Moyen-Orient avaient été rapatriés, durant 
l’été 1947, à raison de 5000 hommes par mois, mais ce rapatrie
ment s’était considérablement ralenti dans les derniers mois de 
l’année, par manque de bateaux. A la suite d’interventions de 
personnalités britanniques, le Gouvernement du Royaume-Uni 
prit l’engagement d’accélérer les départs dans les premiers mois 
de 1948, pour que les rapatriements fussent terminés à la fin 
de l’année.

Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands retenus 
en Belgique et au Luxembourg se termina, selon les plans établis, 
au cours du second semestre de 1947. Les dernières équipes 
de prisonniers demeurées en Belgique pour fermer les camps 
quittèrent ce pays en février 1948.

Le rapatriement des prisonniers et des militaires internés 
retenus en Italie par les forces britanniques ou américaines, 
s’acheva également durant le second semestre de 1947. Tou
tefois un certain nombre de prisonniers de guerre allemands 
évadés de camps situés en France ou en Italie, se trouvaient 
dans ce dernier pays sans papiers d’identité ; il en était de même 
d’Allemands entrés clandestinement dans ce pays avec l’intention 
de s’embarquer vers les pays d’outre-mer. Les autorités de 
police arrêtaient ceux qu’elles pouvaient découvrir et les inter
naient dans des camps. Les négociations entreprises entre les 
Autorités italiennes et alliées, l’Organisation internationale 
pour les réfugiés et la délégation du CICR à Rome en vue de 
rapatrier ces Allemands, se heurtèrent d’abord à de nombreuses 
difficultés techniques. On parvint toutefois à un accord et un 
premier convoi de 600 hommes quitta l’Italie à destination de 
l’Allemagne à la fin de décembre 1947.
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Signalons, en outre, que des représentants du CICR s’entre
tinrent à plusieurs reprises, avec le Gouvernement de Prague, du 
rapatriement des prisonniers de guerre allemands retenus en 
Tchécoslovaquie. Bien que les plans élaborés n’eussent pas encore 
été appliqués, le ministère de la Défense nationale tchécoslovaque 
sollicita l’intervention du CICR auprès des Autorités alliées 
en Allemagne pour faciliter ces rapatriements qui furent terminés 
au début de 1949.

En Pologne, le CICR intervint pour obtenir le rapatriement 
des prisonniers détenus par les Autorités polonaises et la majorité 
des 45.000 prisonniers de guerre qui s’y trouvaient furent rapa
triés avant novembre 1949, date de fermeture de la délégation 
du CICR à Varsovie.

En Extrême-Orient, la délégation du CICR à Singapour 
fut amenée à contrôler le rapatriement de 42.000 militaires 
japonais encore internés et répartis en Malaisie et en Birmanie. 
Elle visita, avant leur départ, la plupart des bateaux destinés 
au transport de ces hommes et obtint des améliorations au 
régime du bord. Ce rapatriement se termina en décembre 1947 b

Le CICR s’occupa enfin du rapatriement de marins de la 
marine marchande allemande internés en Argentine et aux 
Indes portugaises.

L’Union des Républiques socialistes soviétiques, signataire 
des Conventions de Genève de 1949, n’était pas partie à la 
Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de 
guerre. Le CICR dut donc se borner à correspondre soit avec des 
autorités locales soviétiques, soit avec l’Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour diverses enquêtes 
au sujet de militaires disparus sur le front de l’Est ou dont la 
présence dans des camps en Russie avait été signalée par des 
camarades rapatriés, ou encore au sujet de civils allemands 
internés en zone soviétique d’Allemagne. Il a transmis, par les 
mêmes voies, des pièces à décharge, à verser au dossier de procès.

1 Voir Rapport du CICR (igqy-igqS), pp. 56 et ss.
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Anciens prisonniers de guerre travailleurs civils

En France, vu l’absence de Puissance protectrice, le CICR 
a continué d’apporter, sur la demande même de l’Autorité, 
son aide aux anciens prisonniers allemands demeurés de leur 
plein gré travailleurs civils 1. Cette aide s’est même étendue, par 
analogie, aux travailleurs civils recrutés en Allemagne.

Un document intitulé La situation des travailleurs allemands 
en France et l’activité protectrice du CICR a été établi à Genève 
en mars 1949. Ce document expose en détail en quoi a consisté 
la transformation ; il traite du droit de travail et de la sécurité 
sociale, ainsi que du droit civil, du droit pénal et du droit admi
nistratif applicables en France aux prisonniers « transformés ». 
Il examine enfin la liquidation des contrats de travail et divers 
cas particuliers.

Ces considérations jettent un jour intéressant sur l’activité 
du CICR en qualité de substitut de Puissance protectrice.

Le Consulat général de la République fédérale allemande 
a ouvert ses services à Paris, le Ier octobre 1950. Toutefois, 
les services de ce consulat ne purent assumer immédiatement 
les tâches du CICR au bénéfice des anciens prisonniers de 
guerre allemands devenus travailleurs civils en France. Le CICR 
continua donc son œuvre d’assistance, en accord avec les Auto
rités allemandes et françaises, jusqu’à la fin d’avril 1951.

Prisonniers sous le coup de poursuites judiciaires

Le CICR a continué d’étendre sa protection aux prisonniers 
de guerre retenus en captivité par suite de poursuites pénales 
ou de peines qu’ils subissaient.

C’est surtout en France, que, d’accord avec le Gouvernement, 
cette protection put s’exercer jusqu’en 1951.

L’intervention du CICR était d’autant plus nécessaire, 
que, pour des raisons administratives, le Gouvernement français

1 Voir Rapport du CICR (1947-1948), pp. 56 et ss.
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avait fixé au 31 décembre 1948 le terme de la captivité de guerre. 
De ce fait, les détenus se trouvaient privés du statut de prisonnier 
de guerre et des avantages qui s’y rapportent. Le Comité inter
national crut devoir s’élever contre cette décision unilatérale 
qui lui semblait contraire à la Convention, bien que divers 
tempéraments eussent été apportés à cette mesure par le texte 
même qui l’édictait (séparation des prisonniers de guerre et des 
prisonniers de droit commun, droit aux services de représentants 
choisis par eux comme interprètes, droit aux paquets de secours 1 
ainsi qu’à la visite des délégués du CICR.

Cependant, en raison du droit d’intervention qui lui demeu
rait formellement reconnu par cette décision du Gouvernement 
français, le CICR put apporter, dans un très grand nombre de 
cas, toute l’aide que recommandaient l’esprit humanitaire et 
l’équité.

En Italie, l’action de la délégation du CICR fut grandement 
facilitée par les services de l’AGIUS 1 2 qui s’occupèrent de fournir 
avocats et interprètes aux détenus.

En Allemagne, en Autriche, en Norvège, aux Pays-Bas, en 
Pologne, l’action du CICR s’exerça dans des conditions analogues.

Recherche et entretien des tombes

Le CICR s’est préoccupé, en France et en Italie notamment, 
de la recherche et de l’entretien des tombes de militaires alle
mands. Souvent, en effet, les circonstances de la guerre s’étaient 
opposées tant à l’enregistrement des inhumations, qu’à l’iden
tification des tombes.

En France, dès la fin de 1948, le CICR avait fait 70.000 
identifications de tombes. La continuation de ce travail de 
recherche fut confiée à un délégué qui, durant l’année 1949,

1 En ce qui concerne les secours distribués par le CICR, voir, ci- 
dessous, p. 43.

2 Section autonome de la Croix-Rouge italienne pour l’assistance 
juridique aux étrangers, fondée à Tissue de la deuxième guerre mondiale.
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grâce à la compréhension des autorités locales et avec la contri
bution de l’organisation allemande dénommée « Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge », put recueillir environ 120.000 
noms de militaires décédés 1. La liste de ces noms a permis 
d’établir les pièces d’état civil nécessaires pour régler, en droit, 
des questions qui n’avaient pu l’être, jusqu’alors, faute de 
preuves.

En Italie, une dizaine d’Allemands, appartenant au Service 
de recherche des tombes, avaient été capturés par l'armée 
britannique en 1945. Sur l’intervention de la délégation du 
CICR à Rome, ces hommes furent autorisés à reprendre leurs 
travaux. Ils bénéficièrent ultérieurement de subsides du Saint- 
Siège, du Conseil œcuménique des Eglises et du CICR. Quand, 
à la fin de 1947, il fut question de les rapatrier en Allemagne 
avant qu’ils n’eussent terminé leur tâche, le CICR s’efforça de 
trouver une solution leur permettant de rester en Italie. Ils 
furent alors rattachés au Commissariat italien pour les tombes 
de guerre.

1 Le nombre des militaires allemands tombés en France de 1940 à 
1945 est évalué à 200.000 environ.



III. Civils victimes de la guerre

RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Relations avec l’Organisation internationale 
pour les Réfugiés (OIR) et avec le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés

Le CICR eut maintes fois l’occasion d’entrer en contact 
avec l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR)1.

Si important, en effet, qu’ait été le travail de l’OIR, celle-ci 
ne pouvait faire face à tous les besoins d’êtres humains qui, du 
fait des événements, étaient empêchés de mener une vie nor
male à l’endroit où ils se trouvaient. Or, tel est, selon le CICR, 
le véritable critère de la condition de réfugié, sans distinction 
de nationalité, de religion, de race ou d’opinion 1 2.

C’est conformément à cette conception que le CICR s’est 
efforcé, dans la mesure de ses moyens, de prêter assistance aux 
réfugiés, tout particulièrement à ceux qui ne pouvaient se 
prévaloir de l’aide de l’OIR.

Le Ier mai 1950, le CICR a exprimé ses vues concernant 
le problème des réfugiés. A cet effet, il a publié un appel qui 
fut adressé à toutes les Croix-Rouges et à tous les Gouvernements 
et par lequel il priait ces derniers de lui faire connaître :

1 A propos notamment de la question des titres de voyage, voir, 
ci-dessous, p. 27.

2 Rappelons à ce sujet que la XVIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge avait, sur proposition du CICR, adopté, dans le projet 
de Convention sur la protection des civils, un article 127 ainsi libellé :

« Les Hautes Parties contractantes s’efforceront, à la fin des 
hostilités ou de l’occupation, de favoriser le retour à leur domicile 
ou l’établissement dans un nouveau domicile de toutes les personnes 
qui, du fait des hostilités ou de l’occupation, sont dans l’impossibilité 
de mener une existence normale à l’endroit où elles se trouvent. »



a) si les points de vue exprimés par lui rencontraient leur appro
bation ;

b) si, dans l’affirmative, ils seraient prêts à accorder au CICR 
toutes facilités pour assurer une assistance générale et une 
protection à des réfugiés et apatrides lorsque aucune autorité 
n’a la compétence reconnue de s’occuper d’eux d’une manière 
efficace ;

c) s’ils seraient disposés à procéder, dans un esprit positif, à un 
échange de vues avec le CICR au sujet de l’appui financier 
nécessaire à la mise en œuvre d’une telle action.

Les réponses des Gouvernements se référèrent, pour la 
plupart, à l’étude du problème des réfugiés par les Nations Unies, 
ainsi qu’aux décisions à venir de l’Assemblée générale concernant 
la désignation d’un Haut-Commissaire pour les réfugiés et 
l’élaboration d’une Convention internationale relative au statut 
des réfugiés 1.

Dès l’entrée en fonctions du Haut-Commissaire, au début 
de 1951, le CICR se tint en étroit contact avec les services de 
celui-ci, M. van Heuven Goedhart.

Au mois de juillet de la même année, le CICR, par la voix de 
son président, prit part à la discussion générale du projet de 
convention internationale sur le statut des réfugiés et précisa, 
de nouveau, à cette occasion, son point de vue sur le problème 
des réfugiés.

A la fin de l’année, le CICR suivit avec intérêt les travaux 
de la Conférence de Bruxelles, comme ceux du Conseil consul
tatif du Haut-Commissaire, manifestant clairement son intention 
d’aider à la solution du problème en contribuant, selon ses 
moyens et d’accord avec les institutions gouvernementales 
qualifiées, à parfaire, en cas de besoin, l’action des autorités 
responsables.

26 CIVILS VICTIMES DE LA GUERRE

1 Réunies en un recueil et publiées par le CICR, d’accord avec les 
Gouvernements intéressés, ces réponses ont été communiquées à tous les 
Gouvernements, aux Croix-Rouges nationales et à certaines Organisa
tions charitables (aux Organisations religieuses notamment).
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Titres de voyage

Comme on le sait 1, le titre de voyage «CICR 10.100 bis» 
est un document portatif destiné à des personnes ne pouvant 
obtenir d’autre titre, afin de faciliter leur rapatriement ou leur 
permettre d’émigrer dans un pays de leur choix, ou encore 
justifier leur présence au lieu où elles se trouvent par suite 
d’événements de guerre.

Ce titre, attribué par le CICR, devait être remplacé par 
d’autres documents appropriés à mesure que l’autorité adminis
trative en aurait délivré elle-même. Or, durant l’année 1949, 
tant à la demande des intéressés qu’à celle de l’OIR et des pays 
dits de séjour, le CICR continua de délivrer ces titres de voyage 
qui, pour l’immigration dans certains pays comme l’Argentine, 
constituaient, à défaut de passeport, une pièce indispensable. 
Pour empêcher tout abus, la délivrance de ces pièces était 
subordonnée aux trois conditions suivantes :

a) absence de passeport valable et impossibilité de s’en 
procurer ;

b) acquiescement à la sortie de la part des autorités du pays 
de séjour ;

c) promesse de visa émanant des autorités diplomatiques 
ou consulaires du pays de destination.

Ajoutons que ces « titres de voyage », distribués gratuite
ment, ont servi aussi bien au rapatriement qu’à l’émigration. 
Ainsi des ressortissants des pays de l’Est européen en usèrent 
pour regagner leur pays, tandis que d’autres les utilisèrent pour 
passer outre-mer.

Les principales délégations du CICR ayant émis ces titres 
sont celles de Prague, Vienne, Salzbourg, Innsbruck, Paris, 
Le Caire, Shanghaï, Madrid, Gênes, Naples et Rome. C’est cette 
dernière qui en a émis le plus grand nombre, en liaison étroite 
avec l’AGIUS, ainsi qu’avec la mission de LOIR à Rome.

1 Voir Rapport général du CICR (1939-1947), vol. I, p. 698.
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Visites de camps

Le CICR ne s’est pas contenté de mettre un titre de voyage 
à la disposition des réfugiés désirant émigrer ; il s’est aussi 
préoccupé de les faire visiter par ses délégués dans les camps 
où ils étaient rassemblés. Poursuivant l’œuvre exposée dans le 
Rapport général 1, les délégués du CICR ont été sollicités 
fréquemment de se rendre dans des camps où étaient hébergés 
des civils. Ils ont pu le faire sans entraves. Leurs suggestions 
tendant à améliorer le sort de ces personnes ont toujours été 
favorablement accueillies par les autorités compétentes.

Ainsi furent visités les camps de réfugiés en Allemagne 
occidentale, soit en Bavière (Rosenheim, Moosach, Wurzbourg, 
Valka, Altenstadt en Allgäu, Memmingen en Allgäu, Kleinkötz) 
soit en zone française d’occupation (Ehrenbreitstein, Oberthal
heim, Centre de rééducation de Kaiserslautern) soit en zone 
britannique (Bocholt). Ces divers camps sont placés sous le 
contrôle des Autorités allemandes.

La seconde partie de ce Rapport rend compte des visites 
de camps faites en Grèce.

Les « Centres de réfugiés étrangers » relevant du ministère 
de l’Intérieur d’Italie (Fraschette di Alatri et Farfa Sabina) 
ont été visités à plusieurs reprises par les délégués du CICR. 
En décembre 1950, le reliquat des fonds destinés par le CICR à 
l’assistance des réfugiés en Italie a été remis à la Croix-Rouge 
italienne qui a distribué des secours dans ces camps.

Assistance juridique

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Stockholm 1948) avait, on s’en souvient, adopté la Résolution 
suivante :

La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge :
recommande aux Sociétés nationales de comprendre parmi leurs 

activités, en cas de besoin, l’assistance juridique et sociale aux apa
trides, réfugiés et victimes de la guerre,

1 Rapport du CICR (1939-1947), vol. I, p. 700.
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prie la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le CICR d’élaborer 
dans ce domaine, un programme-type.

Le programme en question a été établi, d’accord entre 
la Ligue et le CICR, durant les derniers mois de 1948 et commu
niqué, conjointement par eux, aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.

Il s’inspirait des résultats obtenus en Italie par l’Assistance 
juridique aux étrangers (AGIUS), Section autonome de la 
Croix-Rouge italienne, qui, chargée de l’assistance juridique 
aux étrangers, rendait dans ce pays les plus grands services 
depuis cinq ans. En transmettant, pour information, les statuts 
de l’AGIUS aux Croix-Rouges nationales, le CICR et la Ligue 
leur suggéraient d’examiner la possibilité de créer des organisa
tions analogues dans leurs pays respectifs.

Plusieurs des Sociétés nationales qui ont répondu à l’appel 
du CICR et de la Ligue ont exprimé l’avis que les institutions 
d’aide légale existant déjà dans leur pays seraient en mesure 
d’accomplir une telle tâche, un centre international pouvant 
coordonner leurs efforts.

En octobre 1950, un Comité provisoire d’études a été 
constitué à Genève pour examiner l’opportunité d’organiser 
l’Assistance juridique internationale, selon les principes de 
l’Assistance juridique aux étrangers (AGIUS) de la Croix-Rouge 
italienne.

Ce Comité ayant mis fin à ses travaux en automne 1951, 
le CICR a repris ceux-ci dans l’esprit de ses diverses inter
ventions afin d’examiner, d’accord avec les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales compétentes, les 
moyens de servir au mieux la cause des réfugiés.

Minorités de langue allemande 

(« Volksdeutsche » et Allemands de l’Est)

Le terme « Volksdeutsche » est employé couramment pour 
désigner des minorités de langue allemande dont l’établissement 
dans les pays de l’Europe centrale ou orientale remonte à
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plusieurs générations. Ces minorités possédaient une nationalité 
autre que la nationalité allemande, mais, du fait des événements, 
elles étaient devenues suspectes à l’Autorité détenant le pouvoir 
politique au lieu où elles s’étaient établies. D’où leur éviction. 
L’expression de « Volksdeutsche » est en quelque sorte un terme 
technique et, par souci de concision, nous en userons pour dési
gner ces minorités. Cette éviction a obligé les «Volksdeutsche» 
à se réfugier en Allemagne par millions.

Le CICR a, par ses démarches, aidé ces réfugiés toutes 
les fois qu’il l’a pu. Il s’est efforcé notamment de favoriser 
la réunion des familles dispersées par les événements.

En ce qui concerne Y Allemagne orientale, l’accueil des 
« Volksdeutsche » venant de Pologne et de Tchécoslovaquie a 
eu lieu sans difficulté après obtention d’un permis d’immigration 
délivré par une autorité allemande. Sur remise, par le CICR, 
de ce document aux autorités, des convois furent organisés à 
destination de la dite zone.

Quant à Y Allemagne occidentale en décembre 1949, une 
conférence réunit, à Bonn, les représentants des Autorités alle
mandes et alliées, ainsi que ceux des Comités de coordination 
de la Croix-Rouge. Elle aboutit à un accord, aux termes duquel
25.000 personnes d’origine allemande venant de Pologne et
20.000 venant de Tchécoslovaquie seraient admises en Allemagne 
occidentale à la charge de parents disposés à les recevoir. C’est 
ce qu’on appela l’opération « Link ». Grâce à l’activité des 
Comités de coordination de la Croix-Rouge en Allemagne, 
les personnes faisant l’objet de ces différents accords purent 
être accueillies et placées dans des conditions satisfaisantes. 
En certains cas, les chiffres préalablement fixés furent même 
dépassés.

Le CICR est également intervenu pour faciliter l’accueil 
en Autriche de «Volksdeutsche» venant de Yougoslavie. Il 
eut à ce sujet des entretiens avec les Autorités yougoslaves en 
novembre 1949 et obtint le transfert de 402 enfants en Autriche.

Depuis le début de l’opération jusqu’au 31 décembre 1951, 
43.973 personnes ont pu être transférées de Pologne via l’Alle
magne de l’Est sur l’Allemagne de l’Ouest. Ces transferts ont 
été facilités pour les malades et les vieillards par l’utilisation
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d’un train sanitaire mis à la disposition du Gouvernement 
polonais par le CICR.

Le nombre des personnes transférées de Tchécoslovaquie 
jusqu’au 31 décembre 1951 s’est élevé à 16.439. Signalons que 
parmi elles se trouvaient un grand nombre de « Volksdeutsche » 
incarcérés qui, à la suite d’un accord intervenu entre les Auto
rités tchécoslovaques et la délégation du CICR à Prague, ont 
été libérés avant d’avoir achevé de purger leur peine.

Le CICR a pu, en outre, transférer de Yougoslavie 736 
enfants dans le territoire de la République Fédérale allemande.

Si l’on tient compte du nombre des membres de leur famille 
que retrouvaient les personnes ainsi transférées, on peut estimer 
que par son action de regroupement de familles, le CICR a 
permis la réunion de près de 200.000 êtres humains.

Signalons encore les secours matériels mis par le CICR à la 
disposition des plus nécessiteux. Des distributions de vête
ments, chaussures et médicaments eurent lieu en Pologne et en 
Tchécoslovaquie. Les intéressés ont, en outre, bénéficié de secours 
considérables distribués en collaboration avec la Croix-Rouge 
allemande dans les camps d’accueil de Friedland et de Furth 
im Wald.

L’émigration outre-mer de certains réfugiés fut aussi favo
risée par le CICR. Grâce à ses interventions tant auprès de la 
Haute-Commission interalliée qu’auprès des Autorités gou
vernementales allemandes, les intéressés purent, en payant leur 
passage en monnaie allemande, gagner le Canada, les Etats-Unis 
ou l’Amérique du Sud. Le CICR a donc contribué à «réamorcer» 
l’émigration volontaire du temps de paix.

Du 9 au 14 avril 1951, siégea à Hanovre, une Conférence 
de Croix-Rouge relative au problème des réfugiés. Cette confé
rence, souhaitée par le CICR et les Croix-Rouges allemande et 
autrichienne, se trouvait réunie conformément à la décision 
prise, sur la suggestion de la Croix-Rouge suisse, par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue, à Monaco, en automne 1950. 
Le CICR se fit représenter à Hanovre par une délégation de
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quatre personnes. La Conférence adopta douze résolutions 
relatives à la nécessité pour la Croix-Rouge d’intervenir en 
faveur des réfugiés, de s’occuper des besoins matériels et moraux 
de ceux-ci, de l’assistance à la jeunesse, de la coordination des 
secours, de l’adoption et de l’émigration, de la réunion des 
familles dispersées et enfin de l’assistance juridique. Elle demanda 
en outre au CICR de poursuivre, d’intensifier et d’étendre ses 
efforts dans ce dernier domaine.

Entants

En avril 1948, le président d’honneur du CICR, M. Max 
Huber, adressait un appel destiné à appuyer les efforts des 
Nations Unies pour secourir les enfants victimes de la guerre. 
Il y était dit notamment :

Secourir les enfants, c’est là une tâche qu’il faut accomplir, quelles 
que soient les circonstances et à n’importe quel prix. Si, en tant que 
réalité vivante composée d’hommes et de femmes, et en tant qu’idée 
morale, l’humanité devait renoncer à ce devoir de solidarité, c’est à 
elle-même qu’elle renoncerait.

En Allemagne, en particulier, la délégation du CICR à 
Berlin s’est chargée de transmettre des envois de secours pro
venant d’Afrique du Sud, d’Australie, des Etats-Unis, d’Irlande, 
et principalement de Suisse, ainsi que des dons faits à l’aide 
de fonds épargnés sur leur salaire par des prisonniers de guerre 
allemands. Le tout se monta, à fin 1947, à plus de 2.500 tonnes 
de vivres, de médicaments et de produits divers. On put aussi 
remettre chaque jour, pendant trois mois, une ration alimentaire 
supplémentaire d’une valeur de 350 à 400 calories, à environ
120.000 enfants d’Allemagne orientale. Ajoutons que les mères 
d’enfants en bas âge bénéficièrent également de ces envois.

En outre, le CICR s’est employé avec succès au transfert 
en Allemagne de 500 enfants allemands séparés de leurs parents 
et hébergés en Pologne. Le transfert a été terminé au cours de 
l’année 1949 L 1

1 Voir Rapport du CICR pour 1947-194S, p. 73. Cette action faisait 
suite à celle du CICR pendant la guerre.
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Réciproquement, le CICR s’est mis à la disposition du Gou
vernement polonais pour faciliter le rapatriement d’enfants 
polonais qui se trouvaient en Allemagne. Il a notamment 
prêté des wagons et distribué des provisions et des couvertures 
pour le voyage de ces enfants.

En Grèce, dès 1947, les envois des Croix-Rouges sud-afri
caine, norvégienne et suisse, de la Commission mixte de secours 
de la Croix-Rouge internationale, ainsi que du «Don irlandais», 
permirent à la délégation du CICR de faire (en collaboration 
avec la Croix-Rouge, les Autorités helléniques, et les comités 
d’assistance locaux) des distributions de vivres, de lait et de 
vêtements à des milliers d’enfants, dans les orphelinats et 
centres de rééducation dépendant du ministère de la Justice h 
En juillet 1948, plus de 25.000 enfants recevaient journellement 
leur ration de lait sucré, grâce au sucre envoyé par le « Don 
irlandais ». Ajoutons qu’à la suite de l'intervention du CICR 
auprès du « Don suisse », celui-ci édifia en Grèce deux villages 
d’enfants, destinés à recueillir les orphelins de guerre. La délé
gation du CICR à Athènes fut chargée de déterminer dans les 
régions les plus éprouvées par la guerre, les emplacements 
de ces villages. L’un de ceux-ci, Ziros, en Epire, servit de façon 
régulière (en juin 1948, il hébergeait 728 enfants), mais en rai
son des événements, il dut être évacué, l’autre, Dovrà, en 
Macédoine, n’a pu être utilisé, la région où il était situé étant 
devenue zone d’opérations militaires.

La question du rapatriement des enfants grecs fit l’objet on 
s'en souvient, de démarches répétées de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du CICR, durant l’année 1949 1 2 sans pou
voir être résolue.

Quelques résultats partiels furent obtenus au cours des 
années suivantes. Ainsi, en mai 1950, des enfants dont les parents 
s’étaient fixés en Australie ont quitté la Yougoslavie pour les 
rejoindre. A la demande des Gouvernements australien et 
yougoslave, le CICR et la Ligue se sont chargés d’organiser le 
voyage, par avion, de ces enfants, et ont bénéficié de l’assistance

1 Voir Rapport général du CICR (1939-1947), vol. III, p. 493.
2 Voir Rapport du CICR pour 1949, p. 64.
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des représentants de l’Australie à Genève et à Rome, ainsi que 
du concours actif des Croix-Rouges yougoslave, suisse et ita
lienne. A leur arrivée en Australie, les enfants furent recueillis 
par le Conseil australien pour le service social international, 
qui s’était déjà chargé de réunir les requêtes des parents. En 
juin, le CICR et la Ligue envoyèrent en Grèce, à la demande 
de la Croix-Rouge tchécoslovaque, une mission chargée de 
vérifier certaines demandes de rapatriement présentées par 
la Croix-Rouge hellénique et relatives à des enfants se trouvant 
en Tchécoslovaquie. Les renseignements obtenus, concernant 
138 enfants, furent communiqués à Prague. Trois convois 
d’enfants grecs rapatriés de Yougoslavie (21 en novembre 1950, 
54 en mars 1951 et 96 en novembre de la même année) furent 
confiés à la Croix-Rouge hellénique à Salonique, puis remis à 
leurs parents en présence des délégués du CICR et de la Ligue.

ASSISTANCE MÉDICALE AUX CIVILS 
VICTIMES DE LA GUERRE

Continuant la lutte contre les épidémies et la tuberculose, 
l’assistance aux invalides de guerre, l’organisation des cours 
d’instruction pour médecins et infirmières, ainsi que des missions 
médicales, le CICR a collaboré avec les diverses Autorités et 
Organisations nationales.

Médecins

Le nombre croissant de médecins revenant de captivité ou 
de camps de « personnes déplacées » engagea le CICR à ouvrir 
une enquête sur la possibilité, pour ces médecins, d’exercer leur 
profession dans un pays d’accueil. Quelques résultats ont été 
obtenus.

Au mois de juin 1948, le CICR fit paraître les 22 premiers 
fascicules d’une publication médicale, en langue française, 
destinée aux médecins en captivité. Il décida d’en publier une 
édition allemande qui sembla répondre à un réel besoin, le
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corps médical de langue allemande se trouvant encore dépourvu 
de documentation internationale.

Le CICR y inséra de nombreux articles inédits de médecins 
ou de savants étrangers 1.

Infirmières

La Section des infirmières traite la correspondance relative 
aux questions intéressant le personnel infirmier. Du Ier juillet 
1947 au 31 décembre 1951 elle s’est occupée notamment :

a) d’une centaine d’appels de membres du personnel sani
taire poursuivis en justice pour s’être engagés dans les 
Services sanitaires de la Puissance occupante :

b) de rapatrier plusieurs groupes d’infirmières encore rete
nues en pays ennemis ;

c) de fournir des informations demandées sur les écoles 
d’infirmières et sur les conditions de travail en Suisse et 
à l’étranger.

d) d’autres demandes de secours, individuelles et collectives.

Au cours de ces années, le CICR a reçu la visite de nom
breuses infirmières et auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge, 
venues de divers pays du monde, et d’un certain nombre de 
médecins — notamment de l’Inde, du Cambodge, de l’Indonésie, 
du Japon et du Vietnam — venus se renseigner sur la formation 
des infirmières et du personnel sanitaire auxiliaire de la Croix- 
Rouge.

La Section des infirmières a recruté les infirmières adjointes 
aux missions médico-sociales du CICR. En 1948 dix infir
mières ont participé aux missions de Palestine, en 1949 leur 
nombre a été porté à vingt-deux ; huit d’entre elles sont parties 
pour le Bengale en 1950 (quatre pour le Bengale indien et 
quatre pour le Pakistan oriental). Soulignons combien fut utile

1 De nombreuses Facultés, des Instituts d'hygiène et de recherches 
et des médecins ont manifesté le désir de s’abonner à cette publication 
du CICR.
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et apprécié le travail des infirmières qui se sont dévouées aux 
blessés et aux malades ainsi qu’aux réfugiés.

Des études ont été faites par le CICR sur l’instruction à 
donner aux diverses catégories du personnel sanitaire afin de le 
mieux préparer à ses fonctions éventuelles en temps de guerre 
ou de calamités 1.

Dans son ouvrage « Quelques conseils aux Infirmières », 
(1950), MUe Lucie Odier, membre du Comité international, 
a résumé sous une forme très simple le texte des Conventions 
de Genève sur les droits et devoirs des infirmières travaillant 
dans les Services de santé des armées en temps de guerre. A la 
demande de diverses Sociétés nationales et de plusieurs Services 
de santé cet opuscule a été réédité en 1951 sous le titre : 
« Quelques conseils aux Infirmières et aux autres membres du 
personnel sanitaire des forces armées ». Sous sa nouvelle forme, 
il pourra être utile non seulement aux infirmières, mais à tous 
les autres membres du personnel sanitaire protégé par la 
Ire Convention de Genève. Ces opuscules, traduits en diverses 
langues, sont utilisés pour l’instruction du personnel sanitaire 
dans les pays suivants : Australie, Afrique du Sud, Canada, 
Chili, Danemark, Equateur, Inde, Iran, Irlande, Italie, Jordanie, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Siam, Suède, Uruguay, Venezuela. 
Répondant aux demandes de certaines Sociétés nationales, 
le CICR en a distribué 4500 exemplaires en français, anglais et 
espagnol.

A la suggestion d’une Société nationale de la Croix-Rouge, 
le CICR a fait une enquête auprès de tous les pays signataires 
des Conventions de Genève au sujet du statut et des fonctions 
des diverses catégories du personnel infirmier en temps de 
guerre. Des questionnaires furent adressés en octobre 1951 aux 
Sociétés nationales et aux directeurs des Services de santé 
des armées de terre, de mer et de l’air des divers pays. Cette 
enquête a éveillé beaucoup d’intérêt et, à la fin décembre 1951, 
le CICR avait déjà reçu un grand nombre de réponses.

1 A ce sujet, la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
reçut un rapport intitulé : « Quelques considérations sur la préparation 
des infirmières et des auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge et sur leur 
activité en temps de guerre ».
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Invalides de guerre

Le CICR a continué, dans la limite de ses moyens, de s’occu
per des invalides de guerre.

La brochure « Réintégration des invalides de guerre », a 
reçu le meilleur accueil dans le public comme dans la presse 
et provoqué une abondante correspondance. On en a donné des 
éditions anglaise et allemande.

Le CICR a fourni diverses informations d’ordre technique 
à des organismes officiels ou à des correspondants privés en 
Allemagne, aux Etats-Unis, en France, dans l’Inde, en Israël, 
en Italie, au Pakistan, en Pologne et en Syrie.

Il a mené une enquête sur les invalides de guerre en Chine 
et au Japon, et conclu un accord avec les Nations Unies (Ser
vice des activités sociales) en vue de la projection à Genève de 
fdms relatifs à la rééducation des invalides de guerre. Deux 
films du CICR sur la rééducation fonctionnelle des amputés 
furent prêtés, à la demande des Nations Unies, au Gouverne
ment polonais.

Le CICR a distribué des secours aux invalides de guerre : 
matériel et outillage pour les ateliers de rééducation profes
sionnelle, matériel orthopédique et prothèses, matériel pour 
aveugles (montres Braille, machines à tricoter, à écrire, à sténo
graphier), médicaments, fortifiants, instruments de chirurgie, 
vivres, vêtements, etc.

Albanais, Allemands, Américains, Anglais, Arabes, Armé
niens, Autrichiens, Bulgares, Chinois, Coréens, Espagnols, 
Esthoniens, Finlandais, Français, Grecs, Hongrois, Israéliens, 
Italiens, Indonésiens, Lettons, Libériens, Lithuaniens, Nor
végiens, Polonais, Roumains, Russes, Sarrois, Suisses, Tché
coslovaques, Ukrainiens, Yougoslaves ont bénéficié de ces 
secours dont la valeur s’est élevée, du Ier juillet 1947 au 
31 décembre 1951, à 853.000 francs suisses h 1

1 Soit 800.000 francs pour les secours collectifs et 53.000 francs pour 
les secours individuels.

Voir le tableau des Secours, Annexe C, p. 108.



IV. Agence centrale des prisonniers de guerre

Services spécialisés

Tant que les prisonniers allemands furent en captivité, le 
Service allemand de l’Agence centrale a conservé, à peu de 
choses près, son activité du temps de guerre.

L’Allemagne et d’auties pays continuèrent d’ailleurs, long
temps après l’armistice, à faire appel à l’Agence comme au 
seul organisme international possédant un fichier nominatif 
d’ensemble, susceptible de leur fournir des informations. La 
plupart des Services nationaux de l’Agence conservèrent donc 
une certaine activité en 1947 et 1948.

Durant les années suivantes, la recherche des disparus et 
Y identification des morts de la guerre eurent comme conséquence 
le maintien en activité de la plupart des Services de l’Agence. 
Le courrier journalier apportait encore plusieurs centaines de 
demandes de renseignements. Cette correspondance se rapporte 
à des cas énumérés ci-dessous :

a) militaires disparus, présumés prisonniers ou décédés ;
b) prisonniers de guerre non encore libérés ;
c) prisonniers de guerre libérables ou libérés, ou en instance 

de libération, qui n’ont pas regagné leur foyer ;
d) inventaires et transmissions d’objets de succession ayant 

appartenu à des combattants ou à des prisonniers de 
guerre ;

e) demandes et transmissions d’actes de décès de prisonniers 
de guerre, d’internés civils ou de déportés ;

f) recherches de « personnes déplacées » ne relevant pas du 
mandat de l’OIR en liaison avec Y International Tracing 
Bureau d’Arolsen ;
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g) ressortissants de pays occupés incorporés, dans la 
Wehrmacht et disparus soit durant la guerre, soit depuis 
la fin des hostilités ;

h) civils allemands résidant ou ayant résidé dans les 
territoires détachés de l’ancien Reich, depuis 1945 ;

i) transmission des messages familiaux, (les communi
cations postales ordinaires étant interrompues entre 
certains pays) ;

j) recherche d’étrangers en Suisse, le CICR fonctionnant 
en qualité de Bureau international de recherche pour 
ce pays ;

k) pointage, dans les archives, de demandes transmises par 
les Croix-Rouges nationales ;

l) essais d’identification de militaires inhumés dont l’identité 
est incertaine (absence de détails, sauf, par exemple, 
le numéro matricule ou le numéro de prisonnier de 
guerre, etc.).

L’Agence a, de plus, établi des certificats de captivité. Elle 
a aussi délivré près de 18.000 « attestations de capture » à des 
hommes qui, sur présentation de ces titres, ont pu, soit bénéficier 
de l’assistance de l’OIR, soit justifier de leur qualité d’ancien 
prisonnier de guerre, auprès du pays de leur résidence ou d’un 
pays d’accueil éventuel.

Par suite des événements de Grèce, l’Agence a reçu, dès 
IÇ47, de nombreuses demandes de recherches relatives à des 
militaires disparus. Elle a également transmis de très nom
breux messages entre les prisonniers et leur famille.

C’est, en outre, l’Agence qui a établi le fichier relatif à la 
recherche des enfants grecs dans les pays voisins de la Grèce '.

Pour classer, collationner et confronter les documents, 
l’Agence a fourni un travail considérable, auquel est venu 
s’ajouter la reproduction par photocopie de 9600 pages de listes 
et demandes de rapatriement.

1 Voir, ci-dessus, p. 33.



Au Proche-Orient1, le conflit s’étant localisé et les délégations 
du CICR ayant elles-mêmes un personnel qualifié, l’Agence ne 
fournit qu’un travail restreint. Celle-ci n’en recevait pas moins, 
à Genève, communication des listes de prisonniers de guerre, 
militaires blessés ou décédés et de civils internés.

Dès l’ouverture des hostilités en Corée 1 2 un service nouveau 
fut organisé. Au début d'août 1950, il reçut de la Délégation 
du CICR en Corée du Sud les premières fiches individuelles, 
dites « cartes de capture » de prisonniers nord-coréens. Quatre 
jours plus tard parvinrent les premières listes nominatives de 
prisonniers tombés au pouvoir des forces des Nations Unies. 
Ces listes furent télégraphiées au ministère des Affaires étran
gères à Pyongyang. Vers la fin du mois, les Autorités nord- 
coréennes transmettaient par câble une liste de militaires des 
Nations Unies capturés. De la même source parvint le 15 sep
tembre une seconde liste (qui fut la dernière). En tout no noms 
communiqués le jour de leur réception aux autorités compé
tentes du pays d’origine des prisonniers. Tels furent les débuts 
du Service, qui s’assura la collaboration d’un traducteur 
coréen.

Tandis que certaines listes nominatives émanaient de la 
Délégation même du CICR en Corée du Sud, d’autres étaient 
envoyées à l’Agence par l’autorité détentrice. Tous ces docu
ments furent cotés, puis mis sur fiches en double exemplaire — 
opération indispensable, les indications, données en coréen 
par les prisonniers, ayant été transcrites par l’autorité militaire 
en anglais phonétique. Un double ou une photocopie de chaque 
liste nominative a été envoyé à l’ambassade de la République 
démocratique populaire de Corée à Moscou, laquelle accepta, 
par lettre du 28 septembre 1950, de la transmettre à son Gou
vernement.

A la fin de 1950, l’Agence avait reçu de l’autorité détentrice 
29.690 cartes de capture établies par les prisonniers, et 14.845 
renseignements individuels sur listes. Elle avait, en outre, 
communiqué 943 noms de prisonniers, par télégramme, à
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1 Voir, ci-dessous, p. 51.
2 Voir, ci-dessous, p. 76.



Pyongyang, et des listes, contenant 13.902 noms, à l’ambassade 
nord-coréenne à Moscou.

Les demandes de nouvelles concernant des militaires des 
Nations Unies, disparus au cours des opérations, furent d’abord 
transmises télégraphiquement à Pyongyang. Depuis le 10 no
vembre 1950, elles ont été transcrites sur formules et envoyées 
au Gouvernement de la République démocratique populaire de 
Corée par l’entremise de son ambassade à Moscou 1.

L’Agence n’a reçu aucune réponse.
En 1951, devant l’insuffisance regrettable de renseignements 

officiels provenant de la Corée du Nord, le CICR a établi à 
Hong-Kong un relais de l’Agence. On a pu y réunir, en écoutant 
certaines émissions de la radio chinoise et par la lecture de la 
presse chinoise, des renseignements nominatifs concernant 
près de deux mille membres des forces des Nations Unies 
capturés. Ces renseignements n’ont évidemment pas, au sens 
des Conventions, une valeur officielle. Ils n’en ont pas moins 
été recueillis et transmis aux Autorités et aux Croix-Rouges 
nationales intéressées, dans l’esprit de l’article 123, alinéa 2 
de la Convention N° III de Genève, du 12 août 1949.

Malgré la diversité, la complexité, et parfois l’accroissement 
des tâches qui incombent à l’Agence, l’effectif de ses collabo
rateurs réguliers a pu, en 1950, être ramené de 39 à 37.
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Photocopie

Le travail de transmission de listes et d’informations très 
nombreuses, serait impossible sans l’aide, depuis 1939, d’un 
Service de photocopie. En 1950, on a encore photocopié 16.071 
documents de toute nature.

Le prix de revient des photocopies exécutées dans l’atelier 
de l’Agence demeure très inférieur à celui du commerce, d’où 
une économie substantielle.

1 Ce travail, minutieux et considérable, put être accéléré grâce à 
l’emploi de machines Watson généreusement mises à la disposition de 
l’Agence par l'International Business Machines Corporation.
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Installation et locaux

A la fin de janvier 1949, les fichiers et les archives de l’Agence, 
rassemblés à Genève, au Palais du Conseil Général, depuis la 
fin de la guerre, avaient été transportés au siège du CICR et 
logés provisoirement dans des baraques militaires. Sitôt la cons
truction du nouveau bâtiment achevée, on commença a démé
nager les documents de l’Agence et à les installer dans des locaux 
spacieux, équipés à neuf. Quatre semaines plus tard, la mise 
en place était terminée.

Aujourd’hui, dans un seul bâtiment, sont réunies plus de 
45 millions de fiches, véritables archives de la captivité durant 
les deux guerres mondiales.

Visites

Chaque année, l’Agence a reçu la visite de nombreux repré
sentants de Croix-Rouges nationales.

Depuis l’installation du nouveau bâtiment des archives, 
Mme Vuksanovic, chef du Bureau d’information de la Croix- 
Rouge yougoslave, a, sur l’invitation du CICR, fait un stage 
de deux semaines dans les différents services de l’Agence. Du 
20 juillet au 8 août 1950, M. A. M. Mahmoud, ultérieurement 
secrétaire d’Etat en Irak et alors membre du Comité exécutif 
du Croissant-Rouge irakien, a fait un stage au CICR pour en 
étudier les méthodes de travail.

Parmi les visiteurs, citons les membres d’une commission 
du Conseil national suisse ; un groupe d’infirmières originaires 
d’une dizaine de pays; une importante délégation de juristes 
internationaux ; d’anciens combattants français et belges ; 
près de 2000 jeunes gens appartenant à divers centres d’appren
tissage français, venus sous la conduite de leurs moniteurs ; 
une délégation de l’Etat-Major de l’armée suisse, qui étudia 
sur place, pendant deux jours, les méthodes de documentation 
de l’Agence.

Enfin, de très nombreux visiteurs individuels, sont venus 
de toutes les parties du monde ; beaucoup d’entre eux prirent 
grand intérêt à trouver là des documents relatifs à leur propre 
captivité, ou à celle de parents ou d’amis.



V. Secours

L’œuvre de secours du CICR concerne, d’une part, les 
prisonniers de guerre et internés civils retenus en captivité 
après la cessation des hostilités, d’autre part, les populations 
civiles victimes des conséquences de la guerre.

Nous décrirons ici, à titre d’exemple : i) ce que fit le CICR 
en faveur des prisonniers de guerre allemands et autrichiens, 
2) sa collaboration avec le Centre d’entr’aide internationale aux 
populations civiles. Il va sans dire que l’œuvre secourable du 
CICR ne s’est pas limitée à ces deux actions principales. D’autres 
prisonniers de guerre — italiens et japonais notamment — en 
ont bénéficié eux aussi et d’autres champs qu’en Europe cen
trale se sont ouverts à l’activité du CICR. Il en fut ainsi chaque 
fois que de nouveaux troubles ou conflits surgirent après la fin 
de la seconde guerre mondiale.

Réduction des Services de manutention 
du CICR

Durant la guerre et deux ans encore après la fin des hostilités, 
le CICR assuma lui-même toutes les opérations d’emballage, 
d’entreposage et d’expédition des secours. En 1947, les condi
tions normales du commerce s’étant rétablies, il fut amené à 
reviser ses méthodes et à recourir au concours d’entreprises 
privées 1.

Prisonniers de guerre allemands et autrichiens 1 2

Nous avons décrit de façon détaillée dans notre rapport 
d’activité du Ier septembre 1939 au 30 juin 1947 les diverses

1 Voir Rapport général du CICR (igjg-ig^y), vol. III, p. 109.
2 Voir, ci-dessus, p. 23.
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actions de secours entreprises dès 1945 par le CICR en faveur 
des prisonniers de guerre allemands et autrichiens, des internés 
civils et des prisonniers de guerre rapatriés de ces deux natio
nalités '.

Le CICR a continué ces diverses actions principalement 
au cours des années 1947 et 1948 et jusqu’au rapatriement des 
prisonniers de guerre détenus dans divers pays.

Pendant les années 1949, 1950 et 1951, des secours furent 
envoyés à des prisonniers de guerre rapatriés en Allemagne et 
en Autriche ainsi qu’à d’anciëns prisonniers de guerre restés 
dans différents pays pour y purger des peines ou comparaître 
devant les tribunaux, soit comme accusés, soit comme témoins, 
principalement en France et en Yougoslavie.

En France, jusqu’à la fin du rapatriement, en décembre 
1948, le CICR a continué de distribuer dans les camps de pri
sonniers de guerre des vivres, des vêtements, des chaussures, des 
médicaments, du matériel dentaire et chirurgical, des livres de 
médecine, des ouvrages récréatifs et instructifs, des jeux, des 
lunettes, du tabac, etc. La valeur de ces secours, dont une 
partie avait été achetée par la Délégation du CICR à Paris, 
s’élève à près de trois millions de francs suisses.

De 1949 à 1952, les détenus dans les prisons françaises 
ont reçu des secours constitués principalement par des vête
ments, des médicaments et du matériel dentaire. La valeur 
de ces secours s’élève à 260.000 francs suisses.

Lors de la fermeture des camps de prisonniers de guerre en 
1948, les prisonniers en instance de rapatriement remirent 
au CICR un important matériel qui n’avait pas été utilisé 
ou qui pouvait encore être envoyé à leurs camarades dans 
d’autres pays. Il s’agissait surtout de médicaments, de matériel 
sanitaire, de livres, d’instruments de musique, de jeux, de sacs 
de couchage, etc., que le CICR achemina par la suite vers les 
camps de prisonniers qui subsistaient encore et vers les centres 
de rapatriement et d’invalides de guerre en Allemagne et en 
Autriche.

'Voir Rapport du CICR (ig3g-ig4j), vol. III, pages 103 et ss; 
315 et ss ; 331 et ss ; 351 et ss.
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En Pologne, la Délégation du CICR secourut les prisonniers 
de guerre, principalement en 1947 et 1948. Jusqu’au rapatrie
ment de ces hommes vers la fin de 1949, le CICR leur distribua 
ainsi vêtements, vivres, chaussures, livres, médicaments, maté
riel dentaire, savon et tabac pour une valeur globale de 1.350.000 
francs suisses.

En Yougoslavie, les secours du CICR furent remis durant les 
années 1947 et 1948 aux prisonniers de guerre puis, de 1949 à 
1951, distribués par les soins de la Croix-Rouge yougoslave aux 
détenus allemands restés dans ce pays. Leur valeur totale 
atteignit 230.000 francs suisses.

En Allemagne et en Autriche, les secours furent principale
ment distribués dans les camps de rapatriement, les hôpitaux, les 
sanatoriums et les homes d’invalides, hébergeant des prisonniers 
de guerre revenus de différents pays. La valeur de ces secours 
représente 1.700.000 francs suisses.

En 1949, durant la suspension des relations postales entre 
l’Allemagne et l’URSS, plus de 50.000 colis furent reçus par 
le CICR à Genève et réexpédiés par ses soins à des prisonniers 
de guerre dans ce dernier pays.

Des envois moins importants furent acheminés également 
vers la Tchécoslovaquie, VAlbanie, la Belgique et les Pays-Bas.

L’ensemble des secours distribués par le CICR, de 1947 à 
1951, à cette catégorie de victimes de la dernière guerre, s’est 
élevé à 1.300.000 kilos, représentant une valeur approximative 
de 6.650.000 francs suisses.

Le CICR et le Centre d’entr’aide internationale

AUX POPULATIONS CIVILES

Durant les premiers mois de 1947, le CICR avait beaucoup 
réduit son action de secours aux populations civiles, d’abord 
parce qu’il a pour règle de renoncer à toute activité.dès que son 
entremise n’est plus indispensable, ensuite parce que les ins-

<4 ) e.
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tructions des donateurs permettaient de moins en moins. de 
distribuer des secours selon les principes d’impartialité propres 
à la Croix-Rouge. Néanmoins, une convention du 26 décembre
1946, amendée et amplifiée le 18 août 1947, donnait au Centre 
d’entr’aide internationale aux populations civiles l’appui du 
CICR, moyennant l’assurance que ce principe d’impartialité 
serait, autant que possible, respecté 1.

Pour bien marquer sa position, le CICR adressa, le 27 août
1947, au chef des Services sociaux de l'Office militaire gouver
nemental américain (OMGUS) à Berlin un mémorandum où il 
était précisé que, dorénavant, la transmission des secours 
semi-collectifs et individuels relèverait du Centre, tandis que le 
CICR resterait prêt à se charger, comme par le passé, des secours 
collectifs, particulièrement lorsque les donateurs en exprime
raient le désir. Cette ligne de conduite, il importe de le souligner, 
était imposée par les circonstances, la Commission allemande 
pour la distribution des secours étrangers ne se montrant dis
posée à ouvrir la zone soviétique qu’aux seuls secours collectifs.

Si l’on considère l’effort accompli en faveur du Grand- 
Berlin et de la zone soviétique d’occupation, on constate que, de 
janvier 1947 à décembre 1948, le Centre a dirigé sur la délé
gation du CICR à Berlin 32 trains-blocs, comprenant au total 
454 wagons. Le tonnage des marchandises ainsi expédiées 
s’éleva à 4506 tonnes et leur valeur dépassa 9 millions de francs 
suisses. Ajoutons que plus des deux tiers de ces dons provenaient 
de Suisse. A elle seule, la zone soviétique a reçu du 29 mai 1946 
au 31 décembre 1948 environ 3994 tonnes de secours ; 2.675.000 
personnes ont profité de l’action menée par la délégation du 
CICR ; enfin, 8997 distributions ont eu lieu dans les hôpitaux 
de cette zone.

Il convient de relever le grand concours de bonnes volontés 
•—- en Allemagne et hors d’Allemagne — qui a permis au CICR 
de réaliser cette œuvre.

1 Voir Rapport du CICR (1939-1947), vol. III, pp. 419 et 434.
Jusqu’à la fin de 1947, dans la plupart des pays d’Europe et du 

Proche-Orient, ainsi qu’en Afrique du Sud et en Amérique du Nord, 
ce furent les délégations du CICR qui, en attendant que le « Centre » 
ait pu établir son autonomie, représentèrent officieusement cette insti
tution.
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Durant l’hiver 1949, le CICR a assisté 100.000 vieillards 
nécessiteux à Berlin, et près de 140.000 enfants en Allemagne 
orientale. En été, il a soutenu des colonies de vacances qui ont 
groupé 58.000 enfants. Le coût de ces secours a dépassé 3.000.000 
de francs suisses, provenant de sources très diverses. Plusieurs 
Gouvernements, de nombreuses Croix-Rouges nationales, des 
organisations charitables religieuses ou laïques, en particulier 
le «Don suisse» et 1’« Aide suisse à l’Europe», ont répondu aux 
appels lancés par le CICR en faveur de la population allemande. 
Des Allemands résidant à l’étranger ont aussi contribué, par 
leurs dons, à secourir leurs compatriotes.

Des secours furent également attribués à la population 
civile en Pologne. Durant les dix derniers mois de son existence, 
la délégation du CICR à Varsovie distribua des secours d’une 
valeur totale de 1.250.000 francs suisses.

Au Japon, le CICR a distribué en 1950, 140.000 francs de 
secours divers, par l’entremise de la Croix-Rouge japonaise. 
Près de 7000 orphelins de guerre ont reçu des vêtements chauds; 
250 aveugles de guerre ont été opérés et ont recouvré la vue, 
4000 invalides de guerre ont reçu des prothèses. En outre, 
une partie des fonds fut mise à la disposition de la Croix-Rouge 
japonaise pour agrandir et transformer la crèche dépendant de 
la maternité fondée par cette société.

Le CICR intervint aussi, dans certains cas, d’accord avec 
les Croix-Rouges nationales, pour secourir les victimes de 
calamités publiques. En France, au mois d’août 1949, il a 
assisté les sinistrés des incendies dans les Landes et, en Italie, 
au mois de décembre 1951, les personnes éprouvées par les 
inondations du Pô. En 1951, il est intervenu, de même, au 
Salvador et aux Philippines, lors des tremblements de terre 
qui ont affecté gravement ces pays *. 1

1 Pour les secours distribués en d’autres pays, voir, ci-dessous, la 
deuxième partie du présent Rapport.

Voir également le tableau des Secours distribués ou transmis par le 
CICR, Annexe C, p. 108.





DEUXIÈME PARTIE

La deuxième partie de ce Rapport a trait à l’action du 
CICR dans les pays où de nouveaux troubles ou conflits ont 
surgi depuis la fin de la seconde guerre mondiale : Grèce, Pales
tine, Inde et Pakistan, Birmanie, Indochine, Indonésie, Corée.

Dans ces différents pays, le CICR est venu en aide aux victi
mes des événements, conformément aux statuts de la Croix- 
Rouge internationale qui lui prescrivent d’être « un intermédiaire 
neutre dont l’intervention est reconnue nécessaire, spécialement 
en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs ».

I. Grèce

Dès la fin de 1946, le conflit en Grèce s’était aggravé.
Le CICR proposa au Gouvernement hellénique d’exercer 

son assistance traditionnelle en faveur des victimes. Ses démar
ches tendant à visiter les camps d’internement et secourir les 
détenus, se heurtèrent à de grandes difficultés. En mai 1947, 
toutefois, sur l’intervention d’une mission spéciale envoyée de 
Genève à Athènes, M. Tsaldaris, président du Conseil, autorisa 
le CICR a apporter, dans le cadre plus général d’une action de 
secours en faveur de l’ensemble de la population grecque, une 
certaine aide pratique aux prisonniers et internés.

Bien que le général Markos eût écrit à Genève pour manifester 
le désir de se concerter avec le CICR, et que celui-ci eût tout fait 
pour rencontrer ce désir, aucun contact direct ne put avoir lieu 
avec les dirigeants du mouvement armé.

Profitant des autorisations reçues du Gouvernement hellé
nique, le délégué du CICR à Athènes put visiter les camps 
pénitentiaires et d’exilés. Ou’il s’agît de militaires ou de civils
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prévenus d’infractions diverses, ou encore d’hommes et de fem
mes internés en raison de leur attitude politique, le CICR n’a 
voulu voir en eux que des personnes gardant droit à un trai
tement humain. Il a trouvé, pour accomplir sa tâche, un appui 
précieux auprès de la Croix-Rouge hellénique.

Les représentants du CICR parvinrent à visiter tous les 
camps, certains à plusieurs reprises, notamment ceux des îles 
de la Mer Egée : à Chios, un centre de séjour surveillé pour 
internées civiles ; à Makronissos, un centre militaire et un centre 
pénitentiaire et de prévenus ; à Ghioura, un centre pénitentiaire ; 
à Ikaria, un centre de séjour surveillé pour internés civils.

Ces visites eurent lieu selon le mode habituel. Le délégué du 
CICR put chaque fois s’entretenir sans témoins avec les inter
nés ou détenus, transmettre leurs doléances, suggérer et obtenir 
des améliorations de leur traitement ; il distribua en outre des 
dons qui lui avaient été confiés pour les détenus par des organi
sations de secours privées.

Les visites faites au printemps 1948 révélèrent que la situa
tion matérielle, jusqu’alors satisfaisante, des personnes détenues 
dans les îles de la Mer Egée, notamment à Makronissos, était 
devenue assez précaire. Le CICR étudia le moyen d’y apporter 
une amélioration. Il adressa un appel pressant à des donateurs, 
qui avaient déjà manifesté leur intérêt pour son action en Grèce, 
les priant de récolter surtout des vêtements, neufs ou usagés. Il 
vota lui-même, sur ses ressources propres, un crédit de 280.000 
francs pour l’exécution d’un programme d’assistance : envoi à 
sa délégation d’Athènes de 5000 couvertures, 12 tonnes de lait 
en poudre, 10 tonnes de riz, 20 tonnes de savon, 2000 vêtements 
de travail, ainsi que des médicaments, des fortifiants, des vita
mines, du matériel de pansement et des prothèses. Ce pro
gramme fut mis à exécution à partir d’octobre 1948.

En 1951, le Comité international vota un nouveau crédit 
de 97.000 francs pour continuer l’action commencée.

Quant aux donateurs sollicités, ils remirent au CICR durant 
ces quatre années près de 50 tonnes de secours divers, repré
sentant une valeur de 237.000 francs environ.
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II. Palestine

Dès la fin de 1947, le Gouvernement britannique ayant 
réaffirmé la décision d’abandonner son mandat sur la Palestine 
et de retirer ses troupes le 15 mai 1948, un conflit entre Arabes 
et Israélites était à craindre, à moins d’une intervention des 
Puissances pour maintenir l’ordre.

Le CICR se préoccupa dès lors de donner à son action 
éventuelle le plus d’efficacité possible. Il venait de charger sa 
délégation au Caire d’une mission d’information sur place quand, 
le 5 janvier 1948, le Gouvernement britannique lui demanda, 
de la part du Haut-Commissaire à Jérusalem, des médecins et 
des infirmières pour diriger les hôpitaux de Palestine après le 
départ des Autorités mandataires. A la suite de cet appel, le 
CICR envoya de Genève une mission qui rejoignit au Caire le 
délégué du CICR, pour gagner ensuite la Palestine. Cette mission 
établit un plan qui plaçait sous l’emblème de la Croix-Rouge 
les installations hospitalières, mais cela impliquait l’adhésion 
des belligérants aux règles du droit humanitaire définies par les 
Conventions de Genève. Aussi, le 12 mars, le CICR lança-t-il 
son appel « aux populations arabes et juives, de même qu’à 
leurs Autorités représentatives en Palestine », appel destiné 
à être publié dans la presse locale et qui fut notamment radio
diffusé en plusieurs langues, à Jérusalem, dans les derniers jours 
de mars. Cet appel fut entendu. Quelques jours plus tard, le 
Comité exécutif de l’Agence juive de Palestine et de la Vaad 
Leumi, d’une part, le Haut-Comité arabe et le Secrétaire général 
de la Ligue arabe, d’autre part, se déclaraient prêts à respecter 
les Conventions de Genève.

Entre temps, les représentants des Nations Unies en Pales
tine étaient tenus au courant de l’activité envisagée, et 1 approu
vaient entièrement. L’abandon par l’Assemblée générale des 
Nations Unies du plan de partage de la Palestine ne modifiait 
en effet ni les intentions, ni les tâches du CICR, la situation 
restant trouble et les attentats se multipliant aux approches 
de la date du 15 mai.

Le plan de travail dressé par le CICR reposait sur l’envoi, 
en Palestine, de huit délégués médecins et de dix infirmières.
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Ce personnel, aussitôt recruté, se tint prêt à partir. L’entreprise 
impliquait un budget d’un million de francs suisses. L’on parvint 
à la financer, dans la proportion de 66%1, avec le concours de la 
Trésorerie britannique qui s’engageait à verser 30.000 livres 
sterling (équivalent de 500.000 francs suisses), de l’Agence 
juive (qui verserait 1000 livres par mois), et des Gouvernements 
des pays arabes limitrophes de la Palestine (qui, à la suite 
d’un second voyage du Dr R. Marti, consentirent à se répartir 
une charge identique), la Ligue des Etats arabes s’étant portée 
garante du versement de cette dernière contribution.

A la fin d’avril, infirmières et médecins partirent. Repré
sentants du CICR, ils avaient reçu pour instructions à Genève 
de soulager la souffrance partout où ils le pourraient, avec une 
absolue impartialité et une égale sollicitude pour les deux camps 
conformément aux traditions de la Croix-Rouge.

Quelques jours avant le 15 mai, délégués et infirmières 
étaient sur place.

Après le retrait des troupes britanniques, la lutte entre 
Arabes et Juifs se déchaîna sans merci. Jérusalem devint rapi
dement le centre du conflit. La délégation du CICR s’attacha 
principalement à secourir les blessés, à faire observer le respect 
dû aux établissements hospitaliers et à établir des zones de sécurité1 2.

A la fin mai, le président du CICR, M. Paul Ruegger se 
rendit en Palestine pour examiner sur place la situation.

Lois de la prise par les Arabes de la Vieille ville de Jérusa
lem, il dirigea les négociations qui aboutirent à l’évacuation de 
deux à trois mille femmes et enfants juifs, ainsi qu’à la mise en 
sécurité des blessés. Le président assista sur le terrain à cette 
évacuation qui eut lieu sans perte de vies humaines. Il obtint de 
même des Autorités israéliennes la remise de blessés et la 
restitution de plusieurs centaines de femmes arabes.

Telle était la situation quand le comte Bernadotte, média
teur des Nations Unies, obtint des deux Parties au conflit l’enga
gement de souscrire à la trêve d’un mois réclamée par le Conseil

1 Un solde passif d’environ 500.000 fr. resta à la charge du CICR.
2 En ce qui concerne l’expérience intéressante des « zones de sécu

rité », voir le Rapport du CICR pour ig4y-iç48, p. 117, et la brochure 
0 Zones sanitaires et zones de sécurité », publiée par le CICR en 1951.
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de Sécurité, et de cesser le feu le mercredi 9 juin, à 7 heures du 
matin.

Il était à craindre toutefois que la trêve ne mît pas fin 
au conflit et, en prévision de la reprise des combats, il importait 
d’organiser d’une manièie durable l’assistance publique en 
Palestine. A vrai dire, cette œuvre dépassait de beaucoup la 
tâche d’un intermédiaire neutre. A la longue, en présence des 
développements du conflit, les responsabilités assumées par 
le CICR eussent risqué d’excéder ses moyens. Aussi décida-t-il 
de limiter son action aux tâches qui sont les siennes dans le 
cadre des Conventions : protection des hôpitaux et zones de 
sécurité, établissement des listes de prisonniers de guerre et 
visites de camps, organisation de secours.

Conformément à ce principe, la délégation du CICR fut 
réorganisée à partir du 10 juin 1948.

Jérusalem n’étant plus un centre politique où il fût possible 
de rester en contact permanent avec les Autorités responsables, 
seuls y furent maintenus deux médecins et quatre infirmières, 
chargés d’assurer le bon fonctionnement des zones de sécurité. 
Le siège de la délégation centrale fut établi simultanément à 
Tel-Aviv et à Amann, un bureau permanent de cette délé
gation étant installé à Beyrouth. Des délégués régionaux furent 
envoyés, les uns en zone juive, à Tel-Aviv, Haïfa et Jaffa, les 
autres en zone arabe à Ramallah, Gaza et Tibériade. Les six 
infirmières non affectées aux zones de sécurité, furent adjointes 
aux diverses délégations pour y accomplir plus particulièrement 
les tâches d’assistance médicale et sociale.

L’assistance aux prisonniers de guerre fut menée à bien 
par le CICR en Palestine, grâce à la compréhension des deux 
Parties au conflit. Les Autorités, tant israéliennes qu’arabes, 
accueillirent très favorablement les conseils des délégués du 
CICR, et ne s’opposèrent jamais au contrôle qu’ils désiraient 
effectuer. Dans un temps relativement bref, la délégation du 
CICR put recevoir les listes de prisonniers de guerre, visiter 
ceux-ci dans leurs camps, et surtout procéder à l’échange de 
cartes et de lettres entre prisonniers et leur famille. Durant les 
trois premiers mois du conflit, 1500 à 2000 prisonniers reçurent 
la visite et l’assistance des délégués du CICR, en Egypte, en
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Transjordanie, en Palestine arabe et en Israël. Plusieurs milliers 
de cartes et de lettres furent échangées par les soins des délégués 
sans aucun contrôle ni censure, mais toujours à la connaissance 
des Autorités responsables et pour répondre à la demande 
même de ces Autorités.

Le CICK s’est également préoccupé de venir en aide à la 
population civile, victime de la guerre.

Il a organisé notamment un système d’échange de messages 
civils et d’enquêtes.

Durant les premières semaines du conflit, la vie de popula
tions entières fut menacée par le développement des opérations. 
Le CICR intervint en maintes occasions pour sauver les civils 
ainsi exposés. Le 18 juin 1948, dans la région de Tulkarem, à 
60 kilomètres de Tel-Aviv, 1100 femmes, enfants et vieillards 
arabes furent autorisés à quitter le secteur occupé par les armées 
juives et purent gagner le territoire arabe, sous la direction 
de la délégation du CICR. Au lendemain de l’attaque de Jaffa, le 
représentant du CICR à Tel-Aviv intervint auprès des Autorités 
israéliennes en faveur de plus de 30.000 personnes, qui purent 
passer les lignes israéliennes sur un espace d’environ 10 kilomè
tres sans essuyer un coup de feu, et gagner la zone arabe où 
elles désiraient se mettre à l’abri. De même, le CICR organisa 
le transport de 170 citoyens égyptiens entre Jérusalem et la 
frontière égyptienne. En août 1948, au cours de l’évacuation 
de trois villages arabes encerclés par les troupes israéliennes, 
le délégué faillit payer de sa vie son dévouement à cette œuvre 
d’assistance, sa voiture ayant sauté sur une mine.

L’exode de tous ces malheureux devait rapidement poser 
l’un des problèmes les plus angoissants soulevés par le conflit 
de Palestine : le problème des réfugiés.

Les Arabes palestiniens qui avaient dû quitter leur foyer 
de gré ou de force pour échapper aux conséquences des hosti
lités, s’étaient réfugiés pour la plupart dans la zone arabe de 
Palestine. Quelques cités et bourgades virent en peu de jours 
doubler leur population. Les réfugiés étaient parfois hébergés 
dans des maisons, mais vivaient le plus souvent en plein air
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sous la tente, ou sous les oliviers. Aucune mesure d’hygiène 
n’était prise. Les réfugiés ayant trouvé asile hors de Palestine, 
en Transjordanie, en Syrie ou au Liban, étaient sans travail et 
presque tous sans ressources. Réunis dans des camps, ils étaient 
le plus souvent mal ravitaillés, mal soignés, en proie à la démo
ralisation.

Jusqu’en novembre 1948, le CICR put distribuer un peu 
plus de 50 tonnes de marchandises pour une valeur approxi
mative de 1.150.000 francs. Les distributions furent faites par 
les différentes délégations du CICR, avec l’appui de comités 
locaux, dont elles avaient suscité la formation dans la plupart 
des régions palestiniennes. Le CICR, en outre, s’assura l’appui 
des services de santé et de nombreuses institutions religieuses 
possédant des établissements hospitaliers.

Mais cette action ne pouvait évidemment suffire aux besoins 
de centaines de milliers d’hommes. C’est pourquoi les Nations 
Unies décidèrent d’affecter un important crédit à cette œuvre 
de solidarité internationale. Elles recherchèrent toutefois la 
coopération du CICR, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et de Y A merican Friends Service Committee (Quakers) pour la 
répartition des secours.

En ce qui concerne le CICR, les bases de son intervention 
ont été fixées dans un accord passé le 16 décembre 1948 avec 
le directeur de l’Organisation des Nations Unies pour l’Aide 
aux réfugiés de Palestine (UNRPR), M. Stanton Griffis, ambas
sadeur des Etats-Unis au Caire. Aux termes de cet accord, les 
Nations Unies devaient jouer seulement le rôle d’un donateur 
à qui le CICR serait tenu d’envoyer régulièrement rapports 
et comptes. Cependant, les Nations Unies reconnaissaient le 
caractère complètement indépendant et autonome du CICR, 
qui allait organiser toutes distributions sous sa seule respon
sabilité et ne devait en aucune manière être placé dans une 
position de subordination à l’égard des Nations Unies. Le CICR 
attachait d’autant plus d’importance à ce que fût nettement 
stipulée son indépendance, qu’il entendait, d’autre part, sau
vegarder la fonction d’intermédiaire neutre qu’il remplissait, 
simultanément, dans le conflit palestinien, notamment en 
faveur des prisonniers de guerre.
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La direction de l’action de secours du CICR fut confiée 
à M. Alfred Escher, désigné comme commissaire du CICR 
pour l’Aide aux réfugiés palestiniens. Il exerça sa compétence 
d’une part dans les régions soumises à l’autorité des forces 
israéliennes, et, d’autre part, en Palestine centrale, de Jenin 
à Hébron. L’American Friends Service Committee opéra dans 
le sud de la Palestine (région de Gaza), alors que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge répartit les secours hors de Pales
tine, c’est-à-dire en Syrie, en Irak, au Liban et en Transjor- 
danie.

Le Commissariat du CICR pour l’aide aux réfugiés de 
Palestine comptait, à fin décembre 1949, 92 délégués, médecins 
et infirmières de nationalité suisse, deux infirmières danoises 
ainsi que 3395 collaborateurs arabes recrutés sur place. Le 
nombre des personnes assistées par le CICR s’élevait à 476.850 
à fin mai 1949 ; il se maintint, depuis lors, aux environs de ce 
chiffre, 40% environ étaient des enfants. Cette proportion 
avait tendance à s’accroître, car la natalité était forte. Les 
femmes enceintes et les mères nourrissant leur enfant repré
sentaient le 10% du total des réfugiés.

Ces chiffres expliquent l’importance des secours distribués, 
aux frais de l’Organisation des Nations Unies pour le secours 
aux enfants (UNICEF) qui, avec l’UNRPR, a fourni presque 
toutes les denrées distribuées 1.

En plus des secours distribués conformément à ce plan, et 
financés par les Nations Unies, le CICR préleva tant sur ses 
ressources propres que sur les dons mis à sa disposition par 
des Croix-Rouges nationales et des donateurs autres que les 
Nations Unies, de quoi assister les victimes de la guerre autres 
que les réfugiés et notamment — pendant 14 mois, en 1949 et 
en 1950 — les «pauvres de Jérusalem», soit environ 15.000 per
sonnes.

1 Indiquons à titre d’exemple que pendant les 16 mois d’existence 
du Commissariat du CICR, plus de 20 millions de litres de lait furent 
préparés à base de lait en poudre et distribués aux réfugiés. Au total, 
à ce demi-million de réfugiés, près de 80.000 tonnes de vivres et de vête
ments furent distribués de janvier 1949 à fin avril 1950. Voir le tableau 
des Secours, Annexe C, p. 108.
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Le Commissariat du CICR poursuivit, jusqu’au 30 avril 
1950, son assistance aux réfugiés, dans le cadre du plan de 
secours des Nations Unies. A cette date, il remit ses pouvoirs 
à la nouvelle organisation des Nations Unies chargée de l’exé
cution du plan d’assistance par le travail (UNRWA). Le com
missaire du CICR obtint alors de la nouvelle Organisation 
qu’elle interprétât son règlement de manière à assimiler aux 
réfugiés la plupart des pauvres de Jérusalem.

En dehors du travail au jour le jour, dont l’objet principal 
fut la distribution de vivres aux réfugiés, le CICR a fait œuvre 
durable en Palestine par l’organisation de secours médicaux et 
l’institution d’écoles et d’ateliers.

Action médicale : Hôpitaux et Policliniques. — Conscient de 
la nécessité primordiale de veiller à l’hygiène des réfugiés, le 
CICR établit 36 policliniques dont 24 fixes (dans les centres 
importants ou les camps) et 12 mobiles (desservant chacune 
plusieurs villages). Il ouvrit 14 centres de puériculture et 
4 crèches ainsi que 10 maternités. Il organisa l’hôpital Augusta 
Victoria, sur le Mont des Oliviers à Jérusalem. Cet hôpital qui 
comprenait 350 lits fut doté d’un Service de tuberculeux, le 
premier établi en Palestine, et d’une pharmacie centrale ainsi 
que d’un dépôt de médicaments. L’hôpital de Béthanie, 
l’hôpital et la maternité de Oalkilyia, les cliniques infantiles 
de Tulkarem et de Naplouse furent également l’œuvre du CICR.

Le Service médical du Commissariat contrôla, en outre, 
trois hôpitaux, à Hébron, Naplouse et Tulkarem. Enfin, Y Aus
trian Hospiz et la clinique infantile de la Ligue des femmes 
arabes à Jérusalem, le Mental Hospital N° I, l’hôpital français 
et Y Arab National Hospital N° 2 à Nazareth, furent subven
tionnés en nature et en espèces par ce Service qui finalement 
se trouva disposer de plus de 800 lits.

Au début de la mission, la Palestine arabe ne possédait 
aucun laboratoire capable de faire les diverses catégories d’ana
lyses, aussi le CICR organisa-t-il, à l’hôpital Augusta Victoria, 
un laboratoire central d’analyses qui permit de faire toutes les 
analyses indispensables au bon fonctionnement de la mission
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médicale. De plus, il établit quatre petits laboratoires cliniques 
et six dépôts locaux de médicaments.

Sur le terrain. — En dehors même des hôpitaux, la lutte 
contre les maladies infectieuses fut l’une des principales tâches 
du Commissariat. Sans parler du contrôle de l’hygiène des 
camps, on mena une campagne anti-malaria dans les camps et 
dans toutes les localités de Palestine comptant plus de 10% 
de réfugiés : près de 20 tonnes de DDT et 60.000 litres d’un 
mélange de DDT, gamexane et bentonite y furent employés ;
20.000 tentes, 7000 baraques ainsi que 95.000 chambres reçurent 
la visite des équipes sanitaires. Pour stériliser les porteurs de 
germes, le CICR distribua 350.000 tablettes de paludrine. 
Une campagne anti-mouches ne fut pas moins active, elle 
donna des résultats satisfaisants quoique moins probants que 
celle contre la malaria.

Le Service médical fit 320.000 vaccinations contre la variole,
225.000 contre la typhoïde et le choléra (TABC), 35.000 contre 
le typhus exanthématique et plus de 20.000 contre la diphtérie. 
Il donna 220.000 consultations concernant des affections oculaires.

Les vaccinations, les désinfections au DDT, le contrôle 
des sources, les précautions d’hygiène élémentaire ont eu 
raison des maladies infectieuses ou parasitaires telles que : 
variole, typhoïde, malaria, dysenterie, diphtérie, tuberculose, 
typhus exanthématique. Aucune épidémie ne fut à déplorer.

Au terme de sa mission, après seize mois d’action médicale, 
le Commissariat du CICR put remettre, à la nouvelle Organi
sation pour l’aide aux réfugiés, des installations aptes à rendre 
de grands services pour le développement de l’hygiène et de la 
prophylaxie en Palestine.

Ecoles. —• Les écoles qui existaient au début de l’automne 
1949 avaient pu, provisoirement, grâce au dévouement d’insti
tuteurs réfugiés, faire face à la situation. Elles ne disposaient 
malheureusement que de moyens très modestes.

Des dons de l’UNESCO permirent, dès le début de 1950, 
d’augmenter quelque peu le nombre de ces écoles et de les 
réorganiser.
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Au 30 avril 1950, les 28 écoles administrées par le Commis
sariat du CICR groupaient 10.000 élèves confiés à 160 institu
teurs.

Ateliers. — Lorsque, à la fin de 1949, il put disposer des fonds 
nécessaires, le Commissariat créa quelques ateliers artisanaux afin 
surtout de donner une formation professionnelle à un certain 
nombre de jeunes réfugiés. Le 30 avril 1950, 22 centres de cou
ture fonctionnaient, occupant et rétribuant 200 ouvrières et 
200 apprenties. Durant les quatre mois de leur fonctionnement, 
les centres avaient confectionné plus de 80.000 pièces de vête
ments pour les réfugiés.

Au terme de sa mission, le Commissariat avait ouvert 15 
ateliers d’apprentissage pour jeunes gens, dont sept de menui
siers, cinq de cordonniers, deux de ferblantiers et de tailleurs 
de pierre.

Les matières premières se trouvèrent sur place ; on dut 
acheter du cuir, tandis que le caoutchouc, le bois et le fer-blanc 
provenaient, sans frais, de pneus usagés et d’emballages vides. 
L’outillage fut payé par l’UNESCO. Les ateliers fabriquaient 
des tabourets, des bancs, des tableaux noirs pour les écoles, 
des tables, des chaises, des portes, des berceaux, des armoires, 
des coffres, des piquets de tentes, des souliers et des sandales, 
des tasses à lait, des lampes à alcool, des bidons. En outre, ils 
réparaient les chaussures et les ustensiles ménagers.

** *

Rappelons, enfin, qu’à côté de l’assistance aux réfugiés, le 
CICR continua d’exercer, en Palestine, ses attributions tra
ditionnelles d’intermédiaire neutre entre les parties adverses 
tant que se prolongèrent Jes hostilités. C’est ainsi qu’au mois 
de mars 1949, il présida à Yéchange de prisonniers décidé par 
suite de la conclusion d’accords d’armistice entre les Etats 
arabes et Israël. Les 6, 7 et 8 mars, furent rapatriés 144 prison
niers de guerre israéliens du camp d’Abbasieh en Egypte. 
Simultanément les prisonniers égyptiens jusqu’alors retenus en 
Israël, furent libérés.



6o INDE ET PAKISTAN

A la fin du même mois on procéda à l’échange de 35 prison
niers libanais contre sept détenus israéliens, civils et militaires, 
au pouvoir des Autorités libanaises.

Ainsi se termina le rapatriement des prisonniers de guerre 
dont le nombre, d’après les notifications faites au CICR, s’élevait 
au début de l’année 1949 à 850 Israéliens au pouvoir de l’Egypte, 
du Liban, de la Syrie et de la Jordanie, et 3000 Arabes au pou
voir d’Israël.

Le CICR maintint jusqu’en automne 1951 ses délégations 
en Israël et en Jordanie qui, en collaboration avec celles d’Egypte, 
de Syrie et du Liban continuèrent de transmettre les messages 
civils \ recherchèrent des disparus et aidèrent au regroupement 
des familles dispersées par la guerre.

III. Inde et Pakistan

La proclamation de l’indépendance de l’Inde et du Pakistan, 
le 15 juillet 1947, s’accompagna de troubles sanglants. Des 
millions de personnes passèrent d’un pays à l’autre et des 
milliers de fugitifs périrent. En quelques mois, six millions de 
réfugiés émigrèrent au Pakistan, et quatre millions en Inde. Ils 
s’installèrent tant bien que mal, de part et d’autre de la fron
tière, dans les villages et les maisons abandonnés par les fugitifs. 
Mais tous ne purent trouver un nouvel établissement et il fallut 
entretenir dans des camps près d’un million de personnes au 
Pakistan et un demi-million en Inde.

Dans ces camps surpeuplés, les épidémies et la famine 
menaçaient. La nervosité était à son comble.

Répondant alors à l’appel des Gouvernements et des Croix- 
Rouges, le CICR envoya, de Genève, à la fin décembre 1947, 
un délégué chargé de le représenter, tant à la Nouvelle-Delhi 
qu’à Karachi, capitales des deux Etats. Cette démarche fut 
saluée avec satisfaction aussi bien par les Hindous que par les 
Musulmans. 1

1 De 194S à 1951, 191.912 messages furent acheminés parleurs soins.
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Les échanges de population qui eurent lieu par la suite se 
firent avec le concours des délégués du CICR et d’accord entre 
l’Inde et le Pakistan ; les camps et les principaux lieux de 
détention de certaines catégories d’internés furent régulièrement 
visités par les représentants du CICR.

C’est au Cachemire, de 1948 à 1950, puis au Bengale, en 
1950, que s’exerça l’action du CICR en Inde et au Pakistan.

Cachemire

Au Cachemire, l’évolution de la situation politique parais
sait devoir susciter des troubles graves. Un plébiscite avait à 
décider du rattachement de cette Province à l’un ou l’autre 
des deux nouveaux Etats. Le Maharadjah de Cachemire fit 
appel à l’Inde en vue de se rallier à l’Union indienne. Une 
partie de la population se souleva alors contre lui. Il en résulta, 
en octobre 1947, un choc entre troupes armées, et il y eut de 
part et d’autre du sang versé. Dans le Cachemire même, deux 
gouvernements se formèrent, celui d’Azad-Cachemire (partisan 
du Pakistan) et celui de Jammu-Cachemire (partisan de l’Inde). 
Toutefois, un certain nombre de Musulmans continuaient de 
résider dans la partie du Cachemire favorable à l’Inde, tandis 
que des Hindous demeuraient encore dans celle qui réclamait 
l’union avec le Pakistan. Avant l’intervention du délégué du 
CICR, les deux gouvernements locaux n’avaient pu se mettre 
d’accord pour procéder à un échange de populations. Prié d’agir, 
après un échange de vues à Delhi et à Karachi, le délégué se 
rendit sur place et eut des entretiens à Lahore et à Jammu 
avec les représentants des deux régions du Cachemire. Ces 
démarches eurent pour effet l’organisation des services médicaux 
des camps ainsi que l’envoi de secours aux Hindous internés 
en Azad-Cachemire, à ceux notamment du camps d’Ali-Beg, 
qui vivaient dans des conditions misérables. L'n médecin et 
deux infirmières furent autorisés à les soigner. Le Gouverne
ment du Pakistan s’engagea à leur fournir des vivres, et se 
déclara prêt à évacuer par le Pakistan tous les Hindous qui se 
trouvaient sous la dépendance de l’Azad-Cachemire et qui
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désiraient regagner l’Inde. En outre, le délégué du CICR fut 
l’initiateur de l’organisation hospitalière de la Croix-Rouge 
du Pakistan en Azad-Cachemire.

Poursuivant ses négociations, le délégué du CICR eut la 
satisfaction, en avril et mai 1948, de recevoir du Gouvernement 
de l’Inde et de celui de l’Azad-Cachemire une déclaration, aux 
termes de laquelle les deux gouvernements s’engageaient, 
dans le conflit du Cachemire, à respecter les principes et l’esprit 
des Conventions de Genève.

L’effet pratique de cette déclaration se traduisit par la 
création de bureaux de renseignements, la remise des listes de 
prisonniers et l’autorisation donnée au CICR de visiter les 
camps.

Peu à peu, les deux Gouvernements de l’Inde et du Pakistan 
acceptèrent l’idée émise par le CICR, que l’échange des pri
sonniers devait se faire par catégories de personnes, et non 
tête pour tête. Après l’échange des blessés, puis de certains 
prisonniers politiques, eut lieu l’échange général des prisonniers 
de guerre.

Presque tous ces échanges se firent sous le contrôle du CICR. 
Celui-ci, en outre, a secondé les gouvernements dans l’exécution 
de tâches imposées par les circonstances, aidant à la recherche 
des disparus, ainsi que des femmes et des enfants enlevés 
par les combattants. Dès le début de l’année, 140 femmes 
et enfants réunis au camps de Datyal (Pakistan) avaient pu 
être échangés contre 254 femmes provenant du camp de 
Mohallah Ustad (Inde).

Mais le trait le plus dramatique du conflit était l’existence 
de près de 700.000 réfugiés, la plupart groupés dans des camps, 
d’autres encore mêlés à la population, durement éprouvée 
elle-même. L’insécurité qui régnait au Cachemire empêchait tous 
ces malheureux de reprendre une vie normale.

Deux nouveaux délégués du CICR visitèrent plusieurs 
camps de réfugiés entre autres ceux de Wah, Viala, etc. au 
Pakistan, où étaient réunis 25.000 Musulmans, et ceux de 
Jammu, Negrota, etc. en Inde, où se trouvaient plus de 30.000 
Indiens. Mais le CICR, dépourvu des moyens de leur venir en 
aide, ne put que signaler leur détresse. Après enquête minutieuse
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menée sur les lieux, ses délégués, d’accord avec les médecins 
consultés, établirent l’ordre d’urgence des premiers secours, 
à savoir : vêtements, couvertures et médicaments tels que 
multivitamines, sulfamidés, anti-malariques et matériel sanitaire. 
En novembre, le CICR prit la décision de faire tenir des secours 
médicaux par l’entremise des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge aux autorités indiennes et pakistanes chargées du ser
vice médical des camps. Les secours acheminés en 1950 (matériel 
chirurgical, appareils de radiographie, matériel sanitaire et 
de laboratoire) ont représenté une valeur de 90.000 francs 
suisses.

Bengale

Tandis qu’au Cachemire, la situation se stabilisait peu à peu, 
des troubles très graves éclataient au Bengale.

Il s’ensuivit un double exode de populations apeurées qui 
faillit provoquer la guerre.

Le Bengale occidental (territoire indien) peuplé de 22 mil
lions d’habitants (dont 7 massés à Calcutta) comptait une 
minorité de 6 millions de musulmans, dont 400.000 venus de la 
Province d’Assam et 600.000 de l’Etat de Tripura, régions voi
sines de l’Inde.

Le Bengale oriental (ou Pakistan oriental), territoire pakis
tanais avec sa capitale Dacca et son port Chittagong, était 
peuplé de 45 millions d’habitants dont une minorité de 12 
millions d’Hindous.

Dès le début de 1950, sans qu’on pût dire où les troubles 
commencèrent, on eut à déplorer, de part et d’autre, des meur
tres suivis de représailles. Bientôt la panique s’étendit.

Les Hindous qui vivaient au Pakistan, s’estimant menacés, 
cherchèrent à gagner l’Inde. Ceux du sud-est, de la région de 
Chittagong, faute de navires pour les emmener directement 
à Calcutta, utilisèrent les trains et les bateaux le long des 
canaux du centre du Pakistan. Mais le voyage était long, plein 
de dangers. Les réfugiés atteignaient la frontière à 150 km. 
environ au nord-est de Calcutta. Les Hindous des régions du 
sud du Pakistan gagnaient l’Inde par une route située à près de
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ioo km. au nord-est de Calcutta. Ces deux frontières offraient 
presque les deux seules voies de passage entre le Pakistan et le 
sud du Bengale occidental. Au nord et au nord-est, les Hindous 
partaient en direction de l’Etat de Cooch Bihar et de l’Assam ; 
à l’est, ils gagnaient l’Etat de Tripura. Ainsi, plus d’un million 
d’Hindous quittèrent le Pakistan.

Quant aux Musulmans des régions de Calcutta, ou bien 
ils se rendaient au Pakistan par les deux voies sus-indiquées, 
ou bien ils quittaient l’Assam et l’Etat de Tripura pour gagner le 
nordet l’est du Pakistan. Près d’un million de réfugiés musul
mans cherchèrent refuge au Pakistan.

Ce double courant encombrait les frontières. Souvent les 
réfugiés y subissaient des vexations. Les récits qu’ils en firent 
contribuèrent à augmenter la tension entre les deux pays.

Les délégués du CICR, déjà sur place, ont vu ces réfugiés 
au Bengale occidental, en Assam, dans l’Etat de Tripura et au 
Pakistan. Une fois de plus, ils assistaient à l’exode d’êtres 
pitoyables, affamés, ruinés, pleurant les parents qu’ils avaient 
dû abandonner, désolés d’avoir quitté des terres qu’ils pensaient 
ne plus revoir. Et, à chaque frontière, même spectacle navrant 
d’êtres humains hagards et tombant de fatigue. Plus de deux 
millions de personnes réclamaient de la nourriture et des soins. 
Les gouvernements s’employèrent à les secourir, de même que 
des sociétés nombreuses et animées de bonne volonté, mais 
dont l’organisation et les ressources étaient insuffisantes. 
Les Croix-Rouges locales se prodiguaient en soins aux enfants, 
mais très rapidement le lait manqua. L’hygiène restait très 
défectueuse. Les gouvernements avaient dépêché des médecins, 
mais il n’y avait presque pas d’infirmières. Or, la masse de 
réfugiés déferlait sans arrêt ; les abris de fortune étaient débor
dés ; les autorités locales durent organiser de vrais camps, 
eux-mêmes remplis en deux ou trois jours. Elles hébergèrent aussi 
les réfugiés dans d’anciens cantonnements militaires britan
niques.

C’est dans ces circonstances qu’au début de mars, les Gou
vernements de l’Inde et du Pakistan firent appel au CICR.

Le Gouvernement de l’Inde ayant suggéré la formation 
d’une « Commission d’enquête », et demandé le concours du
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CICR à l’organisation des secours, Genève répondit que sa 
participation à une Commission d’enquête n’était possible que 
sur l’accord des deux Parties. En même temps, le Comité inter
national fit connaître au Premier ministre du Pakistan la 
suggestion du Gouvernement de l’Inde. Quelques jours plus 
tard, le Pakistan acquiesçait au projet et invitait les repré
sentants du CICR à visiter le Pakistan oriental afin d’aider de 
leurs conseils les autorités locales dans la recherche des « voies 
et moyens » pour « alléger la détresse ».

Ce fut un premier geste d’apaisement ; les chefs des deux 
Etats avaient voulu rendre confiance aux minorités en ayant 
recours à un intermédiaire neutre et impartial. Le CICR envoya 
aussitôt à Karachi et à Delhi une mission chargée de prendre 
contact avec les autorités et d’étudier les possibilités d’action. 
Peu après l’arrivée de la mission, dont la venue produisit déjà 
une certaine détente, le Premier ministre du Pakistan ren
contrait le Premier ministre de l’Inde et concluait avec lui, 
le 8 avril, cet « Accord sur la protection des minorités », qui 
fait tant honneur à l’esprit de conciliation des deux gouver
nements l.

« Les Gouvernements de l’Inde et du Pakistan se sont 
solennellement entendus », y est-il dit, « pour assurer respec
tivement aux minorités sur toute l’étendue de leur territoire : 
égalité complète de droits à tous les citoyens de l’Etat sans 
distinction de religion ; sécurité absolue pour la vie, la culture, 
les liens de famille et la dignité personnelle ; liberté de mou
vement à l’intérieur de chacun des deux pays ; liberté de tra
vail, de parole et de culte religieux, sous réserve des principes 
de la loi et de la moralité ».

Le geste des Premiers ministres Jawaharlal Nehru et Liaquat 
Ali Khan évita le conflit et, calmant peu à peu les esprits, 
permit l’arrêt de l’exode, voire certains retours. Il ne put toute
fois guérir aussitôt les maux immenses causés par des migrations 
désordonnées. 11 fallut que chacun des deux Etats supportât la 
charge de nourrir, d’héberger et de soigner les réfugiés parvenus

1 La traduction de cet important document a été publiée dans la 
Revue internationale, juin 1950, p. 454.
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sur son territoire, en attendant que ceux-ci pussent reprendre 
une existence normale. C'est pourquoi les deux gouvernements 
firent savoir au représentant du CICR que le traité n’aurait 
pas pour conséquence de modifier la demande d’assistance 
présentée à Genève et que l’activité et l’influence du Comité 
international ne pouvaient que renforcer les éléments de conci
liation.

Convié à coopérer à cette œuvre humanitaire, le CICR décida 
le 27 avril, d’entreprendre une action au Bengale. Il en fit part 
aussitôt aux deux Premiers ministres, en offrant ses services 
dans le cadre de son activité traditionnelle, ses statuts prévoyant 
son intervention partout où elle est nécessaire du point de vue 
humanitaire et partout où une institution neutre et non politique 
peut apporter une aide en cas de conflit ou de troubles.

Afin de donner le plus d’efficacité possible à ses efforts et 
à son influence apaisante, dans les limites des moyens dont il 
disposait, le CICR résolut de procéder d’abord à l’assistance 
médicale. Il estimait d’ailleurs que la présence de ses délégués 
devait non seulement apporter un allégement aux souffrances 
des réfugiés, mais encore, et surtout; contribuer au rétablisse
ment de la confiance parmi les minorités.

La nouvelle mission du CICR qui partit de Genève fut 
dirigée par le Dr Roland Marti ; elle comprenait trois délégués 
et quatre équipes médicales formées, chacune, d’un médecin 
et de deux infirmières. Deux équipes s’installèrent en Inde et les 
deux autres au Pakistan ; elles se mirent immédiatement à la 
tâche pour créer des centres hospitaliers en faveur des réfugiés.

En territoire hindou, une première équipe gagna le camp de 
Dhubulia, dans le Bengale occidental, où étaient rassemblés
60.000 réfugiés. Avec l’appui des autorités, elle créa et installa 
complètement un hôpital d’enfants de 40 lits et une policlinique 
infantile traitant plusieurs centaines de malades chaque jour. 
Elle ouvrit une cantine pour la distribution d’aliments et de 
lait, un centre de puériculture de 20 lits, où l’on soignait les 
bébés tout en inculquant aux jeunes mères les principes élémen
taires d’hygiène et de puériculture ; elle organisa enfin des 
cours théoriques et pratiques de soins aux malades. La tâche 
des représentants du CICR fut difficile, car beaucoup d’enfants



’

Genève, le 13 juin 1951. Départ pour le Bengale de la mission médicale 
du Comité international de la Croix-Rouge (quatre médecins et

huit infirmières)
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étaient sous-alimentés. Il fallait donc leur fournir une nourriture 
rationnelle et substantielle, et en même temps attirer l’attention 
des autorités sur les divers problèmes de l’alimentation et de 
l’hygiène infantiles. En novembre, le Président de la République 
de l’Inde, S. Exc. Rajendra Prasad, visita le camp de Dhubulia. 
Il s’intéressa au travail accompli par les délégués et à l’heu
reuse influence qu’avait eu leur présence. Il chargea leur chef 
de transmettre ses remerciements à Genève.

La seconde équipe organisa un centre hospitalier pour 
enfants à Agartala, capitale de l’Etat de Tripura, avec un hôpital 
de 40 lits, une policlinique et des cours de soins aux malades. 
La situation des réfugiés dans cet Etat posait des problèmes 
délicats, car la région est pratiquement coupée du reste de l’Inde, 
et les seules voies d’accès traversent le Pakistan oriental. Le 
CICR offrit son entremise pour faciliter tant l’établissement des 
réfugiés en d’autres Etats indiens, que le transport vers Tripura 
du matériel nécessaire à la création de nouvelles exploitations 
agricoles. Fort heureusement, nombre de réfugiés regagnèrent 
peu à peu leur foyer au delà de la frontière, et les autorités 
purent réinstaller ceux qui restaient.

Au Pakistan oriental, une équipe du CICR s’établit dans 
le camp de Kurmitola, au centre du pays ; elle édifia un hôpital 
de 40 lits pour enfants et adultes, une policlinique et une impor
tante « goutte de lait ».

Un autre groupe se rendit tout d’abord à Lalmanir Hat, 
au nord du Pakistan oriental, dans une zone où se trouvait 
une forte concentration de réfugiés, éloignés de toute localité 
de quelque importance et dont la situation était précaire. Au 
moment où le centre hospitalier du CICR était prêt à entrer 
en fonction, les réfugiés regagnèrent en majorité leur foyer en 
Assam. Le groupe fut alors retiré et s’installa dans le camp de 
Sholoshahar, près de Chittagong, où il ouvrit également un 
hôpital et une policlinique.

Chacun de ces centres, créé de toutes pièces par les délégués 
et les infirmières du CICR, distribua de grandes quantités de 
médicaments et de secours divers dont la valeur a dépassé
200.000 francs. Le CICR contribua ainsi à améliorer l’état 
sanitaire des réfugiés et tout particulièrement des enfants, qui
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eurent le plus souvent à souffrir de l’exode et des privations. 
Des milliers d’entre eux purent recouvrer la santé.

La situation se détendit peu à peu. Le 15 décembre 1950, 
le CICR, d’accord avec les autorités, put envisager de retirer 
sa mission. Auparavant, il s’était assuré que toute l’organisation 
qu’il avait créée continuerait à fonctionner sous la direction de 
l’autorité locale.

IV. Birmanie

Une insurrection éclata en Birmanie au début de 1949, 
provoquée par divers éléments hostiles au Gouvernement, 
les Karens 1 notamment.

Les combats firent refluer vers la région de Rangoon près d’un 
million de réfugiés, Birmans pour la plupart, Karens et Indiens.

Ces derniers purent, en grande majorité, être évacués par 
mer vers le territoire de l’Union indienne ; les autres, répartis 
dans les villages et dans plusieurs camps de réfugiés, furent 
assistés par le Gouvernement de l’Union birmane.

Le Dr R. Marti, chef de la mission envoyée sur place par 
le CICR, visita onze de ces camps 1 2. Il constata que, vu la proxi
mité immédiate de centres importants de ravitaillement, les 
réfugiés recevaient des rations suffisantes (d’une valeur théo
rique d’environ 1.800 calories). Il établit la liste des médicaments 
utiles pour compléter l’œuvre d’assistance du Gouvernement.

Bien que la situation se fût améliorée durant les derniers 
mois de 1949, il restait encore, au début de 1950, environ
500.000 réfugiés en Birmanie, dont 170.000 logés dans des 
camps. La condition de ces personnes y était précaire, et le 
Gouvernement éprouvait de grandes difficultés à leur assurer un 
nouvel établissement.

1 Presque tous vétérans des forces britanniques.
2 Les camps de réfugiés à Rangoon [Transit camp ; Kushing High 

School Camp; St. John's College Refugee Camp; Irrawaddy Compound 
Camp; Natsin Street Camp; State Training College for Teachers Camp, 
ont été visités par le délégué du CICR, ainsi que ceux de Bassein (Camp 
n° 8 Kauthouzint, ou Lake Camp ; Government High School Camp ; 
Sgaw School Camp; RMC (Roman Catholic Mission); Hôpital de 
Basseinj.
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Pour visiter à nouveau ces camps, le Dr R. Marti se rendit 
à Rangoon en juillet 1950. Il vit aussi des groupes de Karens 
placés en résidence surveillée, et constata que ces hommes 
étaient traités conformément aux principes des Conventions 
de Genève.

En octobre 1950, parvenait en Birmanie un envoi de quatre 
tonnes de médicaments, don du CICR, et représentant une 
valeur de 65.000 francs suisses. Ce don fut remis à la Croix- 
Rouge birmane, à Rangoon, et permit d’équiper complètement 
quatre policliniques à l’usage des réfugiés.

Au mois de décembre, enfin, M. F. Siordet s’arrêta à Rangoon, 
au cours de sa mission en Extrême-Orient. Il put s’entretenir 
avec les autorités gouvernementales et de la Croix-Rouge, 
de la part prise par le CICR au soulagement des maux causés 
par les événements. Enfin, en mars 1951, un nouveau délégué 
du CICR se rendit en Birmanie. Il constata que la situation 
des réfugiés avait continué de s’améliorer. Nombre d’entre eux 
avaient regagné leur foyer ; il en restait cependant environ 
200.000, dont 80.000 étaient hébergés dans des camps et 
secourus directement par le Gouvernement. V.

V. Indochine

En Indochine, où la lutte avait commencé à la fin de 1946, 
le CICR nomma un délégué en mars 1947, avec mission de pren
dre contact, tant avec les Autorités françaises et la Croix-Rouge 
française en Indochine, qu’avec le Gouvernement du Vietnam 
démocratique et son Organisation de Croix-Rouge. Il espérait, 
grâce à ce contact, assurer l’application des Conventions de 
Genève par les deux parties au conflit.

En juillet 1947, les demandes réitérées du délégué du CICR 
relatives à la libération d’internés français aboutissaient à 
un accord de principe qui, malheureusement, ne put être appli
qué. Au cours d’une rencontre qu’il eut entre les lignes de 
combat avec des représentants de l’Organisation de Croix- 
Rouge du Vietnam démocratique, le délégué du CICR procéda 
à un important échange de courrier, ainsi qu’à la remise de
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1500 kg de marchandises diverses et d’une somme de 58.000 
piastres destinée aux prisonniers français, militaires et civils.

En 1948, au mois d’août, le CICR exposa au Gouvernement 
français ses vues sur l’activité humanitaire à mener en Indo
chine, et, au début de décembre, M. Aeschliman, délégué du 
CICR pour le Sud-Est asiatique, chargé de mission spéciale 
en Indochine, put s’en entretenir également avec le nouveau 
Haut-Commissaire français.

Rappelons qu’un don confié au CICR par les Vietnamiens 
de France avait été divisé en deux parties : la première remise à 
la délégation du Vietnam démocratique à Bangkok pour l’achat 
de médicaments et instruments de chirurgie, en décembre 1948, 
la seconde partiellement employée, en mars et mai 1949, pour 
fournir aux Vietnamiens internés par l’Autorité française, 
des secours en vivres, vêtements et médicaments.

En juillet 1949, le délégué du CICR prit contact avec le chef 
de la représentation du Vietnam démocratique à Bangkok et 
lança, de cette ville, un nouvel appel radiophonique au Service 
de santé du Nambo (Indochine méridionale), demandant des 
facilités pour l’échange de messages et de correspondance. Ledit 
Service répondit que de tels arrangements n’étaient pas de sa 
compétence, mais de celle de son Gouvernement. Il ajoutait 
toutefois que les prisonniers français, militaires et civils, retenus 
dans le Sud indochinois étaient bien traités.

Sur l’avis de son délégué, venu d’Indochine à Genève pour 
lui exposer la situation, le CICR décida de tenter une démarche 
directe auprès du Président Ho-Chi-Minh. En conséquence, une 
lettre fut adressée à celui-ci par l’entremise de la représentation 
du Vietnam démocratique à Bangkok, auprès de qui elle fut 
déposée au mois de décembre. Dans cette communication, après 
avoir rappelé son activité passée en Indochine, notamment au 
bénéfice de ressortissants vietnamiens, le CICR demandait 
audience pour l'un de ses délégués, en vue d’une distribution 
de secours aux personnes internées et, le cas échéant, à la popu
lation civile éprouvée par le conflit. Cette démarche est demeurée 
sans succès.

L’année 1950 n’amena aucun progrès dans les rapports du 
CICR avec le Gouvernement du Vietnam démocratique en
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dépit des entretiens que le Dr R. Marti, lors de son passage à 
Rangoon, en juillet et M. F. Siordet, à l’occasion de sa mission à 
Bangkok, en décembre, eurent avec les représentants de ce 
Gouvernement.

En mai, toutefois, M. C. Aeschliman avait obtenu que la 
radio diffusât, deux fois par semaine, des messages des internés 
civils français et des prisonniers de guerre. Ces messages furent 
acheminés vers leur destination par les soins des autorités 
compétentes.

De son côté, la Croix-Rouge française, par son action inlas
sable, parvint à se procurer, en novembre, une première liste 
de prisonniers et de sous-officiers et soldats blessés ; elle obtint 
aussi certaines facilités pour la transmission de nouvelles fami
liales aux prisonniers. La presse française 1 a signalé à ce propos 
qu’à la suite des opérations de Tatkhé, la Croix-Rouge française 
avait été autorisée à récupérer 250 blessés et à faire passer 20 
tonnes de ravitaillement, vêtements et médicaments destinés 
aux prisonniers français. L’armée française, pour sa part, libéra 
des contingents de prisonniers. Ces décisions unilatérales n’en
traînèrent toutefois pas l’application réciproque des Conventions 
de Genève. Néanmoins, le délégué du CICR visita plusieurs 
camps de prisonniers aux mains des autorités françaises, et 
obtint certaines améliorations de traitement en faveur des 
captifs.

A deux reprises, en 1951, les 26 juillet et 15 octobre, M. Paul 
Kuhne, successeur de M. Aeschliman en Indochine, parvint à 
rencontrer les représentants de l’Organisation de Croix-Rouge 
de la République démocratique du Vietnam. Au cours de sa 
dernière entrevue qui eut lieu à Hung Hoa, il leur lit tenir 
850 lettres et messages destinés aux prisonniers de guerre et 
proposa une tonne de médicaments pour les blessés et malades 
civils et militaires ainsi que pour les prisonniers de guerre et 
internés civils. Il précisa qu’à l’occasion de la remise de ces 
médicaments, au cours d’une prochaine entrevue, il comptait 
recevoir la liste des prisonniers de guerre et des internés civils.

1 Le journal Le Monde, du 22 mars 1951, citant les déclarations 
faites au Conseil de la Républicjue par M. Letourneau, ministre d’Etat 
chargé des relations avec les Etats associés.
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D’importantes questions furent abordées à cette occasion, telles 
que l’application de fait des Conventions de Genève du 12 août 
1949, l’échange d’internés et de prisonniers malades ou blessés 
et la représentation du CICR auprès de l’Organisation de Croix- 
Rouge de la République démocratique du Vietnam.

Le 23 novembre, M. de Reynier, nouveau chef de la délé
gation du CICR, adressa, par radio, un message au Président 
Ho-Chi-Minh, pour lui demander une entrevue. Ce dernier, tout 
en le remerciant de son message, lui répondit, le Ier décembre, 
qu’il regrettait de ne pouvoir donner suite à cette demande.

Rappelons, pour terminer, que depuis le mois de mars 1951, 
une trentaine de camps de militaires ou civils vietnamiens au 
pouvoir des forces françaises, ont été visités par les délégués du 
CICR en Indochine.

VI. Indonésie

Lorsqu’en juillet 1947, les hostilités entre les forces néerlan
daises et les forces républicaines reprirent en Indonésie et plus 
particulièrement dans l’île de Java, le Gouvernement répu
blicain de Jogjakarta lança un appel demandant d’urgence des 
médicaments pour les populations indonésiennes. Celles-ci, en 
effet, n’en avaient pour ainsi dire point reçu depuis le début 
de l’occupation japonaise. Le CICR fut prié par le Gouvernement 
républicain de distribuer ces secours, ce qu’il accepta.

La coopération des Autorités néerlandaises et l’appui des 
Autorités britanniques ayant été obtenus, les mesures d’exé
cution furent confiées à la délégation du CICR à Singapour, 
qui servit de centre à la fois collecteur et expéditeur pour 
l’Indonésie. Cette délégation recueillit des dons en nature et 
en espèces, et acheta des médicaments selon une liste établie 
par l’Organisation indonésienne de Croix-Rouge, puis en régla 
le transport.

Vu l’urgence qu’il y avait à faire parvenir ces médicaments, 
les premiers envois se firent par avion. Les appareils furent, dans 
la plupart des cas, des avions de transport britanniques stationnés 
à Singapour et naviguèrent sous l’emblème de la Croix-Rouge.
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Chaque avion était convoyé par un délégué du CICR. Ces 
voyages exigeaient des horaires exacts et des sauf-conduits, afin 
d’éviter certains risques résultant des hostilités. Huit voyages 
se firent entre Singapour et Jogjakarta, où les secours médicaux 
étaient remis à l’Organisation indonésienne de Croix-Rouge. 
Ce parcours d’environ 3000 kilomètres comportait, à l’aller et 
au retour, des arrêts à Batavia pour inspection de l’avion par 
l’Autorité néerlandaise, ravitaillement et instructions de vol. 
Le premier voyage s’accomplit avec un avion affrété par la 
Croix-Rouge de l’Inde. Il transportait des médicaments et une 
équipe médicale indienne, en mission de trois semaines, ainsi 
qu’une équipe de trois médecins égyptiens, des secours médi
caux, et du matériel destiné à l’établissement d’un hôpital de 
campagne, envoyés par le Croissant-Rouge égyptien.

On put, en général, distribuer les secours en nature de façon 
tout à fait conforme aux intentions des donateurs qui, indé
pendamment du CICR, furent la Croix-Rouge de l’Inde, le 
Croissant-Rouge égyptien, la Croix-Rouge siamoise et quelques 
maisons de produits pharmaceutiques suisses. Les secours 
achetés par la délégation du CICR à Singapour, grâce à des dons 
en espèces, devaient être répartis selon certaines règles, soit 
50% dans les territoires républicains pour la population indo
nésienne et 50% dans les territoires administrés par les Autorités 
néerlandaises, à partager en parts égales entre la population 
indonésienne et la population chinoise très nombreuse dans 
l’île. En fin de compte, plus de la moitié des secours furent 
expédiés en territoire républicain où les besoins étaient le plus 
grands.

Les secours en espèces provenaient, pour moitié, de la Croix- 
Rouge australienne, et pour le reste de l’Organisation indoné
sienne de Croix-Rouge et de collectes faites à Singapour et en 
Malaisie. On atteignit un total de 150.000 francs suisses environ, 
grâce à quoi la délégation du CICR à Singapour put acheter 
dans cette ville des médicaments provenant de la liquidation des 
stocks de guerre britanniques 1. De mars 1947 à novembre 1948,

1 Ce marché était particulièrement avantageux, les médicaments 
ainsi achetés représentant en réalité une valeur de près de 700.000 
francs sur le marché suisse.
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200.000 « messages civils », permettant aux membres de familles 
dispersées par les événements de reprendre contact, furent 
acheminés et 30.000 enquêtes faites par les soins du CICR.

Le conflit, qui s’était momentanément apaisé, se ralluma 
vers la fin de 1948.

La Croix-Rouge néerlandaise et l’Organisation indonésienne 
de Croix-Rouge, conclurent alors un modus vivendi sous les 
auspices du CICR.

Conformément à cet accord, les délégués du CICR visitèrent 
les camps où vivaient plusieurs milliers de prisonniers indo
nésiens, militaires désarmés, détenus politiques ou prévenus 
d’infractions diverses. A plusieurs reprises, les délégués obtinrent 
de l’Administration néerlandaise certains adoucissements au 
régime des camps, tant en ce qui concerne la discipline ou le 
logement, que la nourriture et la correspondance.

Cette activité s’accrut à la suite de l’arrivée à Batavia, en 
septembre 1949, d’un nouveau délégué du CICR, venu de Genève, 
qui se rendit aussitôt dans les camps de Sumatra, dont certains 
n’avaient jamais été visités. Le délégué du CICR pour le Sud- 
Est asiatique, M. Aeschliman, ainsi que son représentant à 
Batavia, eurent de fréquents entretiens, au sujet de l’œuvre 
humanitaire de la Croix-Rouge, avec les membres de la Commis
sion des Nations Unies pour l’Indonésie et ceux des Comités 
de travail néerlandais et indonésien, chargés de résoudre diverses 
questions auxquelles s’intéressait le CICR, telles que la libération 
et l’échange des prisonniers et des internés.

Les délégués du CICR s’entremirent enfin auprès des Auto
rités républicaines pour rechercher des militaires néerlandais 
disparus ou capturés.

Les troubles prirent fin par la formation des Etats-Unis 
d’Indonésie, en vertu de l’accord conclu à La Haye en décembre 
1949 entre les Indonésiens et l’Autorité néerlandaise 1. Ces 
troubles eurent toutefois une suite dans les Moluques du Sud.

En avril 1950, en effet, les Autorités d’Amboine proclamèrent

1 Dès l’application du nouveau régime, l’Autorité indonésienne 
donna à la capitale Batavia le nom de Djakarta, à ne pas confondre avec 
Jogjakarta, localité de l’intérieur, naguère capitale provisoire de l’Indo
nésie.
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la « République des Moluques du Sud ». Le Gouvernement 
indonésien décréta aussitôt le blocus de ces îles. La délégation 
du CICR, en mai, demanda aux deux parties d’appliquer les 
principes des Conventions de Genève de 1929 et 1949 : elle 
reçut une réponse favorable de part et d’autre. La délégation 
du CICR en Indonésie s’efforça d’obtenir la levée du blocus pour 
permettre l’acheminement des secours ; en même temps, le 
représentant en Europe des Moluques du Sud s’adressait au 
CICR pour solliciter d’urgence son intervention.

Après diverses négociations qui n’amenèrent pas les résultats 
désirés, le CICR put, avec d’indispensables concours extérieurs, 
envoyer, en décembre 1950, par avion, de Genève à Amboine, 
une cargaison de médicaments destinés aux victimes des hosti
lités dans cette île. Cette cargaison fut complétée par des secours 
réunis à Singapour. Un délégué spécial fut chargé de cette 
mission.

Entre temps, la lutte ayant pris fin à Amboine, ces secours 
furent confiés à un comité de distribution, chargé de les utiliser 
selon un plan approuvé par le CICR ; le délégué du CICR 
visita, à plusieurs reprises, les prisonniers ambonnais capturés 
par les troupes indonésiennes. Signalons que, lors du premier 
voyage du délégué du CICR à Amboine, le signe de la Croix-Rouge 
avait été apposé sur le bateau qui devait le transporter, ainsi que 
plusieurs représentants de la Croix-Rouge indonésienne. Comme 
une cargaison de caractère commercial avait été mise à bord, le 
délégué du CICR déclara que l’emblème de la Croix-Rouge ne 
pouvait la couvrir. Le déchargement en fut aussitôt ordonné par 
les Autorités indonésiennes qui marquèrent ainsi leur respect 
des règles relatives à l’usage du signe de protection.

En juin 1951, le délégué du CICR fit un voyage de plusieurs 
semaines dans certaines îles des Moluques du Sud pour y exa
miner la situation des populations civiles. Les Autorités de 
la République des Moluques du Sud s’étant alors retirées dans 
l’ìle de Ceram, le CICR s’efforça, mais en vain, d’établir le 
contact avec elles en vue d’apporter son assistance aux victimes 
des combats dans le territoire qu’elles contrôlaient. Il demeure 
prêt à apporter son aide humanitaire dans ces régions si la 
possibilité lui en est donnée.
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Vil. Corée

Dès l’ouverture des hostilités en Corée, à la fin de juin 1950, 
le CICR s’adressa aux deux Gouvernements de Pyongyang et 
de Séoul. Dans une première dépêche, datée du 26 juin 1950, il 
proposait, en conformité de ses statuts, ses services, de nature 
strictement neutre et apolitique, s’exerçant sur le plan huma
nitaire 1. Il se référait, à ce sujet, aux Conventions de Genève 
de 1929 et 1949, soulignant qu’à son point de vue, le fait que la 
Corée n’était pas partie aux accords internationaux, ne devait 
mettre aucun obstacle à l’application, de facto, des principes 
humanitaires énoncés en faveur des victimes de la guerre. Le 
CICR se déclarait prêt à envoyer auprès de chacun des Gouver
nements un délégué chargé d’examiner les conditions de réali
sation d’une action fondée sur les Conventions de Genève et 
prit, de son côté, des mesures à cet effet, mesures dont l’exécution 
dépendait, notamment, de l’aide des pays de transit.

Le CICR signala aux ministres des Affaires étrangères 
de Pyongyang et de Séoul que ces deux premières notifications 
à eux adressées étaient identiques 1 2. A ce moment, le CICR 
invita son délégué, M. F. Bieri, qui se trouvait à Hong-Kong, 
à gagner sans délai la Corée du Sud, et ce dernier le fit 
aussitôt.

Le CICR s’adressa successivement, en des termes analogues, 
dès leur intervention en Corée, aux Gouvernements des Etats- 
Unis, d’Australie, de Grande-Bretagne, puis de la Nouvelle- 
Zélande, des Pays-Bas, du Canada, de Bolivie, de Thaïlande, de 
Turquie, de France, des Philippines, d’Afrique du Sud, de Grèce, 
de Belgique, du Luxembourg, de Colombie, de Cuba et

1 Constatant que cette offre avait été interprétée par certains comme 
une tentative de médiation, le CICR souligna, dans un communiqué à 
la presse et dans un message télégraphique au Secrétaire général des 
Nations Unies, le véritable sens de son intervention qui, conformément 
aux Conventions de Genève, était d’un caractère uniquement humani
taire.

2 Vu l’impossibilité pour les services télégraphiques de garantir 
l’arrivée de messages directs en Corée du Nord et vu l’existence à Moscou 
d’une représentation diplomatique nord-coréenne, le CICR, par pré
caution supplémentaire, pria le ministère des Affaires étrangères de 
l’URSS d’acheminer les communications dont copie lui était remise.
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d’Ethiopie. Les Sociétés de la Croix-Rouge de ces pays reçurent 
également le texte de ces communications.

La première réponse parvint à Genève le 3 juillet 1950, par 
M. Bieri, qui venait de recevoir de la part du Président Syngman 
Rhee, l’assurance que les offres de service du CICR étaient 
acceptées.

Les réponses de plusieurs Etats suivirent peu après ; celle 
de la Grande-Bretagne mentionnait que, dans la mesure où les 
Conventions humanitaires étaient l'expression de principes 
acceptés du droit international, le Gouvernement britannique 
les considérait comme applicables à la situation en Corée. Le 
CICR en informa le Gouvernement de la Corée du Nord. Celui-ci, 
dans une communication adressée au Secrétaire général des 
Nations Unies, le 15 juillet (et transmise par ce dernier au CICR), 
répondit qu’il se conformerait strictement, en ce qui concernait 
les prisonniers de guerre, aux principes des Conventions de 
Genève.

Cependant, le 7 juillet 1950, le CICR avisait les Etats inté
ressés qu’il tenait à leur disposition l’Agence centrale pour les 
prisonniers de guerre, créée à Genève en 1939, conformément 
aux articles 77 et suivants de la Convention de Genève de 1929 
relative au traitement des prisonniers de guerre.

Quant à la Corée du Nord, la voie géographiquement la plus 
directe pour atteindre ce pays passant par l’URSS, le CICR 
avait demandé à Moscou un visa de transit pour M. Jacques de 
Reynier, ancien chef de sa délégation en Palestine, nommé 
délégué auprès du Gouvernement de Pyongyang. Il sollicita, de 
plus, l’appui de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l’URSS, à laquelle furent données toutes 
précisions utiles sur la mission de M. de Reynier.

Comme il se devait, le Gouvernement nord-coréen fut 
informé simultanément de la désignation de MM. Bieri et de 
Reynier. Le CICR fournit toutes indications utiles sur la mission 
de ces délégués, ajoutant que M. de Reynier n’attendait, pour la 
remplir, que les visas lui permettant d’atteindre son poste en 
Corée du Nord.

Poursuivant ses efforts, le CICR tenta d’envoyer un autre 
délégué en Corée du Nord, cette fois par le territoire chinois. Il
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télégraphia à Pékin, le 12 juillet, qu’il chargeait de cette mission 
M. Jean Courvoisier, et demandait pour lui l’autorisation de 
traverser le territoire chinois. Le Ier août, le CICR informa de 
cette nouvelle désignation les autorités nord-coréennes, leur 
indiquant qu’il jugeait essentiel que son délégué pût, à très bref 
délai, étudier avec elles la possibilité d’exercer sur leur territoire 
la même activité que M. Bieri en Corée du Sud, et précisant 
que le Gouvernement chinois se déclarait prêt à examiner une 
demande de visa de transit dès que le visa d’entrée nord-coréen 
aurait été accordé. M. Courvoisier débarqua à Tientsin, venant 
de Hong-Kong, le 10 août 1950, muni d’une autorisation de 
séjour temporaire en territoire chinois.

Le CICR, cependant, prenait contact avec la Légation de 
l’URSS à Berne, en vue d’obtenir des autorités soviétiques la 
permission d’envoyer un délégué à Moscou auprès de l’ambassade 
de Corée du Nord, cela afin de hâter l’octroi du visa nord-coréen 
demandé pour M. de Reynier. Cette tentative demeura malheu
reusement infructueuse.

Devant l’insuccès de ses efforts, et conscient de la gravité 
de la situation, le CICR se décida à faire, par la voix de son 
président, une démarche toute particulière auprès des Autorités 
de Pyongyang. Le 5 août, M. Ruegger adressait un appel per
sonnel à S. Exc. Kim-ir-Sen, Premier ministre du Gouvernement 
de la République démocratique populaire de Corée ; il rappelait 
les communications antérieures, restées sans réponse et insistait 
sur la nécessité urgente d’appliquer les Conventions de 1949 et les 
principes humanitaires que le Gouvernement nord-coréen s’était 
déclaré prêt à observer strictement. L’appel se référait aux 
missions confiées à MM. de Reynier et Courvoisier, et demandait 
instamment au Premier ministre d’user de son influence pour 
permettre l’entrée sur le territoire nord-coréen de ces deux 
représentants. Copie de ce document fut adressée aux ministères 
des Affaires étrangères de l’URSS et de Chine, auxquels le 
CICR avait demandé les visas de transit, ainsi qu’au Secrétaire 
général des Nations Unies et au Gouvernement de l’Inde, lequel 
avait bien voulu, par sa représentation diplomatique à Pékin, 
appuyer les démarches du CICR.
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Dans l’intervalle, M. Bieri, revenu au Japon après un court 
séjour en Corée du Sud, fixa, avec l’autorité militaire compé
tente, les bases de son activité en faveur des prisonniers au 
pouvoir des forces des Nations Unies (visite des camps, trans
mission de listes de prisonniers, recherches, messages) puis, le 
25 juillet, il partit pour la Corée afin d’y installer son poste.

Malgré des démarches pressantes, répétées sous des formes 
diverses, le Gouvernement nord-coréen n’autorisa jamais les 
délégués du CICR à pénétrer sur son territoire 1.

Les listes des prisonniers de guerre nord-coréens furent 
transmises régulièrement à l’Agence centrale à Genève et 
communiquées par elle au Gouvernement de la République 
démocratique populaire de Corée. La réciprocité, toutefois, ne 
put être obtenue : deux listes en tout, concernant cent dix 
prisonniers capturés par les forces nord-coréennes, furent 
adressées au CICR en août et en octobre 1950. En dépit de 
demandes réitérées aucune autre liste ne parvint jamais à 
Genève.

L’ampleur des mouvements stratégiques et l’intensité des 
opérations militaires allaient bientôt donner au conflit les 
conséquences les plus graves. Face à ces événements, le CICR 
s’est efforcé de son mieux, et en toute impartialité, de déployer 
son action humanitaire traditionnelle, où il a été à même de le 
faire, en visitant des camps de prisonniers de guerre et distribuant 
des secours, tant aux prisonniers qu’à la population civile.

Au cours de l’année 1951, le CICR renouvela à plusieurs 
reprises, mais en vain, ses tentatives pour entrer en contact 
avec le Gouvernement de la Corée du Nord. Dès le 5 janvier, le 
président du CICR avait offert de se rendre lui-même en Corée 
pour y régler les conditions d’application des Conventions de 
Genève. Cette offre, renouvelée le 24 janvier, puis le 19 mars, 
durant le séjour de M. Paul Ruegger à Pékin, resta sans réponse. 
Il en fut de même de l’appel adressé par le CICR au Premier

1 Pour cette raison, M. de Reynier fut chargé de mission en Corée 
du Sud ; M. Courvoisier, ne pouvant prolonger son attente en Chine, se 
rendit à Hong-Kong, afin de rejoindre ensuite la mission du CICR au 
Bengale.
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ministre et Commandant en chef des forces de la République 
démocratique populaire de Corée, le 3 juillet, c’est-à-dire quel
ques jours avant la première rencontre des plénipotentiaires 
chargés des négociations d’armistice à Kaesong. Cet appel fut 
renouvelé, en vain, le 6 août.

Le CICR ne put donc pénétrer en Corée du Nord pour y 
visiter les prisonniers de guerre.

En Corée du Sud, il fut admis à visiter, à plusieurs reprises, 
les camps des prisonniers détenus par les forces des Nations 
Unies. En outre, l’Agence centrale des prisonniers de guerre 
a continué à transmettre régulièrement à l’ambassade de la 
République démocratique populaire de Corée à Moscou, les 
noms des prisonniers nord-coréens et des volontaires chinois 
capturés par les forces des Nations Unies, au nombre de 178.000 1.

En décembre, à l’occasion de la reprise des pourparlers 
d’armistice à Pan-Mun-Jom, se posa la question de l’échange des 
prisonniers de guerre. Dans l’espoir de contribuer utilement au 
règlement des diverses questions techniques afférentes à ce 
problème, le CICR constitua aussitôt une mission de six délégués 
pour renforcer sa délégation en Corée.

A la fin de l’année, ces délégués avaient gagné leur poste à 
Tokio, ahn de s’y tenir à la disposition des négociateurs de 
l’armistice.

1 Soit 157.000 nord-coréens et 21.000 volontaires chinois.
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TROISIÈME PARTIE

La troisième partie du présent Rapport concerne, d’une 
part, le rôle du CICR dans le développement du droit interna
tional et, d’autre part, ses relations avec diverses Organisations 
gouvernementales ou non gouvernementales.

Elle se termine par quelques indications relatives au Ser
vice de l’information ainsi qu’aux publications du CICR et à la 
Revue internationale de la Croix-Rouge.

I. DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 

Projets de Conventions révisées ou nouvelles

PRÉSENTÉS A LA CONFÉRENCE DE STOCKHOLM

Le CICR a préparé les projets de Conventions revisées ou 
nouvelles protégeant les victimes de la guerre. Après les avoir 
soumis à la « Conférence des experts gouvernementaux » d’avril 
1947 à Genève, il a encore sollicité l’avis des Gouvernements 
non représentés à cette conférence.

Le CICR acheva alors la rédaction de ces projets et les remit 
à la Commission des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
pour l’étude des Conventions, réunie à Genève les 15-16 novembre 
1947. Celle-ci approuva dans leur ensemble les projets du CICR 
et formula un certain nombre d’utiles suggestions, dont il a 
été tenu compte. Le CICR prit aussi contact, pour certains 
aspects particuliers du travail, avec des institutions spécialisées 
telles que l’Union internationale de la protection de l’enfance 
et le Comité international de médecine et de pharmacie 
militaires.
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Au début de 1948, ayant mis la dernière main aux projets 
de Conventions, le CICR les fit parvenir à tous les Gouvernements 
et à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en vue 
de leur discussion et de leur approbation par la XVIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

Cette XVIIème Conférence qui siégea à Stockholm du 20 au 
30 août 1948, sous la présidence du comte Folke Bernadotte, 
président de la Croix-Rouge suédoise 1, approuva sous réserve 
de quelques amendements, les projets du CICR. La résolution 
N° 19 de la Conférence « prie le CICR de faire toutes démarches 
nécessaires pour en assurer la transmission aux Gouvernements 
avec les modifications qu’elle y a apportées, en vue de leur 
adoption par une Conférence diplomatique ».

Le CICR procéda à ces transmissions et, le 21 avril 1949, 
s’ouvrit à Genève cette Conférence diplomatique convoquée 
par le Gouvernement suisse, gérant des Conventions humani
taires.

Conventions de Genève du 12 août 1949

Le 12 août 1949 marque une date importante dans l’histoire 
du droit humanitaire. En ce jour, la Conférence qui siégeait 
depuis près de quatre mois mettait fin à ses travaux, après 
avoir élaboré quatre Conventions internationales :

La Convention de Genève du 12 août 1949, N° I, pour l’amé
lioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne (texte révisé de la Convention de Genève du 
22 août 1864, déjà remaniée en 1906, puis en 1929).

La Convention de Genève du 12 août 1949, ATo II, pour l’amé
lioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des 
forces armées sur mer (version amendée de la Xe Convention de 
La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève de 1906).

1 On sait comment, quelques semaines plus tard, le comte Folke 
Bernadotte, médiateur des Nations Unies en Palestine, devait succomber 
à un attentat, événement tragique cruellement ressenti par le monde 
de la Croix-Rouge en particulier.
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La Convention de Genève du 12 août 1949, N° III, relative 
au traitement des prisonniers de guerre (texte révisé de la Conven
tion relative au traitement des prisonniers de guerre du 
27 juillet 1929).

La Convention de Genève du 12 août 1949, N° IV, relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre 
(Convention nouvelle qui précise et étend considérablement 
sur certains points les garanties générales contenues dans le 
Règlement de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre, 
annexé à la Convention N° IV de La Haye du 18 octobre 1907).

A la date du 31 décembre 1949 ces quatre Conventions 
avaient été signées par les Puissances suivantes :

Afghanistan, Albanie, Argentine, Autriche, Belgique, 
Biélorussie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, 
Colombie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, 
Etats-Unis d’Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grande- 
Bretagne, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, 
Israël, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, 
Monaco, Nicaragua, Norvège, Pakistan, Paraguay, Pays- 
Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Saint-Siège, Salvador, 
Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie, Ukraine, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay.

L’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Rou
manie, le Venezuela et la Yougoslavie signèrent ces mêmes 
documents au terme du délai prévu pour le dépôt des signa
tures, soit le 12 février 1950.

Ceylan a signé les Conventions Nos I, II et III, mais non la 
Convention N° IV.

Les pays qui n’étaient pas représentés à la Conférence de 
Genève ont la faculté d’adhérer aux Conventions depuis l’entrée 
en vigueur de celles-ci

Sous réserve de ces adhésions futures, l’on peut considérer 
que la communauté internationale s’est, le 12 août 1949, pronon
cée à l’unanimité en faveur des quatre Conventions de Genève. 1

1 C’est-à-dire depuis le 21 octobre 1950, date postérieure de six mois 
au dépôt de la seconde ratification.
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Résultat diplomatique d’autant plus remarquable qu’en d’autres 
domaines un accord général ne pouvait alors être atteint.

Nous avons indiqué ci-dessus le rôle du CICR dans la pré
paration des textes qui ont servi de base aux débats de la 
Conférence.

Quant à ces débats eux-mêmes, nous rappellerons que le 
CICR avait fait tenir à tous les Gouvernements représentés à 
la Conférence un cahier de Remarques et propositions exposant 
les améliorations qu’il suggérait d’apporter aux textes approuvés 
à Stockholm, à la suite des études menées par lui postérieurement 
à la XVIIème Conférence. Souvent au cours des débats de Genève, 
les Remarques et propositions du CICR furent citées par telle 
ou telle délégation, à l’appui de ses propres suggestions.

Enfin, le CICR fut invité par la Conférence à siéger en 
qualité d’expert *. Sa délégation, composée du professeur 
P. Carry, de MM. F. Siordet, J. Pictet, C. Pilloud et R.-J. Wil
helm, prit part aux travaux de toutes les commissions et put 
exposer les résultats de l’expérience acquise par le CICR au 
cours d’une oeuvre presque séculaire et de deux conflits mondiaux. 
Cette délégation s’attacha aussi, toute les fois qu’elle en fut requise, 
à fournir un avis sur la portée des textes issus des travaux pré
paratoires. En séance plénière, le président du CICR intervint, 
en outre, pour rappeler la doctrine traditionnelle du Comité 
à propos du signe de la croix rouge.

Le président de la Conférence, les présidents et rapporteurs 
de chaque Commission rendirent, à l’issue des débats, hommage 
à la collaboration du CICR.

Tâches nouvelles confiées 
au Comité international de la Croix-Rouge 

par les .Conventions

Aux termes de ses statuts, le CICR a pour but « . . .d’assurer 
les fonctions qui lui sont dévolues par les Conventions inter
nationales ... ». 1

1 Mentionnons aussi que le CICR mit une partie de son personnel 
à la disposition des organisateurs de la Conférence de Genève (secréta
riat, traduction, archives, dactylographie, manutention, etc.).
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Or, la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, 
conclue à Genève, le 27 juillet 1929, ne mentionnait formelle
ment que deux fois le CICR. Elle lui reconnaissait le droit de 
proposer la création, en pays neutre, d’une Agence centrale 
de renseignements sur les prisonniers de guerre (art. 79). Elle 
précisait, en outre, que les dispositions de la Convention ne 
devaient pas être interprétées comme restreignant l’activité 
humanitaire du CICR (art. 88). Cette dernière clause réservait 
entièrement ce que l’on a appelé « le droit d’initiative » du CICR.

En entreprenant, dès 1945, de préparer la revision des 
Conventions de Genève, le CICR a veillé, d’une part, à obtenir, 
en droit, des bases plus précises consacrant ses principales 
activités — celles-ci, en effet, pendant six ans de guerre mondiale, 
avaient pris un développement sans précédent 1 — et, d’autre 
part, à conserver à son action et aux mandats qu’il pourrait 
recevoir toute la souplesse propre à maintenir son indépendance 
et à conserver intact son droit d’initiative.

Ce droit, base essentielle de l’œuvre du CICR, fait aujour
d’hui l’objet d’un article semblable dans les quatre documents 
(art. 9 dans les trois premières Conventions et xo dans la qua
trième), (alors qu’en 1929 il n’était mentionné que dans la Con
vention sur les prisonniers de guerre). C’est là pour le CICR une 
clause essentielle, car cet article lui permet d’agir dans tous les 
cas, voire en dehors du champ des Conventions.

Ce droit d’initiative vaut aussi en cas de guerre civile (selon 
l’article 3 semblable dans les quatre Conventions). Cet article, 
d’une grande importance, fixe les principes qui doivent être 
appliqués en cas de « conflit ne présentant pas un caractère 
international ». Il stipule qu’« un organisme humanitaire impar
tial, tel que le CICR, pourra offrir ses services aux Parties au 
conflit ».

L’article 10 (11 dans la Convention N° IV), entièrement 
nouveau, a trait aux Substituts des Puissances protectrices.

On sait que l’application des Conventions de Genève et 
leur contrôle repose sur l’intervention des Puissances protectrices.

‘n.000 visites de camps de prisonniers de guerre et d’internés; 
25 millions de messages civils envoyés ; des secours transmis pour 3400 
millions de francs aux prisonniers de guerre.



86 DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL

Ce rôle — que la Suisse et la Suède notamment ont exercé très 
largement lors de la dernière guerre — se trouve renforcé par 
les Conventions de 1949.

Mais, au cours du dernier conflit mondial, il y eut parfois 
défaut de Puissance protectrice, parce qu’un des belligérants 
contestait à son adversaire la qualité d’Etat, ou ne reconnaissait 
pas l’état de guerre entre cet adversaire et lui-même. Il en est 
résulté que des millions de prisonniers de guerre ont été privés 
de « Puissance protectrice ». Tel fut le cas des prisonniers de 
guerre polonais et, à un certain moment, des prisonniers de 
guerre français, comme, après 1943, des prisonniers de guerre 
italiens au pouvoir de l’armée allemande, et aussi des prisonniers 
de guerre allemands, après 1945. Le CICR s’est efforcé d’y 
remédier selon ses moyens. 11 a ainsi remplacé, dans une certaine 
mesure, la Puissance protectrice absente ; son succès a dépendu 
des facilités plus ou moins grandes que les Puissances détentrices 
lui ont accordées.

Il s’agissait de parer, dans les nouvelles Conventions, au 
défaut éventuel de la Puissance protectrice. Certaines délégations 
à la Conférence diplomatique avaient paru disposées à confier 
d’office au CICR la charge de substitut de la Puissance protec
trice. On ne s’est pas arrêté toutefois à cette solution : en effet, 
comme le CICR l’a souligné lui-même à la Conférence, il n’est 
pas outillé pour assumer toutes les fonctions d’une Puissance 
protectrice. Il ne peut que jouer en partie ce rôle, dans le cadre 
humanitaire qui est le sien.

Aussi les Conventions nouvelles prévoient-elles seulement 
qu’à défaut de Puissance protectrice, la Puissance détentrice 
devra demander à « un organisme présentant toutes garanties 
d’impartialité et d’efficacité » d’assumer les tâches humanitaires 
dévolues à la Puissance protectrice. Cet organisme peut être 
soit le CICR, qui est mentionné expressément à titre d’exemple, 
soit un autre organisme international existant, soit enfin une 
institution nouvelle à créer.

Dans la Convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre (Convention N° III) le CICR reste chargé de proposer, 
lorsqu’il le jugera nécessaire, la constitution d’une Agence 
centrale des prisonniers de guerre. La Convention pour la pro-
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tection des civils (N° IV) lui confie le même mandat à l’égard 
d’une Agence centrale de renseignements -pour les civils. Cette 
Agence, d’ailleurs, pourra être la même que l’Agence pour les 
prisonniers de guerre (Convention N° IV, art. 140). C’est elle 
qui organisera, avec le concours des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, l’échange des nouvelles familiales, au cas où la 
correspondance serait entravée.

Autre point important : on sait que, lors des deux guerres 
mondiales, de la dernière surtout, les délégués du CICR ont 
visité les camps de prisonniers de guerre, au même titre que les 
représentants des Puissances protectrices. Ce rôle important 
du CICR ne résultait cependant d’aucune obligation expresse 
des Etats. Il est désormais formellement établi. Les délégués 
du CICR seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se 
trouvent des prisonniers de guerre, à s’entretenir sans témoin 
avec eux, ainsi qu’avec leurs « hommes de confiance ». La fré
quence et la durée de ces visites ne pourra être limitée, et toute 
liberté sera laissée aux délégués quant au choix des endroits à 
visiter par eux.

Mais il y a plus. Lors du dernier conflit, en l’absence de toute 
disposition conventionnelle, Y accès des camps de concentration, 
où tant de détenus civils et de déportés trouvèrent la mort, 
avait été refusé au CICR (comme d'ailleurs aux Puissances 
protectrices). Dorénavant, en vertu de la Convention N° IV, 
tous les lieux où des civils seront internés à quelque titre que 
ce soit, seront ouverts aux inspections.

De même, dans le domaine des secours matériels aux prison
niers de guerre, aux internés civils et à la population des terri
toires occupés, l’action du CICR a été expressément reconnue. 
On sait que, pendant le dernier conflit, il a organisé des 
transports considérables de secours et qu’il a mis en service une 
flotte de quinze navires b Les nouvelles Conventions consacrent 
des dispositions spéciales aux transports par bateaux, wagons et 
camions, suivant le mode de transport que les circonstances 
commanderaient. 1

1 Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale, volume III, pp. i33 ss-
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Un autre droit très important est reconnu au CICR : celui 
d’user du signe distinctif de la croix rouge (Convention N° I, 
art. 44, al. 3). Les Conventions antérieures ne lui reconnaissaient 
pas ce droit, bien qu’il fût l’inventeur de l’emblème et qu’à la 
la vérité personne ne lui en contestât l’usage. Les Conventions 
de 1949 mettent fin à cette anomalie. Elles autorisent expressé
ment le CICR à se servir, sans aucune restriction, du signe de 
la croix rouge. C’est dire que le CICR jouira de la protection 
du signe toutes les fois qu’en raison des circonstances et de 
la nature de son activité il aura besoin de recourir à cette 
protection.

Il est encore fait mention du CICR pour la création des zones 
et localités sanitaires et de sécurité destinées à abriter la population 
civile ; son intervention est prévue en cas de différends entre 
Puissances sur l’application des Conventions, ainsi que pour 
instituer les Commissions médicales mixtes, chargées de visiter 
les prisonniers blessés et malades et statuer sur les rapatriements, 
les membres de ces Commissions étant choisis par lui, d’accord 
avec la Puissance protectrice. Il est enfin désigné pour recevoir les 
demandes des hommes de confiance des prisonniers de guerre, 
ainsi que celles des internés civils et des personnes civiles 
protégées.

Ce sont là des tâches particulières qui peuvent, selon les 
circonstances, revêtir une grande importance.

Missions spéciales confiées au CICR 
par les Résolutions de la Conférence de Genève

En signant l’Acte final qui établissait le texte des quatre 
Conventions de Genève, les plénipotentiaires des Puissances 
ont adopté, le 12 août 1949, onze Résolutions, dont trois 
concernent spécialement le CICR.

La Résolution III se rapporte aux accords à conclure entre 
Puissances belligérantes sur la relève du personnel protégé : 
aumôniers, médecins, personnel infirmier et assimilés (ait. 28 
et 31 de la Convention N° I).



Cette Résolution dit que : « la Conférence prie le CICR 
d’établir le texte d’un Accord-type concernant les deux ques
tions soulevées par les deux articles susmentionnés et de sou
mettre celui-ci à l’approbation des Hautes Parties contractantes».

La Résolution IX est relative à l’article 71 de la Convention 
N° III (correspondance des prisonniers de guerre). Elle constate 
que pour réduire le coût parfois très élevé des télégrammes, 
il serait nécessaire de prévoir un groupement de messages télé
graphiques ou de séries de brefs messages-types, concernant la 
santé du prisonnier, celle de sa famille, les renseignements 
scolaires, financiers, etc. Ces messages peuvent être rédigés et 
chiffrés à l’usage des prisonniers de guerre. Aux termes du 
dernier alinéa de la Résolution : « la Conférence invite le CICR 
à établir une série de messages-types répondant à ces exigences 
et à les soumettre à l’approbation des Hautes Parties contrac
tantes ».

La Résolution XI a trait au financement du CICR 1. Elle 
se réfère à 1’ « obligation » qui s’impose au CICR « de se tenir 
prêt, en tout temps et en toutes circonstances, à remplir les 
tâches humanitaires que les Conventions de Genève lui confient ».

Le CICR a entrepris les études qui découlent des Résolutions 
III et IX.
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Ratification des Conventions de Genève 
du 12 août 1949

La Suisse, qui avait assumé la présidence de la Conférence 
diplomatique de Genève, fut la première des soixante et une 
Puissances signataires des quatre Conventions du 12 août 1949 
à ratifier celles-ci, le 31 mars 1950.

Cette ratification fut bientôt suivie par celle de la Yougo
slavie, le 21 avril.

En cours d’année, intervinrent les ratifications des Princi
pautés de Monaco (5 juillet) et de Liechtenstein (21 septembre),

1 Voir, ci-dessus, p. 16.
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ainsi que celles du Chili (12 octobre), de l’Inde (9 novembre), 
et de la Tchécoslovaquie (19 décembre).

En 1951 furent enregistrées les ratifications du Saint-Siège 
(22 février), des Philippines (7 avril), du Liban (10 avril), du 
Pakistan (12 juin), du Danemark (27 juin), de la France 
(28 juin), d’Israël (6 juillet), de la Norvège (3 août) et de l’Italie 
(17 décembre) ainsi que l’adhésion de la Jordanie (29 mai).

Intérêt suscité par les nouvelles Conventions 
de Genève

Dans les milieux les plus divers on a manifesté un vif inté
rêt à l’égard de ces Conventions. De tous côtés sont parvenues 
au CICR des demandes de renseignements, d’explication ou 
d’interprétation. Les Gouvernements et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, en particulier, se sont adressés au CICR. 
Celui-ci s’est efforcé de répondre, en rappelant toutefois que 
le CICR n’est pas qualifié pour donner interprétation authen
tique des textes, cette faculté n’appartenant qu’aux Parties 
contractantes. De plus, M. Pictet, directeur des Affaires générales 
du CICR, a fait un cours sur les Conventions de Genève à l’Aca
démie de droit international de La Haye.

Le projet de Loi-type établi par le CICR pour la protection 
de l’emblème de la croix rouge a été favorablement accueilli 
par tous les Gouvernements ; plusieurs d’entre eux ont déjà 
manifesté l’intention de s’en inspirer dans leurs projets de loi 
sur la question.

Le Résumé des quatre Conventions, publié par le CICR, 
a reçu le même accueil favorable de la part des Gouvernements 
et des Croix-Rouges nationales. Il a été adopté en plusieurs 
pays pour être distribué dans les forces armées et parmi les 
membres des Sociétés de la Croix-Rouge.

On trouvera, ci-dessous, la liste des principales publications 
du CICR comportant l’analyse ou les commentaires de divers 
articles des Conventions de Genève h 1

1 Voir, ci-dessous, p. 99.
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Arme atomique et armes aveugles

La Conférence diplomatique de Genève a précisé qu’elle 
ne se considérait pas compétente pour évoquer la question de 
l’arme atomique ou celle des armes aveugles. Cette question 
est pendante devant les instances qualifiées des Nations Unies. 
Tout ce qui concerne l’usage, la limitation ou la prohibition 
des armements relève, en effet, du système des Conventions de 
La Haye, et non de celui des Conventions de Genève.

Il n’en reste pas moins que le sort des populations civiles 
et l’existence même du « droit de Genève » sont mis en cause 
par les récentes découvertes de la science concernant l’énergie 
atomique. C’est pourquoi le CICR a jugé utile de faire tenir 
un message aux Hautes Parties contractantes des Conventions 
de Genève pour la protection des victimes de la guerre 1. Ce 
message, daté du 5 avril 1950, se réfère à la Résolution N° 24 
de la XVIIêlDe Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
sa conclusion est la suivante :

Le Comité international de la Croix-Rouge demande maintenant 
aux Gouvernements qui viennent de signer les Conventions de Genève 
de 1949, et comme un complément naturel à ces Conventions — ainsi 
qu’au Protocole de Genève de 1925 — de tout mettre en œuvre pour 
aboutir à une entente sur la prohibition de l’arme atomique et, d’une 
manière générale, des armes aveugles. Le Comité international de la 
Croix-Rouge, encore une fois, doit s’interdire toute considération 
politique et militaire. Mais si son concours, sur le plan strictement 
humanitaire, peut contribuer à la solution du problème, il se déclare 
prêt à s’y employer, selon les principes mêmes de la Croix-Rouge.

Les réponses des Gouvernements à cet appel du CICR ont 
été publiées dans la Revue internationale de la Croix-Rouge. Elles 
montrent à quel point les préoccupations et les inquiétudes du 
CICR sont partagées dans les hautes sphères gouvernementales 1 2.

1 Voir le texte de ce message dans le Rapport du CICR pour l'année 
1950, p. 31.

2 Voir Revue internationale, janvier 1951, pp. 19-27; février 1951, 
pp. 144-152 ; avril 1951, pp. 299-308 ; juin 1951. pp. 484-489.



Zones et localités sanitaires et de sécurité

Parmi les dispositions des Conventions de Genève dont la 
mise en œuvre dès le temps de paix a été envisagée, il convient 
de signaler l’article 14 de la Convention IV (Civils) relatif aux 
zones et localités sanitaires et de sécurité.

Le Conseil de l’Europe a pris contact à ce sujet avec le CICR 
qui avait déjà rassemblé une importante documentation sur 
l’ensemble du problème et ses propres expériences, durant le 
conflit de Palestine, notamment. Ainsi que nous le signalons 
plus loin *, le CICR a consacré une publication à cette question.
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II. RELATIONS AVEC LES ORGANES DE LA CROIX-ROUGE 
ET LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 1 2

Relations avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Le CICR est resté en contact étroit avec le Secrétariat 
général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Outre les 
séances mensuelles prévues par les règles établies, plusieurs 
réunions ont eu lieu pour examiner des cas spéciaux ; de plus, 
des entrevues fréquentes entre membres des deux secrétariats 
ont entretenu les relations entre les deux institutions inter
nationales de la Croix-Rouge.

Grâce aux diverses assemblées (Commission permanente 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunions 
convoquées par la Ligue et le CICR) qui ont amené à Genève de 
nombreux délégués des Sociétés nationales, et grâce aux visites 
que des membres de ces Sociétés ont rendues au CICR, des 
contacts personnels ont pu être maintenus avec la presque 
totalité des Sociétés nationales. La présence de représentants

1 Voir, ci-dessous, p. 100.
2 En ce qui concerne les relations du CICR avec l’Organisation 

internationale pour les Réfugiés (OIR), ainsi qu’avec le Haut Commissa
riat des Nations Unies pour les réfugiés, voir, ci-dessus, p. 25.
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des Sociétés nationales au sein de plusieurs délégations gouver
nementales à la Conférence diplomatique de Genève a également 
offert l’occasion de très utiles entretiens. Ces rencontres, comme 
celles qui eurent lieu au cours des missions du CICR et de son 
Président, ainsi que les multiples démarches des délégués du 
CICR à l’étranger, ont permis de résoudre bien des problèmes 
qu’il eût été difficile de régler aussi rapidement par correspon
dance.

En octobre 1950, le CICR a assisté, sur l’invitation de la 
Ligue, au Conseil des Gouverneurs qui s’est tenu à Monaco.

En septembre 1951, le CICR se fit représenter par un deses 
membres, un de ses directeurs et son secrétaire général à la 
Conférence panaméricaine des Croix-Rouges qui se tint à Mexico.

Vers la fin de cette même année, les présidents du CICR 
et de la Ligue ont signé à Genève un accord sur le partage des 
compétences respectives des deux institutions. Cet accord qui a 
le caractère d’une entente cordiale doit entrer en vigueur dès 
qu’il aura été adopté par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
et par le CICR lui-même.

Mentionnons aussi qu’au cours de l’année 1951, le CICR a 
envoyé à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
quatorze lettres circulaires pour leur faire connaître ses princi
pales actions de secours — au moins dans leurs grandes lignes — 
en Allemagne orientale, en Grèce, au Bengale, aux Moluques, 
en Corée.

Reconnaissance de nouvelles Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge

En mars 1948, conformément à l’article 4, al. c), de ses 
Statuts, le CICR annonça aux Comités centraux de la Croix- 
Rouge, la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge moné
gasque, fondée le 3 mars 1948.

En décembre de la même année, le CICR a reconnu le 
Croissant-Rouge jordanien. En I95°> il a reconnu de même la 
Croix-Rouge indonésienne (le 15 juin) et la Croix-Rouge de 
Saint-Marin (le 19 octobre).
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Relations avec d’autres institutions

HUMANITAIRES

Le CICR a continué d’entretenir d’étroits rapports avec 
les représentants à Genève de plusieurs institutions humani
taires, telles que le « Service Social International » et les Sociétés 
membres du « Groupement des Institutions internationales 
ayant leur siège à Genève ». Ces dernières, à savoir : Y Alliance 
universelle des unions chrétiennes de jeunes gens (Y MC A),
Y Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes filles 
(YWCA), Caritas catholica internationalis, le Centre d’entr’aide 
internationale aux 'populations civiles, le Conseil œcuménique 
des Eglises, le Comité d’entr’aide de la Société des Amis américains 
(Quakers), le Fonds mondial de secours aux étudiants, Y Union 
OSE pour la santé et l’hygiène parmi les populations juives,
Y Union internationale de protection de l’enfance, ont eu, avec le 
CICR, une réunion mensuelle.

Au mois d’avril 1949, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
est entrée dans ce groupement, qui s’est occupé notamment de 
la répartition des secours aux réfugiés indigents d’Europe.

Pour la distribution de secours en Europe, le CICR a travaillé 
en collaboration étroite avec le Centre d’entr’aide internationale 
aux populations civiles 1.

Relations avec les Nations Unies

ET AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Le CICR, comme on le sait, a été admis en 1946 auprès 
du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations 
Unies, avec voix consultative, parmi les Institutions internatio
nales privées de la catégorie B.

A partir de la fin de 1948 et jusqu’en mai 1950, le CICR a 
prêté son concours à l’œuvre d’assistance aux réfugiés de 
Palestine conformément à l’accord intervenu entre lui et le 
Secrétaire général des Nations Unies 1 2.

1 Voir, ci-dessus, p. 45.
2 Voir, ci-dessus, p. 55.
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La première Assemblée mondiale de la santé s’est ouverte à 
Genève le 24 juin 1948. Les délégués de 70 pays, de nombreuses 
Institutions spécialisées, de l’Office mondial de la santé et 
d’organisations non gouvernementales ont pris part à cette 
Conférence. Le CICR s’y fit représenter.

En mai 1948 et du 10 au 16 janvier 1950, le CICR prit 
part à la Conférence des Organisations non gouvernementales 
réunie à Genève sous les auspices du Secrétariat général des 
Nations Unies et de l’Organisation internationale du Travail. 
Cette Conférence a émis des vœux relatifs à la protection des 
« migrants », et à la suppression de l’apatridie.

En janvier 1951, le président du CICR eut l’occasion de 
s’entretenir à Genève avec M. Trygve Lie, Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, des résolutions de l’assemblée 
intéressant le CICR.

Les 25 et 26 avril 1951, une réunion organisée par l’Asso- 
ciation médicale mondiale, a groupé les représentants de cette 
Association, de l’Organisation mondiale de la santé, du CICR, 
de la Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Conseil international des infirmières en vue d’établir une colla
boration étroite entre les organisations médicales et les insti
tutions de la Croix-Rouge. Cette réunion a resserré les liens 
entre le CICR et ces diverses organisations.

En outre, le CICR a pris part, en qualité d’observateur, à 
plusieurs conférences ou réunions de commissions politiques ou 
juridiques dont les décisions étaient susceptibles de répercussions 
sur ses activités propres.

Missions du Comité international 
de la Croix-Rouge

Le CICR, n’ayant pas de représentation permanente dans 
certains pays où il y a lieu pourtant de maintenir des contacts, 
a dû augmenter le nombre de ses missions temporaires. Celles-ci 
ont été accomplies tant par le Président que par des membres 
du CICR, de la Direction ou des Services.



Le nombre total de ces missions s’est élevé à 58 en 1950, 
alors qu’il n’était que de 28 en 1945, époque où le chiffre des 
délégations permanentes atteignait son maximum.

Pour le détail de ces missions, nous renvoyons aux rapports 
annuels. Rappelons seulement ici que tous les pays suivants 
furent visités (beaucoup l’ayant été à plusieurs reprises) au 
cours de ces cinq années : Albanie, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Biélorussie, Birmanie, Bulgarie, Canada, Chine, 
Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Inde, Indochine, Irak, Israël, Italie, Japon, 
Jordanie, Liban, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, 
Palestine, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Siam, Suède, Syrie, Tchécoslovaquie, Trieste, Turquie, URSS, 
Yougoslavie.
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Missions du Président du CICR

Les événements amenèrent le président du CICR à assumer 
personnellement un grand nombre de ces missions. Nous n’en 
citons ici que quelques-unes 1.

En 1948, M. P. Ruegger se rendit en Palestine. Il y séjourna 
en mai, durant la bataille de Jérusalem. Deux mois plus tard, 
il gagna les Etats-Unis où il rencontra les autorités gouverne
mentales, le Président Truman, en particulier, ainsi que les 
autorités dirigeantes de la Croix-Rouge américaine.

En 1949, il séjourna à Berlin pour inspecter la délégation 
du CICR. Puis, il retourna en Palestine où, du 9 février au 8 
mars, il visita les diverses délégations et le Commissariat du 
CICR pour les réfugiés. A l’occasion de ce voyage, il se rendit en 
Egypte, en Israël, au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Irak et en 
Turquie, prenant contact avec les autorités publiques et privées 
qui s’intéressaient à l’œuvre de la Croix-Rouge. Il eut notam
ment audience du Président de la République turque et du 
Chef de l’Etat d’Israël. Dès son retour, il partit pour Rome où il 
tut reçu par S.S. le pape Pie XII ainsi que par le Président de la

1 Voir, pour plus de détails, les Rapports annuels.
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République italienne. En octobre de la même année, à La Haye, 
il reçut audience de S. M. la reine des Pays-Bas.

En 1950, M. P. Ruegger visita, de nouveau, les pays du 
Proche Orient ; il eut audience de S. M. le roi de Jordanie et des 
Présidents des Républiques de Syrie et du Liban. En mai-juin, 
il se rendit aux Etats-Unis puis au Canada et au Mexique. En 
novembre, il dirigea une importante mission du CICR qui, 
durant un séjour à Moscou, conféra tant avec les autorités 
gouvernementales qu’avec les dirigeants de l’Alliance des Croix 
et Croissants-Rouges de l’URSS. Le mois suivant, il se rendit à 
Oslo pour commémorer la fondation du Prix Nobel de la Paix et, 
à cette occasion, rendit visite aux autorités gouvernementales 
et de Croix-Rouge des pays Scandinaves. Il eut audience, pendant 
ce voyage, de LL. MM. les rois de Norvège et de Danemark.

En 1951, au mois de mars, le président du CICR se rendit en 
Chine, dans l’intention de se rapprocher des autorités compé
tentes pour permettre l’entrée d’une mission du CICR en 
Corée du Nord. Ce voyage fut l’occasion d’une prise de contact 
importante avec le Gouvernement chinois et les dirigeants de la 
Croix-Rouge chinoise. En septembre, sur l’appel des Puissances 
invitantes, il participa à la Conférence de San Francisco réunie 
pour la signature du traité de paix concernant le Japon l.

III. INFORMATION

Emissions radiophoniques

Le CICR a poursuivi, jusqu’à la fin de 1948, ses émissions 
radiophoniques destinées à faciliter la recherche de personnes 
dont la famille était sans nouvelles par suite des événements de 
guerre. Ces émissions ont eu lieu chaque matin, à partir de 
9 h. 15, et chaque soir dès 18 h. 30, heure suisse, sur la longueur

1 Un Rapport complémentaire, concernant les cinq premiers mois de 
1952, est préparé par le CICR. Ce Rapport rendra compte, notamment 
de la visite du président du CICR en Espagne.
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d’ondes de 47 m. 28, fréquence 6,345 kilocycles. Ces émissions 
ont été faites en allemand, anglais, espagnol, français, hollandais, 
hongrois, italien, polonais, portugais, roumain, serbo-croate, 
slovaque et tchèque.

En 1949, le CICR procéda, par cette voie, à de brefs exposés 
sur ses activités essentielles et sur les principes de la Croix- 
Rouge.

De plus, comme il était devenu indispensable d’instituer, 
en conformité avec les engagements internationaux, un statut 
radiophonique du CICR, la Conférence internationale de Radio
diffusion à hautes fréquences, réunie à Mexico durant l’hiver 
1948-1949, a concédé au CICR une longueur d’onde dont l’usage 
lui serait réservé en propre en temps de guerre.

Le Ier janvier 1950, un message du président du CICR 
relatif à l’esprit de la Croix-Rouge a été diffusé en français, 
anglais, allemand, italien, espagnol et portugais.

Les communiqués et exposés du CICR ont été diffusés par 
sept des principaux émetteurs européens : Institut national 
belge de Radiodiffusion , Radiodiffusion française ; Radio du 
Secteur américain de Berlin ; Radio-Luxembourg ; Radio 
Monte-Carlo ; Sottens (Radio-Genève) ; Ondes courtes suisses 
(Schwarzenbourg).

Ces émissions comprirent des commentaires et entretiens 
relatifs aux nouvelles Conventions de Genève, ainsi qu’à l’activité 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre depuis le début du 
conflh de Corée. Elles ont représenté une moyenne mensuelle 
de 42 minutes d’émission directe et de 29 minutes d’émission 
différée.

Le 8 mai, anniversaire de la naissance d’Henry Dunant, 
une émission internationale d’une durée d’une heure et intitulée 
« Un siècle plus tard », a été consacrée à l’œuvre de la Croix- 
Rouge dans son ensemble.

Ce même anniversaire fut commémoré, en 1951, par une 
émission à laquelle prirent part non seulement le CICR et la 
Ligue mais encore onze Sociétés nationales. Ainsi s’affirme la 
coutume de faire du 8 mai une journée internationale de la 
Croix-Rouge.
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Films

Pour représenter l’ensemble de son œuvre pendant la der
nière guerre, le CICR a édité un film documentaire intitulé 
« Inter arma caritas », qui reprend les meilleurs éléments 
d’anciens films. Ce film a été projeté lors de la Conférence de 
Stockholm.

Le CICR a encouragé en outre la diffusion d’un film documen
taire illustrant l’œuvre de la Croix-Rouge en faveur des victimes 
civiles de la guerre, notamment en Allemagne, et intitulé 
Helft helfen.

Des copies de ces films (ainsi que de films édités antérieure
ment : Le drapeau de l’humanité, Une voie reste ouverte) ont été 
fournis, ou prêtés sur leur demande, à des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, des institutions internationales, des légations 
et consulats. Enfin, sous le titre Les Errants de Palestine, le 
CICR a établi un court métrage en français, anglais et allemand 
qui illustre son action en faveur des réfugiés arabes.

Publications

La liste des publications du CICR a été fournie périodique
ment dans les rapports annuels.

Mentionnons seulement les principales de ces publications :

1949.
Les Conventions de Genève du 12 août 1949 (Convention n° I, Convention 

n° II, Convention n° III, Convention n° IV). (Français, anglais).

1950.
Les nouvelles Conventions de Genève. La rétention du personnel sanitaire 

des armées tombé au pouvoir de la partie adverse, par Jean S. Pictet. 
In-8, 55 p. (Français, anglais, espagnol).

Les nouvelles Conventions de Genève. Les Conventions de Genève et la 
guerre civile, par Frédéric Siordet, conseiller du CICR. In-8, 44 p.

Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Analyse à l’usage des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Volume I : Convention de 
Genève n° I pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne. Convention de Genève n° Il
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pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés 
des forces armées sur mer. In-8, n6 p. Volume II : Articles com
muns aux quatre Conventions. Convention de Genève n° III 
relative au traitement des prisonniers de guerre. Convention de 
Genève n° IV relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre. In-8, 135 p. (Français, anglais, espagnol).

Les nouvelles Conventions de Genève. Les éléments essentiels du respect 
de la personne humaine dans la Convention de Genève du 12 août 
1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
par Henri Coursier. In-8, 16 p. (Français, allemand, anglais, 
espagnol).

La question des otages et les Conventions de Genève, par Claude Pilloud. 
In-8, 18 p.

Le caractère des droits accordés à l’individu dans les Conventions de 
Genève, par René-Jean Wilhelm. In-8, 30 p.

L'assistance juridique aux réfugiés, par Henri Coursier. In-8, 8 p.

I95I-
Le signe de la croix rouge et la répression des abus du signe de la 

croix rouge, par Jean S. Pictet. In-8, 72 p. (Français, espagnol)
Loi-type pour la protection du signe et du nom de la croix rouge. In-8, 

7 p. (Français, anglais, espagnol).
Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Résumé succinct à l'usage 

des militaires et du public. In-8, 14 p. (Français, anglais, espagnol).
Zones sanitaires et zones de sécurité. In-8, 80 p. (Français, anglais, 

espagnol).
La Croix-Rouge et la Paix, par Jean-G. Lossier. In-8, 36 p. (Français, 

allemand, anglais, espagnol).
La Croix-Rouge et la Paix, par JeanS. Pictet. In-8, ir p. (Français, 

allemand, anglais, espagnol).

Revue internationale de la Croix-Rouge

La Revue internationale de la Croix-Rouge, organe officiel du 
CICR, comprend, comme on le sait, le Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge 1.

Les livraisons de décembre fournissent la Table des articles 
parus en cours d’année dans la Revue (vingt-neuvième à trente-

1 Fondé en 1869 sur décision de la IIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge.
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troisième année) et dans le Bulletin (soixante-dix-huitième à 
quatre-vingt-deuxième année).

Les principaux articles, consacrés aux activités tradition
nelles du CICR, à ses principes d’action et au droit humanitaire, 
ont été traduits et publiés par le CICR dans des Suppléments 
en langues anglaise, allemande et espagnole de la Revue inter
nationale de la Croix-Rouge. La Table de ces Suppléments figure 
également dans le numéro de décembre de chaque année.

La Revue et son Supplément en langue anglaise ont publié, 
avant la fin de 1949, la teneur des nouvelles Conventions de 
Genève faisant ainsi connaître sans retard au monde de la 
Croix-Rouge ces textes d’une importance capitale pour l’avenir 
de l’œuvre humanitaire.

Signalons, en outre, que, soucieuse de démontrer que l’idée 
profonde de la Croix-Rouge fait partie intégrante d’un mouve
ment de pensée et d’action, la Revue a commencé de publier des 
études, dues à d’éminents savants, et qui ont pour dessein de 
mettre en lumière, dans les philosophies des pays de l’Islam, de 
l’Inde et de l’Extrême-Orient, l’idée du respect de la personne 
humaine et l’aide désintéressée à celui qui souffre.

Nombre d’articles de la Revue sont souvent repris et large
ment diffusés dans bien des pays par les revues des Sociétés 
nationales.
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Annexe A

LISTE DES DÉLÉGUÉS ET CORRESPONDANTS DU CICR 

(à la date du 31 décembre 1951)

Afrique

Afrique équatoriale française. — Port-Gentil : M. Fritz Arnold, 
délégué.

Afrique du Sud. — Pretoria : M. Henri-Philippe Junod, délégué. 
Algérie. — Alger : M. Roger Vust, délégué.
Egypte. — Le Caire : M. Pierre Gaillard, délégué.
Maroc. — Casablanca : M. Camille Vautier, délégué. Tanger :

M. Alfred Saudan, correspondant de la délégation au Maroc. 
Khodésie du Sud, Rhodésie du Nord, Nyassaland. — Lusaka : M. G.-C. 

Senn, délégué.

Amérique

Argentine et Amérique latine (à l’exception des Etats figurant ci- 
dessous). — Buenos-Aires : M. Jacques de Chambrier; M. Jean- 
Pierre Roulet, délégués.

Bolivie. — La Paz : M. Pablo Gacon, délégué.
Brésil. — Rio de Janeiro : M. Eric Haegler, délégué.
Colombie. — Bogota : M. Adolphe Pestalozzi, délégué.
Mexique. — Mexico : M. Alfred Behn, délégué.
Pérou. — Lima : M. Max Reiser, délégué.
Venezuela. — Caracas : M. Robert Moll, délégué.
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Asie

Ceylan. — Colombo : M. C. H. Tuetsch, correspondant.
Chine. — Shanghaï : M. Bruno Britt, correspondant.
Corée. — Dr O. Lehner, chef de la délégation, MM. F. Bieri, N. Burck

hardt, A. de Cocatrix, J. Courvoisier, G. Hoffmann, J. Munier, 
délégués ; Dr M. Piot, délégué-médecin.

Hong-Kong. — M. Paul Blattmann, délégué ; M. André Durand, 
délégué en mission spéciale.

Inde. —• Pakistan. — Bombay : M. Jacob Anderegg, correspondant.
Indochine. — M. Jacques de Reynier, chef de la délégation et délégué 

pour le Sud-Est asiatique ; Dr Claude Mayor, délégué.
Indonésie. —• Djakarta : Dr Raoul Pflimlin, délégué ; M. F. R. A. 

Weber, correspondant à Macassar (Célèbes).
Japon. —- Tokio : M. Harry Angst, délégué.
Liban. — Syrie. — Beyrouth : M. Georges Burnier, délégué.
Malaisie. — Singapour : M. Heinrich Pfründer, délégué.
Philippines. — Manille : M. Joseph Bessmer, délégué.
Thaïlande. — Bangkok : MM. Werner Salzmann, Karl Laupper, 

E. Dickenmann, délégués.

Europe

Allemagne. — Berlin : M. Charles de Jenner, chef de la délégation ;
M. Denis Favre, délégué.

Autriche. — Vienne : M. Guido Joubert, délégué.
Espagne. ■— Madrid : M. Eric Arbenz, délégué.
France. — Paris : M. William Michel, chef de la délégation ; Dr Jacques 

de Morsier, conseiller médical.
Grande-Bretagne. — Londres : M. Henry Wasmer, délégué.
Grèce. — Athènes : M. Adrien Lambert, délégué.
Italie. — Gènes : M. Léon Biaggi de Blasys, délégué.

Bari : M. Manfred Roth, correspondant.
Naples : Dr Paul Burkhard, délégué.
Palerme : M. Ernest Ganz, correspondant.

Océanie

Nouvelle-Zélande. — Auckland : M. Léon Bossard, délégué.
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Annexe B

Tableau I

Contributions des Gouvernements pour 1948 et 1949

France ................
Nouvelle-Zélande 
Nyassaland . . . 
Rhodésie du Nord 
Rhodésie du Sud

1948 1949
(francs suisses)
—• 27-350

17-350 12.250
I.IOO 1.300
3-034 3-034
4-335 3-054

Tableau II
Contributions des Gouvernements en 1950 et 1951 

en vertu de la Résolution XI de l’Acte final 
de la Conférence diplomatique de 1949

1950 1951
(francs suisses)

Arabie Séoudite............................ 8.720
Australie......................................... ................ 9-755 9-755
Belgique......................................... —
Brésil............................................. 16.769
Ceylan............................................. 3-057
Colombie......................................... 15.000
Egypte......................................... —
Finlande........................................ 5.000
France ............................................ ................ — 60.000
Grèce............................................. 9.000
Inde................................................. 46.000
Indonésie.................................... 15.000
Israël............................................. —
Jordanie........................................ ................ 3-675 3-675
Liechtenstein................................ 2.500
Nouvelle-Zélande........................ ................ 12.250 24.460
Rhodésie du Nord........................ ................ 2.140 2.140
Rhodésie du Sud........................ ................ 3-054 3-057
Royaume-Uni............................ —
Suisse............................................. 500.000
Yougoslavie................................ 7.000

Note. — Ces tableaux ne comprennent pas les contributions versées 
par les Gouvernements pour des activités particulières du CICR.
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Bien que le présent rapport d’activité soit arrêté à la date du 31 dé
cembre 1951, il peut être mentionné, à titre indicatif, que parmi les 
Etats cités ci-dessus un certain nombre ont déjà fait connaître le 
montant de leur contribution pour 1952, voire leur décision de renou
veler régulièrement leur contribution.

De plus, les pays suivants, dont les noms ne figurent pas au présent 
Tableau, ont d’ores et déjà décidé de contribuer au financement du 
CICR soit à partir de 1952, soit à partir de 1953 : Afrique du Sud, 
Autriche, Danemark, Chili, Norvège, Suède, Thaïlande, Turquie.

Tableau III

Contributions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
pour ig48-ig5i

1948 1949 1950 1951
(francs suisses)

Albanie........................ — 458 ■— —
Allemagne (CR régiona-

les)............................ 2.420 12.502 4.472 —
Australie........................ 138.400 68.830 25.680 25.680
Autriche........................ — 2.700 2.160 2.I60
Birmanie........................ — 2.400 I.920 —
Canada ........................ 171.200 214.OOO 30.337 í 3O.345 

\ IOI.959
Chili................................ HOc4 2.071 — 2.260
Colombie........................ — — 2.000 2.000
Costa-Rica.................... — —- — 480
Danemark.................... 2.000 2.000 2.000 2.000
République Dominicaine 400 420 43O 428
Equateur.................... 120 120 600 —
Espagne ........................ 2.500 2.500 — —
Etats-Unis.................... 107.000 107.000 IO7.OOO IO7.5OO
Ethiopie........................ — — I.080 I.089
Finlande........................ 5.000 5.000 5.OOO 5.OOO
France ............................ — 97.650 — —
Grande-Bretagne . . . — — —• 24.460
Grèce............................ — 2.850 2.280 2.280
Guatémala.................... — — 60O 600
Hongrie........................ — 4.500 3.600 —■
Inde................................ 1.270 1.287 14.650 4-512
Irak................................ — 2.700 2.160 2.160
Iran................................ — 700 1.200 1.200
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1948 1949 1950
(francs suisses)

1951

Irlande........................ — ' 3-463 1.466 2-443
Islande ....... — — — 500
Italie............................ 13-157 13-157 — •—
Liban............................ —• I.050 840 840
Luxembourg................ — 757 600 600
Nicaragua.................... 505 428 430 429
Norvège........................ 3.000 8.100 6.480 6.481
Nouvelle-Zélande . . . — 8.583 6.115 6.051
Pakistan........................ — — — 12.950
Panama........................ — — 603
Paraguay .................... — — — 480
Pays-Bas........................ — 12.959 20.000 20.000
Pérou............................ 2.150 2.150 2.169 —-
Philippines.................... — 4.800 3.840 3.840
Pologne........................ —• 15-450 12.360 12.360
Portugal........................ — 2.500 2.500 2.500
Salvador........................ 120 132 132 132
Siam............................ 852 852 676 —
Turquie........................ 9.780 14.850 11.880 11.880
Union Sud-Africaine . . 89.012 45.892 16.845 16.858
Venezuela.................... — 4-350 — —
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Observations générales

1. Les poids ne sont pas indiqués s’il s’agit de fonds ou de secours spéciaux (médica
ments rares, matériel orthopédique, secours intellectuels, etc.).

2. En ce qui concerne les années 1950 à 1951, certains chiffres, parvenus tardivement, 
n’ont pu être repris dans les récapitulations annuelles ; il en a été tenu compte 
cependant dans la récapitulation générale.

3. La valeur des secours a été chiffrée d’après les factures ou, à défaut, d’après les 
estimations en usage au CICR.

Annexe
Tableau

Secours distribués ou transmis par le Comité international
En kilos et en

Totaux

Pays Bénéficiaires 1947 1948
Kg. p, Kg. Fr.

Albanie Prisonniers de guerre allemands et autri-
chiens........................................................ — 20 195 945

Invalides de guerre ................................ 138 1.200 — 1.512
Population civile........................................
Détenus allemands....................................

220 723

Allemagne Prisonniers de guerre allemands et autri
chiens ........................................................

Prisonniers de guerre allemands ....
50.819 477.049 59.450 453.082

Orientale et Population civile........................................ 1.875.960 6.443.416 1.113.614 2.347.164
Grand Berlin Rapatriés....................................................

Invalides de guerre ................................
Occidentale Personnes déplacées................................ 136.231 679.819 30.334 95.920

Invalides de guerre ................................
Réfugiés ....................................................
« Volksdeutsche »........................................

109 14.404 101 11.626

Rapatriés....................................................
Population civile........................................ 554 2.456 345 2.070

Autriche Personnes déplacées................................ 28.572 165.275 23.023 83.472
Civils tuberculeux.................................... 4.005 38.561
Rapatriés.................................................... 11.388 121.782 12.972 91.137
Invalides de guerre ................................ — 66
Population civile........................................ 11.121.252 35.373.615 1.200 6.100

Belgique Prisonniers de guerre allemands et autri-
chiens........................................................ 313 9.066

Population civile........................................ 21.540 85.298

Birmanie Réfugiés ....................................................

Brésil Civils et internés japonais .................... — 6.000

Bulgarie Invalides de guerre ................................ ___ 120 _ 1.211
Population civile........................................ — 6.292

Chili Civils et internés japonais.................... — 1.000

(
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c
N° I

de la Croix-Rouge du ieT janvier IÇ4J au 31 décembre igßi 
francs suisses

par bénéficiaires Par pays

1949 1950 I95I 1947 à 1951 inclus

Kg. Fr. Kg. Fr. Kg. Fr. Kg. Fr.

746 2.238 1.299 6.638

50.507 210.289 160.776 1.140.420

1.046.351 1.790.970 522.880 1.693.201 86.832 396.810
6.254 59.956
5.378 38.846 3.483 50.144 4.660.752 12.820.507

24.527 76.475 223 3.558
10.878 84.155 — 43.685

52.219
12.110 52.650 660 7.959
25.706 228.277 2.139

241.778 1.357.412

1.698 10.941 — 222

7.351 44.588 1.062 15.015 531 8.011

_ 3.470 1.089 15.001 — 2.792

— 36 11.214.143 35.980.084

21.853 94.364

4.212 64.961 4.212 64.961

6.000

— 7.623

1.000

f
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Secours distribués ou transmis par le Comité international
En kilos et e. J

Totaux

Pays Bénéâciaires 1947 194S
Kg. Fr. Kg. Fr.

Chine Invalides....................................................
Population civile........................................

— 2.010

Corée Sud 1 Prisonniers de guerre nord-coréens . . . 
Volontaires chinois prisonniers de guerre 
Prisonniers de guerre invalides ....

Cuba Civils et internés japonais.................... — 5.500

Egypte Population civile........................................ 315 3.150

Espagne Détenus........................................................ 410 2.457
Personnes déplacées................................ 217 1.302

Finlande Invalides de guerre ................................ — 2.700 — 1.000

France Prisonniers de guerre allemands et autri
chiens ........................................................

Prisonniers de guerre allemands ....
061.253 2.753.787

56.270 211.853
Détenus allemands.................................... — 8.027 — 10.053
Travailleurs civils allemands................
Prisonniers de guerre italiens en Algérie 404

— 1.905

Réfugiés et personnes déplacées .... 
Population civile (home d’enfants) . .

2.234 8.022 2.078 8.178

Sinistrés des Dépts. de l’Est (inondations) 
Sinistrés des Landes................................

5.000 14.100

Invalides de guerre ................................
Réfugiés invalides de guerre................

290 1.058 1.257 1.774

Grèce Prisonniers et exilés................................ 3.870 31.900 9.401 41.950
Population civile........................................ 274.528 407.019 383.844 008.293
Invalides de guerre ................................
Prisonniers de guerre italiens................
Réfugiés ....................................................

— 200
1.000 5.000

Hongrie Population civile........................................ 10.703.607 24.831.879 100 3.873
Invalides de guerre ................................ 505 5.300 — 1.028

Inde et Population civile au Pakistan................ _ 4.300
Pakistan Réfugiés du Bengale................................

Réfugiés du Cachemire en Inde .... 
Réfugiés du Cachemire au Pakistan . . 
Population civile en Inde........................

1 Les secours suivants n’ont pas encore pu être distribués :
a) pour les victimes de la guerre en Corée du Nord et du Sud : 9.671 kilos de secours médicaux valant 60.150 fr. s.
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de la Croix-Rouge du ieT janvier 1947 au 31 décembre 1951 (suite)
! francs suisses

par bénéficiaires Par pays

1949 I95O IDS! 1947 à i951 inclus

Kg. Fr. Kg. Fr. Kg. Fr. Kg. Fr.

_ 48.560 _ 50.570

_ 26.295
— 4.084

— 431 — 30.810

— 5.500

315 3.150

627 3.759

— 1.298 — 5.598

32.379 178.159 12.427 110.006 2.000

— 14.987 2.324 15.108 — 509

117 699 ___ 2.233
160 1.300

2.000 7.100
— 2.488 106 2.470 — 2.995

1.016 7.220 — 5.420 779.511 3.378.515

47.547 121.530 75,162 220.748 29.663 165.731
163.551 343.101 70.124 122.215 54.042 65.130

5.871 43.996 6.410 15.661 196 1.309

1.692 4.569 1.126.907 2.318.478

102 758

— 598 — 413 10.704.374 24.843.849

42.206 173.477
2.558 58.893
1.291 30.069

960 1.200 47.015 267.939

b) pour les blessés et malades des armées en campagne, prisonniers de guerre et victimes civiles en Corée du Nord : 2.137 kilos de secours 
médicaux valant 85.093 fr. s.
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Secours distribués ou transmis par le Comité international
En kilos et e».

Totaux

Pays Bénéficiaires 1947 1948

Kg. Fr. Kg. Fr.

Indonésie Population civile........................................
Nécessiteux allemands............................
Population civile des Moluques du Sud 
Invalides de guerre ................................

—
116.936

4.240

1.200

—
34.720

1.000

Italie Rapatriés....................................................
Réfugiés ....................................................
Invalides de guerre ................................
Tuberculeux victimes de la guerre . . .
Sinistrés (Vallée du Pô)........................
Population civile........................................ 2.161.897

845

116.000

5.332.801

— 76

Japon Victimes de la guerre ............................

Mexique Civils et internés japonais.................... — 9.000

Norvège Invalides de guerre ................................ 166 2.335

Pakistan Voir sous «Inde et Pakistan»

Palestine Prisonniers de guerre arabes et israéliens
Victimes du conflit....................................
Population indigente de Jérusalem (Vieille

Ville)........................................................
Population civile (Jordanie)....................
Population civile (Israël)........................
Invalides de guerre (Jordanie)................
Invalides de guerre (Israël)....................
Réfugiés (Jordanie)....................................
Secours distribués par le Commissariat 

du Comité international de la Croix- 
Rouge pour l’Aide aux Réfugiés en 
Palestine 1................................................

10.177
104.998

40.649
1.159.940

Pérou Civils et internés japonais.................... — 15.000

Pologne Prisonniers de guerre allemands et autri
chiens ........................................................

Allemands détenus....................................
Population civile........................................
Invalides de guerre ................................

47.808

1.867.676
2.720

221.355

7.070.278
20.657

87.287

434.097
617

575.911

2.498.705
15.223

Roumanie Population civile........................................
Invalides de guerre ................................

764.280 2.169.762
2.400 _

3.880
1.346

1 Pour le détail de ces secours voir Tableau n° II ci-après.



ANNEXES US

de la Croix-Rouge du iei janvier 1947 au 31 décembre 1951 (suite)

francs suisses

par bénéficiaires Par pays

1949 I95O I95I 1947 à 1951 inclus

Kg. Fr. Kg. Fr. Kg. Fr. Kg. Fr.

10.297 350 3.486
— 984

1.099 49.906

— 70 1.449 221.899

155 450
040 4.588 — 22.947

— 1.125 — 3.458 284 985
596 94.545

3.074 12.159
218 2.042 2.100.804 5.592.021

21.650 129.900 — 11.420 21.050 141.326

— 9.000

439 6.178 005 8.513

20.120 37.829
189.217 1.113.250 1.708 10.008

958.532 572.758 442.205 211.414
5.740 10.003

30.551 26.550 25.127 24.070
— 8.075 — 78 — 1.097

— 77
554 10.097

53.884.914 35.588.500 24.122.430 18.950.372 57.783.979

— 15.000

98.890 553.184
180 500 — 106

19.867 81.488
913 20.182 — 930 149 5.194 2.500.204 11.069.726

_ 527 — 335 754.280 2.178.250



ANNEXESII4

Secours distribués ou transmis par le Comité international
En kilos et en

Totaux

Pays Bénéficiaires 1947 1948

Kg. Fr. Kg. Fr.

Salvador Sinistres (tremblement de terre) ....

Suisse Personnes déplacées................................
Invalides de guerre hospitalisés en Suisse

3.004 18.024

(Allemands. Anglais, Hollandais. Hon
grois) ........................................................ — 14.845

Tcheco- Prisonniers de guerre allemands et antri-
SLOVAQUIE chiens........................................................ 12.498 44.782 2.131 14.330

Allemands détenus....................................
Population civile........................................ 318.373 1.051.440 4.125 16.500
Invalides de guerre ................................ — 1.200

U.R.S.S. Ressortissants allemands........................

Vietnam Population civile........................................
Victimes du conflit au Vietnam 1 . . .

- 2.500

Yougoslavie Prisonniers de guerre allemands et antri-
chiens........................................................ 21.719 145.211 13.426 87.052

Allemands détenus....................................
Prisonniers de guerre italiens................
Réfugiés ....................................................

— 545

Invalides de guerre ................................ 3.752 22.141 — 1.665
Population civile........................................ — 1.560

Pays divers Prisonniers de guerre japonais1 2 .... 
Détenus militaires japonais 2................

— 109.178
— 33.906

Pays divers Catégories diverses3................................ 8.350 38.343 6.868 34.720

Tolmcr généraux . . . 30.100.193 88.054.8G0 2.364.956 8.622.150

1 1951. Les secours suivants n’ont pas encore pu être distribues : pour les victimes du conflit au Vietnam 2.000 kilos de secours médicaux 
valant 49.700 fr. s.

2 Rabaul, Manus, Indonésie, Birmanie, Indochine, Hongkong, Chine (Shanghaï), Philippines.
3 Sous catégories diverses se trouvent réunis les prisonniers de guerre allemands et autrichiens, les invalides, les détenus, les malades, 

dans les pays autres que ceux qui sont désignés dans cette statistique.
Ne sont pas compris sous cette rubrique certains secours distribués en haute mer comme ceux attribués aux passagers de l'EXODUS 

(15.000 francs de secours médicaux et vivres). Voir à ce sujet le Rapport du CICR pour 1947-1948, pp 74 et 75.



ANNEXES HD

de la Croix-Rouge du iei janvier 1947 au 31 décembre 1931 (suite)

francs suisses

par bénéficiaires Par pays

1949 195O I95I 1947 «;» 1951 ìlcIus

Kg. Fr. Kg. Fr. Kg. Fr. Kg. Fr.

— 4.750 — 4.750

— 398 — 13.827 — 15.739 3.004 62.833

351 2.166
1.205 13.958 912 32.511 — 3.120

— 261 — 40 — 164 339.595 1.180.462

79.308 253.235 600 2.500 79.908 255.735

— 8.470 — 10.970

159 500
3.850 28.126 108

1.260 5.653
394
786 284

44.166 294.025

— 7.734 — 394 — 451 151.663

1.246 28.719 2.271 26.770 286 19.014 19.021 147.566

56.638.421 41.220.352 25.437.737 22.539.256 209.400 1.078.276 114.750.707 161.514.894

Secours fournis par le CICR..........................................................
Secours fournis par les autres donateurs (ONU excepté) . . . 
Secours distribués par le Commissariat du CICR pour l’Aide aux 

Réfugiés en Palestine (Mandat ONU)....................................
Total général 1947 à 1951 (inclus) ....

2.491.092 kilos 
34.252.271 kilos

78.007.344 kilos

9.353.717 Fr. s. 
97.616.299 Fr. s.

54.544.878 Fr. s.
114.750.707 kilos 161.514.894 Fr. s.
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