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Rapport
sur l’activité du Comité international de la Croix-Rouge 

en faveur des « partisans » tombés aux mains de l’ennemi.

G é n é r a l i t é s

Les premières années de la guerre virent de profonds 
changements survenir dans l’ordre politique européen. Des 
événements tels que l’occupation de nombreux pays, la conclu
sion d’armistices, le renversement d’alliances, la disparition, 
l ’exil ou la naissance de certains Gouvernements produisirent 
une situation anormale et confuse, caractérisée par l'inextri
cable enchevêtrement des rapports de droit international. 
Il en résulta que des groupements nationaux continuèrent à 
prendre une part effective aux hostilités, alors que l’adver
saire leur déniait la qualité de parties belligérantes et que leurs 
membres 1, luttant en unités plus ou moins compactes en terri
toire occupé ou hors de la métropole, n’étaient pas considérés 
par l’ennemi comme des combattants réguliers, mais comme 
des francs-tireurs, et étaient l’objet de mesures internes de 
répression.

1 Nous adopterons le term e unique de « partisans » pour désigner 
l ’ensem ble de ces com battan ts auxquels l ’adversaire ne reconnaît pas 
la  q ualité de belligérants.
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Alarmé par cet angoissant problème dès qu'il s’est posé, 
le Comité international s’employa sans relâche à obtenir que 
les partisans tombés aux mains de l’adversaire bénéficient du 
traitement des prisonniers de guerre et que leur soient appli
quées les Conventions de Genève pour autant, bien entendu, 
qu’ils aient satisfait eux-mêmes aux conditions requises par 
l’article premier du Règlement annexé à la IVe Convention 
de La Haye de 1907 b

L ’attitude que le Comité international a prise résolument 
à cet égard est conforme à sa politique traditionnelle et répond 
pleinement à l’esprit de la Croix-Rouge. En effet, la Croix- 
Rouge se préoccupe essentiellement non pas des intérêts parti
culiers des Etats, mais bien des êtres humains victimes de la 
guerre. Leur sort doit être indépendant de l’appréciation juri
dique que ces Etats portent sur le caractère de la lutte. Ainsi le 
Comité international s’est-il toujours efforcé d’obtenir le respect 
des Conventions humanitaires et des principes qu’elles con
sacrent, dans toutes les circonstances qui rappellent de près 
ou de loin celles de la guerre entre nations. Nous pensons ici 
particulièrement à la guerre civile et en fait à toutes les occa
sions où il faut secourir les victimes des combats.

Indépendamment des démarches particulières dont il sera 
question dans les pages suivantes, le Comité international, 
constatant que l’activité des partisans s’étendait à un nombre 
toujours croissant de pays européens, adressa le 17 août 1944 
à tous les Etats belligérants un Mémorandum dont voici le 
texte :

« Certains aspects du présent conflit ont am ené le Com ité in tern a
tional de la C roix-R ouge à se préoccuper des conséquences d ’actes de 
guerre commis par et contre des form ations de com battan ts auxquels 1

1 E n  voici le te x te  :
« Les lois, les droits et les devoirs de la  guerre ne s ’appliquent p a s 

seulem ent à l ’armée, m ais encore a u x  milices et a u x  corps de vo lo n 
taires réunissant les conditions suivan tes :

» i°  d ’avoir à leur tê te  une personne responsable pour ses subordonnés ;
» 20 d ’avoir un signe d istin ctif fixe et reconnaissable à distance ;
» 3° de porter les arm es ouvertem en t ;
» 40 de se conform er dans leurs opérations aux lois et coutum es d e  

la  guerre, s

2



l ’adversaire n ’a pas reconnu la  qualité de belligérants, ou qui sont 
regardés com m e des partisans. Il juge, en effet, que les principes fon da
m en taux du droit internation al et de l'hum anité doiven t être égalem ent 
appliqués quand surgissent, au cours de la  guerre, des situations qui 
ne sont pas explicitem ent mentionnées dans les Conventions interna
tionales.

» L e Com ité international, dont une des préoccupations principales 
a  toujours été le sort des prisonniers, estim e que tou s les com battan ts, 
quelle que soit l ’autorité de laquelle ils se réclam ent, doivent —  pour 
a u ta n t q u ’ils se conform ent a u x  lois et coutum es de la  guerre, et n otam 
m ent q u ’ils aient à leur tê te  une personne responsable, q u ’ils arborent 
un signe distin ctif e t  q u ’ils portent les armes ouvertem ent —  b éné
ficier des garanties réservées au x prisonniers de guerre, s ’ils tom bent 
a u x  mains de l ’adversaire.

» D e même, le Com ité international v o it une im portance tou te p a rti
culière à ce que les principes de la  Convention de Genève pour l ’am é
lioration  du sort des blessés et m alades dans les arm ées en cam pagne 
soient partou t respectés et que les organisations auxiliaires de Croix- 
R ouge puissent accom plir leur tâche au profit de tous les blessés et 
m alades sans distinction.

» Le Com ité internation al pense que les principes énoncés ci-dessus 
d oiven t être appliqués en dehors de tou te argum entation juridique 
po rtan t sur l ’existence reconnue ou la  belligérance des A utorités des
quelles les com battan ts en présence se réclam ent.

» E n  présence de la  situation  ci-dessous exposée, et comme il le fa it 
chaque fois que les circonstances com portent des engagem ents entre 
des forces armées, le C om ité international est prêt à  servir d ’interm é
diaire neutre. Il s ’offre notam m ent à transm ettre et à notifier les signes 
d istin ctifs portés par des com battan ts dépourvus d ’uniformes, aussitôt 
que l ’une des parties lui aura fa it connaître ces signes à l ’intention de 
la  partie adverse. »

A défaut de réponse officielle, le Gouvernement allemand 
fit savoir verbalement, par des représentants du ministère des 
Affaires étrangères, qu’en fait il traiterait dorénavant comme des 
prisonniers de guerre les partisans combattant ouvertement, 
qui tomberaient en son pouvoir. On laissait entendre que les 
efforts du Comité n'étaient pas étrangers à cette décision, 
prise notamment à l ’égard des partisans de Varsovie. Toute
fois, le Gouvernement allemand ne pouvait faire de déclaration 
officielle à ce sujet.

Les Gouvernements belge, français, italien, norvégien, polo
nais, tchécoslovaque et yougoslave répondirent de façon favo-
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rable, se ralliant à la thèse du Comité international. Le Gouver
nement slovaque fit de même, en exprimant toutefois certaines 
réserves. 1

Le Gouvernement des Etats-Unis se borna à prendre note 
de « l’offre généreuse » du Comité international de servir d’inter
médiaire neutre entre les belligérants en vue de faire reconnaître 
aux partisans la qualité de combattants réguliers.

Le Gouvernement britannique fit répondre par le Consulat 
britannique à Genève, en date du 27 septembre 1944, qu’il 
appréciait hautement les motifs humanitaires de la démarche 
du Comité, mais que, bien qu’aucune décision définitive n’ait 
encore été prise, l ’examen des suggestions du Comité faisait 
apparaître des difficultés considérables d’ordre pratique consti
tuant un obstacle à leur acceptation.

Les Gouvernements belge et yougoslave chargeaient le Comité 
international de‘procéder à la transmission à la partie adverse 
des signes distinctifs portés par leurs partisans. Ajoutons à 
ce propos que le Comité international avait déjà procédé à 
semblable transmission pour les insignes des partisans italiens 
et français.

En présence d’un problème particulièrement complexe et 
douloureux et au sujet duquel, on vient de le voir, les Puissances 
furent loin de professer toutes la même opinion, le Comité 
international de la Croix-Rouge ne peut qu’exprimer l’espoir 
de voir une prochaine Conférence diplomatique y consacrer 
une étude approfondie et aboutir à une solution qui s’inspi
rerait aussi largement que possible de considérations d’humanité.

A ctions e t  dém arch es par ticu lièr es

1. Partisans français

Le premier cas dont le Comité international de la Croix- 
Rouge eut à se préoccuper est celui des combattants français, 
partisans du général de Gaulle, qui, après les armistices franco-

1 Voir ci-dessous, page 10.
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allemand et franco-italien de 1940, continuèrent la lutte aux 
côtés des troupes alliées contre les forces de l’Axe.

Ces deux traités d’armistice stipulaient en effet que les ressor
tissants français qui continueraient à porter les armes contre 
l ’Allemagne ou l’Italie seraient considérés comme des francs- 
tireurs et ne jouiraient pas de la protection des lois de la guerre.

Chargés de suivre la question avec une vigilance particu
lière, les délégués du Comité en Allemagne et en Italie purent 
bientôt faire savoir à Genève que les partisans français, qui 
combattaient alors sous l’uniforme britannique, bénéficiaient 
dès leur capture du même traitement que les prisonniers de 
guerre britanniques.

Le problème se posa avec une gravité accrue lorsque des 
unités entières, portant cette fois l ’uniforme français, parti
cipèrent aux opérations militaires en Afrique du Nord et lais
sèrent des prisonniers aux mains des forces germano-italiennes. 
Après les combats de Bir-Hakeim, en juin 1942, la presse 
germano-italienne publia les nouvelles les plus alarmantes 
au sujet du traitement qui serait réservé à ces prisonniers. 
De fait, on apprit ultérieurement que les militaires capturés 
à Bir-Hakeim, à qui on avait annoncé leur exécution immi
nente, s’étaient attendus pendant des jours à être passés par 
les armes.

Aussitôt, le Comité international entreprit des démarches 
urgentes, notamment par une note verbale remise aux Consulats 
allemand et italien à Genève, pour faire prévaloir sa thèse. 
Il demanda que les militaires combattant sous les ordres du 
général de Gaulle et portant l ’uniforme français soient traités 
comme leurs compatriotes combattant sous l ’uniforme bri
tannique. Il exprimait la crainte que, si des mesures extrêmes 
étaient prises à leur égard, elles n’eussent de graves répercus
sions sur le traitement des prisonniers de guerre en général 
et ne risquent de compromettre l’application de la Convention 
de 1929 dans son ensemble.

En réponse aux deux notes susmentionnées, les Gouverne
ments allemand et italien firent savoir verbalement au Comité 
international qu’ils renonçaient à invoquer à l ’égard des mili-
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taires français capturés les dispositions des traités d’armistice, 
et que ces militaires seraient traités comme des prisonniers 
de guerre. En fait, les partisans du général de Gaulle capturés 
à Bir-Hakeim furent dirigés sur des camps spéciaux et bénéfi
cièrent du régime des prisonniers de guerre.

Ajoutons que, dès le I er août 1941, le Comité était entré en 
relations directes avec le général de Gaulle et lui avait demandé, 
sous condition de réciprocité, l ’application des Conventions 
de Genève aux prisonniers de guerre et internés civils au pou
voir des forces françaises. Le général de Gaulle, par une lettre 
datée du 19 novembre 1941, avait fait savoir au Comité inter
national que le Comité français de la Libération nationale se 
considérait comme lié par les Conventions de Genève.

Dès le mois de juin 1944, époque où les armées alliées débar
quaient en France, le Comité eut à s’intéresser au sort des parti
sans français qui, dans les régions occupées, avaient ouvert 
les hostilités contre les forces allemandes.

Par télégramme du 15 juin 1944, le Gouvernement provisoire 
français, alors à Alger, pria le Comité international de la Croix- 
Rouge de transmettre au Gouvernement allemand une protes
tation contre la déclaration du Commandant en chef des forces 
allemandes en Europe occidentale diffusée par le poste de Radio- 
Paris, le 11 juin 1944. Selon cette déclaration, « les individus 
participant à des mouvements insurrectionnels sur les arrières 
de la Puissance occupante n’ont aucun droit à la protection à 
laquelle peuvent prétendre les soldats réguliers... L ’article 10 
de la Convention d’armistice franco-allemand stipule que les 
ressortissants français qui, après la conclusion de cette Con
vention, combattent contre le Reich allemand seront traités 
par les troupes allemandes comme des francs-tireurs... Les 
rebelles ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre, 
mais mis à mort selon la loi martiale ».

Le Gouvernement provisoire estimait « que le Gouvernement 
allemand ne saurait invoquer les clauses d’un pseudo-armistice, 
qui ne pouvait être considéré comme ayant une valeur inter
nationale et qui est contraire aux stipulations de la Convention 
de La Haye que l’Allemagne a elle-même ratifiée ».
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En outre, le Gouvernement provisoire faisait savoir que les 
Forces françaises de l’Intérieur, constituées par l’ensemble 
des unités combattantes prenant part à la lutte contre l’ennemi, 
faisaient partie de l’armée française et bénéficiaient de tous 
les droits et avantages reconnus aux militaires par les lois en 
vigueur ; elles répondaient aux conditions générales fixées par 
le Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye 
du 19 octobre 1907.

Le Gouvernement provisoire informait le Gouvernement 
du Reich qu’il se verrait contraint, si les menaces contenues 
dans l’avertissement diffusé par le poste de Radio-Paris devaient 
être mises à exécution, de prendre, de son côté, à l ’égard des 
prisonniers de guerre allemands, toutes les mesures que ren
drait nécessaire l’initiative du Commandant en chef des forces 
armées allemandes dans l ’Ouest européen.

Le Comité international de la Croix-Rouge transmit ce message 
intégralement au Gouvernement allemand. De sa propre initia
tive, il rendait le Gouvernement allemand attentif au fait 
qu’il était d’une importance essentielle, du point de vue huma
nitaire, de faire bénéficier les combattants tombés entre les 
mains des forces adverses du régime des prisonniers de guerre, 
même en dehors des situations prévues par les Conventions.

Il attirait également l ’attention du Gouvernement allemand 
—- comme celle de tous les Gouvernements intéressés —  sur 
l’article 2, alinéa 3, de la Convention du 27 juillet 1929 relative 
au traitement des prisonniers de guerre, qui interdit les repré
sailles à leur égard.

Le 31 juillet 1944, par l’intermédiaire du Consul général 
d’Allemagne à Genève, le Gouvernement du Reich fit donner 
au Comité international de la Croix-Rouge une réponse verbale 
à son télégramme du 16 juin. Voici la note établie par le Comité 
international à cette occasion :

« L e G ouvernem ent du R eich com m unique q u ’il n ’a pas connais
sance q u ’il existe un G ouvernem ent provisoire d ’A lger. E n  conséquence, 
le G ouvernem ent du Reich, sans se prononcer sur la  teneur et la  qualité 
de la  dépêche de M. M assigli, n ’adm et pas la  transm ission d ’un tel 
te x te  et exprim e son très v if  étonnem ent d evan t le fa it que le Com ité
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in ternation al se soit cru autorisé à transm ettre une dépêche de pareille 
provenance.

» L e  G ouvernem ent du R eich  considère donc cette  com m unication 
com m e nulle et non avenue. E n  ce qui concerne le traitem en t des insur
gés fa its prisonniers, il sera celui qui a été prévu par le H a u t Com m an
dem ent du front occidental. »

Le 25 août 1944, le Comité international apprit par le repré
sentant à Genève du ministère français des Prisonniers, déportés 
et réfugiés que, à la suite de l ’exécution de 80 détenus français 
au Fort Montluc à Lyon, le Commandement des Forces fran
çaises de l ’Intérieur (F.F.I.) à Annecy avait décidé, à titre de 
représailles, de faire procéder à l’exécution de 80 prisonniers de 
guerre allemands tombés en son pouvoir.

Cet incident survenait au moment même où le Commandement 
des F.F.I. de Haute-Savoie venait de décider d’appliquer à 
l ’ensemble des prisonniers de guerre en ses mains la Convention 
de 1929, d’autoriser leur visite par les délégués du Comité 
international et d’envoyer à Genève les listes nominatives de 
ces hommes. Le Comité comptait sur l’établissement d’un tel 
régime en faveur des prisonniers allemands pour pouvoir renou
veler plus efficacement auprès du Gouvernement du Reich 
ses démarches en faveur des partisans français.

Le Comité prit alors contact avec le Commandement des 
F.F.I. de Haute-Savoie et, faisant valoir les conséquences 
tant immédiates que lointaines que risquait d’entraîner pour 
un grand nombre de prisonniers de guerre un tel acte de repré
sailles, obtint un sursis de quelques jours à l’exécution. Pendant 
ce temps, il s’efforcerait d’amener le Gouvernement allemand 
à s’engager, d’une part, à ne plus procéder à l ’exécution de 
détenus civils français et, d’autre part, à faire bénéficier tous 
les partisans français capturés du régime des prisonniers de 
guerre.

Malgré les démarches pressantes que le Comité entreprit 
aussitôt dans ce sens auprès du Gouvernement du Reich, celui- 
ci n’avait pas donné de réponse lorsque, au bout de six jours, 
les 80 prisonniers allemands furent exécutés.
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Le 29 août 1944, le Comité international de la Croix-Rouge 
portait à la connaissance du ministère des Affaires étrangères 
allemand et du Haut Commandement de l’armée allemande 
les signes distinctifs qu’arboraient les membres des F.F.I. 
en Haute-Savoie, —- signes que leur Commandement avait 
transmis au Comité international avec prière de les faire con
naître aux Autorités du Reich.

Le Haut Commandement de l’armée allemande accusa 
réception au Comité de cette communication par une note du 
12 septembre 1944.

Le Comité décidait, d’autre part, d’intervenir à Berlin en 
faveur des F.F.I. faits prisonniers par les Allemands ; il chargea 
sa délégation dans la capitale allemande de s’enquérir du sort 
des combattants français disparus, présumés prisonniers en 
Allemagne, et dont les listes avaient été communiquées à 
Genève par les organismes de la Résistance française.

Les Autorités allemandes se déclarèrent disposées à donner 
des renseignements sur les partisans que l’on supposait prison
niers et dont on pourrait leur fournir les noms et prénoms, 
la date de naissance et les circonstances de capture.

Un essai donna des résultats encourageants et le Comité 
fut bientôt à même de communiquer au ministère des Prison
niers, déportés et réfugiés à Paris une première liste, que les 
Autorités allemandes lui avaient fait parvenir, de membres 
des F.F.I. détenus dans un camp en Allemagne.

Afin de lui permettre de poursuivre ses enquêtes à Berlin, 
le Comité demanda au dit ministère de lui procurer des listes 
de membres des F.F.I. présumés prisonniers de guerre et ayant 
combattu conformément aux dispositions de la Convention 
de La Haye de 1907.

Néanmoins, comme le statut de ces prisonniers demeurait 
incertain, le Comité international de la Croix-Rouge n’aban
donna pas ses efforts en vue de leur assurer le régime des pri
sonniers de guerre.

A défaut de déclaration formelle des Autorités allemandes, 
il obtint, à la suite de ses démarches réitérées, l ’assurance ver
bale que les membres des F.F.I. capturés par les Allemands 
étaient, en fait, traités comme des prisonniers de guerre.
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C’est ainsi que, le 23 mars 1945, le Comité répondit à une 
demande du ministère des Prisonniers, déportés et réfugiés 
au sujet des conditions où se trouvaient les combattants et le 
personnel sanitaire des F.F.I. internés dans des camps allemands.

Dans sa réponse, le Comité résumait l ’état de la question, 
en soulignant ses efforts répétés en vue d’obtenir à ce sujet, 
des Autorités allemandes, une déclaration formelle que ces 
Autorités avaient cependant toujours refusé de fournir.

2. Partisans slovaques.

Lors de l’insurrection slovaque d’août 1944, de nombreux 
partisans furent capturés.

Dès le 17 août 1944, le Comité faisait parvenir au Gouver
nement slovaque le Mémorandum où il précisait les principes 
qui, selon lui, devaient régir la situation des formations de 
combattants dont la qualité de belligérants n’est pas reconnue 
par l’adversaire, ou qui sont regardés comme des partisans 1.

A cette note, le Gouvernement slovaque répondit, le 26 sep
tembre 1944, que, bien que ne participant pas formellement 
à la Convention de La Haye de 1907, il était disposé à recon
naître les stipulations de l’article premier de l ’annexe à la dite 
Convention. Il exprimait toutefois certaines réserves. Par 
« signe distinctif », le Gouvernement slovaque entendait un 
uniforme, même incomplet, d’une armée ennemie. Il ne saurait 
considérer l ’uniforme slovaque porté avec des éléments d’un 
uniforme étranger ou des insignes de grades de Puissances 
étrangères, au lieu de ceux de la République slovaque, comme 
un signe distinctif visible au sens de l’article susmentionné.

Par un rapport, daté du Ier novembre 1944, de son délégué 
à Bratislava, le Comité apprit que les insurgés portant l’uni
forme slovaque étaient passibles de la Cour martiale, mais 
que le Président Tiso, estimant qu’ils avaient été détournés 
de leurs devoirs, avait déclaré qu’on userait de clémence à leur

1 V oir ci-dessus page 2.
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égard ; quant aux insurgés revêtus d’uniformes allemands, 
ils étaient passibles de la peine de mort immédiate.

Selon ce rapport, la Croix-Rouge slovaque n’était pas admise 
à s’occuper des insurgés, qui dépendaient uniquement des 
Autorités allemandes. S’étant informée auprès de ces Auto
rités du sort des insurgés slovaques, la délégation du Comité 
obtint les renseignements suivants : les prisonniers de guerre 
slovaques ne restaient en Slovaquie dans des camps de triage 
qu’un temps minimum : ensuite, ils étaient transférés sans 
retard vers le Reich. Durant cette période de triage et de transit, 
on ne pouvait permettre à la délégation du Comité de les visiter ; 
parvenus en Allemagne, ils entraient normalement dans le champ 
d’activité de la délégation du Comité à Berlin.

Le 7 novembre 1944, le Comité international était saisi par 
sa délégation à Londres d’une plainte de la Croix-Rouge tché
coslovaque en Grande-Bretagne, selon laquelle des partisans 
slovaques capturés durant l’insurrection subissaient des traite
ments inhumains h

Le Comité chargea aussitôt sa délégation à Londres de s’in
former auprès du Gouvernement tchécoslovaque en Grande- 
Bretagne à quelle armée appartenaient ces partisans, du lieu 
de constitution de cette armée, des uniformes et insignes que 
portaient ces partisans —  ces renseignements lui étant néces
saires pour entreprendre des démarches auprès des Autorités 
slovaques et allemandes.

Dq son côté, le délégué du Comité à Bratislava rapportait, 
le 6 janvier 1945, que 380 partisans slovaques avaient été 
déportés au Stalag XVII à Kaisersteinbruch, près de Vienne. 
Il joignait une liste clandestine de ces déportés, dont la nour
riture était insuffisante.

Ce délégué était intervenu auprès des Autorités allemandes 
en Slovaquie, afin que ces détenus puissent recevoir des colis 
de vivres. L ’autorisation de principe ayant été donnée, le Comité 
international de la Croix-Rouge entreprit des démarches à 
Berlin pour la faire ratifier par les Autorités du Reich. 1

1 L a  situation  en S lovaquie éta it caractérisée par le fa it q u ’il y  a v a it 
sur place un G ouvernem ent slovaque et à Londres un G ouvernem ent 
tchécoslovaque reconnu p a r les Puissances alliées.
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Le délégué du Comité intervint aussi en faveur d’aviateurs 
anglo-saxons incarcérés comme « membres de l’Etat-Major 
de liaison de l ’aviation anglo-saxonne auprès des partisans ». 
Il obtint la promesse que ces captifs seraient transférés dans 
des camps de prisonniers de guerre.

Le 19 janvier 1945, la délégation du Comité à Berlin insista 
de nouveau auprès du ministère des Affaires étrangères pour 
qu’il lui fît connaître quel était le statut des internés slovaques 
en Allemagne ; elle exprimait le vœu qu’ils soient traités comme 
des prisonniers de guerre et mis au bénéfice de la Convention 
de 1929.

Le 15 février 1945, le Bureau permanent de la République 
tchécoslovaque près de la Société des Nations informait le 
Comité que les partisans slovaques internés au camp de Kaiser- 
steinbruch avaient été transférés au camp d’Altenburg en 
Thuringe, où « ils seraient soumis au même régime que les 
prisonniers soviétiques, c ’est-à-dire qu’ils auraient à souffrir 
des mêmes désavantages que ces derniers ». Ce Bureau demandait 
qu’un délégué du Comité allât visiter ce camp. Derechef, le 
Comité chargea ses délégués à Berlin de s’informer du sort 
des partisans slovaques dans les camps allemands. Il leur 
communiquait le nombre approximatif des prisonniers de guerre 
et des internés slovaques en Allemagne, et une liste des camps 
où ils devaient se trouver. Ces listes, établies en partie par 
les familles, lui étaient parvenues de son délégué à Bratislava, 
qui les avait complétées grâce à divers recoupements. Ce délé
gué ajoutait qu’il convenait, selon les informations du ministère 
slovaque de la Défense nationale, de distinguer :

1. Les internés militaires slovaques, c’est-à-dire les Slovaques 
combattant aux côtés de l’armée allemande et internés lors de 
l'insurrection de l’automne 1944. Une partie de ces internés 
aurait déjà regagné la Slovaquie, l ’autre aurait été versée dans 
les services auxiliaires de l’armée allemande.

2. Les insurgés ( partisans) capturés en Slovaquie et transférés 
en Allemagne.

En même temps, le Comité international de la Croix-Rouge 
demandait à ses délégués de lui fournir tous les renseignements
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sur la catégorie à laquelle appartenaient les Slovaques qu’ils 
rencontraient dans les camps, en vue de faciliter l’envoi de 
secours.

Parallèlement, le délégué du Comité à Bratislava faisant 
valoir que les Puissances alliées autorisaient la visite des camps 
de passage, s’adressa de façon pressante au Haut Commande
ment allemand en Slovaquie afin d’obtenir l’autorisation de 
visiter les partisans dans les camps de transit.

Il demandait que les «cartes d’avis de capture» des soldats 
insurgés et alliés lui soient communiquées au fur et à mesure, 
et que toutes facilités soient accordées pour l’acheminement 
des colis de secours que la Croix-Rouge slovaque envoyait 
aux prisonniers et internés slovaques en Allemagne.

Un avis favorable quant à cette dernière demande fut obtenu 
du Chef de l’Etat-Major allemand, mais les événements mili
taires du printemps 1945 empêchèrent de donner une suite 
pratique à ces démarches.

3. Partisans yougoslaves.

Informé, en août 1943, que des partisans yougoslaves étaient 
tombés aux mains des troupes allemandes et qu’ils avaient été 
internés en Allemagne, le Comité international de la Croix- 
Rouge prit l ’initiative de demander au Gouvernement du Reich 
quel traitement leur serait accordé. Le Haut Commandement 
de l’armée allemande répondit, le 18 octobre 1943, que les 
partisans yougoslaves seraient traités « comme des prisonniers 
de guerre » ; il n’était pas précisé toutefois s’ils bénéficieraient 
du statut de prisonniers de guerre et des garanties de la Con
vention de 1929. En fait, d’après un décret de l’Autorité suprême 
allemande du début d’août 1943, les prisonniers faits au cours 
des opérations militaires sur le territoire de l’Etat croate, créé 
par l ’occupant, devaient être transférés en Allemagne où ils 
ne seraient pas traités comme des francs-tireurs et où leur 
vie serait respectée. Mais ces dispositions furent incontrôlables, 
car les efforts du Comité pour en vérifier l ’application demeu
rèrent vains, du fait que ses délégués ne reçurent pas l’auto
risation de visiter ces prisonniers.
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Au printemps de 1944, le Comité demanda au Haut Comman
dement de l’armée allemande, par l’entremise de sa délégation 
à Berlin, quelle application pratique avait été donnée à sa 
décision de principe. Celui-ci répondit que l’Allemagne n’étant 
plus en guerre avec la Yougoslavie, les partisans capturés 
au cours d’opérations de police dépendaient de la seule police 
allemande. Ces partisans se trouvaient pour la plupart dans 
des camps tenant le milieu entre les camps de concentration 
et les camps d’internés civils, et dont l’accès était refusé aux 
délégués du Comité international.

Parallèlement à ces démarches à Berlin, le Comité avait 
chargé sa délégation à Zagreb de tenter de se mettre en rapport 
avec le Commandement de l’armée de libération yougoslave. 
Des contacts ayant pu être établis, en septembre 1943, le Com
mandement de l’armée de libération fit savoir qu’il était prêt 
à recevoir des propositions du Comité international. En 
novembre 1943, la délégation de Zagreb lui faisait connaître 
les propositions dont l ’acceptation par lui, sous réserve de 
réciprocité, aurait pour effet de faciliter les démarches analogues 
entreprises par le Comité international auprès de la partie 
adverse au profit des prisonniers de guerre yougoslaves. Ces 
propositions portaient sur les huit points suivants :

1. Application des Conventions de Genève de 1929.

2. Application, par analogie, aux internés civils de la Conven
tion de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers 
de guerre.

3. Envoi d’un délégué permanent du Comité international 
auprès du mouvement de libération yougoslave, ayant le droit 
de visiter les camps de prisonniers de guerre.

4. Autorisation des enquêtes et des recherches et de l’emploi 
des messages civils sur le territoire occupé par l'armée de libéra
tion en faveur des ressortissants militaires ainsi que des personnes 
civiles.

5. Communication au Comité international des listes nomi
natives des prisonniers de guerre.
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6. Communication des cas de décès, de l’état sanitaire, des 
transferts de prisonniers dans des camps nouveaux, etc.

7. Autorisation de faire parvenir régulièrement des secours 
aux prisonniers et internés civils, soit en argent, soit en marchan
dises.

8. Autorisation de distribuer des secours à la population 
civile victime de la guerre, notamment aux enfants et aux 
femmes, sur le territoire libéré par l’armée de libération.

En communiquant ces propositions, les délégué du Comité 
international à Zagreb faisait tenir au Commandement de 
l’armée de libération deux exemplaires de la Convention de 
Genève de 1929 en langues française et serbo-croate. Il l ’enga
geait, en outre, à prendre contact directement avec le Comité 
international par les voies qui lui étaient ouvertes.

Donnant suite à cette suggestion, le Commandement de 
l ’armée de libération faisait savoir au Comité international 
de la Croix-Rouge, en janvier 1944, qu’il était prêt à examiner 
la question de l’application de la Convention de Genève aux 
prisonniers de guerre, sous réserve de réciprocité et il sollicitait 
l ’envoi d’un délégué du Comité international auprès de lui.

Le Comité envoya alors un délégué en mission en Italie, 
qui eut l’occasion d’avoir une entrevue à Bari, le 13 mai 1944, 
avefc les colonels Nikolic et Mestrovic. Le délégué du Comité 
ne manqua pas de mettre en relief une fois encore tout l ’intérêt 
qu’il y aurait à pouvoir donner l’assurance aux Autorités alle
mandes que les militaires capturés par les troupes de l’armée 
de libération yougoslave étaient traités comme des prisonniers 
de guerre. En effet, on pouvait penser que s’il avait pu commu
niquer à Berlin quelques renseignements nominatifs sur ces 
prisonniers, et produire une déclaration du Commandement de 
l’armée de libération reconnaissant à ses délégués le droit de 
visiter les camps de prisonniers de guerre et d’y envoyer des 
secours, le Comité aurait plus facilement pu obtenir des Auto
rités allemandes un traitement similaire pour les partisans 
yougoslaves détenus par ces autorités. Malheureusement, ces 
démarches n’amenèrent pas une prise de position du Comman
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dement de l’armée de libération yougoslave à l’égard de ces 
problèmes.

Le Comité n’en revint pas moins à la charge, et présenta 
bientôt après (au début de 1944) aux Autorités allemandes, 
par les soins de sa délégation de Berlin, une nouvelle requête 
spécifiant qu’il désirait pouvoir visiter tous les partisans yougo
slaves sans distinction, qu’ils aient été capturés par les troupes 
de la Wehrmacht ou par les forces de police. Cette fois-ci, le 
Commandement allemand répondit que la question serait 
examinée et soumise au ministère des Affaires étrangères.

Tout espoir ne semblait donc pas perdu, et le Comité renou
vela aussitôt sa demande au ministère des Affaires étrangères. 
Malheureusement, ce ministère répondit que le Commandement 
militaire avait trop fait espérer, que le Gouvernement allemand 
ne reconnaissait pas les gouvernements dont dépendaient les 
partisans yougoslaves et que, par conséquent, il était exclu 
qu’une intervention du Comité en faveur de ces prisonniers 
pût aboutir.

C’est à cette époque, le 17 août 1944, que le Comité interna
tional de la Croix-Rouge adressa à tous les Gouvernements 
belligérants le mémorandum les invitant, au nom des principes 
fondamentaux du droit international et de l ’humanité, à faire 
bénéficier du statut de prisonniers de guerre tous les combat
tants qui tombaient entre leurs mains, quelle que fût l’autorité 
dont ils se réclamaient, et dans la mesure où ils se conformaient 
aux lois et coutumes de la guerre 1.

Le 25 août 1944, le Comité reçut une déclaration du 
Haut Commandement allemand assez semblable à celle du 
18 octobre 1943, selon laquelle les partisans capturés dans 
les Balkans étaient traités comme des « prisonniers de guerre », 
mais sans préciser davantage s’ils bénéficiaient des garanties 
de la Convention de Genève de 1929.

Néanmoins, fort de cette assurance, le chef de la délégation 
du Comité pria aussitôt le Haut Commandement allemand 
de mettre le Comité à même de vérifier le traitement des parti
sans, c ’est-à-dire de visiter les camps où ils se trouvaient. Or,

1 V oir ci-dessus page 2.
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le 2 septembre 1944, le Haut Commandement expliqua que 
sa déclaration avait été mal interprétée : il fallait entendre 
que les délégués du Comité international, en fait, ne pouvaient 
visiter que les partisans déjà réunis aux prisonniers de guerre. 
Ainsi, une semaine après leur première déclaration, les Auto
rités allemandes revenaient, en somme, sur leur décision et 
cette communication annulait pratiquement la précédente.

Précisons encore que les militaires ayant appartenu à l’armée 
de libération yougoslave avaient, pour la plupart, été placés, 
au début des hostilités, dans des camps de prisonniers de guerre 
yougoslaves et avaient toujours été visités et secourus jusqu’alors 
par les délégués du Comité international, en même temps que 
les prisonniers de guerre de l’ancienne armée yougoslave cap
turés en 1941, avec lesquels ils se confondaient.

Outre les camps de prisonniers yougoslaves en Allemagne, 
les délégués du Comité international visitèrent des camps 
analogues en Norvège, où se trouvaient internés des partisans.

Ces partisans avaient été emmenés à l’extrême nord, dans 
la toundra, et confiés à la garde de la police allemande qui les 
remit à la police d’Etat norvégienne. Inquiet du sort de 
ces prisonniers qui échappaient à tout contrôle conventionnel 
et qui souffraient cruellement du climat polaire, le Comité 
international, par ses démarches à Berlin —  où le Haut Com
mandement de l’armée sembla surpris d’apprendre leur existence 
—  parvint à obtenir qu’ils soient transférés dans le sud du pays, 
placés sous l’autorité du Haut Commandement et traités comme 
des prisonniers de guerre. Le changement de climat et de disci
pline sauva la vie d’un grand nombre de ces malheureux décimés 
par la tuberculose. Un lazaret fut installé dans le centre de la 
Norvège pour soigner les malades. Enfin, après de pressantes 
démarches et de longs atermoiements, les délégués du Comité 
furent autorisés, pour la première fois au printemps 1943, 
à visiter les camps. S’ils ne purent visiter tous les Yougoslaves 
en Norvège —  certains détachements de travail situés dans 
des îles de caractère militaire leur furent interdits —  ils purent 
tout au moins s’assurer qu’ils y étaient traités comme des 
prisonniers de guerre. C’est ainsi qu’en dépit des difficultés 
que présentaient les voyages et les transports, environ 1700 You
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goslaves aux mains de l’armée allemande en Norvège purent 
être secourus par le Comité, de la même façon que les prisonniers 
yougoslaves en Allemagne. Dès le début de 1944, des colis- 
standard de la Croix-Rouge américaine leur furent envoyés 
ainsi que les vêtements dont ils avaient besoin. Le Comité 
international leur fit également parvenir des dons du Comité 
d’aide yougoslave du Caire.

Entre temps, le Comité international de la Croix-Rouge ne 
renonçait pas pour autant à se préoccuper du problème des 
partisans yougoslaves. Ayant, en janvier 1945, reçu la réponse à 
sa demande, de la Mission militaire yougoslave en Grande-Bre
tagne —  formulée le 17 août 1944 déjà —  que lui soient commu
niqués les insignes distinctifs portés par les combattants de 
l’armée de libération yougoslave, le Comité transmit immédiate
ment ces renseignements au Gouvernement allemand, en lui 
rappelant ses précédentes démarches en vue d’obtenir la recon
naissance du statut de prisonniers de guerre pour tous les 
combattants des armées de libération.

La fin des hostilités vint mettre un terme à ces longues 
négociations, poursuivies sans relâche par le Comité, sans 
malheureusement qu’elles aient donné un résultat concret en 
faveur des partisans yougoslaves placés en Allemagne dans 
des camps autres que ceux des prisonniers de guerre. Les 
démarches du Comité et de sa délégation en Allemagne étaient 
doublées par les démarches parallèles de ses délégués à Belgrade 
et à Zagreb.

Les interventions de la délégation de Zagreb, depuis sa création 
au début de 1943 jusqu’au printemps 1945, auprès des Autorités 
militaires et civiles, en faveur de toutes les victimes de la guerre 
et notamment des prisonniers partisans et de leurs familles se 
heurtèrent souvent à une vive opposition de la part de ces 
Autorités. En dépit du danger que présentaient alors pour les 
délégués, vu l’état des esprits, certaines actions humanitaires, 
une partie des médicaments mis à la disposition du Comité put 
être utilisée au profit des partisans blessés et malades (vaccins 
antityphiques, etc.) et une oeuvre de secours put s’exercer, 
spécialement sur le territoire croate, sans distinction de race, 
de religion et de nationalité en faveur de civils, notamment
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d’enfants, dont un grand nombre appartenaient au camp des 
partisans.

Si les démarches du Comité international de la Croix-Rouge 
et de ses délégations n’aboutirent pas davantage à des résultats 
favorables quant au statut des partisans capturés, elles per
mirent cependant, dans certains cas, d’obtenir l ’amélioration 
de leur condition matérielle. Les délégués du Comité purent 
disposer en leur faveur d’une partie des dons émanant des Croix- 
Rouges nationales et de diverses institutions des Etats-Unis, 
du Canada et de l’Australie.

C’est ainsi que, notamment, le délégué à Belgrade put visiter 
à plusieurs reprises le camp de Zemoun, y distribuer à des femmes 
et à des enfants, qui y étaient détenus comme partisans, des 
vivres offerts par la Croix-Rouge suisse, et donner son appui 
à la Croix-Rouge serbe, qui distribua des secours en nature 
à 400 hommes de ce même camp.

4. Partisans italiens

Après l’armistice de septembre 1943, près d’un million 
d’Italiens faisant partie de l’armée régulière furent désarmés 
et internés dans des camps en Allemagne (l.M.I. =  internés 
militaires italiens). Le Comité, très préoccupé de leur sort, 
fit les plus grands efforts en vue d’obtenir que ces hommes 
jouissent d’un statut déterminé, mais ses démarches auprès 
des Autorités allemandes ne purent aboutir. Ces Italiens furent 
pour la plupart « transformés » en travailleurs civils, échappant 
ainsi à toute possibilité de contrôle de sa part.

D’autre part, les Autorités allemandes ne reconnaissaient 
pas la qualité de combattants réguliers aux membres de l’armée 
italienne qui poursuivaient la lutte au côté des forces alliées 
contre les forces du Reich. Dès l’armistice de 1943, en effet, 
le maréchal Badoglio, d’accord avec les Autorités alliées, avait 
formé une armée régulière dont les soldats portaient presque 
tous l’uniforme américain ou britannique et dont quelques 
unités furent appelées à combattre sur le front d’Italie. Ces 
combattants étaient connus sous le nom de « badoglistes ».

19



Les « badoglistes » capturés par les forces allemandes s’élevaient 
à peine à quelques centaines. Les délégués du Comité à Berlin 
reçurent des Autorités du Reich l’assurance que le statut de 
prisonniers de guerre leur serait appliqué ; mais la délégation 
ne fut jamais mise à même de contrôler le traitement auquel 
les « badoglistes » étaient soumis.

En décembre 1943, le Gouvernement italien fit connaître 
au Comité international de la Croix-Rouge les signes distinctifs 
que portaient les partisans du Mouvement de la résistance 
italienne, en lui demandant de les notifier aux Autorités alle
mandes et de s’employer à ce que ces combattants soient mis 
au bénéfice du droit des gens.

Au mois de janvier 1944, le Comité international procéda 
à cette notification. Il insista sur l’importance que le Comité 
attachait à ce que tous les combattants venant à tomber aux 
mains de l ’adversaire bénéficient, quelle que soit leur affec
tation, du régime des prisonniers de guerre et rappela à cet 
égard les recommandations qu’il avait adressées, en date du 
27 octobre 1943, par l’entremise du Consulat d’Italie et du 
Consulat d’Allemagne à Genève. Malgré plusieurs rappels, le 
Gouvernement allemand ne répondit pas à cette communication.

Informé par la presse, en juin 1944, que des avions auraient 
répandu en Italie du Nord des tracts signés par le Commande
ment de l’armée allemande et qui enjoignaient aux partisans 
de déposer les armes, faute de quoi, s’ils étaient capturés, ils 
seraient exécutés sur-le-champ, le Comité demanda au Gouver
nement allemand si cette information était exacte. Le Comité 
saisit cette occasion pour rappeler sa position de principe à 
l ’égard du traitement des partisans. Cette communication ne 
reçut pas davantage de réponse.

Le 11 octobre 1944, le Gouvernement allemand fit savoir 
verbalement au Comité international que les membres de 
l’armée italienne capturés sur le front bénéficiaient du traite
ment des prisonniers de guerre. Mais il était à craindre que ces 
prisonniers ne soient, comme les I.M.I., transformés en travail
leurs civils. A la suite de nouvelles démarches des délégués 
du Comité, les Autorités allemandes déclarèrent « que les com
battants de l’armée royale italienne tombés au pouvoir des
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forces allemandes ne seraient pas compris dans cette transfor
mation et bénéficieront de la qualité de prisonniers de guerre », 
déclaration que le Comité communiqua, le 16 octobre 1944, 
au ministre d’Italie à Berne.

Au cours d’un entretien à Genève, un représentant du 
ministère des Affaires étrangères allemand confirma que les 
militaires italiens capturés par les forces allemandes après 
septembre 1943 se trouvaient sous la protection de la « Dienst
stelle » italienne de Berlin et qu’ils étaient au bénéfice de la 
Convention de 1929, relative aux prisonniers de guerre.

Néanmoins, contrairement aux dispositions prévues par 
l’article 77 de cette Convention, le Comité international ne rece
vait aucun renseignement sur ces prisonniers.

Il rappela aux Autorités allemandes que le Haut Comman
dement allié de la Méditerranée avait donné l’ordre de 
reconnaître la qualité de prisonniers à tous les militaires italiens 
républicains capturés par les troupes alliées. Il insistait pour 
que ses délégués soient admis à visiter les camps où se trouvaient 
des prisonniers italiens et pour que les renseignements prévus 
par l’article 77 de la Convention soient envoyés à Genève. Il 
soulignait qu’il s’agissait de militaires capturés les armes à la 
main au cours d’opérations de guerre et régulièrement incorporés 
dans des forces combattantes. A la suite des démarches de ses 
délégués, le Comité obtint enfin des listes de « badoglistes » 
qui se trouvaient au Stalag IX C à Schellrode.

Quant aux partisans qui luttaient en territoire occupé, 
aucune décision dans le sens souhaité ne fut prise à leur égard, 
en dépit de tous les efforts en vue de leur assurer le traitement 
des prisonniers de guerre.

5. Partisans polonais.

Selon une communication du délégué de la Croix-Rouge 
polonaise à Genève au Comité international de la Croix-Rouge, 
en date du 3 octobre 1944, les Autorités allemandes avaient 
déclaré —  et les démarches du Comité n’étaient pas étrangères 
à  une telle déclaration —  que les membres de l’armée secrète
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polonaise seraient traités comme des prisonniers de guerre. 
S’appuyant sur ces déclarations, la délégation du Comité inter
national à Berlin demanda, lors de l’insurrection de Varsovie, 
que les prisonniers polonais soient mis au bénéfice de la Conven
tion de 1929, et que les listes de capture lui soient communiquées 
pour lui permettre de leur faire parvenir des secours qu’était 
prête à fournir la Croix-Rouge polonaise à Londres. De fait, 
aux termes de l’acte de capitulation de Varsovie, les Autorités 
allemandes accordaient le traitement de la Convention de 1929 
aux partisans polonais capturés depuis le début du soulèvement. 
Les hommes dont les pièces d’identité portaient un faux nom 
étaient également reconnus comme prisonniers de guerre, mais 
devaient déclarer leur véritable état civil. Les grades conférés 
par l’Etat-Major polonais étaient reconnus. Ces prisonniers de 
guerre demeuraient à l’abri de toute poursuite pour leur activité 
politique ou militaire pendant et avant la lutte pour Varsovie.

La qualité de prisonniers de guerre était également reconnue 
aux femmes de l’armée polonaise, qui exerçaient une activité 
auxiliaire en tant que personnel administratif ou sanitaire, 
agentes de liaison, etc.

Dès qu’il eut connaissance des conditions d’armistice, le 
Comité se préoccupa du sort des Polonais de l’armée et tout 
spécialement de celui des femmes prisonnières de guerre et 
des adolescents. Il chargea sa délégation à Berlin d’accomplir 
des démarches auprès des Autorités allemandes pour que ces 
femmes soient internées dans des camps aménagés à leur inten
tion et où elles puissent être traitées avec les égards dus à leur 
sexe, comme le stipule la Convention de 1929 ; pour que ces 
femmes ne soient pas, contre leur volonté, « transformées « en 
travailleuses civiles, et pour que, d’une manière générale, les 
conditions de l’armistice soient respectées. Le Comité protesta 
auprès des mêmes Autorités à propos d’infractions à ces pres
criptions qui lui étaient signalées par ses délégués à l ’occasion 
de leurs visites des camps polonais.

Le 2 mars 1945, le ministère des Affaires étrangères du Reich 
assurait le Comité international de la Croix-Rouge que les 
Autorités allemandes attachaient la plus grande importance 
à l’observation très exacte des conditions de la capitulation
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du 2 octobre 1944, et que si des faits regrettables —  et que les 
rapports des délégués du Comité avaient cités —  s’étaient 
produits au début, les Autorités militaires s’efforçaient d’amé
liorer, dans la mesure du possible, la situation des femmes 
prisonnières de guerre.

D’autre part, le Comité poursuivait ses démarches à la fois 
auprès des Autorités allemandes et auprès des Autorités suisses 
en vue de l’hospitalisation éventuelle en Suisse, au sens du 
titre IV de la Convention de 1929, des femmes et des adolescents 
de l’armée de Varsovie blessés et malades.

Les Autorités allemandes, par lettre du général SS Kalten- 
brunner du 29 mars 1945, se déclarèrent disposées à autoriser 
l’hospitalisation en Suisse des femmes et des adolescents polo
nais membres de l’armée du général Bor-Komorowski, à la con
dition de recevoir une contrepartie ; le Gouvernement suisse 
donna de son côté son accord de principe à cette hospitalisation.

Les événements militaires et les obstacles techniques qui en 
résultèrent empêchèrent la réalisation de ce projet avant la 
capitulation allemande.

6. Partisans grecs.

Les délégués du Comité international en Allemagne eurent à 
s’occuper à diverses reprises de la situation des partisans grecs. 
Un certain nombre de ceux-ci, ainsi que des Albanais, avaient été 
emmenés en Allemagne et versés dans des camps de prisonniers 
de guerre où ils purent être visités. Les délégués eurent des entre
tiens avec leurs hommes de confiance et purent signaler le dénue
ment dans lequel ils se trouvaient, à la délégation de Berlin et à 
Genève, afin de leur faire parvenir des secours.

En août 1944, les délégués du Comité repérèrent 500 Grecs et 
400 Albanais au Stalag VII A à Moosburg où ils étaient traités 
de la même manière que les autres prisonniers de guerre.

Au Stalag VI C et VI F à Münster, lors de la visite du camp 
en octobre 1944, environ 700 Grecs étaient traités comme des 
prisonniers de guerre.

A la demande de la Croix-Rouge hellénique, en février 1945, 
la délégation du Comité international à Berlin s’inquiéta du sort



de 480 partisans grecs détenus au Stalag VI J Dorsten. Une pres
sante démarche fut faite auprès des Autorités allemandes pour 
obtenir que ces détenus soient traités conformément aux dispo
sitions de la Convention de Genève, mais la visite prévue de ce 
camp ne put avoir lieu par suite des transferts qui s’effectuaient 
à cette époque.

Des enquêtes furent faites par la délégation du Comité inter
national à Berlin sur le sort de nombreux civils grecs qui lui 
étaient signalés comme ayant été déportés en Allemagne comme 
suspects d’activité en faveur des partisans ou de collaboration 
avec eux. A la suite de ces enquêtes, le Comité international de la 
Croix-Rouge pouvait informer la Croix-Rouge hellénique à 
Londres, le 28 novembre 1944, que la plupart de ces déportés 
avaient recouvré une liberté relative et avaient été versés dans le 
service du travail. On n’avait pu cependant obtenir communi
cation de leurs adresses.
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