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I. LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Histoire - Principes - Organisation

1.- Fondation et développement.

Une expérience personnelle est à l ’origine de la Croix- 
Rouge. Un jeune Genevois, Henri Dunant (1823-1910), fort préoccu
pé par les problèmes humanitaires - il avait déjà pris part à 
la création de l ’Union Chrétienne des Jeunes Gens - voyageait 
en Italie au mois de juin 1859·

Le hasard l ’amena sur le champ de bataille de Solféri- 
no» Bouleversé par la vue des blessés, laissés par milliers à 
l ’abandon, sans relâche il leur prodigua des soins et, avec l'ai
de de quelques bonnes volontés, tenta d'organiser des secours.

Quelques mois après, il réunit ses impressions dans 
un livre appelé à faire sensation ("Un Souvenir de Solférino", 
nov. 1862)» Mesurant l'impuissance des dévouements improvisés, 
Dunant y formulait deux conclusions pratiques ; la création de 
sociétés de secours auxiliaires qui seconderaient les services 
médicaux des Armées'et celle d'une Convention internationale 
qui servirait de base à leur action", (Ces Sociétés devinrent 
plus tard les Sociétés nationales de Croix-Rouge).

Peu après, la "Société genevoise d'utilité publique" 
fut réunie par son président, Gustave Moynier (1S26-1910) pour 
étudier les suggestions de Dunant et leur donner une forme pra
tique. Elle désigna une commission d ’étude de cinq membres (con
nue sous le nom de "Comité des cinq"), composée du Général Du
four, des docteurs Maunoir et Appia, de G. Moynier et d e Dunant. 
Dès le 17 février 1863, cette commission se constitua, sous la 
présidence du Général Dufour, en un "Comité international de se
cours aux blessés", lequel prit officiellement le nom de Comité 
international de la Croix-Rouge (C_ICRj_ vers 1880, Il n ’a cessé*"" 
de le porter depuis»

Peu de temps après sa fondation, le Comité internatio
nal parvenait à réunir les représentants des Etats à une pre
mière Conférence internationale, qui donna à la Croix-Rouge une 
existence quasi-officielle (1863), puis à une seconde Conférence 
de caractère diplomatique celle-là, qui aboutit à la conclusion 
de la Convention de Genève (1864).

Dès lors, la Croix-Rouge gagna à ses principes pays 
après pays, devenant ainsi le plus important mouvement humani
taire du monde. ,
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2.- Conventions de Genève.
•

Grâce aux initiatives successives du CICR et à ses 
travaux préparatoires, il existait avant le conflit de 1939-1945 
deux Conventions de Genève :

I. Convention de Genève du 22 août 1864 relative à l'a
mélioration du sort des blessés et malades dans les 
armées en campagne* Considérablement augmentée lors 
de ses revisions successives, en 1905 et en 1929, 
elle fut dans sa troisième forme ratifiée par 52 
Etats, les autres s'en tenant aux formes de 1864 
ou de 1906.

II. Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative 
au traitement; des prisonniers de' guerre". Elle 
fut ratifiée par 45 Etats«.

A la suite de nouvelles initiatives du CI CR, ces aeux 
Conventions, ainsi que la Xème Convention de la Haye pour l'a
daptation à la guerre maritime des principes de la Convention 
de Genève de 190E~, "ont été revisées en 1949 et il est venu s ’y 
joindre une 4ème Convention relative à la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre,~~entTeFémen~t nouvelle celle- 
là. Cet ensemble porte maintenant le nom de "Conventions de 
Genève du 12 août 1949 pour la protection des v i"ctïmes”de__la 
guerre11. Ces 4 Conventions,” dont le 3  t tes ont é t é  établis 
par les représentants de 63 Puissances sont actuellement en voie 
de ratification par les Etats* Elles sont entrées en vigueur le 
21 octobre 1950, entre les premiers Etats ratificateurs et au 
fur et à mesure des ratifications elles remplaceront les Conven
tions antérieures* Les Conventions de Genève constituent la base 
juridique de l'action de la Croix-Rouge et plus particulièrement 
du CICR, en temps de guerre.

3.- La Croix-Rouge internationale.

Le Comité international de la Croix-Rouge constitue 
un des trois éléments de la Croix-Rouge internationale. Celle- 
ci, telle qu'elle est définie par ses statuts de 1928, comprend:

a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge

b) le Comité international de la Croix-Rouge

c) la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge, fondée en 1919, et qui 
est une fédération des Sociétés nationales de la Croix-Rouge«,

m j



Sa plus haute autorité délibérante est la "Conférence 
internationale", qui se réunit tous les quatre ans, (XVIIème 
réunion à Stockholm en août 1948, la XVIIIème en octobre 1952, 
à Toronto)·. Elle est formée des représentants des Sociétés na
tionales, du CICR et de la Ligue, et de ceux des Gouvernements 
parties aux Conventions de Genève.

4·- Buts, fonctions et principes du CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge est une ins
titution indépendante, essentiellement neutre du point de vue 
politique, idéologique et religieux, formée de 25 membres au 
maximum, tous citoyens suisses, qui se recrutent par cooptation. 
Le terme "international" ne se fonde pas sur la composition du 
Comité lui-même, mais sur la nature de ses activités, qui sont 
internationales. Son siège est à Genèveo

Les six présidents du CICR ont été % en 1863 le Géné
ral Guillaume Henri Lufcurj de 1864 à 1910 Gustave Moynier; de 
1910 à 1928 Gustave Ador; de 1928 à 1945 M. Max Hubsr; de 1945 
à 1948 M.. Cari J. Burckhardt et depuis 1948 M. Paul Ruegger»

En sa qualité de promoteur de la Croix-Rouge et des 
Conventions humanitaires et surtout grâce à sa neutralité fon
damentale et à la situation de son siège dans un pays essentiel
lement neutre, le CICR se trouve être par excellence, en temps 
de guerre (internationale ou civile) 1 8organisme habilite~~à 
prendre en faveur des victimes de la guerre toutes les initia
tives humanitaires qui lui paraissent opportunes. En "droit in
ternational, cette faculté lui était déjà reconnue par la Con
vention de 1929 sur les prisonniers de guerre, qui lui donnait 
mandat d'organiser une Agence centrale de renseignements sur les 
prisonniers. Les Conventions de 1949 confirment ce droit d'ini
tiative et ce mandat. Elles les étendent au cas de la guerre ci
vile, en même temps qu'elles consacrent expressément les princi
pales activités que le Comité avait spontanément entreprises du
rant les guerres mondiales et qui jusque là ne se fondaient que 
sur la coutume et la tradition. Ces activités sont, notamment, 
les recherches et enquêtes individuelles sur les blessés, les 
prisonniers et les disparus, la visite par ses délégués des 
camps de prisonniers ou de civils internés (visite suivie de 
l'établissement de rapports à l'intention de la Puissance déten
trice et à la Puissance d'origine), l'envoi et la distribution 
de secours matériels à toutes les catégories de victimes de la 
guerre, y compris les populations des pays occupés, et la re
prise des tâches humanitaires habituellement confiées aux Puis
sances protectrices au cas où celles-ci ne peuvent les exercer 
ou font défaut.
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Les autres buts statutaires ou fonctions traditionnel
les du CICR sont les suivants : servir d'intermédiaire entre les 
Puissances belligérantes et Sociétés de la Croix-Rouge pour trans
mettre et réaliser éventuellement des propositions humanitaires; 
veiller au maintien des principes fondamentaux de la Crcix-Rouge 
et notamment l'impartialité, la neutralité, l'universalité et 
l'égalité des Sociétés de la Croix-Rouge; maintenir et dévelop
per les relations entre les Sociétés nationales de Croix-Rouge; 
reconnaître les nouvelles Sociétés de la Croix-Rouge après véri
fication des conditions de leur constitution; recevoir et trans
mettre toute plainte relative à l'inobservation des Conventions 
humanitaires; développer et améliorer la préparation du person
nel et du matériel sanitaires nécessaires en temps de guerre, 
grâce à la coopération des Sociétés nationales de Croix-Rouge 
et des services médicaux des armées; accomplir les tâches qui 
font l'objet de mandats des Conférences internationales de la 
Croix-Rouge.

Dans l'exécution de ses tâches, le CICR se conforme 
aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge : impartialité, 
neutralité et indépendance. Etant au service de" tous" c eux qui 
souffrent, il intervient en leur faveur sans aucune discrimina
tion de race, de religion, de nationalité et d'appartenance po
litique; il demeure neutre tant sur le plan idéologique que dans 
sa manière d'apporter une aide matérielle» Les secours dont il 
dispose librement sont répartis par lui selon le double critère 
de l'urgence et de l'importance des besoins, tandis que ceux 
qui lui sont remis par des donateurs avec une destination uni
latérale, sont transmis par ses soins suivant les instructions 
reçues, étant tacitement entendu que sa neutralité implique 
qu'il restera à la disposition de l'autre partie pour toute trans
mission en sens inverse» Sa neutralité lui interdit de prendre 
parti, de se prononcer sur des thèses soutenues par l ’un ou l'au
tre des adversaires eu de se transformer en tribunal arbitral.
Une des garanties les plus efficaces de cette neutralité est 
précisément 1 ' indépendance politijquej financière et morale de 
son organisation, tandis qu'une autre'’est la neutralité perpé
tuelle du pays où il siège, le CICR restant d'ailleurs distinct 
et indépendant des Autorités helvétiques«

5.- Organisation du CICR,

Les activités du CICR sont dirigées par le Comité lui- 
même, qui se réunit périodiquement en séances plénières et, tous 
les quinze jours, en séance de travail» Dans l'intervalle des 
séances, les décisions sont prises par le Conseil de la Prési
dence, qui est une émanation du CICR.

, A a



Dans certains secteurs d'activité déterminés, le Co
mité est assisté par des Commissions, présidées par un membre 
du Comité, qui contrôlent et inspirent le travail. Ainsi c'est 
la Commission des Activités extérieures, présidées par M. J. 
Chenevière, qui est appelée à connaître de l'activité des dé
légués du CICR dans le monde.

Dans ces secteurs, les décisions importantes - mais 
qui ne sont pas du ressort du CICR ou du Conseil de la Prési
dence - sont prises par le président de la Commission et le 
directeur compétent.

La gestion des activités du CICR a été confiée à une 
Direction, dont dépendent les services. Elle comporte deux per
sonnes, soit M. R.Gallopin, directeur exécutif du CICR, et M.
J. Pictet, directeur des Affaires générales du CICR» De M. Gal- 
lopin dépendent la division exécutive et la division adminis
trative. De M. Pictet dépend la division des Affaires générales.

Division exécutive, dirigée par M. D. de Traz, Directeur exécu
tif adjoint. Cette division traite de tous les problèmes d'as
sistance aux victimes de conflits.

%
Les tâches de la Division exécutive sont réparties 

géographiquement entre les différents chefs de sections de cette 
division. Chacun de ceux-ci est en outre chargé de l'exécution 
de certaines tâches spécialisées (ex. secours, délégations, 
Agence centrale) attribuées sans distinction d'ordre géographi
que.

Division administrative, dirigée par M» de Bondeli, soue-direc- 
teur.

Cette division traite les affaires administratives et 
financières courantes (administration, personnel, trésorerie).

Division des Affaires générales placée sous la responsabilité 
directe de M. J. Pictet.

Cette division assume toutes les tâches permanentes 
du CICR, en dehors de l'assistance aux victimes des conflits. 
Elle comporte notamment les Services Juridique, de l'Informa
tion, des Archives et du Courrier. *

*

* *
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Outre les 3 grandes divisions dont il vient d'être fait
mention, les Services du Comité comprennent encore :

- le Secrétariat général qui, dirigé par M. J. Duchosal, s ’oc
cupe plus particulièrement des relations du CICR avec les So
ciétés nationales de la Croix-Rouge, de même qu'avec les or
ganisations internationales de Croix-Rouge et non Croix-Rouge.

- les Conseillers du Comité soit M. M. Wolf et le Dr R, Marti 
qui peuvent', selon les circonstances, être chargés directe
ment par le Comité de certaines études ou de missions déter
minées.

- le contrôle financier.

6. Financement du CICR.

En dehors des dons ou legs qui peuvent lui être faits 
et des quelques ressources propres qui viennent s'y ajouter, - 
tels les revenus du capital inaliénable de la Fondation, - les 
dépenses annuelles du CICR ne peuvent être couvertes que par les 
contributions volontaires des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et les contributions volontaires également, des Gouverne
ments.

a) Contributions des Sociétés nationales de Croix-Rouge:

La XVIle Conférence internationale de la Croix-Rouge 
qui 3 'est réunie à Stockholm en 1948 et qui a eu à s'occuper no 
tamment du problème du financement du CICR, a voté, à l'issue 
de ses débats, une Résolution (VIII) créant une Commission pour 
le financement du CICR.

Cette Commission est composée de 5 représentants des 
Sociétés nationales suivantes : Belgique, Canada, Etats-Unis, 
France et Norvège.

Elle se réunit deux fois par an,· à Genève, à l'occa
sion des réunions du Comité exécutif de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rcuge et fixe le montant total annuel des contribu
tions qu'elle demandera à l'ensemble des Sociétés nationales.

En vertu d'un barème qu'elle a elle-même institué 
cette Commission fixe en outre la part incombant à chacune des 
Sociétés nationales et la lui notifie.

Î
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A titre d'indication, il est mentionné que cette Com
mission avait fixé le montant à demander aux Sociétés nationa
les à B·. 1.500.000.- en 1949 et à FK 1.200.000 en 1950, 1951 et 
1952.

Sur ce montant, une trentaine de Sociétés nationales 
ont, au cours de ces trois années écoulées, contribué à raison 
de 30 it seulement de ce qui leur était demandé.

b) Contributions gouvernementales ;

La Conférence diplomatique qui s'est réunie à Genève 
en 1949 en vue de l'élaboration des nouvelles Conventions, a 
adopté à son Acte final, la Résolution XI soulignant la nécessi
té pour le CICR de pouvoir compter sur un financement régulier.

En vertu de cette Résolution, le CICR s'est adressé, 
dès l'année 1950, à tous les Etats signataires ou non des Con
ventions, pour les inviter à y donner une suite pratique.

Depuis lors, il leur adresse chaque année un message 
pour leur donner connaissance de ses prévisions de dépenses pour 
l'exercice en cours et leur indiquer quel est le montant total 
qu'il souhaiterait obtenir de l'ensemble des Etat3.

A la date du 15 mai 1952, 31 Gouvernements avaient dé
jà décidé de participer au financement du Comité.

Certains d'entre eux décidaient, en outre, de faire 
figurer désormais à leur budget national le montant d'une contri 
bution annuelle au CICR, se conformant ainsi en tout point à 
l'esprit même de la Résolution de l'Acte final de la Conférence 
diplomatique soulignant la nécessité pour le Comité internatio
nal d'être assuré d'un financement régulier,

*

* *

On peut donc dire que le financement du CICR est, en 
principe tout au moins, assuré - partie par les contributions 
des Sociétés nationales de Crcix-Rouge et partie par celles des 
Gouvernements. Il

Il est bon d'insister sur le fait que ce sont là deux 
modes de financement absolument distincts l'un de l'autre et que 
le fait pour une Société nationale de Croix-Rouge de répondre à 
l'appel que lui adresse annuellement la Commission peur le
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financement du CICR en versant au Comité la somme qui lui est de
mandée, ne la dispense pas de transmettre à son Gouvernement, en 
l'appuyant de son autorité, le message financier annuel que le 
CICR adresse aux Etats, par l'intermédiaire de leur Société na
tionale .

De même, le fait pour un Gouvernement de faire parve
nir au CICR par le canal de sa Société nationale le montant de 
sa participation au financement du CICR - en vertu de la Résolu
tion de la Conférence diplomatique de 1949 - ne dispense pas 
cette Société nationale de répondre à l'appel direct que lui a- 
dresse chaque année la Commission pour le financement du CICR, 
Commission qui est un oi’gane extra-CICR.

c) Divers»

Gérance de fonds »

Bien que cette question ne concerne pas le financement 
il est bon que les délégués soient informés de la compétence re
connue au CICR pour la gérance des fonds ci-après :

"Fonds Augusta11 et "Fonds de l'Impératrice Shôken". 
Le "Fonds Augusta" a été créé le 27 janvier 1890 en souvenir des 
services éminents rendus à la Croix-Rouge par feu SoM, l'Impéra
trice d ’Allemagne et est destiné à être employé dans l'intérêt 
général de la Croix-Rouge «

Le "Fonds de l ’Impératrice Shôken" a été créé à l'oc
casion de la IXe Conférence de Washington (en mai 1912) par
S.M. l'Impératrice du Japon pour encourager les oeuvres de se
cours en temps de paix.

"Médaille Florence Nightingale"»

Cette décoration a été créée conformément aux voeux 
des Ville et IXe Conférence qui ont eu lieu à Londres en 1907 
et à Washington en 1912, en l'honneur de l ’oeuvre et de la vie 
de Florence Nightingale» La médaille est offerte annuellement 
aux infirmières diplômées qui se distinguent d ’une façon excep
tionnelle par leur grand dévouement à des malades ou à des bles
sés en temps de guerre ou de paix.

Les statuts et règlements de ces fonds figurent dans 
le Manuel de la Croix-Rouge internationale (pages 374, 383 et 
385).
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7.- Résumé de l'activité du Comité international de la Croix- 
Rouge .

a) 1864 - 1918.

Les premiers délégués du CICR furent envoyés dès 1864 
auprès des deux parties en conflit au cours de la guerre entre 
le Danemark et la Prusse. Lors de la guerre austro-prussienne en 
1866, l ’Autriche n ’était pas encore partie à la Convention, ce 
qui rendit impossible toute intervention utile. Pendant la guerre 
franco-allemande en 1870, une Agence d'information et de secours 
pour les combattants blessés et malades (avec une section pour 
les prisonniers de guerre) fut créée à Bâle, et une autre en 
1877 à Trieste pendant la guerre russo-turque. Pendant la guerre 
des Balkans, le CICR maintint une Agence à Belgrade de 1912 à 1913·

Au cours de la première guerre mondiale (1914-1918), 
l'aide aux prisonniers de guerre fut la grande préoccupation du 
Comité. L'Agence centrale des prisonniers de guerre, créée à 
Genève, employa 1.200 personnes et établit 7 millions de fiches 
de renseignements. Pendant cette période, 41 délégués effectuè
rent 524 visites de camps; près de 2 millions de colis et 1.800 
wagons de secours en vrac furent expédiés dans les camps et 10 
millions de francs or transmis aux prisonniers et aux internés. 
Cette oeuvre considérable, de même que les efforts tentés en 
faveur des internés civils, (c'est au cours de la guerre sud- 
africaine que cette catégorie de détenus se présenta pour la 
première fois) et enfin des civils, s'était inscrite presque 
entièrement en marge des Conventions de Genève et du règlement 
issu de la Xème Conférence de la Haye de 1907.

En outre, depuis 1912, le Comité est chargé par la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge de la distribution 
périodique de la médaille Florence Nightingale, décernée aux 
infirmières les plus méritantes de tous les pays.

b) 1919 - 1939.

Les conséquences de la guerre de 1914-1918 occupèrent 
le Comité jusqu'en 1923 s rapatriement (en coopération avec la 
SdN et au moyen d'une flotte de 16 bateaux), d'environ 450.000 
prisonniers de guerre capturés sur le front de l ’Est et qui é- 
taient détenus soit en Europe centrale, soit en Russie et dans 
les régions lointaines de la Sibérie; actions de secours inter
nationales accomplies pendant les terribles famines et épidé
mies en Europe centrale et dans les Balkans.

Une des tâches primordiales du CICR fut aussi de met
tre à profit les expériences de guerre pour suggérer d'améliorer

j
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la Convention de Genève et pour introduire dans le droit inter
national une Convention nouvelle relative aux prisonniers de 
guerre, cette dernière devant remplacer le "Règlement de la Haye" 
(1907) pratiquement insuffisant» Mais, à cette époque, l'opinion 
publique était peu encline à admettre la possibilité d'une nou
velle guerre et le Comité dut surmonter de nombreux obstacles 
avant d'obtenir en 1929 la revision de la Convention de Genève 
relative aux blessés et malades et la signature de la nouvelle 
Convention en faveur des prisonniers de guerre (voir plus haut) 
deux instruments qui devaient se révéler d'une valeur inestima
ble au cours de la. seconde guerre mondialee En revanche, ses ef
forts ne permirent pas la conclusion d'une Convention proté
geant les civils»

les conflits du Gran Chaco (1933-1934), d'Abyssinie 
(1935-1936) et celui de Chine (1937), mirent encore à contri
bution le CICR» Il déploya alors son intervention neutre dans 
des actions de secours de Croix-Rouge, en envoyant des délégués 
auprès de chaque parti pour assister les prisonniers et les dé
tenus, etc.

La guerre civile d'Espagne, pour laquelle les Conven
tions de Genève n'entraient pas automatiquement en jeu. donna 
lieu à d'importantes interventions et procura d'utiles ensei
gnements. Elle se terminait à peine qu'une nouvelle guerre mon
diale se dessinait déjà.

c) 1939 - 1946.

En vertu de l'article 79 de la Convention concernant 
les prisonniers de guerre, le Comité ouvrit à Genève en septem
bre 1939 une Agence centrale des Prisonniers de guerre ; 3.921 
personnes, dont la moitié environ était formée de collaborateurs 
bénévoles, y travaillaient en juin 1945. Le CICR entretint dans 
le monde entier jusqu'à 81 délégations, dont l'effectif total le 
plus fort fut de 179 représentants; ceux-ci effectuèrent 11.000 
visites dans les camps de prisonniers« A la fin de l'année 1946, 
les fichiers de l'Agence relatifs aux prisonniers de guerre et 
internés civils comptaient 39.000,000 de fiches»

Ci-après quelques chiffres:

Courrier reçu 
Courrier expédié 
Télégrammes reçus 
Télégrammes expédiés

58.701.000
60.393.000 

346 .696 
218.582

Le nombre des "messages civils" utilisés pour la cor
respondance des civils libres entre les pays en guerre, attei
gnit près de 24.000.000. Environ 1.500.000 volumes instructifs
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ou récréatifs furent envoyés dans les camps par les soins du 
CICR. Les secours envoyés aux prisonniers de guerre et internés 
civils par l'intermédiaire du CICR atteignirent un total de 
445-702 tonnes, estimées à 3 milliards 400 millions de francs 
suisses, soit près d'un milliard de dollars. Les frais que le 
CICR eut à supporter de 1940 à 1946 s'élevèrent à 54.875.000 R·, 
suisses et les contributions qui lui furent apportées pour cou
vrir ses propres dépenses atteignirent 51.797.768 Fl·.suisses. La 
moitié de cette dernière somme provenait de Suisse.

La guerre totale mit le CICR en face de problèmes que 
n'avaient pas prévus les Conventions« Par exemple, aucune base 
légale dans le droit international ne lui permettait d'interve
nir dans les camps de concentration. Ces camps, considérés par 
les Autorités détentrices comme une affaire purement interne, 
demeurèrent totalement fermés aux délégués du Comité» Des appels 
répétés auprès de ces Autorités permirent cependant au Comité 
d'envoyer, dès l'automne 1943 750.000 colis de vivres aux déte
nus civils dont l'adresse exacte était connue. Durant la der
nière phase de la guerre, en 1945, plusieurs délégués du Comité 
réussirent à pénétrer dans certains camps et arrivèrent ainsi, 
au prix de risques personnels considérables, à sauver plusieurs 
milliers de vies humaines.

Par ailleurs, deux des principaux belligérants, la 
Russie et le Japon, n'avaient pas ratifié la Convention de Ge
nève de 1929 en faveur des prisonniers de guerre» C'est pour
quoi, malgré ses efforts réitérés, le Comité ne put réaliser 
entre l'URSS d'une part, et l'Allemagne et ses alliés d'autre 
part, l'accord qui lui eût permis de transmettre des secours 
aux prisonniers de guerre de l'un des pays en captivité dans 
l'autre, ni même le simple échange de renseignements peur le
quel il proposait son intermédiaire. De même, en Extrême-Orient, 
les plus grands obstacles furent opposés aux tentatives d'action 
de secours faites par Genève et les délégués du Comité n'eurent 
accès qu'à un nombre limité de camps, et seulement au Japon, à 
Shanghaï et à Hong-Kong.

En 1941, le CICR, conjointement avec la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge créa la Commission Mixte de Secours de 
la Croix-Rouge internationale pour 1 1 assistance' aux civils vic
times de"la guerre dans les pays occupés, principalement aux 
femmes et aux enfants. De 1941 a 1946, Ta Commission Mixte ache
ta et expédia 83«000 tonnes de marchandises évaluées à rhsuisses 
340o000.000.—  ($ 80.000.000.--)-

Les difficultés de transport et l'énorme extension du 
plan de secours engagèrent le Comité à créer en avril 1942, une 
Fondation pour l'Organisation des Transports de la Croix-Rouge, 
disposant d'une flotte de 12 bateaux, qui sillonèrent l'Atlan
tique, la Méditerranée et plus tard la mer du Horde Ces bateaux,



12

battant pavillon neutre et naviguant sous le signe et la pro
tection du CICR, étaient accompagnés par des agents du Comité.
Ils jouissaient de prérogatives spéciales accordées par les Puis
sances en dérogation du blocus» Ils effectuèrent 350 voyages 
d'avril 1942 à décembre 1946 et convoyèrent un total de 202=965 
tonnes (350c000 tonnes métriques) de secours destinés aux prison
niers de guerre des deux camps, ainsi qu'à des civils en pays 
occupés. En outre, des bateaux neutres, affrétés par la Croix- 
Rouge britannique, transportèrent de Lisbonne en Méditerranée 
210«000 tonnes de marchandises sous la protection et la surveil
lance du CICR.

En reconnaissance de ses activités, le CICI* s'est vu 
par deux fois décerner le Prix Nobel de la Paix, soit en 1917 
et en 1944·»

d) 1 ' après-guerro et_le_s Conventlons de 1949 c

Si, pendant les hostilités, du fait des événements, 
l'action du CICR a surtout profité aux ressortissants des Puis
sances alliées, après la fin de la guerre, c'est au contraire 
principalement en faveur des Italiens, des Allemands et des Ja
ponais qu'elle s'exerce, puisqu'alors des millions d'entre eux 
sont tombés en captivité·»

C'est la même action, dans le même esprit, plus aisée 
à mener dans certains domaines car les combats ont cessé, plus 
difficile dans d'autres parce que la guerre a épuisé matériel
lement beaucoup de pays et parce que le souvenir des horreurs 
passées à exacerbé les passions. Aujourd'hui encore, une par
tie importante de l'activité du CICR est consacrée aux suites 
de la dernière guerre mondiale.

En même temps qu'il continue d'apporter son assistance 
à ces victimes de la guerre de 1939-1945, le CICR est amené par 
les événements à entreprendre de nouvelles actions»

En Grèce, par exemple, où. dès 1947, après accord avec 
les Autorités helléniques- il peut en collaboration avec la 
Croix-Rouge nationale, assister l'ensemble de la population 
éprouvée par une situation troublée, notamment les personnes 
qui ont été emprisonnées ou déportées., Cette action se poursuit 
aujourd'hui encore.

En Palestine également, où il est appelé en hiver 1948 
pour aider à la réorganisation des services de santé locaux. Les 
troubles tournant à un véritable état de guerre, lorsque la Puis
sance Mandataire quitte le pays (printemps 1948} il offre ses 
services traditionnels aux Autorités arabes et juives, parvient 
à obtenir d'elles l'application de facto des dispositions des
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Conventions humanitaires, envoie sur place une importante délé
gation comportant notamment des infirmières, crée des zones de 
sécurité, établit une agence de renseignements, distribue des 
secours, assiste les blessés, visite les prisonniers.

Au Bengale où il a été appelé spontanément par les 
Gouvernements indien et pakistanais à apporter son assistance 
aux réfugiés et aux minorités issus de la "partition" des Indes 
britanniques en 1947 et très éprouvés par les troubles parfois 
sanglants qui l'ont suivie. Sa présence est désirée par les deux 
parties, non seulement parce qu'elle doit apporter un allègement 
aux difficultés matérielles de ces populations mais aussi parce 
qu'elle constitue un facteur d'apaisement et de conciliation.

En Corée, où dès le début des hostilités, il a offert 
à nouveau ses services aux deux parties et où il assiste depuis 
bientôt 6 mois les prisonniers de guerre. Si la réciprocité man
que encore, le CICR entend maintenir le principe d'universalité 
qui est, on l !a vu, un des fondements de son action,

En même temps qu'il poursuit son activité d'assistance 
pratique, le CICR, dès la fin des hostilités tire la leçon des 
expériences qu'il vient de faire. Si les Conventions de 1929 se 
sont révélées, d'une manière générale, une protection efficace 
pour les catégories de victimes auxquelles elles ont pu s'appli
quer, sur bien des points cependant, il est indispensable quiel
les soient modifiées, complétées, précisées. A nouveau, il faut 
tenir compte des changements intervenus dans les armements et 
dans les méthodes de guerre.

Et surtout, après l'expérience des camps de concentra
tion et des bombardements, il faut enfin établir les bases juri
diques d'une protection efficace de ces populations civiles, des 
grandes masses qui, plus peut-être que les armées, ont été at
teintes par la guerre.

Une nouvelle fois le CICR se met à l'oeuvre. Il alerte 
l'opinion publique et celle des Gouvernaments. Il prépare une 
importante documentation. Il compare ses expériences avec celles 
des Croix-Rouges nationales celles des Gouvernements autrefois 
belligérants, celles des Associations qui groupent d'anciens 
prisonniers de guerre ou d'anciens déportés, celles enfin d'au
tres institutions de charité.

Puis il fait ses propositions sur de nouveaux projets 
de Conventions, modifiant celles de 1929 et créant de toutes 
pièces un accord sur la protection des populations civiles» Ces 
propositions sont soumises à une Conférence d'Experts gouverne
mentaux qui met au point des textes qui seront présentés à la 
XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1948, puis 
à la Conférence diplomatique chargée d'en fixer la version
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définitive. Cette Conférence réunie en avril 1949 sur la convo
cation du Gouvernement suisse, comprend les représentants de 61 
Etats qui, après 4 mois de débats extrêmement approfondis, si
gnent, le 12 août 1949, les 4 nouvelles Conventions de Genève :

I. "Pour l'amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les armées en campagne".

II. "Pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades et des naufragés des forces armées sur mer".

III. "Relative au traitement des prisonniers de guerre".

IV. "Relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre".

Le CICR a eu 1-occasion de résumer à l'intention des 
combattants de première ligne, quelques règles tout à fait es
sentielles qui découlent des Conventions de Genève de 1929 et 
1949.

Ces règles ne sont que l'expression de principes du 
Droit des Gens reconnus comme valables, par tous les peuples, 
indépendamment même de la mise en vigueur des Conventions de 
Genève. Elles doivent donc être observées par tous et en tou
tes circonstances; les voici :

1. Ennemis comme amis, les militaires et les civils, blessés ou 
malades, doivent être recueillis et protégés. Ils doivent re
cevoir dans les délais les plus brefs, les soins que leur 
état réclame»

2. Ne peuvent pas être attaqués mais doivent en tout temps être 
respectés et protégés par les forces combattantes : les éta
blissements sanitaires fixes ou mobiles, c ’est-à-dire les 
hôpitaux, les ambulances, les véhicules utilisés pour le 
transport des blessés et malades (trains sanitaires, navires- 
hôpitaux, avions sanitaires), ainsi que les membres et le 
matériel des services sanitaires des armées et de la Croix- 
Rouge chargés de soigner les blessés et malades.

3. Pour permettre à l ’ennemi de les reconnaître, ces établisse
ments sanitaires, ces véhicules et ce personnel sont autori
sés à porter de façon très visible le signe de la croix rouge 
sur fond blanc qui devra en tout temps être respecté et ne 
pourra jamais être employé à d'autres fins.

4. Tout militaire ennemi qui se rend, ou qui est capturé de tou
te autre manière, doit être traité comme prisonnier de guerre. 
De ce fait, il ne doit être ni tué, ni molesté de quelque fa
çon que ce soit. En ce qui regarde la nourriture, le logement,
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l'habillement, etc., il doit être mis au même régime que le 
personnel militaire de l'Etat détenteur. Aussitôt que possi
ble, il doit être évacué vers l'arrière où les Autorités corn 
pétentes en prendront la responsabilité.

5. Les non combattants, particulièrement les femmes et les en
fants, ne devront jamais être attaqués par des forces armées 
mais bien, au contraire, respectés par elles et humainement 
traités. Ils ne pourront ni être tués, ni être molestés de 
quelque manière que ce soit.

6. La torture, un traitement cruel ou dégradant, la prise d'o
tages sont, et restent strictement interdits en tout temps, 
en tous lieux et à l'égard de toutes personnes.

7. Le traitement des internés civils doit être au moins égal à 
celui réservé aux prisonniers de guerre. *

*

* *
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II. POSITION GENERALE LU LELEGUE

1.- Rôle et responsabilités générales du délégué du CICR.

Le délégué sert la Croix-Rouge et les Conventions de 
Genève non seulement par ses activités professionnelles, mais 
aussi par son comportement personnel. En effet, la Croix-Rouge 
en général et le CICR en particulier sont jugés par les person
nes qui les représentent, surtout dans les régions où Croix- 
Rouge et CICR seraient encore peu connus » Le délégué du CICR 
jouit d'emblée d'une grande confiance; d'importantes facilités 
lui sont accordées. Cette confiance et ces facilités ne lui sont 
pas accordées à cause et en faveur de sa propre personne, mais 
grâce à l ’idée et à l ’institution qu'il représente et pour lui 
faciliter ses services. Il doit savoir qu'il est moins libre dans 
ses mouvements qu’il le serait en temps que personne privée et 
qu'il doit, d'une façon générale, se montrer digne de l ’idée 
qu'il représentée

Par voie de conséquence, le délégué doit exiger de son 
personnel un comportement irréprochable; celui-ci doit être ren
du attentif sur les conséquences que toute défaillance ou négli
gence peuvent avoir pour le CICR. En cas d'infraction, le délégué 
n'hésitera pas à prendre des mesures rigoureuses envers les fau
tifs (allant jusqu'au renvoi immédiat ou au rappel à Genève).

2e- Bases d'action du CICR et d e ses dé1égué s «

L'activité du CICR présente un double aspect, l'un qui 
se manifeste en période de guerre ouverte ou larvée principale
ment, l'autre qui domine surtout en période de paix.

Dans le premier cas, c'est-à-dire en période de guerre, 
le CICR, tout en restant dans l'esprit de la Croix-Rouge, inter
vient dans un domaine qui est sensiblement étranger au but que 
celle-ci se propose habituellement, et qui est celui des Socié
tés nationales et de la Ligue. Son activité propre est alors 
celle d'un intermédiaire neutre, en matière humanitaire, entre 
les parties en conflit. D'abord limitée aux questions de secours, 
elle s'est étendue par la suite à des fonctions de contrôle très 
généralement agréées par les belligérants, contrôle de la dis
tribution des secours et surtout contrôle de l'application des 
Conventions (blessés et malades; prisonniers de guerre; civils). 
Cet ensemble de tâches s'est constitué progressivement en marge 
du rôle initial du Comité, en tant que fondateur de la Croix-
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Rouge et agent de liaison entre les Sociétés nationales, et a 
pris peu à peu une ampleur considérable, bien qu'intermittente.

Facultatives peur le CICR et soumises à l'assentiment 
des belligérants jusqu'à tout récemment, ces fonctions sont main
tenant reconnues et acceptées obligatoirement par les Puissances 
qui ont ratifié les Conventions de 1949®

Dans le second cas, c ’est-à-dire en période de paix, 
le Comité international exerce dans la sphère spécifique de la 
Croix-Rouge une activité permanente auprès des Sociétés natio
nales, des Gouvernements et de l'opinion publique, tant comme 
gardien de l ’institution dans son ensemble que comme propagateur 
des principes des Conventions humanitaires.

Les bases sur lesquelles peuvent se fonder ces deux 
genres d ’activité sont très différentes et presque totalement 
indépendantes les unes des autres.

A) Fonctions internationales du CICR en temps de paix.

Examinons tout d ’abord sur quelles bases reposent les 
tâches qu’il exerce en temps de paix, "c’"ést-à-dire surtout dans 
la sphere de la Cr ô~ix-Rouge~ "internaticnale. Ces tâches se fon
dent sur des mandats qui lui ont été confiés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, ainsi que par ses· statuts 
propres, qui ont d ’ailleurs été approuvés par elles. Cette dou
ble base est non seulement reconnue au sein de la Croix-Rouge 
internationale, mais aussi, moralement du moins par les Etats 
eux-mêmes : en effet, leurs représentants siègent à la Conférence 
internationale, dont ils forment près de la moitié de l ’effectif. 
Si ces délégués gouvernementaux n ’engagent pas formellement les 
Gouvernements qu’ils représentent et ne les lient pas, du moins 
en expriment-ils en quelque sorte l'opinion officielle. Telle 
est la justification internationale des mandats reçus par le 
CICR et à l ’exécution desquels les délégués participent.

Le CICR, tout en réservant son indépendance à l ’égard 
de quiconque, se meut donc ici dans un cadre tracé par les So
ciétés nationales et tacitement approuvé par les Gouvernements. 
Dans ces limites il doit être considéré comme le gardien par 
excellence des principes fondamentaux, moraux et juridiques, de 
la Croix-Rouge, c'est-à-dire le gardien de son impartialité, de 
son indépendance politique; confessionnelle et économique, et 
de son universalité., Il est chargé de veiller au maintien et au 
développement de ces principes ainsi que des bons rapports entre 
les Sociétés nationales dans le monde entier. Il doit concourir 
à la formation de Sociétés nouvelles et reconnaître toute Socié
té nationale, nouvellement fondée ou reconstituée conformément
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aux principes de la Convention de Genève; il est chargé de l'exa- 
ment de toute question humanitaire dont la nature nécessite qu’on 
la confie à un organisme spécifiquement neutre. Il doit enfin 
veiller au respect de la Convention de Genève, et intervenir en 
tout temps afin d'assurer l ’application de ses principes. (Man
dat de 1921)o

Au même titre, et en tant qu’instaurateur des Conven
tions de Genève, lesquelles sont aussi patronnées par la Croix- 
Rouge internationale, il doit contribuer à faire connaître ces 
Conventions et, si besoin est, à les faire reconnaître et rati
fier par les Etats du monde entier.

La mission du Comité et de ses délégués en temps de 
paix se borne à de telles fonctions, qui représentent une oeuvre 
permanente et de longue haleine, mission d ’encouragement, de pro
pagande humanitaire, de contrôle, d ’entr’aide et déchanges de 
conseils, d ’éducation et d ’exemple, tant auprès de la population 
de chaque pays que de sa Croix-Rouge et de son Gouvernement. 
Mission moralement mandatée, il faut y insister, par toutes les 
nations ralliées à l'idéal de la Croix-Rouge.

B) Ponctions internationales du CICR en tejnps de guerre.

Tout autres sont les bases de.Inaction du CICR ex:
temps de guerre, ou à la suite de la guerre. Cette action, bien 
qu’expressément prévue par les Statuts de la Croix-Rouge interna
tionale, déborde le cadre strict de la Croix-Rouge. Elle se ma
nifeste presque exclusivement sur le plan international et des 
relations entre belligérants, notamment sous forme d ’une inter
vention en qualité d'intermédiaire neutre, en matière humani
taire, d'Etat à Etat ou de Croix-Rouge à Croix-Rouge. Les initia
tives privées prises par le CICR dans ce domaine furent tout d'a- 
bcrd tolérées, puis reconnues officieusement. Elles entrèrent 
ainsi dans sa tradition et dans le droit coutumier, avant de 
posséder une base dans le droit positif, c'est-à-dire dans les 
Conventions de Genève.

Ponctions du CICR sous l'empire de JL a C onve n t ion jà e_ 1929 (PG).

La Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre ap
porta les premières de ces bases positives, tout en subordonnant 
cependant l ’activité du CICR à l'agrément des parties en cause: 
elle reconnaissait en effet au CICR ce qu'on a appelé son droit 
d 'initiâtive, c'est-à-dire celui de présenter aux Gouvernements 
des suggestions d ’ordre humanitaire propres à compléter sur cer
tains points les lois de la guerre en vigueur à ce moment. Elle 
précise en effet que les dispositions de la Convention relatives 
à l'Agence centrale des prisonniers de guerre "ne devront pas
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être interprétées comme restreignant 1 ‘‘activité humanitaire du 
CICR" (art. 79) . » « et notamment celles "qu'il pourra déployer 
pour la protection des prisonniers de guerre" (art. 88). L'ou
verture d'une Agence (art. 79) et la présence possible d'un dé
légué du Comité international à une réunion éventuelle des re
présentants des belligérants concernant l'interprétation à don
ner à certains points de la Convention (art. 87) complétaient 
l'énumération de ses fonctions.

Enfin., l'art. 78 de la même Convention, sans nommer 
le CICR (ou les Croix-Rouges), constitue la base de son action 
de secours aux prisonniers de guerre et des facilités accordées 
à ses agents pour accomplir efficacement leur tâche humanitaire, 
notamment pour distribuer des secours dans les camps.

Il est à remarquer que cet article reproduit l'art. 15 
du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre (1907), sur lequel le CICR s'est longtemps ba
sé pour justifier ses activités de secours aux prisonniers de 
guerre dans les camps et qui conserve sa valeur à l'égard des 
Puissances qui ne sont pas Parties à la Convention de 1929·

La plupart des pays du monde ayant ratifié cette Con
vention, le délégué y trouvera la justification de ses interven
tions, mais aussi leurs limites, A défaut de ratification, ou 
en dehors de ces limites, il pourra s'appuyer sur une coutume 
ou une tradition presque séculaire parfois, puis sur l'exemple 
fourni par la quasi-totalité des pays qui ont adopté la Conven
tion et surtout sur le fait, très probable, que le pays en cause 
a sans doute signé, s'il ne les a pas encore ratifiées, les Con
ventions de 1949. Or, celles-ci, comme on va le voir, élargissent 
sensiblement le champ d'action du CICR en le précisant, et sur
tout elles lui reconnaissent le droit d'intervenir en certains 
cas sans l ’agrément préalable de chaque Etat, cet agrément étant 
impliqué dans la Convention. Sans les pays occidentaux, le CICR 
se fonde encore sur le droit naturel et la notion de dignité hu
maine en général. En outre, il peut toujours s'appuyer sur les 
mandats les plus généraux qui lui ont été conférés par les Con
férences internationales de la Croix-Rouge, usant ici encore des 
mêmes raisons qui ont été exposées plus haut. Il

Il faut distinguer .entre les fonctions du CICR en temps 
de guerre et la situation personnelle du délégué dans un pays bel 
1¿gérant. Lorsqu'un conflit éclate entre parties à la Convention 
de 1929, ou même entre celles qui ne sont pas liées par ces Con
ventions, le CICR offre ses bons offices en tant qu'intermédiaire 
neutre, et sollicite des pays belligérants de pouvoir exercer 
ses activités traditionnelles, soit en vertu d'une coutume lar
gement établie, soit comme une manifestation de son droit d'ini
tiative reconnu par le Code des prisonniers de guerre de 1929, 
soit encore sur la base de l'art. 78 de ce Coder Les Parties
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peuvent alors accorder leur assentiment à ces activités et défi
nir plus ou moins précisément dans quelles conditions elles s'exer 
ceront. Cela implique la plupart du temps la présence d'un ou de 
plusieurs délégués dans chaque pays belligérant. Tel est le pre
mier temps : acceptations des fonctions du CICR. Ce premier temps 
est supprimé à l'égard des Parties régies par les Conventions de 
1949, puisque l'oeuvre du CICR y est reconnue et acceptée.

Le deuxième temps concerne particulièrement les délé
gués pris individuellement; Ils doivent être agréés personnelle
ment par les Gouvernements auprès desquels ils seront accrédités, 
sur proposition du CICR. Bien que leur tâche soit rarement défi
nie avec précision par les Puissances intéressées, cet agrément . 
équivaut pratiquement à une autorisation de l'accomplir libre
ment, dans les limites convenues bien entendu, et en respectant 
les principes fondamentaux du CICR (neutralité absolue, impar
tialité, discrétion, etc.).

Ponctions du CICR sous l'empire des Conventions de 1949·

Soixante articles - dont presque la moitié dans la 
Convention pour les civils - mentionnent le CICR ou l'Agence 
centrale de renseignements. Ces mentions n'ont naturellement pas 
toutes la même valeur; nombre d'entre elles n'ont qu'un carac
tère exemplatif ou ne sont que des rappels. De façon générale, 
c'est l'activité que le CICR a déployée de 1939 a 1947 qui se 
trouve aujourd'hui codifiée. Mais le CICR se trouve maintenant 
fortement ancré dans le droit international. Son rôle dans l'ai
de aux victimes de la guerre est pleinement reconnu par la com
munauté des Etat s,son autorité considérablement renforcée.

Le droit d'initiative du CICR, base essentielle de son 
oeuvre, a été maintenu et étendu aux quatre Conventions (articles 
9/ 9/ 9/IO), ce qui présente une importance certaine, surtout à 
l'égard des civils. La. formule ne diffère guère de celle de 1929 
si ce n'est que la mention "pour la protection" des prisonniers 
est complétée par la mention "et des secours à leur apporter". 
Remarquons cependant qu'au fur et à mesure que se développe la 
réglementation du sort des victimes de la guerre et que le CICR 
acquiert des bases juridiques plus solides et plus précises, le 
droit d ’initiative devient moins important, quantitativement du 
moins,, Les démarches extra-conventionnelles deviendront plus 
rares. De la sorte, c'est sans doute davantage vers une applica
tion complète et de bonne foi des Conventions que le CICR de
vra diriger ses efforts.

Le droit d ’initiative du CICR a été étendu aux conflits 
de caractère non-international, c'est-à-dire à la guerre civile 
et autres conflits d'ordre interne. L'article commun 3 prévoit 
qu'"un organisme impartial, tel que le CICR, pourra offrir ses



- 21

services aux Parties au conflit”. Cette mention revêt une valeur 
réelle. N'oublions pas que c'est avec une base de cet ordre - le 
droit d'initiative de 1929 - que le CICR a pu accomplir, au cours 
des guerres internationales, le plus clair de son oeuvre.

Comme en 1929, le CICR a la faculté de proposer la cré
ation de l'Agence centrale des prisonniers. Il peut également 
proposer une Agence de renseignements survies civils, qui peut 
d'ailleurs être la même que celle sur les prisonniers.

Le rôle primordial exercé par les délégués du CICR de 
procéder à la visite des camps de prisonniers n'a résulté, pen
dant la seconde guerre mondiale, d'aucune obligation des Etats.
Il est maintenant expressément codifié. En vertu de l'article 
126 de la Ille Convention, les délégués du CICR seront autori
sés à se rendre dans tous les lieux où se trouveront des pri
sonniers de guerre, à s'entretenir sans témoin avec ceux-ci et 
notamment avec leur homme de confiance. La fréquence et la durée 
des visites ne pourront être limitées et toute liberté sera lais
sée aux délégués quant au choix des endroits où ils désirent 
se rendre.

De plus, en vertu de la IVe Convention, tous les lieux 
où des civils non-nationaux seront internés, à quoique titre que 
ce soit, seront également ouverts“aux 'inspeo~t:Tohs dés délégués 
du CICR (art. 143). Les délégués auront "mime le droit d'inspec
ter la population libre des territoires occupés.

Cependant, c'est ici qu'il faut souligner que 1'organe 
spécifique de contrôle pour l'application des Conventions reste 
constitué par les Puissances protectrices,~Mai5 le CICR, qui 
veille de son côté à l'application des Conventions aura la fa
culté de procéder aux investigations que son intervention tra
ditionnelle rendrait nécessaires. A tout le moins s'attachera- 
t-il à faire visiter régulièrement tous les lieux où se trouve
ront les prisonniers de guerre et des civils internés.

En regard des deux premières Conventions de 1949 (bles
sés et malades et "maritime") l'activité des délégués du CICR se 
confondra pour la plus grande partie avec celle qu'ils exerceront 
pour les prisonniers de guerre, à savoir ; le contrôle du trai
tement des blessés et malades prisonniers ainsi que le traite
ment du personnel sanitaire et religieux retenu. Ce contrôle 
s'exercera le plus souvent au cours des visites de camps de pri-r 
sonniers. Au cours de leur mission, les délégués peuvent être 
amenés à visiter des établissements sanitaires (lazarets, navires- 
hôpitaux, aéronefs sanitaires, etc.) dans lesquels il n'y a pas 
de prisonniers. En plus du geste de courtoisie que revêtent ces 
visites, les délégués auront l'occasion d'en retirer un ensei
gnement utile.
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Quel sera, sous l'empire des textes de 1949, le statut 
international des délégués du CICR ?

En vertu de l'article III, 125 et IV, 143, les délé
gués du CICR auront les mêmes prérogatives que les délégués des 
Puissances protectrices. Leur désignation sera soumise à l'agré
ment de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les pri
sonniers ou civils à visiter. Les délégués du CICR ne sauraient 
être assimilés au "personnel protégé”, c'est-à-dire sanitaire 
ou religieux. Ils n'ont pas davantage le statut diplomatique. 
Cependant l'expérience a montré que les Etats belligérants leur 
accordent pour l'exercice de leur mission, et non à titre per
sonnel, des facilités très étendues (par ex«, autorisation de se 
rendre dans une zone où il est interdit même aux diplomates de 
se rendre) et cela en raison de la position morale qui est re
connue au CICR et de la tâche qui lui est dévolue.

Aux termes de l'article lO/lü/lO/ll, le CICR pourra, 
dans certaines conditions, être appelé à fonctionner comme subs
titut des Puissances protectrices, en cas de carence de celles- 
ci. Beaucoup de tâches "des Puissances protectrices pourront se 
confondre avec celles du CICR (renseignements, visites de camps, 
distribution des secours, etc.). D'autres ont un caractère as
sez différent (assistance judiciaire aux prisonniers sous le 
coup de poursuites; contrôle de l'application de la Convention 
à la population civile des pays occupés). Dans ce domaine, le 
CICR donnera des instructions spéciales à ses délégués.

Dans le domaine des secours matériels aux prisonniers 
de guerre, internés civils et population des pays occupés, la 
codification intervenue est en somme la reconnaissance du rôle 
que le CICR a joué lors du dernier conflit mondial. Peut-être 
ce rôle sera*rt-il cependant plus vaste et plus systématique pour 
la population des territoires occupés. L'article 125 de la Con
vention III, qui a trait au rôle des Sociétés de secours, sti
pule que la situation particulière du CICR dans le domaine des 
secours doit être en tout temps reconnue et respectée. C'est là 
une importante base juridique pour le CICR. L'article 75 de la 
lile Convention prévoit la compétence du CICR dans l'organisa
tion de "transports spéciaux” si les Puissances venaient à ne 
plus être en mesure de remplir leurs obligations dans le domaine 
du transport des secours. Il

Il est encore bien d'autres mentions du CICR dans les 
Conventions nouvelles« Nous nous" bornërons"~à citer les plus si
gnificatives : le CICR a maintenant le droit reconnu à se ser
vir de l'emblème de la croix rouge. Lorsque certaines circons
tances le commanderont, le signe pourra revêtir une valeur de 
protection. C'est le CICR qui déterminera ces cas, dans chaque 
situation d'espèce,' et d'ores et déjà on peut dire qu'il n'en 
usera qu'avec réserve.
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L'intervention éventuelle du CICR est prévue, dans le 
même sens qu'en 1929, en cas de désaccord entre les Puissances 
sur l'application des Conventions (art. 11). On a prévu de re
courir à ses bons offices pour la création de localités sani
taires et de sécurité (I, art. 23; IV, art. 14).

Levs personnes protégées par la Convention des civils 
(art. 30) auront toujours le droit de s'adresser à lui et, par 
conséquent, à ses délégués. Les hommes de confiance des prison
niers et des internés civils ont le même droit (III, art« 79; 
IV, art. 102).

• ,
Le rôle du CICR est aussi prévu dans la constitution 

et la mise en fonction des commissions médicales mixtes, char
gées de visiter les prisonniers blessés et malades et des sta
tuer sur leur rapatriement éventuel (annexe 2 à la Convention 
III).

Relevons enfin que, dans une Résolution finale, la 
Conférence diplomatique de 1949 a reconnu la nécessité d'assu
rer au CICR un appui financier régulier.

3.- Les Conventions internationales.

Les Conventions internationales sur lesquelles se fon
dent l'action du CICR et de ses délégués, sont les suivantes :

a) Les Conventions de Genève du 27 juillet 1929 i

- pour l'amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les armées en campagne,

- relatives au traitement des prisonniers de guerre.

Il faut y ajouter la Xe Convention de La Haye de 1907 
pour l'adaptation à la guerre maritime" des principes de”la Con
vention de Genève.

Dans le domaine des prisonniers de guerre, lorsqu'un 
Etat n'est pas Partie à la Convention de 1929, il est alors lié 
par le Règlement annexé à lu IVe Convention de La Haye de 1907 
(lois et coutumes de la guerre J", dont" le chapitre II TartT' 4" a 
20) est consacré aux prisonniers de guerre« On doit considérer 
aussi que les Etats sont liés par les règles que le Tribunal de 
Nuremberg a reconnues comme applicables de façon absolue.
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b ) Les Conventions de Genève du 12 août 1949 :

No I - pour l'amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces sn campagne

No II - pour l'amélioration du sort des blessés, des malades 
et des naufragés des forces armées sur mer

No III - relative au traitement des prisonniers de guerre

No IV - relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre.

4«·- Quelques principes d'action pour les délégués du CICR.

a) Interprétation du Droit international.

Le délégué sera fréquemment questionné par les prison
niers de guerre et les internés civils sur des problèmes juri
diques et surtout sur l'interprétation des dispositions des 
Conventions internationales"

C'est là une matière fort délicate et il convient d'at
tirer l'attention du délégué sur la grande prudence à observer 
à cet égard,

Le CICR chaque fois qu:il est lui-même consulté, ne 
manque pas de rappeler qu'il n'a pas qualité pour donner des 
interprétations officielles et en quelque sorte authentiques du 
texte d'uns Convention internationale. Seuls les Etats Parties 
à la Convention ont qualité pour le faire par voie de consulta
tion mutuelle. Dans' un article spécial de chacune des Conven
tions de Genève de 1949? "la procédure de conciliation" en cas 
de désaccord entre les Parties en conflit est prescrite.

En outre, les avis que le CICR peut être appelé à 
donner doivent être considérés comme formulés in abstracto. Si
tôt qu'un cas devient litigieux, le CICR pour pouvoir se pronon
cer devrait être saisi par les deux parties intéressées et con
naître les arguments de droit et de fait avancés par chacune 
d'elles à l'appui de leurs thèses contraires. Enfin, les avis 
du CICR restent indépendants des arrangements qui auraient pu 
être passés ou acceptés par les Etats intéressés.

Dans ces conditions, le délégué tenant compte de ce 
qui précède, rappellera à ceux qui le questionnent qu'il n'a 
pas qualité - pas plus que le CICR lui-même - pour donner une 
interprétation officielle du texte d ?une Convention. Son avis
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ne saurait donc être considéré que comme une opinion personnel
le, pour le cas où il en donnerait un, ce qu'il ne fera d'ail
leurs pas avant d'avoir reçu des instructions du CICR auquel il 
aura exposé le cas avec tous les éléments d'appréciation.

b ) Violation du Droit International.

Il convient, dès l'abord, de distinguer nettement 
entre deux catégories de violations du Droit international :

1.- Au cours de ses visites de camps, le délégué sera 
presque immanquablement appelé à constater - par exemple, à 
la demande de l'homme de confiance - que telle disposition des 
Conventions de Genève n'est pas respectée. Au moyen d ’interven
tions appropriées, le délégué s'efforcera d'obtenir qu'il soit 
remédié à une telle situation» S'il n'obtient pas le résultat 
escompté, il demandera l'appui du siège central.

Parallèlement, le CICR pourra être saisi par le Gou
vernement ou la Croix-Rouge nationale du pays, dont les ressor
tissants sont dans des camps, d'informations sur le fait que 
telle disposition des Conventions de Genève n'est pas respec
tée par la Puissance ennemie dans un domaine précis * En règle 
générale, le CICR demande à son délégué dans lo pays incriminé 
d'examiner la situation et d'y porter remède»

2o- Les Conventions de Genève ne sont pas tout le 
droit international concernant la guerre» Il existe bien d'au
tres textes, se rapportant, par exemple, à l'omploi de certaines 
armes. Il arrive relativement fréquemment dans un conflit que 
les Puissances ennemies s'accusent mutuellement de violation de 
grands principes du Droit des gens ou de l'humanité, résultant 
des méthodes de guerre employées (le dernier exemple frappant 
est celui de la guerre bactérienne en Corée)»

Si dans ce cadre très large le délégué était invité, 
par un Gouvernement ou une Croix-Rouge nationale, à se déplacer 
pour constater une telle violation du Droit international, il 
s'y refusera et se bornera à suggérer qu'une communication soit 
adressée directement au CICR.·:

Il peut, cependant, arriver que le délégué soit invo
lontairement le témoin de faits pouvant constituer une violation 
du Droit international» Dans un tel cas, il se bornera à faire 
rapport au CICR, qui reste seul juge de la suite à y donner. Le 
délégué s'abstiendra de toute intervention ou déclaration qui 
pourrait lui être demandée. Il pourra, là aussi, suggérer qu'une 
communication soit adressée directement à Genève.

Dans l'un et l'autre des deux cas cités ci-dessus 
(chiffres 1 et 2) il peut arriver que le délégué soit saisi de
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protestation écrite émanant du Gouvernement ou de la Croix- 
Rouge nationale d ’un Etat. Le CICR, étant seul compétent pour 
décider de la suite à donner à une telle communication, le dé
légué se bornera à la transmettre à Genève. Il informera son 
correspondant de cette transmission, en relevant que la déci
sion, quant à la suite à lui donner, ne lui appartient pas.

Dans le cas des violations du Droit international peut 
également se poser la question d ’une enquête. Le CICR, à ce su
jet, a depuis fort longtemps fixé sa doctrine. On la trouvera 
clairement exposée dans ses mémorandums du 12 septembre 1939 et 
du 23 novembre 1951 relatifs aux violations alléguées du Droit 
des gens.

Pour plus de détails sur ce chapitre, se rapporter au 
’’Mémorandum sur l'activité du CICR en ce qui a trait aux viola
tions du Droit international" et aux "Instructions pour les dé
légués du CICR - violation du Droit international".

c) Transmission de protestations.

Il en est de même en ce qui concerne les "protesta
tions" éventuelles contre la violation de l ’esprit ou de la let
tre des Conventions de Genève. Seul le CICR à Genève es b compé
tent pour savoir si il convient, de cas en cas, soit de trans
mettre à l ’un des belligérants une protestation élevée par l ’au
tre belligérant, soit d ’entreprendre toute action qu’il jugera 
lui-même utile. Le délégué ne prendra aucune initiative sans en 
avoir référé préalablement au Comité.

Même à son retour à Genève, le délégué doit observer 
la plus grande discrétion, et en dehors des séances de travail 
consacrées à l ’étude de son rapport, se refuser à tout commen
taire des faits constatés par lui.

Pour plus de détails se reporter au "Mémorandum sur 
l'activité du CICR" en ce qui a trait aux violations du Droit 
international et aux "Instructions pour les délégués du CICR - 
Viciations du Droit international".

d) Réciprocité.

Entre Parties contractantes l'application des Conven
tions de Genève n'est pas subordonnée à la réciprocité. Dans la 
règle, leurs dispositions sont valables en tout état de cause 
même si l ’adversaire les observe imparfaitement.

Cependant, les délégués pourront se trouver en présence 
de cas où une Puissance détentrice invoquera, pour justifier une
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non-application des Conventions, l'attitude - contraire aux Con
ventions - adoptée par l'adversaire. Dans de tels cas, le de
voir du délégué est d'insister néanmoins pour que les Conven
tions soient intégralement appliquées, en faisant ressortir que 
ces traités sont avant tout l'expression des règles que les peu
ples civilisés ont reconnues comme bonnes et qu'ils se sont en
gagés à appliquer en toutes circonstances.

En revanche, pour tout avantage qui serait accordé en 
plus des règles conventionnelles, par l'une des parties, la ré
ciprocité est un moyen efficace pour tenter d'obtenir les mêmes 
avantages auprès de l'autre partie0 Le délégué pourra donc tirer 
parti des avantages accordés par l'adversaire»

5» Relations du délégué a_yec les Autcrités_ et autres organisa- 
tions jTa_tionaie3~ou’ intë r n g ^ ^ al^iT

a) Autorités du pays de résidence.,

Le délégué se souviendra toujours que son activité re
pose sur l'agrément donné par les Autorités du pays dans lequel 
il se trouve» Il s'efforcera donc, dans toute la mesure du pos
sible, d'entretenir de bonnes relations avec ces Autorités, 
cherchant à les améliorer toujours, puisque sa présence dans le 
pays, de même que, souvent, les limites de son action dépendent 
de la bonne volonté des Autorités en question, à côté bien en
tendu de la base juridique assurée par les Conventions de Genève»

Le maintien de ces bonnes relations sera d'autant plus 
nécessaire que le délégué devra parfois, dans l'accomplissement 
de sa mission humanitaire, discuter, voire contester le bien- 
fondé de certaines décisions prises par ces Autorités à l'en
droit des ressortissants ennemis (prisonniers de guerre, inter
nés civils, etc») qu'elles détiennent en leur pouvoir.

Précisons cependant que le délégué du CICR n'est pas 
un "représentant des intérêts ennemis"» S'il veille à l ’appli
cation des Conventions de Genève à des ressortissants ennemis, 
s'il tend à améliorer leur sort, le délégué est aussi, et tout 
autant, à la disposition des Autorités (et de la Croix-Rouge) 
du pays ou il est accrédité, pour les aider, non seulement dans 
cette application, mais à propos de tous les services qui décou
lent de l'action du CICR (par exemple les aider à organiser un 
bureau de renseignements, les messages civils, les secours à en
voyer chez l'adversaire, etc.)» La position du délégué résulte 
d'un juste équilibre entre ses deux fonctions : aider le pays 
où il est, aider les ressortissants ennemis internés dans ce 
pays »
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A son arrivée dans un pays et après avoir pris contact 
préalablement avec la Croix-Rouge nationale; le délégué se met
tra en relation avec le Ministère des Affaires étrangères. Si 
les circonstances de sa mission 1'exigent, il pourra parfois 
être amené à demander audience au chef de l ’Etat pour lui faire 
une visite protocolaire de courtoisie « Pour une telle visite, 
le délégué prendra préalablement l ’avis du Ministère des Affai
res étrangères et de la Société nationale et les priera de vou
loir bien, l ’un ou l'autre, demander l'audience désirée et 1 ’in
troduire auprès du Chef de l'Etat.

Dans l'accomplissement pratique de sa mission, il de
vra également entrer en rapport avec d'autres Ministères, no
tamment avec ceux de la Défense nationale, de l ’Intérieur, de 
la Santé publique, etc. Dans la règle, le délégué cherchera au
tant que possible à avoir, au moins une fois, un rapport direct 
avec les Ministres placés à la tête des Ministères énumérés. Ce
pendant, il traitera la plupart du temps avec différents chefs 
de service, avec lesquels il s ’efforcera naturellement d’entre
tenir les relations les plus courtoises.

Au Ministère des Affaires étrangères, le délégué aura 
comme interlocuteur ordinaire le chef du Service ou de la Divi
sion dite des ’‘organisations internationales”.

En ce qui concerne ses relations personnelles avec le 
monde diplomatique, il est en général préférable que le délégué 
témoigne d ’une certaine réserve, même à l ’égard de la Légation 
de Suisse. Bien que composé de citoyens suisses, le CICR est 
une institution complètement indépendante sur le plan interna
tional à l ’égard des Autorités fédérales et do leurs représen
tants à l ’étranger.

13) Société nationale de la Croix-Rouge.

Le délégué trouvera toutes indications relatives à la 
création, l ’organisation, l ’activité des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge dans le "Manuel de la Croix-Rouge Internationale'1.

Il s'agit d u n  recueil de tous les textes intéressant 
le statut et l ’activité de la Croix-Rouge internationale, notam
ment les Conventions de Genève, aussi devra-t-il toujours faire 
partie du bagage du délégué.

Avant son départ de Suisse, le CICR fournira au délé
gué des indications précises sur la Société nationale de la 
Croix-Rouge du pays où il exercera son activité et l'introdui
ra auprès d ’elle. Aussi, la toute première visite du délégué 
sera-t-elle pour les dirigeants de cette Société. Il demeurera 
en liaison étroite avec cette Croix-Rouge et recherchera son
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aide et appui pour l ’exercice de son activité, celle-ci devant 
servir de trait d'union entre lui et les Autorités du pays.

Ce faisant le délégué tiendra compte de la Résolution 
No XXX de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Stockholm 1948), selon laquelle le CICR, lorsqu'il agit dans 
un pays donné, particulièrement en temps de guerre ou d'occupa
tion, devra agir, à moins que les circonstances le rendent im
possible ou inopportun, par l'intermédiaire de la Société natio
nale de ce pays et en tout cas informer celle-ci de toutes les 
activités qu'il déploie dans ce pays, y compris ses relations 
avec le Gouvernement ou ses services.

Cependant, la mission du délégué consistant générale
ment avant tout à s ’occuper des victimes de la guerre, ennemis 
du pays de résidence, il traitera les problèmes qui les concer
nent directement avec les Autorités militaires et civiles com
pétentes en informant dans la mesure nécessaire la Société na
tionale de la Croix-Rouge. Les renseignements récoltés sur les 
sujets ennemis (PG et IC) sont exclusivement destinés au CICR. 
C'est pourquoi, le délégué ne saurait communiquer ses rapports 
de visites de camps à la Croix-Rouge nationale, comme nous l ’a
vons déjà relevé.

En plus des tâches précises indiquées ci-dessus le dé
légué a celle de favoriser une entente cordiale entre le CICR 
et la Société nationale. A cet effet, il ne manquera aucune oc
casion d'offrir ses services à la Société pour tout problème 
qu'elle désirerait lui soumettre. Si ces problèmes dépassent ses 
compétences ou n'entrent pas dans celles du CICR, le délégué pro
posera d'écrire au CICR pour exposer la question. C'est aussi 
par l ’intérêt qu'il manifestera envers toutes les activités de 
la Société nationale, en s ’informant de leur ampleur, en visitant 
les établissements créés par les Sociétés, que le délégué gagne
ra la confiance de celle-ci. Il est en outre important pour le 
CICR de connaître en détail les activités des Sociétés national- 
les. Dans ses rapports au CICR le délégué réservera donc une place 
importante à tout ce qu'il a appris de la Société nationale, de 
ses succès, de ses difficultés, de ses réalisations,

- Sociétés étrangères de la Croix-Rouge dans le pays de résidence
.■ ·»»   y i y » n i i i in ii y ii.   ■ ι■ ιι ■̂ ιW «    «'■  n u k  s u m  . .  . ■ . n .1 — — —  —du délégué.

Une seule Société nationale de la Croix-Rouge peut ê- 
tre reconnue sur le territoire d'un Etat souverain. La Société 
nationale est donc également souveraine sur ce territoire dans 
toutes les questions relatives à la Croix-Rouge et s'appliquant 
à la population du pays, réserve faite des éventuelles activités 
particulières du CICR, telles qu’elles découlent notamment de la 
Convention de Genève No IV de 1949. Les Résolutions des Confé
rences internationales prévoient, en effet, qu'une Société natio
nale ne saurait exercer d'activité dans un autre pays avant
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d'avoir obtenu l'autorisation de la Société nationale de ce pays. 
Comme des infractions à cette règle sont parfois commises, le 
délégué se montrera réservé devant les approches de la "déléga
tion" d'une Société de Croix-Rouge étrangère tant qu'il n'est 
pas au courant des rapports existant entre les deux Sociétés, 
afin de ne pas entrer en conflit avec la Société nationale. Il 
tiendra toujours la Croix-Rouge du pays informée des relations 
qu'il pourrait avoir avec ces "délégations".

- Sociétés de la Croix-Rouge émigrées.

Il peut se produire que le Gouvernement et la Croix- 
Rouge d'un pays occupé par l'ennemi se réfugient dans un autre 
pays. Ce Gouvernement pourra être reconnu par l'Etat d ’accueil 
et la Croix-Rouge émigrée autorisée par celle du pays à exercer 
son activité.

La Puissance ennemie ne reconnaîtra probablement pas 
cet état de faits et créera peut-être un nouveau Gouvernement 
dans le pays occupé et y autorisera la création ou la continua
tion d'une Société nationale de la Croix-Rouge. Si juridiquement 
la situation est boiteuse, ces Sociétés n'en peuvent pas moins 
exercer une activité humanitaire de grande valeur. Les rapports 
du délégué avec la Société émigrée seront empreints de prudence 
et il évitera de se prononcer avant d'être en possession d'ins
tructions du CICR quant à l'attitude qu'il devra observer.

c) Puissance protectrice.

Chaque belligérant choisit au début du conflit une 
Puissance neutre comme Puissance protectrice. Cette Puissance 
protectrice représente les intérêts des belligérants auprès 
d'un ou de plusieurs adversaires, Il s'agit d'un mandat parti
culier donné à un pays neutre et ami, donc en principe d'une 
fonction unilatérale. Par exemple, au début du conflit de 1 9 3 9 -  
1 9 4 5 ,  la Suisse représentait les intérêts allemands en Grande- 
Bretagne ) les Etats-Unis d'Amérique, les intérêts britanniques 
en Allemagne, mais le nombre des Etats neutres diminuant, la 
Suisse représenta pour finir la majorité des intérêts des 2 
groupes de Puissances en conflit. De ce fait, la notion de la 
Puissance protectrice perdit un peu de son caractère unilaté
ral et le monopole de fait de la Suisse occasionna certaines 
confusions entre Puissance protectrice et CICR. Les fonctions 
incombant à la Puissance protectrice sont fixées par les Con
ventions de Genève de 1 9 2 9  et 1 9 4 9 c

En tant que mandataire de la Puissance qui lui a con
fié la représentation de ses intérêts, la Puissance protectrice 
n'agit pas de sa propre initiative et, suivant les cas, reçoit 
même des instructions limitatives pour son mandat; par exemple
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la Puissance protectrice reçoit une plainte des PG dont elle re
présente les intérêts : son rôle se borne alors à transmettre 
la plainte à la Puissance d'origine des PG qui, elle, charge la 
Puissance protectrice de transmettre une protestation à la Puis
sance détentrice, si elle le juge utile, La Puissance protectri
ce n'agit donc que comme agent de transmission et ne s'occupe 
généralement que des victimes de la guerre de nationalité déter
minée et limitée»

Au contraire la mission du CICR ne connaît pas de li
mites de caractère national ou politique. Notre institution 
s'occupe spontanément des victimes de la guerre, quel que soit 
leur race, leur religion, leur nationalité ou leur credo poli
tique® On voit donc par là combien la mission du CICR est plus 
large, ses compétences n'étant pa3 définies de manière formelle 
et limitative, même dans les Conventions de Genève (cf. art. 8 3  
Convention 1 9 2 9  et art. 9 ,  1 0  Convention III de 1 9 4 9 ) .

Certaines Puissances belligérantes ont essayé de faire 
une distinction entre l'action du CICR et celle de la Puissance 
protectrice en considérant par exemple que les plaintes des PG 
et IC étaient uniquement du ressort des Puissances protectrices. 
Ceci s'explique du fait que ces Puissances peuvent avoir intérêt 
à voir certains cas soumi3 à un mandataire plutôt qu'à un organe 
neutre et indépendant. Le CICR n'admettant pas ces distinctions 
non prévues dans les Conventions de Genève, le délégué ne man
quera pas de l'informer s'il s'en produisait.

d ) Autres organisations human it a ire s

Nous pensons ici à deux catégories d'organisations} 
celles qui aident les nationaux du pays où le délégué exerce ses 
fonctions et celles "qui aident "les sujets ennemis»

Les contacts du délégué avec les premières n'auront 
lieu qu'en commun avec la Société nationale de la Croix-Rouge; 
afin d'éviter qu'elles ne se servent de lui pour se passer de 
cette dernière, ou tâchent d'obtenir certains avantages, ren
seignements, etc. ce qui pourrait mettre ensuite le délégué dans 
une situation difficile à l'égard de la Croix-Rouge nationale.

Dans la seconde catégorie (organisations qui aident 
les civils ennemis) citons notamment l 'Union" ChrlTtienne des 
Jeunes Gens"TY»M .C .A ») et les représentants des Eglises, Con
seil Oecuménique, Nonce apostolique, Caritas, etc. Ces institu
tions s'occupent essentiellement des secours spirituels ou in
tellectuels aux PG et aux IC; leur activité est prévue dans les 
Conventions; leurs représentants reçoivent aussi l'autorisation 
de visiter les camps.
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Celles-ci poursuivant une activité humanitaire en fa
veur des mêmes catégories de victimes de la guerre que le CICR, 
il y aura bien des questions présentant un intérêt commun. C'est 
pourquoi, le délégué recherchera le contact avec e?s organisa
tions, afin de coordonner le cas échéant les activités communes.

Toutefois, il évitera de se solidariser avec ces So
ciétés au delà des limites que lui tracent les différences exis
tant entre celles-ci et le CICR telle la neutralité confession
nelle, etc. Il évitera notamment de s'associer à leurs visites 
de camps et ne leur communiquera que des renseignements se rap
portant aux divers besoins des prisonniers et internés que le 
CICR ne serait pas en mesure à lui seul de couvrir efficacement.

D'une manière générale, le délégué informera le CICR 
du nom de toutes les institutions et personnes avec lesquelles 
il entretient des relations officielles ou de travail.

6«,- Considérations particulières au sujet du travail en pays 
orientaux Çc 'est-à-dire d~e~cïviïisatïon non-occidentale 
et* non-chrét ienne )>

L'institution de la Croix-Rouge étant universelle par 
essence, son oeuvre doit pouvoir s'exercer partout. Ainsi le 
CICR, qui est le promoteur et le gardien des principes de la 
Croix-Rouge et des Conventions de Genève, a pour mission de ré
pandre et de faire accepter ces principes dans le monde entier.

Or, l'Asie, qui de plus en plus semble devenir un 
champ d'activité important pour les interventions du CICR, s'est 
montrée jusqu'ici assez peu perméable aux idées et à l'oeuvre 
même de la Croix-Rouge. Ceci n'est pas seulement dû à des con
ditions géographiques et politiques de ce continent, à son éloi
gnement et au colonialisme, mais aussi aux conceptions philoso
phiques, morales et religieuses qui y prévalent et qui sont pour 
la plupart très différentes de celles de l'Europe. Ajoutons 
d'ailleurs que ces conceptions sont encore très différentes se
lon les régions, les races et les religions de l'Asie, selon 
qu'il s'agit du Bouddhisme, de l ’Islam, de l'Inde, de la Perse, 
de la Chine, de l'Indochine, etc. Il n :est donc pas possible de 
les considérer comme un tout et de les ramener à des règles com
munes, d'autant plus qu'il vient parfois s ’y superposer l'idéo
logie marxiste. Tout au plus peut-on dire qu'en Orient on n'atta
che. pas à la vie et au bonheur humains la même valeur qu'en Oc
cident, où, fait historique, la Croix-Rouge a pris naissance, 
et ceci dans le "climat" chrétien. En Orient les intérêts de 
l'homme dépassent rarement le cercle familial. On ne se sent
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pas responsable du sort de son prochain au même titre que chez 
nous. Le fatalisme y joue un grand rôle.

Ainsi, le délégué du CICR doit savoir qu'il représente 
une idée qui, bien que née en Occident, est de portée universel
le. Il doit s'efforcer de ne présenter que son essence univer
selle et de renoncer à son "langage occidental", c'est-à-dire 
il doit s'efforcer à l'interpréter à des peuples de conceptions 
diverses. De ce fait découle l'importance pour le délégué d'ac
quérir avant son départ et aussitôt sur place une connaissance 
aussi approfondie que possible des conditions de vie du pays, 
de la civilisation et des conceptions morales qui y prévalent. 
Son attitude de mentalité ne doit pas le rendre indifférent.

7·- Les Services de l'Information du CICR à Genève .

Les Services de l'Information du CICR ont une double
tâche :

- Renseigner le CICR et ses délégués sur le développement des
questions générales ou des activités de caractère Croix- 
Rouge jugées intéressantes pour le Comité ou les délégations.

- Informer le grand public (suisse et étranger) de même que les
Sociétés nationales de Croix-Rouge sur les activités du CICR.

A cet effet, le CICR utilise divers moyens d'informa
tion : publications, films, radio, de même dans certains cas, 
expositions et conférences de presse »

a) Publications du CICR.

- La Revue internationale de la Croix-Rouge.

- Le Bulletin de Presse.

- Des communiqués et notes d ’information pour la presse ou la
radio de même que, de cas en cas, des brochures portant sur 
tel ou tel aspect déterminé de ses activités.

Une source d'information également utile pour les dé
légués sera le "Rapport annuel du CICR".

"La Revue" est un périodique mensuel illustré, pa
raissant depuis 32 ans,, La première partie traite de l'activité 
du CICR et de questions de doctrine. Elle contient notamment
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une rubrique liminaire sur l'activité du CICR, de mois en mois. 
La seconde est réservée au Bulletin international des Sociétés 
de la Croix-Rouge et relate l'activité de la Ligue et des diver
ses Sociétés nationales» Le supplément, plus léger, édité en an
glais, en espagnol et en allemand se prête bien à l'envoi par 
courrier "avion”. Ces périodiques sont à la disposition du dé
légué qui indiquera au CICR à qui il les a remis»

Le "Bulletin de Presse" (feuille rose) paraît une fois 
par semaine et reproduit les principaux articles que la presse 
mondiale consacre aux questions Croix-Rouge et surtout au CICR. 
Ce document n ’est destiné qu'à l ’information interne (collabora
teurs et délégués)»

Les "Communiqués” sont diffusés en français, allemand, 
anglais, espagnol et italien, à la presse suisse, et aux corres
pondants de la presse étrangère en Suisse. Les notes d'informa
tion sont rédigées en français seulement. Le délégué les reçoit 
également et cherchera, dans toute la mesure du possible, à les 
diffuser dans la presse du pays où il exerce son mandat.

b ) Activité du délégué dans le'domaine de_1 1 Information.
•

Observer une discrétion absolue sur tous les points 
importants dont il peut avoir ccnnaissance dans l ’exercice de 
son activité, c'est là pour le délégué l'une des conditions du 
succès de sa mission. S'en départir risque d'entraîner la perte 
de la confiance que les diverses autorités accordent au CICR et 
à ses délégués, surtout en temps de guerre» En outre, certaines 
observations faites au cours de la mission ne sauraient en au
cun cas être divulguées» 'Même dans sa correspondance privée (fa
mille, amis, etc.) le délégué évitera de communiquer des rensei
gnements sur son activité.

C ’est pour cette raison que la Convention passée en
tre le Comité et le délégué prévoit que ce dernier s'engage à 
observer rigoureusement la consigne du silence et à ne jamais 
faire une communication quelconque sans 1 -autorisation expresse 
du CICR même une fois sa mission terminée.

Néanmoins, cela ne signifie nullement que le délégué 
renonce à faire connaître l ’oeuvre du CICR, souvent mal connue 
et même ignorée dans certains pays. Aussi pourra-t-il prendre 
contact avec la rédaction des journaux importants, soit directe
ment, soit par l ’intermédiaire de la Croix-Rouge nationale pour 
diffuser des informations reçues de Genève ou qu’il aura lui- 
même sollicitées du CICR»

Lorsque le délégué envisage de faire des déclarations 
directes à la presse ou au public, il usera d ’une grande pru
dence, attendant, selon les cas, d'avoir pris contact avec le

À
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CICR. Ce dernier mettra à sa disposition des documents, photo
graphies, films, etc» ainsi que, parfois, des textes en vue de 
conférences.

c) Information du CICR par les délégués*»

Mais, de son côté, le CICR dépend largement du délégué 
pour les informations intéressant en premier lieu son action, 
mais aussi pour divers autres renseignements ; activités de la 
Croix-Rouge nationale, coupures de presse, lois et ordonnances, 
touchant les personnes protégées (les publications officielles 
ne parvenant pas nécessairement au CICR)<»

En adressant au CICR des rapports sur leur activité, 
les délégués sont priés de penser aussi à 1 !information que le 
CICR doit donner au public. Il y joindra donc, dans toute la 
mesure du possible, des relations aussi complètes que possible 
concernant la description de faits saillants et pittoresques, 
pouvant se prêter à des articles dans la Revue, à des mentions 
dans le Rapport annuel du CICR, dans des articles de presse, etc. 
Il y joindra aussi des photographies. Rappelons que le CICR 
prend à sa charge les frais occasionnés par les prises de vues, 
dans les limites fixées par la circulaire du 30 novembre 1948 
et du 31 mars 1949« les photos prises par un délégué et rete
nues par le Service d ’information seront payées Fr. 5e —  f à 
condition que le négatif soit fourni.

* *



- 36 -

III. ACTIVITES DU DELEGUE

L ’activité des délégués s'intégre à celle du CICR, 
dont ils sont simultanément les antennes et les agents d'exé
cution. Représentant à la fois tous les Services de Genève à 
l ’étranger, leurs tâches sont toujours multiples, et varient 
selon les circonstances et le lieu.

Le présent chapitre ne décrit que les activités prin
cipales du CICR et ne saurait, de ce fait, être considéré comme 
limitatif, certaines circonstances pouvant susciter certaines 
missions imprévues et non décrites ici.

t )

Les activités conventionnelles et traditionnelles in
combant aux missions et délégations du CICR à l ’étranger s'exer
cent dans les domaines suivants :

- Visite des camps de prisonniers de guerre, d'internés civils
et interventions de caractère’general en faveur des person
nes protégées par les Conventions de Genève.

- Activités destinées à assurer le fonctionnement de l'Agence 
“Centrale des Prisonniers de guerre s
Accélération de la transmission à 1 'Agence des listes de pri
sonniers, transmission de nouvelles, d'enquêtes et de tous 
autres renseignements sur le sort des personnes captives ou 
disparues.

- Préparation et organisation d'actions de secours (vivres, vê-
tements, médicaments,' secours intellectuels, etct.) en faveur 
de prisonniers de guerre, d'internés civils, de même que, 
dans certaines circonstances, de populations civiles affamées 
ou victimes d'épidémies.

- Activité de caractère médical et découlant de l'application
des Conventions de Genève de 1929 et 1949 pour l 'améliorâtion 
du sort des blesses- et malades* dans les "Armees* en campagne".

" Activité en faveur des réfugiés et apatrides.

1·- Activités du CICR en faveur des prisonniers de guerre (P.G.), 
internes civils."('Î~~C .~y~ëtcT; Visites de campsT’ Il

Il s ’agit avant tout ici des visites que les délégués 
du CICR effectuent dans des camps de prisonniers de guerre,
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d'internés civils, ou parfois même de certaines catégories de 
détenus dits "politiques11. Pour cette dernière catégorie de per
sonnes, il s'inspirera des rapports et recommandations 
des experts, réunis en été 1953 par le CICR à Genève pour exami
ner ce problème.

Ces visites ont pour but de permettre au délégué de 
constater la situation faite aux personnes internés et sur base 
de ses constatations de demander les aménagements ou améliora
tions qu'il estime nécessaires, en prenant pour base minimum les 
Conventions de Genève. Les démarches qu'il peut être appelé à, 
faire à ce sujet devront être effectuées durant la visite ou im
médiatement après auprès du commandement du camp* Si le délégué 
ne réussit pas immédiatement ou s'il estime que la question mé
rite d'être soumise à une autorité supérieure, il le fait le plus 
vite possible après la visite. Il tiendra le CICR informé de cet 
aspect de son activité0

D'une manière générale, le CICR doit être renseigné 
promptement et le plus exactement possible sur tout ce qui con
cerne les prisonniers de guerre et les civils, internés ou non, 
dont la protection e s ~  prevue d an s les Conventions de Genève. 
Outre les rapports de visites de camps, dont il sera question 
plus bas, il s'agit de renseignements de caractère général, 
tels que s

Effectif total des PG et des IC retenus dans un gays s par na
tionalités,” par catégories spéciales,'’ par~lge, par sexes, mala
des et blessés.

Lieux de détention î Localisation des camps avec indication de 
leurs effectifs, leur catégorie (camps de passage, camps per
manents, camps de travail, lazarets, etc»),nationalité des per
sonnes internées.

Pour l'obtention de ces renseignements, de même que 
de ceux recueillis lors des visites de camps, le délégué dépend 
avant tout de la Puissance détentrice qui, seule, a qualité 
pour lui communiquer des renseignements de caractère officiel»

Cependant, le délégué peut aussi en certaines occa
sions, transmettre au CICR des renseignements officieux ou con
fidentiels, provenant d'autres sources» Aussi convient-il d'in
diquer toujours l'origine des renseignements transmis, afin que 
le CICR sache quel usage il convient d'en faire.

Le délégué signale verbalement aux Autorités responsa
bles les infractions qu'il a constatées, les plaintes et les re
quêtes recueillies, afin de rétablir la situation ou d'obtenir

A



- 38 -

des améliorations. Si la chose ne peut être faite sur le champ, 
le délégué devra poursuivre l'affaire auprès des Autorités su-j- 
périeures.

*

* *

Visites aux camps de prisonniers be_guerre et d'internés civils.

A) Généralités»

Après avoir pris contact avec les Autorités du camp, 
le délégué examine sur le terrain si. les dispositions des Con
ventions de Genève (1929 et 1949): si l'Etat les a ratifiées, 
sont observées. A cet effet, il ne se laissera pas uniquement 
guider par le commandant du camp, mais cherchera à garder 1'ini
tiative durant toute la tournée à travers le camp. Le délégué 
signalera verbalement aux Autorités responsables les infractions 
graves qu'il a constatées et les plaintes recueillies afin d'ob
tenir lui-même - et peut-être sur le champ - les améliorations 
souhaitées.

Au cours des visites de camps, il est indispensable 
que le délégué puisse s'entretenir sans témoin, aussi bien avec 
les hcmmes de confiance désignés par les prisonniers de guerre 
et les comités de camps désignés par les internés civils, qu'a
vec les intéressés eux-mêmes.

Le délégué tiendra à ce que sa visite soit un récon
fort pour les personnes Visitées. Il s'efforcera, dans la mesure 
du possible, de les rassurer et d'apaiser s'il y a lieu leurs 
soucis.

Les délégués du CICR obtiennent généralement le droit 
de prendre des photographies au cours de leurs visites de camps 
à joindre avec les négatifs à leurs rapports - (vue générale, 
installations sanitaires« cantines, etc»). Ces photographies se
ront, bien entendu, réservées à l'usage exclusif du CICR qui 
verra s’il y a lieu de les communiquer aux familles, dont le 
nom et l'adresse ont été donnés au délégué par les PG ou IC in
téressés à leur envoi» D ’autre part, le CICR joindra quelques- 
unes de ces photographies aux rapports qu'il adressera aux Gou
vernements détenteurs et d'origine des prisonniers de guerre et 
internés civils; certaines de ces photographies seront également 
publiées dans la Revue internationale de la Croix-Rouge»

à
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Ni les visites du délégué, ni ses rapports ne doivent 
pouvoir être confondus avec ceux des délégués d ’autres organisa
tions. Aussi, le CICR préfère-t-il que celui-ci ne fasse pas de 
visites conjointes avec les représentants d ’autres organisations 
philantropiques ou de la Puissance protectrice.

B) Rapports sur les visites de camps,

La visite de chaque camp fera l'objet d ’un rapport sé
paré que le délégué expédiera au CICR en 3 ou \ exemplaires et 
le plus rapidement possible. Pour le cas où les liaisons posta
les seraient trop lentes, le CICR peut organiser un système de 
rapports préliminaires par télégrammes ne rendant compte que de 
l ’essentiel.

Les rapports du délégué sur ses visites de camps et 
sur ses entretiens avec les Autorités auprès desquelles il est 
accrédité devront avoir un caractère strictement objectif. Ces 
documents sont uniquement destinés au CICR", mais celui-ci doit 
pouvoir, après examen, les transmettre aux Autorités du pays 
d ’origine et du pays détenteur des PG et des IC. Dans certains 
cas, le CICR donnera à ces rapports, avant de les transmettre, 
la forme qu’il jugera la meilleure. Des extraits des rapports 
sont publiés dans la Revue internationale de la Croix-Rouge.

Si le délégué occupe un poste très éloigné de Genève 
et que le CICR n ’arrive pas à retourner les rapports définitifs 
en temps utile, le délégué remettra, après approbation du CICR, 
un résumé des constatations faites au cours de sa visite aux 
Autorités de la Puissance détentrice, mais en soulignant qu'il 
ne s ’agit que d'un texte préliminaire devant être suivi du texte 
officiel envoyé par le CICR.

Le délégué ne communiquera son rapport à personne d'au
tre qu’au CICR; aussi ne donnera-t-il suite à aucune” sollicita
tion qui pourrait lui être faite de donner connaissance de son 
rapport, qu'elle émane de la Crcix-Rouge nationale, de représen
tants de Ministères, de la Puissance protectrice ou d ’organismes 
humanitaires, etc. Il se bornera à fournir certains renseigne
ments de détail à des organisations telles que l ’YMCA pour ai
der à procurer aux internés qui en manquent des secours intellec
tuels, par exemple.

Le CICR recourra au délégué comme intermédiaire pour 
la transmission des rapports de visites de camps aux Autorités 
intéressées et lui remettra une copie pour information.

Les passages délicats d ’un rapport seront munis de la 
mention "confidentiel”.
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Si dans une situation particulière, le CICR renonçait, 
contrairement à la pratique qu'il suit généralement, à la trans
mission des rapports de visites de camps à la Puissance déten
trice et à la Puissance d'origine des personnes internées, des 
instructions spéciales seront fournies au délégué sur la con
duite à tenir.

C) Schéma pour les visites de camps de PG et IC.

Pour les visites de camps, de même que pour l'établis
sement de ses rapports, le délégué se conformera au schéma fi
gurant ci-après. Il peut cependant, si les circonstances l'exi
gent, ajouter encore d'autres mentions :

•
Plan_de rapport de visite de camp

Pays

1. Désignation du camp

2. Visité le ............. . par M ...............

3. Commandant ••

4. Homme de confiance:

5. Médecin :

6. Aumônier :

7. Capacité :

8. Effectif : a) camp principal, détachements de travail
b) militaires ou civils, grades
c) catégories
d) âge et sexe

9. Nationalités ;

10. Date de la visite précédente :
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11. Situation (Convention 1949, PG III, art. 22 et 23;
IC, IV, art. 82 à 84)
(Convention 1929, PG, art. 9)
a) zone, climat
b) signalisation
c) groupement

»
12. Logement (Convention 1949, PG III, art. 25, 23, 24;

IC, IV, art. 85 et 88)
(Convention 1929? PG, art. 10)
a) baraques, tentes, dortoirs
b) densité des locaux
c) cube d'air, aération
d) mobilier, literie
e) éclairage de jour et de nuit, chauffage,

combustible
f) protection contre l'incendie, les bombarde

ments et autres dangers de guerre
g) section réservée aux femmes prisonnières

13. Hygiène (Convention 1949, PG, III, art. 29; IC, IV,
art. 85)
(Convention 1929, PG, art. 13)
a) lavoirs, bains et douches
b) savon, blanchissage
c) latrines
d) épouillage

14. Nourriture (Convention 1949, PG, III, art. 26; IC, IV,
art. 89)
(Convention 1929, PG, art. Il)
a) installation des cuisines
b ) menus
c) nombre de repas
d) rations quotidiennes
e) contrôle des rations par l'homme de confiance
f) réfectoires
g) suppléments pour travailleurs
h) régimes pour malades
i) eau potable

15. Cantine (Convention 1949. PG III, art. 28; IC, art.87)
(Convention 1929? PG, art. 12, art. 2 et 3)
a) marchandises en vente
b ) prix
c) système de paiement
d) utilisation des bénéfices
e) gestion du fonds de cantine
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16· Habillement (Convention 1949, PG, III, art. 27; IC, IV,
art. 90)

(Convention 1929 PG, art. 12, al.l)
a) état des vêtements, sous-vêtements et

souliers
b) remplacement et réparation
c) vêtements et chaussures de travail

17· Soins médicaux (Convention 1929, PG III, art. 30 à 33;
IC, IV, art. 91 et §2)

(Convention 1929 PG, art. 14 et 15)
a) médecins
b) inspections régulières
c) infirmerie
d) conditions d'admission et de séjour des

prisonniers à l ’infirmerie et à l ’hô
pital

e) état de santé des prisonniers
f) épidémies, énumération des divers cas
g) moyens de désinfection, isolement
h) facilités pour invalides
i) situation et respect des droits du per

sonnel sanitaire retenu 
k) prisonniers mis en liberté sur parole 

pour raison de santé (III, art. 21)

18. Décès (Convention 1949, PG, III, art. 120 et 121;
IC, IV, art. 129 à 131)

(Convention 1929 PG, art. 76)
a) nombre et causes des décès
b) avis de décès
c) enterrement, incinération
d) entretien des tombes

19. Médicaments a) état du stock de médicaments
b) commandes

20. Soins dentaires (Convention 1949, PG III, art. 30;
IC, IV, a r t / 91)

(Convention 1929, PG, art. 14)
a) dentistes
b) inspections régulières
c) état des dents
d) équipement, fourniture de prothèses
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21. Rapatriement pour raisons de santé
(Convention 1949, PG III, art. 110 à 115 

Règlements annexés I et II)
(Convention 1929, PG, art, 68 à 71 et 

Accord-type annexé)a) visites des commissions médicales mixtes
b) présentation des blessés ou malades aux CMM
c) nombre et situation des prisonniers dans

l'attente d !un rapatriement

22. Travail (Convention 1949, PG III, art, 49 à 57 et 62;
IC, IV, art, 95 et 96)

(Convention 1929, PG, art. 27 à 34)a) nature du travail
b) effectif des prisonniers qui travaillent
c) horaire, heures et jours de repos
d) conditions de travail
e) nombre et situation des détachements de

travail et contact avec camp principal
f) travail prohibé, malsain et humiliantg) travail des sous-officiers
h) taux et versement de 1 5 indemnité de travail
i) relations avec les employeurs, prisonniers

travaillant pour des particuliers
k) formation professionnelle
l) moyens de protection

23. Argent et objets personnels
(Convention 1949, PG, III, art, 58 à 61, 63 

à 65, 68 et 78; IC, IV, art. 97 et 98) 
(Convention 1929, PG, art. 23, 24 et 6)
a) montant en espèces autorisé
b) montant et versement de la solde mensuelle
c) transferts de fonds à la famille
d) tenue des comptes individuels
e) reçus pour les objets ou les sommes

confisquées
f )  demandes d'indemnité

24. Vie religieuse (Convention 1949? PG III, art. 34 à 37 et
33; IC, IV,'arto 93 et 86)

(Convention 1929? PG, art. 16; Convention 
1929 BM, art. 12 (pour les aumôniers)a) exercice de la religion

b) bâtiment ou locaux préposés
c) nombre des offices
d) aumôniers
e) leur situation et respect de leurs droits
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25» Loisirs et exercices physiques
““ (Convention 1949, PG III, art. 38; IC, IV,

art o 94)
(Convention 1929, PG, art. 17 et 13, al.4)
a) heures de loisirs
b) activités intellectuelles, éducatives

et récréatives
c) promenade, sports, locaux ou espaces

adéquats
4

26. Correspondance (Convention 1949, PG III, art. 69 à 71, 76
et 77; IC, IV, art. 105 à 107, 112 et 
113)

(Convention 1929f PG, art. 35, 36, 40 et 41)
a) cartes de capture
b) lettres et cartes envoyées
c) restrictions, retards de transmission
d) prisonniers sans nouvelles
e) télégrammes
f) établissement et transmission de documents

27. Secours (Convention 1949, PG III, art. 72 et 73,
Règlement annexé III; IC, IV, art. 108 
et 109)

(Convention 1929, PG, art. 37, 39 et 40)
a) secours individuels et collectifs reçus
b) contrôle des envois
c) constitution de réserves
d) respect des droits de l'homme de confiance

dans la distribution
e) nécessités présentes

28. Discipline (Convention 1949, PG III, art. 35 à 42;
IC, IV, art. 99 et 100)

(Convention 1929, PG, art. 18 à 22 (21 et 22 
pour les officiers)

a) attitude des prisonniers
b) transmission des ordres et règlements
c) connaissance des Conventions
d) salut
e) port des insignes
f) situation et droits des officiers

29. Sanctions pénales (Convention 1949, PG III, art. 89 à 98;
103, 105 et 108 (f) 104 et 107 (g);
IC, IV, arto 119 à 125, 71 à 76 (f et g) 

(Convention 1929, PG, art. 54 à 59, 48 à 50, 
62 et 67 (f))

a) genre et durée des peines disciplinaires
b) locaux d'arrêt
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c) jouissance des garanties essentielles
d) évasion
e) prisonniers sous surveillance spéciale 
£) nombre, sort et défense des prisonniers

poursuivis ou condamnés judiciairement
g) réception des avis de poursuites et des 

jugements

30. Transferts (à mentionner si un mouvement des prisonniers
à précédé la visite) (Convention 1949.
PG III, art. 20, 21 et 46 à 48; IC, ■
IV, arto 127 et 128)

(Convention 1929 PG, art. 25 et 26)
a) provenance des prisonniers
b) conditions matérielles du transfert
c) possibilités de se préparer et d'aviser

la famille
d) transfert des effets personnels, de la

correspondance, des biens collectifs

31. Plaintes, infractions aux Conventions, autres plaintes et
requêtes. ~ " '

32. Entretien avec l'homme de confiance (Convention 1949, PG,
III, art. T2ÏÏT79 et 81; IC, IV, art. 
143, 102 et 104)

(Convention 1929 PG, art. 43 et 44, point b)
a) sans témoin
b) il sera aussi question ici des facilités

consenties à l'homme de confiance pour 
remplir ses tâches conventionnelles

33. Remarques générales
a) impressions du délégué sur sa visite, sur

le moral des prisonniers
b) propositions
c) démarches

Remarques :

Les articles des Conventions auxquels se réfèrent les 
questions mentionnées plus haut sont désignés comme suit :

I.- Conventions de 1949°

a) se référant aux prisonniers de guerre (PG)

I



- 46 -

Conventions I = Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés et malades dans les forces 
armées en campagne* du 12.8.1949.

II = Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés, des maladefl
et des naufragés des forces armées sur mer,
du 12.8ol949.

III = Convention de Genève relative au traitement
des Prisonniers de Guerre, du 12.8» 1949·

b) Se référant aux internés civils (IC)

Convention IV = Convention relative à la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre du 12,8.1949.

1

Suivis de l'indication de l'article, alinéa respectif:

Exemple : PG I, art, 2, al, 3
IC IV, art. 2, al. 3

II.- Conventions de 1929»

Convention 1929 PG = Convention conclue à Genève le 27 juillet
1929 et relative au traitement des pri
sonniers de guerre.

Convention 1929 BM = Convention de Genève du 27 juillet 1929
pour l'amélioration du sort des Blessés 
et des Malades dans les armées en cam
pagne .

En ce qui concerne les Civils, le CICR souhaiterait 
recevoir encore des éclaircissements sur certaines parties non 
mentionnées dans la Convention No IV de 1949, la situation des 
internés civils étant plus complexe que celle des militaires.

- de quelle instance dépendent les renseignements relatifs
aux civils ennemis ?

- quelles catégories de civils ennemis ont été internés, mis au
régime de liberté surveillée, ou laissés en liberté sans 
être inquiétés ?
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- quelles sont les mesures prises à l'égard des civils ennemis
appartenant aux catégories sus-énumérées et habitant des 
territoires éloignés de la métropole, protectorat, colo
nies, etc. ?

- quelles sont les mesures prises à l'égard de réfugiés et
apatrides originaires d ’un pays ennemi?

Enfin, dans certaines circonstances, il serait égale
ment utile que le délégué puisse obtenir des renseignements aus
si précis que possible sur les localités qui auraient été éva
cuées, avec indication des catégories de civils (nationaux, neu
tres ou ennemis) et apprendre si les civils ennemis non mobili
sables pourraient être rapatriés dans leur pays d ’origine, s'ils 
le désirent (Art. 35-36 Convention IV 1949)°

D ) Transmission des plaintes et requêtes émises par les 
prisonniers de 'guerre' et les^intei^is> civils“"?

Au cours de ses visites de camps, le délégué peut se 
trouver devant deux ordres de plaintes, requêtes et protesta
tions. Les unes porteront sur des faits contraires ou relatifs 
aux dispositions des Conventions de Genève, les autres auront 
trait à des questions plus générales n'ayant pas toujours un rap
port direct avec les Conventions de Genève et avec les compé
tences du CICR. En ce qui concerne les premières, le délégué les 
écoute ou, si elles sont mises par écrit, il les accepte pour 
examen. Pour autant qu'elles lui paraissent plausibles et qu’il 
ait pu en contrôler le bien fondé, le délégué cherche à régler 
séance tenante les cas litigieux avec le Commandant du camp. Si 
ce premier examen avec la Puissance détentrice n'aboutit pas à 
un résultat satisfaisant, le délégué jugera s ’il doit poursuivre 
lui-même l'affaire auprès des Autorités supérieur-es ou s ’il de
vra se borner à en saisir le CICR (dans les cas d ’extrême impor
tance). Dans le premier cas, il tiendra le CICR au courant de 
ses démarches et de leur résultat. Il est important que cet as
pect de l ’activité du délégué soit mentionné dans le rapport de 
visite, ce qui permettra à la fois de constater les demandes re
çues par le délégué, ses démarches et leurs résultats.

Dans le cas où des plaintes.· requêtes et protestations 
sont remises par écrit au délégué et suivant leur contenu, il en 
fera seulement la base de ses interventions ou au contraire les 
transmettra à la Puissance détentrice en les appuyant s’il les 
estime fondées. En règle générale, il en joindra une copie au 
rapport de visite de camps.

Dans la mesure du possible, le délégué soumettra à 
la censure du camp les documents écrits qui lui seraient remis

J
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au cours d'une visite. Rappelons cependant que les prisonniers 
de guerre et les internés civils ont, aux termes des Conventions 
de Genève de 1949- le droit de plainte et qu'en principe la Puis
sance détentrice ne peut pas refuser à un délégué d'emporter une 
plainte et à un prisonnier d'en adresser une au délégué.

En ce qui concerne les plaintes, requêtes et protesta
tions n'ayant pas un rapport direct avec les Conventions de Ge
nève, le délégué ne refusera pas de les soumettre ou de les trans· 
mettre, suivant qu'elles sont orales ôu écrites, aux organes de 
la Puissance détentrice, même lorsque leur objet échappe à la 
compétence du CICR. Il évitera, cependant, que son acceptation 
de les transmettre puisse être interprétée comme un engagement 
de les soutenir. Il prendra soin de souligner qu'il ne s'adres
sera à leur sujet qu'aux Autorités de la Puissance détentrice, 
le délégué devant absolument se refuser à accepter quoi que ce 
soit pour transmission à une autre autorité0

En agissant ainsi le délégué, auquel il est normal que 
les prisonniers s'adressent pour tous les sujets qui les préoc
cupent, pourra bien souvent éviter des tensions entre les pri
sonniers et la Puissance détentrice, tensions qui peuvent par
fois amener de graves conséquences.

A propos des deux catégories de plaintes, requêtes et 
protestations, il est important que le délégué renseigne les 
personnes internées sur l'accueil qui leur est réservé par la 
Puissance détentrice. En agissant comme intermédiaire désinté
ressé entre cette Puissance et ceux qu'elle détient? il contri
bue à rendre plus conciliants les rapports mutuels et, même, en 
cas de crise, à éviter des incidents comme ïi s ’en est vu. Le 
délégué devient alors une sorte de "négociateur".

Comme indiqué plus haut, les prisonniers ont le droit 
de plainte. Indépendamment donc des visites de camps, il est 
possible que le délégué reçoive "à son bureau" des plaintes, re
quêtes et protestations, transmises par la voie postale. Mutai*is 
mutandis, il les traitera selon les indications données dans le 
présent chapitre.

E) Attitude à observer au cas où des PG refuseraient de recevoir 
le délégué". ~~

Des cas peuvent se produire où soit l'homme de con
fiance, soit un groupe ou même l'ensemble des PG refusent, pour 
des motifs qui leur sont propres, de recovoir la visite du délé
gué. Il n'est pas possible de définir d'une façon précise ce que 
devrait être l'attitude du délégué en pareilles circonstances.



49 -

Néanmoins, son premier devoir sera,, avant tout, de conserver sa 
liberté d ’action. Il insistera sur le fait que le but de sa vi
site est d ’ordre humanitaire, et n'est dicté que par le souci 
de venir en aide aux PG. II fera également remarquer qu’il n'est 
pas mandaté par la Puissance détentrice<> La visite devrait donc 
se faire comme prévu. Si les PG s'opposaient à ce qu'il pénètre 
dans le camp, il serait indiqué qu’il obtienne, sans pour autant 
la provoquer, une déclaration écrite de la part des responsables. 
En aucun cas, le délégué ne devra pénétrer dans le camp sous la 
protection de la Puissance détentrice »

*
* *

2. Activités relevant du domaine de l ’Agence Centrale.

La création et l ’organisation d ’une "Agence Centrale 
des Prisonniers de guerre" est l ’une des activités fondamentales 
du CICR. Prévue déjà à l'article 79 du Coda des Prisonniers de 
Guerre de 1929. cette compétence du CICR a été précisée et dé
veloppée dans les Nouvelles Conventions de 1949. aux articles 
123 de la Convention III et 140 de la Convention IV.

Ce dernier article prévoit notamment que le CICR peut 
également proposer la création d ’une Agence de renseignements 
sur les civils; celle-ci peut être d ’ailleurs la même que celle 
sur les prisonniers de guerre.

La fonction de l ’Agence consiste à rassembler tous 
les renseignements de caractère officiel ou privé qu’elle peut 
obtenir sur les prisonniers de guerre ou les civils protégés 
par les Conventions de 1949? de même qu’à répondre aux demandes 
d ’enquête.

A) Systèmes de_correspondance.

- Correspondance des PG et IC (par lettres, cartes, etc.)

La correspondance entre PG, IC et leurs familles est 
un facteur d'une grande importance pour le maintien d ’un bon 
moral. Le délégué vouera donc un intérêt spécial à cette ques
tion à l ’occasion de ses visites. Il trouvera les dispositions 
légales qui s ’y réfèrent dans les Conventions de Genève de 1949 
(Convention No III. art. 69 à 71, 74, 76 pour les PG et Conven
tions de Genève No IV, art. 105, 107, 110, 112 pour les civils). 
Mais en plus de l ’application des dispositions conventionnelles, 
le délégué vérifiera la fréquence de la correspondance et la 
durée de la transmission; il recherchera les causes d'une len
teur excessive (délais de censure notamment), ou d ’un arrêt 
complet, pour y obvier le plus vite possible»
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- Correspondances spéciales.

A la suite d'initiatives prises par le CICI; et ses re
présentants, certains modes spéciaux de correspondance ont pu 
être adoptéso Nous les citons à titre de suggestions«, Le délé
gué verra sur place si l ’un ou l ’autre trouve son application 
dans son champ d ’activité*

- Les ’’Messages exprès11«, (annexe No 2)

On trouvera en annexe une formule "message exprès" 
telle qu'elle a été utilisée dans les conflits récents* Cette 
formule une fois remplie par le PG expéditeur est envoyée par 
la voie la plus rapide au CICR, qui la réachemine sur la Croix- 
Rouge nationale du pays de destination. Celle-ci l ’expédie au 
destinataire, puis retransmet les réponses au CICR* La formule 
succincte, ne remplace pas les lettres et cartes ordinaires, 
mais est réservée aux PG et IC qui n'ont pas reçu de nouvelles 
des leurs depuis 3 mois. Les formules, très légères, et faciles 
à censurer, sont généralement envoyées groupées.

- Messages télégraphiques.

Il serait souhaitable que les hommes de confiance et 
les PG soient autorisés, dans des cas d'extrême urgence à expé
dier et à recevoir des télégrammes. Il va sans dire que le dé
légué ne peut pas prendre sur lui d'assumer les frais de cette 
correspondance sans avoir obtenu l'assentiment du CICR, D'ac
cord avec la Puissance protectrice, il peut également établir 
un code pour de tels messages ou les grouper en un seul télé
gramme .

- Messages par radio.

Il se peut que la Puissance détentrice organise des 
émissions de radio en faveur des PG et IC» Avant de s'y associer, 
le délégué doit s'assurer que celles-ci ne comportent aucun ca
ractère de propagande. Il informera le CICR des détails de ces 
émissions (heures, longueurs d'ondes, dates, etc,) qui pourra, 
à son tour, transmettre ces informations à la partie adverse.

%
Etant donné les entraves existant en temps de guerre 

pour l'émission ou l ’écoute de communications radiophoniques 
(brouillage, interdictions) le CICR peut être amené à organiser 
sur sol neutre (probablement sur les ondes courtes suisses et 
sa propre longueur d'ondes) des émissions transmettant les nou
velles reçues de ses diverses délégations.
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- Correspondance pour la population civile (messages civils) 
"(Annexe No 3)

La correspondance entre civils de deux pays belligé
rants est généralement interdite. C'est donc une amélioration 
marquée que la Convention No IV prévoie en son article 25 l'é
change de nouvelles de caractère strictement familial. A cet 
effet, la transmission éventuelle d'au moins 25 mots sur for
mule type est prévue, par l'entremise de 1 ’"Agence Centrale" 
et avec le concours des Sociétés nationales de Croix-Rouge, no
tamment pour la distribution et la remise au public des messa
ges. Ces formules doivent toujours porter l'entête de la Socié
té nationale de Croix-Rouge (Croissant-Rouge) qui les met en 
circulation et garantit, sous sa responsabilité, qu'elles rem
plissent les conditions requises. La formule des messages est 
en général libellée en plusieurs langues, notamment dans celle 
des pays expéditeurs et destinataires.

Si la Croix-Rouge nationale est prête à assurer ce 
service le délégué n'aura guère à s'occuper de ce système de 
correspondance, mais le CICR lui demandera parfois d'examiner 
certaines questions intéressant le fonctionnement du système.

B) Recherches.

Les Conventions de Genève de 1929 et 1949 prévoient 
la création de bureaux nationaux de renseignements et d'une 
Agence Centrale (voir pour les PG Convention 1949 No III, art. 
122 à 124, pour les IC Convention IV, art. 136 à 141 et pour 
les civils non internés, art. 26, pour ces derniers dans une 
mesure plus restreinte). C'est le CICR qui organise 1'"Agence 
Centrale" de renseignements pour les PG, IC et les civils. Les 
bureaux nationaux transmettent à l'Agence Centrale les rensei
gnements qu’ils recueillent sur les militaires et civils enne
mis internés, notamment les listes officielles de prisonniers. 
L ’Agence les retransmet aux bureaux nationaux intéressés.

Outre les listes officielles de prisonniers, l'Agence 
reçoit également des cartes de capture provenant directement 
des prisonniers et confirmant leur"'capture. Sur la base de ces 
doubles renseignements l'Agence constitue les fichiers, base 
de tout son travail.

Le délégué fera fonction d'intermédiaire entre le 
CICR et le Bureau national, en vue d'assurer des liaisons ra
pides et régulières entre ce bureau et l'Agence, de même que 
pour étudier les améliorations qui s'imposeraient.
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- Recherches de militaires disparus.

Sur la base des fichiers dont il a été question plus 
haut, l'Agence Centrale est en mesure de répondre directement à 
toutes demandes de renseignements sur les militaires disparus. 
Agissant plus librement qu'un bureau national, elle effectue des 
quantités d'enquêtes fort diverses,- aussi bien à la demande du 
public qu’à celle des bureaux nationaux et des Croix-Rouges na
tionales .

C'est pourquoi, le délégué s'efforcera d'obtenir que 
toutes les demandes d'enquêtes destinées à l'Agence, à Genève, 
soient établies sur la base des formules-type, prévues à cet 
effet, (voir annexe No 4).

Celles-ci doivent être imprimées sur un carton du for
mat et de l'épaisseur d'une carte postale, afin que les demandes 
originales puissent être directement classées dans le fichier de 
l'Agence Centrale. Il va sans dire que le libellé de cette for
mule peut être rédigé en n ’importe quelle langue, pourvu que 
l'ordre des questions du modèle soit suivie Seule l'adresse de 
l'Agence Centrale des Prisonniers de guerre figurera au verso 
sans autre indication; le demandeur bénéficiera alors de la fran
chise de port,

- Recherches de civils présumés internés.

Aucune formule-type n'est proposée ici. Cependant le 
délégué expliquera au demandeur que pour entamer des investiga
tions, l'Agence Centrale a besoin au moins des renseignements 
suivant s :

nationalité
nom
prénom
date et lieu de naissance 
dernière adresse connue 
état-civil

Si le demandeur n'est pas sûr que la personne recher
chée soit internée, il est préférable qu’il se serve de la 
formule de recherches pour civils non-internés.
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- Recherches de civils non-internés.

Il s'agit ici des recherches les plus difficiles» Il 
importe donc, plus encore que pour les autres catégories, de re
cherches, que l ’Agence Centrale possède le maximum de renseigne
ments lui permettant d'engager des recherches. La formule repro
duite en annexe (No 5) est le fruit de longues expériences, en 
sorte que le délégué doit s'efforcer d'en obtenir 1 'utilisation.

C) Successions et_Disparus.

La Convention de 1929 relative aux Blessés et Malades 
prévoit à l'article 4 que "les Belligérants se feront connaître 
dans le plus bref délai possible, les noms des morts recueillis 
et découverts ainsi que tous les éléments propres à les identi
fier". Ils établiront et se transmettront les actes de décès»
Ils recueilleront et s'enverront tous les objets d ;un usage per
sonnel trouvés sur les champs de bataille ou sur les morts no
tamment la moitié de leur plaque d'identité» A cet effet et au 
début des hostilités, ils organiseront officiellement un service 
des Tombes en vue de rendre possible des exhumations éventuelles* 
et l'identification des cadavres.

La Convention de 1929 relative aux prisonniers de 
guerre prévoit que les bureaux de renseignements des Puissances 
belligérantes devront procéder aux mêmes échanges en ce qui con
cerne les objets d'usage personnel, valeurs, correspondances, 
carnets de solde, signes d'identité, etc. trouvés sur les décédés.

Les Conventions de 1949 sont beaucoup plus explicites 
et les art. 15? 16, 17 (Blessés et Malades) parlent en détail 
des devoirs des Puissances à ce sujet et spécifient que "le Ser
vice des tombes doit être organisé officiellement au début des 
hostilités", et ajoute notamment : "Dès que les circonstances 
le permettront, le Service des tombes échangera par l'intermé
diaire du bureau de renseignements visé par l'article 122 de la 
Convention, les listes indiquant l'emplacement exact et la dési
gnation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux 
morts qui y sont enterrés. Ces listes et ces renseignements se
ront transmis à la Puissance dont dépendent ces personnes car 
1'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence Cen
trale des Prisonniers de guerre.

De même l'article 120, section III traitant du Décès 
des prisonniers de guerre (Convention III) parle en détail de 
la transmission des renseignements sur les morts.

Le délégué du CICR devra donc s'assurer de la création 
du "Service des tombes" dont il est parlé et il fera fonction
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d'intermédiaire entre le Bureau national et l'Agence Centrale 
des Prisonniers de guerre créée par le CICR. Il devra vérifier 
que tous les renseignements et les objets laissés par les morts 
lui soient bien transmis et au besoin il les sollicitera en se 
fondant sur les Conventions.

*

* *

3.- Actions de secours.

Le délégué ne trouvera ici que des indications de ca
ractère général, et succinct. Des instructions précises lui se
ront données par le CICR pour chaque action déterminée.

Le CICR ne disposant pas de fonds importants pour des 
actions de secours, le délégué ne prendra aucun engagement 
avant de s'être préalablement entendu avec Genève, même pour 
des actions très limitées.

S ’il estime qu'une action de secours déterminée de
vrait être entreprise, il adressera un rapport circonstancié au 
CICR contenant tous les détails voulus sur la nature des besoins 
à couvrir, leur importance, les concours éventuels auxquels on 
pourrait faire appel dans le pays, ou à l ’extérieur.

A) Dispositions conventionelles en matière de secours.

Les Conventions de Genève de 1949 contiennent des dis
positions précises relatives aux questions de secours pour les 
diverses catégories de victimes de la guerre (Convention III,
PG, art. 72-75, Convention IV, Internés civils, art. 108-111 et 
IV, civils non-internés, art. 23, 59 à 63).

Au cours de ses visites de camps et de ses entretiens 
avec les Autorités compétentes, le délégué contrôlera si ces 
dispositions sont respectées. Il rappellera notamment que les 
médicaments et le matériel destiné aux blessés et malades des 
armées doivent pouvoir passer au travers du blocus avec l'assen
timent de tous les pays belligéx-ants même s'ils sent adressés 
aux blessés et malades des armées ennemies. Tout en accordant 
le minimum de facilités garanties par les Conventions, il est 
probable que les Autorités compétentes établiront un certain 
nombre de règlements d'application, parfois restrictifs, résul
tant des nécessités de la censure, de la sécurité, etc.

Le délégué renseignera le plus rapidement possible le 
CICR sur ces dispositions (par ex. articles prohibés, conditions 
de la censure pour l'envoi d ’imprimés aux PG et aux internés
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civils etc.) afin de faciliter les travaux d'expédition ou de 
retransmission de Genève.

B) Informâtions_sur_les besoins des PGL IC et civils.

- Besoins des PG et IC.

Pendant ses visites, le délégué étudiera naturellement 
les besoins de secours des PG et IC; il transmettra ensuite au 
CICR son avis sur leur degré de nécessité et leur urgence afin 
que Genève et les donateurs éventuels puissent juger quels be
soins doivent être satisfaits et dans quel ordre. Il ne fera 
pas figurer ces questions dans son rapport de visite de camp, 
mais les y annexera sur feuillets séparés.

Il mentionnera aussi séparément les requêtes collec
tives et les désirs individuels.

Il prendra en considération non seulement les besoins 
médicaux, alimentaires et vestimentaires des PG et IC, mais 
aussi leurs besoins intellectuels et spirituels. En ce qui con
cerne cette dernière catégorie de besoins, le délégué gardera 
un contact étroit avec certaines organisations (YMCA, Caritas, 
etc.) susceptibles de les couvrir en totalité ou en partie.

- Besoins de la population civile.

S'il n'est généralement pas trop difficile d'obtenir 
de leurs compatriotes des secours pour les PG et IC, il n'est, 
en revanche, pas toujours aisé de trouver, pendant les hostili
tés, des secours pour les populations civiles de pays occupés 
(ou non). D'autre part, les facilités accordées par les Conven
tions de 1949 pour la transmission et la distribution de secours 
aux civils non-internés sont généralement plus restreintes que 
celles assurées aux PG et IC.

La responsabilité du ravitaillement de la population 
civile d'un territoire occupé incombe à la Puissance occupante 
(Convention No IV. art. 55-57). Aussi, les Puissances adverses, 
qui devraient fournir les secours nécessaires, demandent-elles 
généralement à être renseignées de manière très exacte sur la 
situation et les besoins et exigent-elles des garanties supplé
mentaires pour le contrôle de la distribution, afin de s'assu
rer que leurs envois ne renforcent pas le potentiel de l'ennemi. 
Etant donné que les renseignements sur la situation de la popu
lation civile dans un pays en guerre peuvent être considérés 
comme secrets militaires, le délégué jugera lui-même, après
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avoir, le cas échéant, consulté les Autorités compétentes, quels 
renseignements il pourra fournir au CICR, sans compromettre le 
pays où il exerce son activité«

Il doit encore et surtout donner des indications sur 
l'étendue des garanties dont il peut disposer pour s ’assurer 
que les secours importés atteignent effectivement les catégo
ries de la population auxquelles ils sont destinés«

C) Rapports_sur la situation alimentaire et_sanitaire de 
la population civile_éprouvée par_la guerre«

Après la cessation des hostilités, le CICR peut juger 
opportun de publier de tels rapports en vue de susciter des ini
tiatives généreuses de la part de donateurs éventuels; le délé
gué sera, dans ce cas, prié d ’envoyer à Genève une documentation 
aussi complète que possible«

Si, en revanche, le pays dans lequel le délégué exer
ce son activité a le privilège de ne pas compter parmi ceux qui 
ont particulièrement souffert, le CICR s'intéressera à ses pos
sibilités d'aider; il demandera,par exemple, au délégué de se 
renseigner sur les produits excédentaires pouvant être utilisés 
pour une action de secours, sur les possibilités d'achat, d'ex
portation, etc.

D) Exécution technique d'une action de secours.

Toute action de secours requiert de la précision, aus
si bien dans sa préparation que dans son exécution. Faute de 
celle-ci le CICR pourrait avoir ultérieurement de graves diffi
cultés avec les donateurs, auxquels il faut soumettre des comp
tes et rapports détaillés« Le délégué voudra donc bien se con
former aux quelques règles énoncées ci-après.

Avant de commencer la distribution des secours qui 
lui auront été confiés, le délégué établira tout d'abord un 
programme de distribution, mentionnant notamment le nombre et 
la catégorie dis bénéficiaires, le volume des secours par tête, 
la périodicité et la durée de la distribution, les méthodes en
visagées. Il communiquera ce programme au CICR, si possible avant 
d'en commencer l'exécution« De même, il informera également Ge
nève de toute modification qu'il devrait y apporter ultérieure
ment.
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Dans une même action, il se peut que le délégué ait 
à distribuer des secours de nature identique (ex, colis stan
dards) mais provenant de donateurs différents (ex« de plusieurs 
Croix-Rouges nationales). Dans des cas de ce genre, il est in
dispensable que le délégué fournisse des rapports séparés sur 
chaque envoi de provenance différente, indiquant à qui sont ai
les les secours, comment ils ont été distribués et utilisés et 
donnant des justificatifs séparés pour chacun des donateurs et 
éventuellement autant de séries de photographies qu'il y a de 
donateurs.

Le plus souvent, le délégué ne peut distribuer immé
diatement la totalité des marchandises reçues, il doit alors 
chercher à les entreposer. Dans ce cas, il établira des contrô
les exacts et détaillés de l'entrée et de la sortie des marchan
dises, faute de quoi il rencontrera de graves difficultés par 
1 k suite0 Pour l'établissement de cette comptabilité des mar
chandises, il suivra les directives données par Genève. Une 
comptabilité des envois reçus et immédiatement distribués - ou 
remis à un organisme local pour distribution - sera également 
tenues selon les directives de Genève«,

E) Contrôle_de_la distribution.

- Quittances.

Pour tout secours que le délégué distribuera, il exi
gera des bénéficiaires un accusé de réception en triple exem
plaire«, Deux seront envoyées au CICR (dont un pour le donateur) 
et il gardera le troisième pour ses propres archives, Ces quit
tances doivent être datées et porter un minimum d'indications, 
notamment la quantité et le genre de marchandises remises, leur 
provenance (donateurs) la signature des bénéficiaires; s'il s'a
git du représentant d'un groupe, par exemple, de l ’homme de con
fiance d'un camp ou du représentant responsable de l'organisa
tion qui assurera la distribution effective des secours, par ex. 
du médecin-chef d'un hôpital, il faut spécifier la qualité du 
signataire.

A titre documentaire, nous joignons un exemplaire des 
quittances en triplicata utilisées par les Services de Genève 
(annexe No 6).

Pour chaque envoi de secours qui lui est adressé de 
Genève le délégué aura à renvoyer, dûment signés, deux volets 
d'une telle quittance et, pour autant que l'envoi mentionné ait 
été immédiatement remis à un seul organe de distribution ou à 
un seul bénéficiaire, cela suffira. Si l ’envoi a été subdivisé, 
le délégué signera lui-même la quittance originale et fera
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signer une quittance partielle par chacun des bénéficiai
res; ces quittances partielles seront envoyées à Genève, en dou
ble exemplaire, avec la quittance globale. Elles seront simples 
et de format et de libellé identiques en vue de faciliter le tra
vail de contrôle à Genève.

- Rapports de distribution.

Le délégué établira en fin d'action, et pour chaque 
action de secours, un rapport de distribution contenant toutes 
indications utiles sur la quantité, la qualité des marchandises 
distribuées, le mode de distribution, les bénéficiaires, etc.
Ce rapport intéresse non seulement le CICR, mais aussi le dona
teur auquel il sera communiqué. Dans toute la mesure du possi
ble, le délégué joindra à ce rapport de la documentation (photo 
graphies, lettres de remerciements au donateur, etc.) car un 
rapport intéressant et vivant incite souvent les donateurs à 
envoyer de nouveaux dons.

*
* *

4.- Activités médicales-;,

Les activités du CICR dans le domaine médical sont
fondées :

a) sur certaines dispositions des Conventions de Genève (1929
et 1949);

b) sur les points f) g) h) et i) de l'article 4 de ses statuts;

c) sur certains mandats confiés par les Conférences internatio
nales de la Croix-Rouge;

d) de même que sur le droit d'initiative reconnu au CICR en
vertu des Conventions.

A) Blessés_et malades des armées.

Les soins à donner aux blessés et malades sur le champ 
de bataille et dans leur propre armée incombent aux Services de 
Santé et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge des différents 
pays.

Dans certaines circonstances exceptionnelles cepen
dant, les délégués-médecins et infirmières du CICR peuvent
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parfois être appelés à prodiguer leurs soins aux blessés et 
malades d'Etats belligérants (ex, Palestine).

Pendant la dernière guerre mondiale, le CICR demanda 
et obtint le libre passage au travers du blocus, des médicaments
et du matériel destiné aux blessés et malades des armées.

\

En temps de paix, le CICR a pour tâches de travailler 
au développement et à la préparation du personnel et du maté
riel nécessaires pour assurer l'activité de la Croix-Rouge en 
temps de guerre dans le domaine des secours aux blessés et aux 
malades de la guerre, cela en collaboration avec les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et les Services de Santé militaires.
Si oes Services sont inaptes à fournir les soins nécessaires, le 
délégué doit en informer le CICR en indiquant si c'est par ca
rence

- de personnel médical,
- de personnel sanitaire,
- de médicaments,
- d'établissements hospitaliers,
- de matériel sanitaire.

Le délégué doit aussi s'informer discrètement si les 
Autorités belligérantes accepteraient l'aide de Sociétés soeurs 
de la Croix-Rouge ou d'autres organismes.

B) Personnel sanitaire.

Le personnel médical et sanitaire tombé au pouvoir de 
l'ennemi bénéficie d'un statut privilégié, défini par les ''Conven
tions de Genève de 1929 (art. 9 à 13) et 1949 (art. 24 à J>2j 
pour l'amélioration du sort des blesses et malades'dans les ar
mées en campagne". Le CICR ~s * emploie ST contrôler l'application 
de ces dispositions, notamment dans les cas suivants ;

a) reconnaissance par les belligérants de la qualité de sani
taire à des membres du Service de Santé ennemis dépourvus 
des pièces d'identité prévues par la Convention;,

b) transmission de duplicata de pièces d'identité sanitaire;

c) reconnaissance de formations ou de Sociétés de secours 
auxiliaires de Services de Santé;

d) contrôle du traitement assuré selon les dispositions conven
tionnelles, aux membres du personnel sanitaire retenus en 
captivité ;
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e) octroi de privilèges nouveaux et extra-conventionnels aux 
membres du personnel sanitaire retenus en captivité;

f) rapatriement des membres du personnel sanitaire surnumé
raires;

g) délivrance par la Puissance détentrice d'un certificat aux 
médecins qui, par suite de leur pratique dans les camps de 
prisonniers de guerre, ont pu acquérir une expérience par
ticulière à titre de spécialiste d'une branche de médecine.

De même, le CICR veille à l'application des disposi
tions relatives à la protection des bâtiments et du matériel des 
établissements sanitaires* (Convention 1929 : art. 14 à 16 - 
Convention 1949 : art. 33 et 34)»

En outre, dans le cadre de son activité juridique, le 
CICR a été chargé par la Conférence diplomatique réunie à Ge
nève en 1949» d'établir le texte d'un accord-type concernant les 
modalités d'une relève éventuelle du personnel sanitaire retenu 
en captivité.

Enfin, le CICR s'occupe de la formation, du statut, des 
fonctions et des conditions d'engagement du personnel sanitaire 
pour le temps de guerre. Il a condensé, sous une forme simple, 
l'essentiel des droits et devoirs du personnel sanitaire à l'é
gard de la 1ère Convention de Genève (voir annexe No 9f "Quel
ques Conseils aux infirmières et autres membres du personnel sa
nitaire des forces armées"). En outre, il s'occupe des cas sou
mis par les infirmières et auxiliaires-volontaires des divers 
pays et notamment des questions suivantes :

a) poursuites judiciaires pour engagement dans les Services 
sanitaires de la Puissance occupante;

b) renseignements pour travail en Suisse et à l ’étranger;
c) préparation professionnelle;
d) rapatriement ou émigration;
e) secours.

C) Prisonniers de guerre blessés et malades.

Les interventions du CICR en faveur des prisonniers 
de guerre blessés et malades comportent cinq actions princi
pales :

- Démarches de caractère général se fondant notamment sur les 
Conventions de Genève.
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- Commissions médicales mixtes.

La nouvelle Convention de Genève de 1949 relative au 
traitement des prisonniers de guerre, prévoit que la désigna
tion pour le rapatriement des prisonniers blessés ou malades 
appartient à une Commission médicale mixte composée de trois 
membres, dont deux appartiennent à un pays neutre, le troisième 
étant désigné par la Puissance détentrice. C'est le CICR qui, 
d'accord avec la Puissance protectrice et sur la demande de la 
Puissance détentrice, doit désigner les deux membres neutres. 
(Voir art. 112 et règlement annexé).

Pendant la dernière guerre mondiale, bien que la Con
vention de 1929 en vigueur, ne précisait pas l'autorité compéten
te pour désigner les membres neutres, les belligérants chargèrent 
dans de nombreux cas le CICR du soin de cette désignation.

- Enquêtes médicales et propositions pour les rapatriements «

Adressées au médecin du camp, elles ont pour objet 
d'obtenir des renseignements médicaux, des diagnostics sur l'é
tat de santé de prisonniers signalés malades. Les renseignements 
obtenus permettent, soit de rassurer la famille de l'intéressé, 
soit d'intervenir auprès de la Puissance détentrice ou d'une 
Commission médicale mixte en vue du rapatriement pour raisons de 
santé, ou de l'internement en pays neutres.

- Rôle dans l 'exécution pratique des rapatriements8

Le CICR peut être appelé, à la demande des belligérants, 
à collaborer pratiquement aux opérations de rapatriement des pri
sonniers grands blessés et grands malades. Son rôle consiste gé
néralement à faire accompagner les convois par ses délégués char
gés de vérifier que les opérations se déroulent selon les modali
tés prévues, conformément aux listes d'échange et dans de bonnes 
conditions matérielles. De plus, ces délégués peuvent en cas de 
besoin prêter un concours utile comme intermédiaires entre les 
Autorités et les prisonniers, comme interprètes ou même comme 
médecins. Leurs rapports sont transmis aux Etats intéressés.

En certains cas aussi, et notamment en l'absence d'une 
Puissance protectrice, le CICR peut négocier et organiser en
tièrement un rapatriement.

- Hygiène dans les camps.

Lors de leurs visites des camps, les délégués du CICR 
vouent une attention particulière à ce problème, se fondant aussi
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bien sur les dispositions conventionnelles que sur les règles 
de l'hygiène élémentaire.

D) Invalides de_guerre.

Naguère les Autorités gouvernementales des divers pays 
étant en mesure d'apporter à leurs invalides - presque tous mi
litaires - l'assistance nécessaire, le CICR pouvait se borner à 
s'intéresser à des invalides qui. dans des cas exceptionnels, 
se trouvaient privés de cette assistance.

La situation se modifia profondément au cours de la 
seconde guerre mondiale; d'une part, les populations civiles eu
rent à subis? des souffrances affectant auparavant les seuls com
battants; d'autre part, vu le nombre considérable des invalides; 
les Autorités gouvernementales de certains pays dévastés ne pu
rent, faute de moyens, assurer à tous leurs nationaux, tant mili
taires que civils, devenus invalides du fait des hostilités, des 
moyens d ’existence et des soins adéquats,

Désireux d'aider, le CICR rassembla une documentation 
aussi complète que possible sur les problèmes posés par l'assis
tance et la rééducation des invalides de guerre„ Celle-ci sert 
de base à l'élaboration d'articles et de brochures que le CICR 
publie avec l'espoir que l'examen comparé des différentes mé
thodes préconisées, engagera les Autorités compétentes de cer
tains pays à développer leurs organisations d'assistance aux 
invalides en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs. Elle per
met d'autre part de répondre aux nombreuses demandes de rensei
gnements émanant d'organisations spécialisées ou de particuliers 
de même qu'à déterminer certaines actions de secours.

E) Missions médicales.

Dans certaines circonstances, lorsqu'il veut avoir une 
idée exacte de la situation avant d'entreprendre une action de 
secours ou lorsque cette action revêt un caractère spécial ou 
urgent, le CICR organise des missions médicales, de caractère 
limité et temporaire.

E) Matériel sanitaire,

La "Commission internationale d-étude du matériel
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sanitaire" a été reconstituée dès le début de 1952 sous une 
forme mieux adaptée aux besoins actuels. Elle ne procède plus 
comme par le passé à des études techniques, mais sera surtout 
un centre d ’information et de diffusion, qui cherchera à coor
donner les travaux entrepris dans divers pays en vue de standar
diser et de perfectionner le matériel sanitaire« Son nom sera 
modifié; elle s'appellera désormais "Commission internationale 
du Matériel sanitaire"« Elle est maintenant placée sous les aus
pices du CICR et de la Ligue mais son secrétariat continuera, 
comme par le passé, à être assuré par le CICR« Son activité s ’é
tendra dorénavant non pas au seul matériel sanitaire militaire, 
mais également au matériel sanitaire civil.

G) Actions de secours de caractère médical en faveur des 
PG_et_IC:>

- Secours médicaux et pharmaceutiques.

L ’article 14 du Code des PG (1929) de même que l ’art. 
30 de la Convention III de 1949 et l ’art« 91 de la Convention IV 
(civils) prévoit que chaque camp possédera une infirmerie où les 
prisonniers ou internés recevront les soins dont ils pourront 
avoir besoin.

Les belligérants ne sont toutefois pas toujours en me
sure de fournir à ces infirmeries tous les médicaments ou le ma
tériel sanitaire nécessaires. Aussi le CICR cherche-t-il à pa
rer à ces insuffisances par des envois appropriés provenant de 
différents donateurs, organisant alors d ’importantes actions de 
secours médicaux et pharmaceutiques.

- Prothèses«

Les secours médicaux transmis par le CICR aux PG et IC 
comportent également parfois l ’envoi de prothèses s

Prothèses dentaires 
Prothèses de membres 
Prothèses oculaires
Bandages herniaires et appareils médicaux spéciaux.

H) Actions de_secours de_caractère médical en faveur des 
populations civiles.

Se fondant sur certaines Résolutions des Conférences
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internationales de la Croix-Rouge, comme sur son droit et son 
devoir d * initiative , le CICR entreprit dès 1939 différentes ac
tions de secours qu■il effectua tout d'abord seul, puis conjoin
tement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui selon 
ses statuts est, elle aussi, appelée à exercer une activité de 
secours en collaboration avec les Sociétés nationales*

Par la suite, en 1941, les deux institutions créèrent un 
organisme technique spécial, la "Commission Mixte de la Croix- 
Rouge internationale1* destiné à faciliter l'action conjointe du 
CICR et de la Ligue dans le domaine des secours aux populations 
civiles*

Cet organisme exécuta jusqu'à sa dissolution à fin 
1946, des actions de secours dont en trouvera le détail dans son 
Rapport général et qui, pour le seul domaine médical, représen
tent une valeur de plusieurs dizaines de millions de francs 
suisses*

*
* *

5 ° ~ Activités en faveur des réfugiés et apatrides *

A la suite de la guerre de 1939-1945, de même que des 
conflits localisés qui se sont produits depuis lors (Palestine, 
Bengale, etc*), on a dû constater que, parmi les victimes de la 
guerre, les diverses catégories de réfugiés demeuraient les plus 
défavorisés« Protégés jusqu'ici par aucune convention interna
tionale et du fait même de leur nombre (qui se chiffre encore 
par millions) il est particulièrement difficile de leur prêter 
assistance»

Il importe de distinguer plusieurs catégories de réfu
giés; les principales sont ;

a) Réfugiés d'avant la seconde guerre mondiale (russes, armé
niens, espagnols républicains, juifs allemands et autrichiens)

b) Réfugiés de la seconde guerre mondiale.

c) Néo-réfugiés (personnes ayant fui leur pays d'origine après 
la fin de la guerre, principalement Tchèques et Hongrois)»

d) Réfugiés d'origine ethnique allemande.

e) Réfugiés se trouvant dans leur propre pays (Grèce, Inde, 
Pakistan, Palestine, Corée).

Le soin de s'occuper des réfugiés incombait au cours 
de ces dernières années à quelques institutions spécialisées
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■belles que le Comité intergouvememental pour les Réfugiés, 
l'UNRRA, puis l'Organisation internationale pour les Réfugiés. 
Cette dernière ayant fermé ses portes en février 1952, la situa
tion s'est considérablement modifiée. L'assistance matérielle 
aux réfugiés comme leur rapatriement éventuel incombent aux Gou
vernements ayant la charge de ces réfugiés« Leur protection ju
ridique et legale est assumée en ce qui concerne l'Europe, le 
Moyen-Orient et l ’Amérique latine, par le Haut-Commissariat pour 
les Réfugiés créé sous les auspices des Nations Unies, L'émigra
tion collective a été reprise par un organisme gouvernemental 
intitulé "Comité intergouvememental provisoire pour les mouve·»· 
ments migratoires d'Europe" (PICM3)« Quant à l'émigration indi
viduelle, elle a été confiée aux quatre grandes organisations 
confessionnelles que sont le Conseil Oecuménique des Eglises, la 
National Catholic Welfare Conference, 1 'American Joint Distri
bution Committee et la Fédération Luthérienne Mondiale. Ces ins
titutions se sont vu répartir entre elles un million de dollars 
provenant du PICME, ce qui leur permet de consentir des "prêts 
d'honneur" remboursables ultérieurement pair les intéressés ,

Le Comité international de la Croix-Rouge en revanche 
n'a reçu aucun mandat en ce qui les concerne et, de ce fait, n'a 
pas de compétence formelle pour intervenir. Néanmoins, pour des 
raisons d'ordre purement humanitaire, il n'a pas voulu ss désin
téresser du sort de ces personnes dépourvues de protection natu
relle puisqu'elles ne voulaient ou ne pouvaient revendiquer celle 
de leur Gouvernement. Se fondant sur son droit d'initiative, le 
CICR a donc été amené à intervenir en leur faveur poux’ chercher 
à améliorer leur sort. En résumé, on peut dire que le CICR a 
cherché à venir en aide à ceux des réfugiés qui se trouvent sans 
protection aucune. Ceci explique pourquoi, si ces actions peuvent 
paraître dispersées et fragmentaires, elles ont néanmoins un 
trait commun : intervenir là où personne d ’autre ne peut le faire. 
Quant au nombre de requêtes présentées au Comité international ou 
à ses délégués par des réfugiés, il s'explique par le fait que 
les organisations ayant mandat de s'occuper des réfugiés ne sont 
que temporaires et se succèdent rapidement. Le Comité interna
tional, lui? a un caractère permanent, ce qui, joint au fait qu’il 
s'agit d ’une institution "Croix-Rouge", inspire particulièrement 
confiance aux réfugiés.

Mais le CICR ne disposant pas de fonds en faveur de 
cette catégorie de personnes voit de ce fait ses intervent ions 
rendues fort difficiles? davantage encore qu'en raison de l'ab
sence d'un mandat formel« Jusqu’à maintenant le CICR n'a entre
pris que certaines activités limitées, mais cependant d'une cer
taine envergure et régularité en faveur des réfugiés: il s'agit 
d'une part de la distribution des titres de voyage, d'autre part 
de la visite des oamps«

En outre le Comité a prêté son concours ou entrepris 
sous son propre égide certaines actions de secours d'urgence en 
faveur de réfugiés menacés de famine ou~"d’repidemïes. (Palestine, 
Bengale, etc.) .
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De même il accorde encore son soutien aux minorités 
ethniques germaniques, dites "VoLksdeutsche" et Allemands de 
l'Est,'transférés"des pays d'Europe centrale et orientale vers 
l'Allemagne. En effet, dès que commencèrent les transferts de 
ces minorités, le CICR répondant à d'innombrables demandes d'as
sistance s'est efforcé d'accorder son appui, notamment en visi
tant les camps où les ressortissants de ces minorités avaient 
été internés, en effectuant certaines actions de secours et en 
concourant à la réalisation de certains transferts ou au regrou
pement des membres d'une même famille. Ces actions continuent 
du reste à l'heure qu'il est.

A) Titres_de_voyage.

Ce document est délivré aux personnes n'étant pas dans 
leur pays d'origine, dépourvues de pièces d'identité, qui sont 
dans l'impossibilité de s'en procurer et qui désirent rentrer 
dans leur pays d'origine ou émigrer. Comme ni le délégué, ni le 
CICR ne sauraient assumer de responsabilités quant à l'exactitu
de des déclarations reçues, ce document n ’a la valeur d'un cer
tificat que sur le point suivant î

Telle personne a manifesté à une époque donnée et à 
un lieu donné (date de l ’établissement du titre) son intention 
de se rendre, aussitôt que les circonstances le permettent, à 
une destination donnée. Ce document ne constitue pas une pièce 
d'identité, c'est comme son nom l'indique, un simple titre de 
voyage d'une validité n'excédant généralement pas 12 mois.

La remise du titre de voyage est subordonnée à trois 
conditions qui sont les suivantes :

a) absence de passeport valable et impossibilité de s'en pro
curer un nouveau,

b) autorisation de sortir du pays dans lequel se trouve le re
quérant,

c) promesse de visa délivrée par les représentants diplomatiques 
ou consulaires du pays dans lequel le requérant doit se rendre.

Les requérants devront remplir un formulaire de deman
de de titre de voyage (formulaire P. 10.119) sur lequel sont re
produites les indications figurant sur le titre lui-même. Ce for
mulaire devra comporter les photographies, empreintes digitales 
et signature du requérant. Il devra ensuite être envoyé à Genève, 
où il sera classé dans un fichier spécial au titre de justifi
catif.
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Le libellé sera écrit à la main pour éviter les fal
sifications. Le timbre humide Croix-Rouge de la délégation est 
apposé en rouge.

Les titres de voyage seront numérotés et chaque délé
gué ouvrira un registre des titres délivrés.

Le délégué informera les Autorités du pays où il se 
trouve dans la mesure et au moment jugé utile de l ’établissement 
de ces documents en expliquant le but proposé, qui est à l ’avan
tage des Autorités elles-mêmes en leur facilitant l'émigration 
ou le rapatriement du porteur.

B) Visites de camps.

En ce qui concerne les visites de camps de réfugiés, 
les délégués procéderont exactement de la même manière que pour 
les visites de camps de prisonniers de guerre et adressent au 
CICR des rapports qui sont communiqués par celui-ci à la Puis
sance détentriceo En Italie par exemple, les camps de réfugiés 
ont été visités très régulièrement, alors qu'en Espagne et en 
Grèce, ils l'ont été beaucoup plus sporadiquement et générale
ment lorsque les plaintes nous parvenaient, ou que les circons
tances semblaient justifier un contrôle du CICR.

#
* *

6.- Quelques réflexions d ’ordre général.

Le délégué du CICR doit savoir que son activité, tout 
en ayant pour but d'améliorer le sort de certaines catégories de 
victimes de la guerre, s'exerce dans la plupart des cas surtout 
en faveur de personnes qui dans des pays en guerre (internatio
nale ou civile) sont considérées comme des ennemis des Autorités 
au pouvoir. Ainsi l'activité du délégué n'est souvent pas bien 
comprise par tout le monde et l'argument de la réciprocité sur 
lequel s'appuie en général une intervention du CICR dans un pays 
déterminé n'a souvent pas de portée auprès de chefs subalternes. 
Cette difficulté que le délégué rencontre souvent peut s'accen
tuer lorsqu'il a affaire à des représentants des pa3̂ s orientaux. 
Une prudence accrue s'impose dans le choix des arguments à avan
cer. Le succès sera d'autant plus probable si le délégué renonce 
à toute argumentation qui se baserait sur des conceptions occi
dentales et s ’il est à même de tenir compte de la mentalité de 
son interlocuteur et des éléments fondamentaux de la civilisation 
à laquelle celui-ci appartient.

* * * *
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IV» INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

1.- Période préparatoire et départ du délégué,,

Avant de rejoindre le poste qui lui a été désigné, le 
délégué doit effectuer un stage dans les Services centraux du 
CICR à Genève.

A cet effet, il prendra contact avec la ou les per
sonnes qui lui auront été désignées pour 1 ’organisation prati
que de ce stage. Au cours de celui-ci, le délégué se familiari
sera notamment avec les méthodes de travail de la Division Exé
cutive du CICR, de l ’Agence centrale des prisonniers de guerre, 
du Service de l'Information et de celui de Caisse et de Compta
bilité générales

D ’autre part, le laps de temps que le délégué passe à 
Genève permettra d'effectuer également les diverses formalités 
administratives qui doivent précéder son départ, notamment :

Demande d'agrément, établissement du passe
port, obtention des.congés militaires, demande de vi
sas, convention entre le CICR et le délégué, conclu
sion des assurances contre les accidents, les mala
dies et le vol des bagages, vaccination, établisse
ment de la carte d'identité (sa validité ne pouvant 
être prolongée que par le CICR, le délégué la re
tournera avant son échéance), remise de l ’insigne 
et du brassard du CICR (le délégué ne portera l'in
signe que dans l ’exercice de ses fonctions offi
cielles et au cours de ses voyages en dehors de 
Suisse; le brassard ne se porte qu'en cours de vi
sites de camps et en temps de troubles); ordres de 
mission, instructions spéciales, lettres d'introduc
tion et de recommandation, horaire du voyage.

A propos de la convention (contrat d'enga
gement) et des assurances (accident, maladie et ba
gages) nous prions le futur délégué de lire très at
tentivement les annexes Nos 9 et 10 qui se rappor
tent à ces formalités« D'ailleurs, au moment de son 
départ en mission, le délégué recevra ces pièces, dû
ment remplies, en double exemplaire dont l'un devra 
nous être rendu, signé et daté,

Nous tenons à préciser d'ores et déjà à 
Messieurs les délégués que le CICR, étant le preneur 
d'assurance, gère la police et, qu'en conséquence, 
c'est lui qui veille à l'application du contratc Les 
délégués sont donc priés de s ’adresser au CICR pour
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tout ce qui touche la police dont ils sont bénéfi
ciaires et le CICR fera alors auprès des Compagnies 
d ’assurances les démarches nécessaires,

Les passeports spéciaux, la carte d'iden
tité du CICR, l ’insigne et le brassard CICR doivent 
être rendus en fin de mission*

*
* *

2.- Voyage s, vacance s et congés*

- Voyages et déplacements*

Après avoir rejoint son poste, le délégué n ’entrepren
dra aucun voyage hors de son paĵ s de résidence sans avoir obtenu 
l ’autorisation préalable du CICR, même s’il s’agit de venir faire 
rapport à Genève* Si le délégué dépend d ’un chef de délégation, 
il requerra l ’assentiment de ce dernier, qui consultera Genève.

En revanche, les déplacements de service à l ’intérieur 
du pays de résidence peuvent se faire sans approbation préalable 
du CICR.

- Vacances*

Voir Annexe No 9 (Convention), page 2, chiffre 3°

- Remplacement temporaire*

Le chef de la délégation ou le délégué indépendant com
munique au CICR leurs propositions'quant à leur remplacement 
pour le temps de leur absence. En règle générale, si la déléga
tion compte plusieurs délégués, c ’est le délégué le plus ancien 
qui sera désigné pour remplacer le chef de la délégation, Toute
fois, le CICR pourra prendre une autre décision, et porter son 
choix sur un autre délégué eu même, selon les circonstances, 
faire assurer l'intérim par un membre de la Centrale de Genève.

- Passage à Genève.
/

Lorsqu'un délégué vient en Suisse pour rapport ou pour 
tout autre motif de service, il se mettra dès que possible en re
lation avec le CICR, afin que puissent être fixés sans délai les 
divers rendez-vous et séances de travail.
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Le délégué doit à cet effet prévenir le CICR à l ’avance 
de la date de son arrivée en Suisse *

*
* 7*

3 o- Initiatives prises par le délégué.

Avant d ’entreprendre une action ou une activité non 
prévue dans ses instructions ou au sujet de laquelle il pour
rait avoir un doute, le délégué demandera si possible l ’avis 
préalable du CICR- Nous citerons à titre d'exemple toute action 
qui engage le délégué ou le CICR à des dépenses non prévues ou 
qui nécessitent un travail supplémentaire du délégué, du CICR ou 
de l ’Agence centrale des Prisonniers de guerrec Nous visons par
ticulièrement ici les actions de secours ou certaines interven
tions en faveur de personnes qui ne sont pas protégées par les 
Conventions de Genève.

*
* *

4-.- Communications avec le CICR.

A) Communications_par_lettress

- Bordereaux des plis adressés à Genève.

Les plis que Genève adresse au délégué et ceux que iLe 
délégué expédie à Genève sont accompagnés d'un bordereau, en du
plicata, dont un exemplaire doit être gardé par le destinataire 
et l ’autre retourné à l ’expéditeur, signé et daté avec la mention 
de pièces qui ne seraient pas parvenues (voir bordereaux, annexe 
No 7 ) a

Le CICR et le délégué sont ainsi à même de contrôler 
la durée de transmission des plis.

Ces bordereaux seront numérotés selon une série inin- 
terrompue, afin de permettre de déceler rapidement un pli perdu.

- Numérotation, libellé et contenu des notes adressés au CICRo

Les lettres et rapports que le délégué adresse au CICR 
doivent pour plus de commodité, revêtir la forme de notes de ca
ractère technique et sans salutations. Pour faciliter les
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recherches et références, celles-ci seront numérotées selon une 
série ininterrompue. Une seule question sera traitée par note.
Les délégués sont priés de ne pas mentionner dans l'entête de 
leurs notes et télégrammes des noms de collaborateurs ou de ser
vices (1). Le service du courrier du CICR distribue automatique
ment à chaque personne ou service compétent la correspondance 
qui les concerne. Des copies sont faites lorsque la question 
traitée intéresse différentes personnes. Ainsi le fait de men
tionner un nom est davantage une source de confusion que d'ordre.

En revanche, il convient de mentionner les références 
complètes (No de note, cotes et initiales). A l ’intérieur d'un 
même pli, les différentes notes ne doivent être mises sous en
veloppe que si elles sont confidentielles ou personnelles. Ce
ci afin de simplifier le tri du courrier et de ne pas alourdir 
inutilement les plis.

- La franchise postale.

Prévue en faveur des PG et de l'Agence centrale des 
Prisonniers de guerre dans les Conventions de Genève de 1929, 
art. 38 et de 1949, art. 174, elle ne s'étend pas automatique·*· 
ment à toute la correspondance d'une délégation.

Cette franchise ne s'applique qu’à la correspondance 
des PG et IC ou ayant trait à des renseignements ou Services 
concernant ces catégories de personnes.

En revanche, toute correspondance portant sur d'au
tres questions ne jouit pas de la franchise de port. Cependant, 
ce principe général est sujet à exceptions, certains Etats se 
montrant plus ou moins généreux dans l'interprétation des dis
positions relatives à la franchise postale. Les délégués ont le 
devoir de rechercher toujours le maximum de facilités postales. 1

(1) Exemple de note adressée au CICR î

Note No 467
Note au
Comité international de la Croix-Rouge 
Genève

Concerne : Attestation de capture
Référence: Votre note No 340 du 12 janvier 1950 

G 3/82 a 
PV/mlh/MBG
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- Rapports mensuels au CICR.

En plus de sa correspondance ordinaire adressée à Ge
nève, le délégué expédiera à la fin de chaque mois au CICR un 
rapport récapitulatif, dont voici le schéma-type.

1) Exposé chronologique des activités du mois»

Il s ’agit surtout de rappeler les dates auxquelles 
ont été faites les démarches les plus importantes du mois, les 
tournées de visites de camps, les actions de secours? certaines 
entrevues et visites importantes.

2) Aperçu de la siutation générale.

Considérations et renseignements sur les conditions 
dans lesquelles s ’exerce l'activité de la délégation, de même 
que sur la situation générale dans la mesure où elle peut avoir 
une incidence sur le travail du CICR et la situation de la dé
légation j

3) Activités en faveur des prisonniers de guerre.

Effectif des PG
Relevé mensuel des visites de camps
Réflexions générales

4) Activités en faveur des internés civils.

Id.

5) Agence.

Statistiques sur les Messages civils, sur les Enquêtes 
passant par la délégation; indications sur les "titres de voya
ge" distribués.

6) Secours.

Indications numériques essentielles sur les secours 
distribués pendant le mois, sur les besoins constatés, sur la 
qualité des secours reçus, etc...

7) Relations avec les Autorités, la Croix-Rouge nationale ou 
avec d'autres organisations nationales ou internationales.

Cette rubrique est tout particulièrement importante en 
tant qu'elle doit permettre au CICR de se rendre compte de la 
situation de la délégation vis-à-vis des Autorités, de ses diffi
cultés éventuelles, de ses succès aussi.
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8) Questions administratives.

- Indications sur le personnel de la délégation,
- Indications sur le parc de véhicules (effectif, distances par

courues, dépenses et réparations envisagées, etc,.)
- Aperçu sur la situation financière de la délégation et pré

visions budgétaires,
- Extrait sommaire de la comptabilité permettant de juger de la

situation financière sans avoir à attendre les comptes men
suels (cf. indications détaillées à ce sujet, plus bas)

- Relevé mensuel des vols par avion (afin de permettre au CICR
d'aviser les Compagnies d'assurance). Voir annexe No 10 
(Note sur les assurances, page 2, chiffre 3)o

9) Demandes et suggestions.

Il va sans dire que ce schéma doit être adapté au 
genre particulier d'activités de chaque délégation; on pourra 
donc, selon les circonstances, ajouter ou retrancher certaines 
rubriques.

Ce rapport ne saurait remplacer toutefois les notes 
détaillées relatives à chacune des questions évoquées pour mé
moire dans ce document récapitulatif.

B) Correspondance par voie spéciale.

Dans la règle, les délégués du CICR doivent toujours 
utiliser le courrier postal, ordinaire ou par avion, pour la 
transmission de leurs plis à Genève.

Cependant, dans certaines circonstances tout à fait 
spéciales (par exemple quand les liaisons postales ne fonction
nent plus) ou lorsqu'il s'agit d'un message extrêmement confi
dentiel devant échapper à une censure, les délégués sont excep
tionnellement et en cas d ’urgence autorisés à utiliser la valise 
diplomatique suisse. S'il ne s^git pas d'un cas particulièrement 
urgent, ils devront au préalable consulter Genève sur l'utilisa
tion de ce mode de correspondance.

Il peut arriver également que les délégués du CICR se 
voient sollicités par des personnes étrangères à la délégation 
d'envoyer, par son courrier spécial, des lettres destinées à 
des personnes étrangères au CICR· Suivant la qualité du requé
rant et la nature des messages à transmettre, le délégué peut 
se trouver embarrassé pour refuser de rendre de tels services.

Cependant, le CICR donne à ses délégués l'instruction 
formelle de ne jamais accepter la transmission de pareils messa
ges. Les infractions à cette disposition peuvent avoir des con
séquences extrêmement fâcheuses pour le délégué et pour le CICR.
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De plus, le délégué en voyage ne doit jamais se char
ger de correspondance remise par des personnes étrangères à sa 
délégation.

D) Correspondance avec d'autres délégations_.

Dans la règle, une délégation ne doit pas correspon
dre directement avec une autre délégation (agissant dans un au
tre pays), toutes les communications devant se faire par l'en
tremise de la centrale à Genève. Les circonstances peuvent ce
pendant apporter quelques exceptions à cette règle. Dans ce cas, 
et sauf impossibilité naturellement, la copie de cette corres
pondance doit être envoyée à Genève.

Le CICR publie périodiquement la liste complète de 
ses délégations. Tous les délégués la reçoivent.

E) Communications télégraphiques, téléphoniques et_radio- 
ghoniques_.

- Télégraphe.

Pour des raisons d'économie, les communications par 
télégrammes seront restreintes à l'indispensable. Dans la mesure 
du possible on se servira du tarif réduit (ELT pour l'Europe et 
LT pour les pays d'outre-mer).

L'adresse télégraphique officielle du CICR est :

"INTERCROIXROUGE GENEVE"

L'adresse "INTERCROSS" est en usage dans les pays anglo-saxons et 
de langue anglaise, mais le délégué s'en tiendra - autant que 
faire se peut - à l'appellation officielle.

En cas de nécessité locale, le délégué fera enregis
trer une adresse télégraphique de sa délégation auprès du bureau 
télégraphique competent.

Pour faciliter les recherches du CICR sur la question 
traitée, une référence exacte sera mentionnée dans les textes du 
télégramme, de même un numéro sera attribué à chaque télégramme.

Une sér ie ininterrompue de numéros sera établie à cet 
effet par le délégué.
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- Téléphone.

Le téléphone reste exclusivement réservé aux communi
cations urgentes.. En particulier les communications personnel
les devant être retransmises à des tierces personnes doivent 
rester exceptionnelles et sont en règles générales à la charge 
de I s intéressé»

Un procès-verbal succinct sera établi pour chaque com
munication téléphonique et expédié par le courrier ordinaire à 
Genève, afin de contrôler si le message a été bien compris.

- Radio.

Dans certains cas d'urgence, ou lorsque les communica
tions par voie postale ou télégraphique prennent trop de temps, 
le CICR pourra recourir aux communications par radio. Celles-ci 
se feront grâce à 1·'obligeant intermédiaire des Ondes courtes 
suisses (Emetteur national suisse de Schwarzenbourg) 0 Comme les 
Ondes courtes suisses émettent à toutes les heures de la journée 
et sur plusieurs longueurs d'ondes différentes, il serait oppor
tun que les délégués du CICR, sitôt arrivés sur les lieux de leur 
activitéç essaient de capter les ondes courtes suisses, afin 
d'indiquer au CICR quelles leur paraît être la meilleure heure 
et la meilleure longueur d'onde de réception, ceci pour qu'en 
cas de besôin le CICR puisse utiliser sans délai ces renseigne
ments »

*

* *

5.- Questions financières et administratives»

Le CICR n'a pas de ressources fixes, et ne dispose 
que de moyens limités. Il est donc contraint d'observer une strie 
te économie dans ses dépenses.

- Budget de la délégation.

Périodiquement, les services du CICR établissent en 
liaison avec les diverses délégations, des prévisions budgétaires 
précises pour chacune d 1entr'elles, prévisions qui sont par la 
suite communiquées aux délégués intéressés.

Quand le délégué accomplit sa mission dans un pays où 
aucune délégation n'existait encore, il ne sera guère possible 
au CICR d'établir d'avance des prévisions budgétaires exactes.
Il incombera donc au,délégué d'établir au plus tard trois mois
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après son arrivée un budget (mensuel) pour sa délégation. Si à 
la suite de circonstances imprévues, les dépenses dépassent le 
budget établi, ou bien restent inférieures, le délégué le si
gnalera au CICR avec les explications voulues. La communication 
mensuelle de l'état des dépenses totales de la délégation per
mettra de savoir dans quelle mesure elles demeurent dans le ca
dre du budget prévu ou s'en écartent.

Figureront dans ce relevé mensuel les postes suivants: 
frais de nourriture et logement du délégué et de ses collabora
teurs envoyés de Genève, ou montant de l'indemnité forfaitaire 
mensuelle attribuée. Frais de représentation (qui doivent être 
spécialement justifiés dans les compt3s), frais de déplacement, 
frais de bureau, frais de personnel recruté sur place, frais di
vers, ainsi que les dépenses non prévues telles que les frais de 
réceptions données à l'occasion du départ d'un chef de déléga
tion ou de la fermeture d'une délégation, dépenses pour lesquel
les le délégué doit obtenir l'assentiment préalable du CICR.

Les dépenses personnelles du délégué ne sont pas rem
boursées par le CICR.

- Tenue et présentation des comptes.

Avant de quitter Genève, le délégué se mettra en rap
port avec le Service de Caisse et de Comptabilité générale qui 
le renseignera sur la manière d'établir et de présenter ses comp
tes. S'il s'agit de frais courants de délégués en mission de cour
te durée, la note y relative sera établie sur une formule très 
simple (annexe 8)0 En revanche, uns délégation qui nécessitera 
un certain appareil administratif sur place - par exemple pour 
la gérance de fonds divers avec affectation déterminée - devra 
tenir une comptabilité claire et précise (en partie double) et 
envoyer chaque mois des relevés détaillés des entrées et sorties 
de fonds au Service de Caisse et de Comptabilité générale. Celui- 
ci fournira les formules ad hoc sur lesquelles devra figurer, en 
regard de chaque recette et dépense, une brève explication de
vant permettre de passer correctement à Genève les écritures 
dans les comptes intéressés.

Le délégué fera établir des pièces justificatives cha
que fois que cela lui sera possible et lès" joindra èTses comp
tes. Voir Annexe No 11 (Note du 16 avril 1952 concernant la jus
tification des dépenses).

- Remboursement des frais et débours au délégué en mission 
permanente ou temporaire'. ' ·"” “ ' *

Le délégué est tenu, conformément à la convention pas
sée entre le CICR et lui de limiter ses frais au strict minimum.
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Frais d'entretien hors de Suisse.--- Selon les termes 
de cette convention, le CICR prend ù sa charge les frais d'entre
tien (nourriture et logement) pendant tout le temps où l'exécu
tion de sa mission retiendra le délégué hors de Suisse* Ces frais 
seront remboursés au délégué sur présentation des pièces justifi
catives ou fixés forfaitairement, par "per diem" ou "per mensem", 
selon les cas.

Dans une délégation comptant plusieurs délégués, le 
chef de la délégation ou une personne désignée par lui vérifiera 
les décomptes des frais d'entretien de ses subordonnés et les 
visera.

Indemnité de oéjour en Suisse*- Une indemnité de 
Fr. 20.- est "versée au déiégùêi~par jour ce présence à Genève pour 
raison de service, pour autant qu'il n ’jr ait pas son domicile ré
gulier. Voir Annexe Ko 9» page 2, chiffre 1.

Remboursement, des frais de déplacemen t en Suis se, - Le s 
frais de déplacement en Suisse, par ~chèmin~de ïer, motives"par 
des raisons de service sont remboursés par le CICR, au tarif de 
la 3e classe.

- Ouverture de comptes en banque.

Le délégué une fois arrivé à son posta sera probable
ment amené à se faire ouvrir un compte en banque pour pouvoir 
déposer ses fends.

Le CICR désire que ce compte soit ouvert au nom du 
"Comité international de la Croix-Rouge", afin de pouvoir, si 
les dispositions légales le permettent, «n disposer en cas d'ab
sence, de maladie ou de décès du délégué, Le délégué se réserve
ra la disposition dos fonds conjointement avec le CICR» Une fois 
le compte ouvert» le délégué en informera le CICR lui fournis
sant les détails nécessaires»

- Engagement de personnel sur place, location de bureaux, etc:

Si le délégué doit engager du personnel auxiliaire 
sur place, il le fera selon les conditions d'engagement locales 
sans perdre de vue une stricte économie (personnel de bureau, 
personnel technique, de maison, etc.) et dans le cadre fixé par 
son budget mensuel.

Le délégué indiquera exactement au CICR les noms des 
personnes engagées, le genre de travail qu'elles accomplissent, 
leurs conditions d ’engagement et de licenciement. Cette dernière 
question est particulièrement importante à cause des fortes

\
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indemnités de licenciement prévues par les dispositions légales 
de certains pays. Il ne faut pas manquer d'en tenir compte au 
moment de l ’établissement du budget de la délégation,, Le délégué 
ne doit pas omettre de renseigner également le CICR sur les pres
tations en nature dont bénéficieraient les membres de son per
sonnel (nourriture? logement, etc.-), Les conditions de location 
des bureaux et autres locaux, ainsi que les conditions de rési
liation des baux seront communiqués au CICR.

“ Inventaire des objets constituant la propriété du CICR.

Le délégué pourra se voir forcé d'acheter ou de faire 
venir de Genève certains objets, tels que meubles,machines à é- 
crire, autos ou autres véhicules qui constituent la propriété 
'du CICR.

Le^délégué établira un inventaire de tous ces objets, 
inventaire qu’il complétera périodiquement pour les nouveaux 
achats ou envois de Genève. Cet inventaire contiendra les indica
tions suivantes : description sommaire de l ’objet acheté, prix 
et date de l'achat. Pour les machines de bureaux, véhicules, etc. 
ne pas oublier la marque et le Ro de fabrication ou le modèle, 
etc.

Le délégué n'a pas le droit de disposer des objets 
achetés avec les fonds du CICR ou envoyés de Genève sans en a- 
voir obtenu l 'autorisation., Le CICR doit rester juge de savoir 
si, en cas de liquidation partielle ou totale d ’une délégation, 
il préfère vendre ses biens sur place ou les faire transporter 
à Genève ou dans une autre délégation.

- Parc à véhicules.

Le Service du Contrôle Autos du CICR donnera des ins
tructions précises au délégué à la disposition duquel seront 
remis des véhicules.

Pour procéder à l ’achat ou à la location de véhicules, 
le délégué doit en avoir obtenu l'autorisation du CICR.

Les dépenses mensuelles pour le parc autos seront no
tées à part et jointes aux comptes mensuels. Le nombre de kilo
mètres parcourus avec chaque véhicule sera également indiqué, 
de même que les réparations effectuées ou prévues. *

*

* *
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6»- Fermeture d'une délégation»

- Date de la fermeture et communication aux intéressés.

Pour autant que le CICR n'ait pas fixé lui-même la da
te de la fermeture, le délégué la fixera d'un commun accord avec 
le CICR.

Le délégué avisera de la fermeture les Autorités et 
les organisations avec lesquelles il est en contact; il établira 
avec elles les mesures nécessitées par la cessation de l'activi
té de la délégation.

Le public devra également être informé de la fermeture 
de la délégation par tous moyens utiles (presse,radio, etc,) la 
communication relative à la fermeture de la délégation devra men
tionner l'organisme auquel il faudra dorénavant s'adresser.

- Activités de la délégation qui doivent être reprises par un 
autre organisme.

Il se peut qu'une délégation ne soit pas à même de 
terminer toutes æ s  activités, par exemple, la correspondance re
lative aux disparus et aux secours à distribuer, etc.

Si cette correspondance doit être acheminée sur Genève, 
il faudra trouver l'organisme qui s'en chargera, par exemple la 
Société nationale de la Croix-Rouge» Ou bien, ce sera cette der
nière qui, continuant l'activité de la délégation, reprendra son 
travail et se chargera de le terminer. Le délégué restera en 
contact avec le CICR au sujet de ces problèmes.

- Mesures administratives.

Licenciement du personnel engagé sur place»- Le délé
gué renseignera d'avance le CICR sur les modalités de licencie
ment (indemnités légales, etc.) afin que ce dernier se rende 
compte des engagements financiers qui en découlent.

Dénonciation de contrats de location.- Le délégué in
formera d'avance le CICR~des délais~qui doivent être respectés 
pour dénoncer les contrats de location et des frais éventuels 
tels que remise en état, indemnités, etc. Le délégué évitera 
toute dénonciation tardive, afin de ne pas occasionner des frais 
supplémentaires au CICR.

Liquidation des Biens appartenant au CICR.- Avant la 
fermeture de la délégation, le delegué demandera au CICR quel
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usage il entend faire des objets qui lui appartiennent (transport 
à Genève ou à une autre délégation, vente sur place, donation à 
une autre organisation).

Archives de la délégation«- La correspondance envoyée 
par le CICR à la délégation et les copies de la correspondance 
envoyée par la délégation au CICR n'intéressent pas les archives 
à Genève, elles seront détruites sur place, de même que les dos
siers individuels dont le CICR possède toutes les données.

Seront expédiés aux archives du CICR les cas indivi
duels, dont le CICR ne possède pas toutes les données de même 
que la correspondance et les documents de portée générale, pour 
autant que le CICR n'en ait pas préalablement reçu copie (cor
respondance avec Autorités, Croix-Rouge, questions générales, 
etc.). Toute la documentation comptable sera également emportée.

Le délégué s'assurera lui-même que tous les documents 
qu'il n'expédiera pas au CICR ou qu'il ne remet pas à une autre 
organisation seront détruits. Il veillera aussi à c<̂  que du pa
pier à lettres etc. portant l'entête du CICR ou d'autres formu
les pouvant être utilisées en fraude ne soient pas oubliées.

Liste des personnes avec lesquelles le délégué était 
en contact.- Le délégué- établira une liste dés personnes'TAutori- 
tés, Croix-Rouge, etc.) avec lesquelles il a eu des contacts en 
y indiquant leurs fonctions, titres, adresses, etc. Ce document 
est essentiel pour permettre au CICR de maintenir les contacts 
établis par son délégué.

Rapport final du délégué,- Comme prévu dans la Conven
tion du délégué, le délégué" rédigera un rapport final. Il réunira 
les données qui lui sont nécessaires pour établir ce rapport a- 
vant de quitter son poste. Le CICR ne prescrit pas à ses délégués 
les problèmes à traiter dans ce rapport, mais les conclusions ti
rées par le délégué quant à l'utilité de sa mission, aux résul
tats atteints, aux difficultés rencontrées, etc. susciteront 
l'intérêt du CICR.



P. 10.014 t d *
+

AU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE · GENÈVE

M ESSAGE - EXPRESS

8 X 3Am\ 2
Urgent

Eilt

L’utilisation de ce message est réservée exclusivement *aux prisonniers de guerre ou 
internés civils et leurs proches parents sans nouvelles directes depuis plus de trois mois.

Ausschliesslich für Kriegsgefangene oder Zivilinternierte und deren Angehörige
bestimmt, die seit mehr als drei Monaten ohne direkte Nachrichten sind.

EXPÉDITEUR
Nom et prénom (en toutes lettres

et en m ajuscules)«
ABSENDER
Name und Vorname (v o ll ausgeschrieben

und in  Druckbuchstaben) *
Adresse
Anschrift

DESTINATAIRE
Nom et prénom (en toutes lettres

et en majuscules)#
EMPFÄNGER ..........  .................................
Name und Vorname (v o ll ausgeschrieben

und in Druckbuchstaben)«
Adresse
Anschrift ........................... ............. ............................... ....................................................................... .............
• Prisonniers de guerre : indiquer le grade, le numéro du prisonnier et l'adresse complète du camp 
internés civils : indiquer le numéro de l’interné et l'adresse complète du camp.

♦ Bei Gefangenen stets Angabe des Dienstgrades, der Kriegsgefangenen- sowie der Lagemummer.
Bei Zivilinternierten stets Angabe der Nummer in dem betreffenden I,ager.

Message au verso. 
Mitteilung umseitig

AU COMITÉ
P. 10.014 h l*

INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE - GENÈVE
R P O N S E  — A N T W O R T

M ESSAGE - EXPRESS
Urgent

Eilt

L’utilisation de ce message est réservée exclusivement aux prisonniers de guerre ou 
internés civils et leurs proches parents sans nouvelles directes depuis plus de trois mois. 

Ausschliesslich für Kriegsgefangene oder Zivilinternierte und deren Angehörige
bestimmt, die seit mehr als drei Monaten ohne direkte Nachrichten sind.

EXPÉDITEUR
Nom et prénom (en toutes lettres

et en m ajuscules)«
ABSENDER
Name und Vorname (v o ll ausgeschrieben

und in Druckbuchstaben) *

Adresse
Anschrift

DESTINATAIRE
Nom et prénom (en toutes lettres

et en m ajuscules)«
EMPFÄNGER
Name und Vorname (vo ll ausgeschrieben

und in Druckbuchstaben)«

Adresse
Anschrift ........... ..............................................
♦ Prisonniers de guerre : indiquer le grade, le numéro du prisonnier et l'adresse complète du camp
Internés civils : indiquer le numéro de l’interné et l’adresse complète du camp.

♦ Bei Gefangenen stets Angabe des Dienstgrades, der Kriegsgefangenen- sowie der Lagermimmer.
Bei Zivilinternierten stets Angabe dê r Nummer in dem betreffenden Lager.

Réponse au verso. 
Antwort umseitig.



MESSAGE A  TRANSM ETTRE — Nouvelles d’ordre familial exclusivement 
Ecrire lisiblement et sur les lignes.

NACHRICHT ZU ÜBERM ITTELN — Ausschliesslich Familiennachrichten 
Bitte deutlich und auf der Linie schreiben.

Date
Datum

Signature
Unterschrift

Franc de port. 
Portofrei.

RÉPONSE A TRANSM ETTRE — Nouvelles d’ordre familial exclusivement 
Ecrire lisiblement et sur les lignes.

A N T W O R T  ZU ÜBERM ITTELN — Ausschliesslich Familiennachrichten 
Bitte deutlich und auf der Linie schreiben

Date
Datum

Signature
Unterschrift

Franc de port. 
Portofrei,



e i *

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE (Suisse)

—  Aiyvexè
DEMANDEUR — ANFRAGESTELLER — ENQUIRER

Nom - Name

Prénom - Vorname - Christian name 

Rue - Strasse - Street 

Localité - Ortschaf t - Locality 

Département - Provinz - County 

Pays - Land - Country

Message à transmettre — Mitteilung — Message
(25 mots au maximum, nouvelles de caractère strictement personnel et 
familial) —  ( nicht über 25 Worte, nur persönliche Familiennachrichten) — 
( not over 25 words, family news of strictly personal character).

Date-Datum

DESTINATAIRE -  EMPFÄNGER -  ADDRESSEE

Nom - Name............ ............................ ..............................................

Prénom - Vorname - Christian name ............. ..................................

Rue - Strasse - Street ............................................................ ......

Localité - Ortschaft - Locality.............. ................. ... ........................

Province - Provinz - County.................................... ...........................

Pays - Land - Country ...................................... _............................

RÉPONSE AU VERSO ANTW O RT UMSEITIG R EPLY  OVERLEAF 

Prière d’écrire très lisiblement Bitte sehr deutlich schreiben Please write very clearly



RÉPONSE ANTWORT REPLY
Message à renvoyer an demandeur — Mitteilung an den AnfragesteSler 

zurückzusenden — Message to be returned to enquirer
(25 mots au maximum, nouvelles de caractère strictement personnel et 
familial) —  ( nicht über 25 W orte, nur persönliche Familiennachrichten) — 
(not over 25 words, family news of strictly personal character).

Date : 
Datum :

I

Prière d’écrire très lisiblement Bitte sehr deutlich schreiben Please write very clearly



Nom

275 ter
Case à laisser en blanc

P rén o m s

N a t i o n a l i t é . . . . .

D a te  e t  lieu  \ 
de  n a is s a n c e . . . i

G rad e  . . . . . . . . .

In co rp o ra t io n

N °  m a tr ic u le  ) 
du  re c ru te m e n t  j

L ieu  e t  d a te  de d is -  i 
p a r it io n  ou  d a te  des  
d e rn iè re s  n o u v e lle s  j

N om  e t  anc ienne ) 
a d re s s e  de la  fa m ille  j

N o u v e lle  a d r e s s e  j 
de la  f a m i l l e  en c a s  ( 
D’ é va c u a tio n  —  (



P .  1 0 . 0 0 3  *Dem ande cTenq iiê te  *
OSJ Krr>;■ W

C I V I L S
(n o n - in te rn é s )

i ' o n i h o  i n t e r n a i  l o u a i  « l e  l a  4 ' r » i x  - R o u g e

A g e n c e  c e n tra le  des P rison n iers de g u erre  

G E N È V E  (Suisse)

P e rs o n n e  re c h e rc h é e

Nom : .................................................

Prénoms: ......................................................................................................

Date et lieu de naissance....................................................................

Fils de ..................................  et d e ............

Nationalité Religion (race)
Si naturalisé, indiquer date

et nationalité d 'orig ine................................................................
Si dénationalisé, indiquer 

nationalité d'origine . .

Célibataire - marié - veuf - divorcé (biffer ce qui ne convient pas). 

Profession......................................................................................................

Dernière adresse connue

D e m a n d e u r

Nom :

P rénom s:.........

Adresse : ...

Lien de parenté avec la personne recherchée 

Date de la demande ...........

Signature :

Ecrire très lisiblement. T o u r n e z  s . l l . P .

* Ce form ulaire ns doit en aucun cas ê tre  utilisé pour la tranam ission da m essages.



Ex p o sé  de la  dem ande (et tous renseignements susceptibles de faciliter nos recher
ches, tels que : composition de la famille recherchée, 
durée et adresse de séjours précédents, précisions au sujet 
du domicile professionnel de la personne recherchée ou 
de la firme pour laquelle elle travaille éventuellement, etc.)

Noms et adresses de personnes susceptibles de donner des renseignements:



A c c u s é  d e  ré ce p tio n  - E m p fa n g s b e s tä tig u n g  N° D U PLICATA
D U P L IK A T

Nationalité . Wagon N» : Expédié le . O/Exp. Nr :
Nationalität *_________________________________________________ Abgesandt den...... .................... ..................................

Il vous a été expédié :
Es wurde an Sie abgesandt : Colis

Articles
Artikel

Kgs bruts 
Kg. brutto

Indiquez Ici 
Vermerken
Colis

ce que vous avez 
Sie hier was Sie er

ArticlesArtikel

reçu
halten haben
Kgs bruts Kg brutto

.............

............. ..................

-

.
.................

.
............................................................................-...........................  .............

..................
................... |..............

Remarques éventuelles . 
Eventuelle Bemerkungen '

Don de
Geschenk von '

Le soussigné Der Unterzeichnete 
Adresse exacte Genaue Adresse
certifie avoir bien reçu les marchandises mentionnées ci-dessus. —  bestätigt die oben erwähnten Waren erhalten zu haben.
Signature : Date :Unterschrift : Datum :

IM P O R TA N T  : N'oubliez pas de remplir et signer aussi le présent document. —  W ICHTIG : Vergessen Sie nicht auch dieses Formular auszufüllen und zu unterschreiben.
NE PAS DÉTACHER — NICHT ABTRENNEN

FRANC DE PORT 
GEBÜHRENFREI 

POST-FREE

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE
SERVICE DES TRANSPORTS CICR

GENÈVE
(SUISSE)

A c c u s é  d e  r é c e p t i o n  - E m p f a n g s b e s t ä t i g u n g  N °  t m p l / k a t *  A

Nationalité . Wagon N» : Expédié le . O/Exp. Nr :
Nationalität ‘_________________________________________________ _______________ Abgesandt den '______________________________________

Il vous a été expédié :
Es wurde an Sie abgesandt : Colis

Articles
Artikel

Kgs bruts 
Kg. brutto

I n d iq u e z  ic i  c e  q u e  v o u s  a v e z  
V e r m e r k e n  S ie  h i e r  w a s  S ie  e r

Pnlk 1 Articles v~°ns Artikel

r e ç u
h a lt e n  h a b e n
Kgs bruts Kg brutto

' ........................ /............................
- - . . J ......

Remarques éventuelles . 
Eventuelle Bemerkungen '

Don de
Geschenk von ‘

Détachez ce volet et gardez-le pour votre comptabilité ou pour celle 
des autorités si elles en ont besoin.

Diesen Abschnitt abtrennen und als Buchungsbeleg für Sie oder, wenn 
notwendig, für die zuständigen Amtsstellen aufbewahren.

D
ét

ac
he

z 
ic

i 
—

 H
ie

r 
ab

tr
en

n
en



A c c u s é  de  ré ce p tio n  - E m p fa n g s b e s tä tig u n g  N° O R IG IN A L

Nationalité. Wapon N° : Expédié le . O/Exp. Nr :
Nationalität ' .......................................... .........................  '_____________ Abgesandt den ' ________________________________

Il vous a été expédié :
Es wurde an Sie abgesandt : Colis

Articles
Artikel

Kgs bruts 
Kg. brutto

I n d i q u e z  ic i 
V e r m e r k e n

Colis

c e  q u e  v o u s  a v e z  
S ie  h i e r  w a s  S ie  e r

ArticlesArtikel

r e ç u  1 
h a lt e n  h a b e n
Kgs bruts Kg brutto

..................

........ ..................

-

Remarques éventuelles . 
Eventuelle Bemerkungen '

Don de
Geschenk von '

Le soussignéDer Unterzeichnete ...........................................................................
Adresse exacteGenaue Adresse '.... '"4".·...... .....................................................
certifie avoir bien reçu les marchandises mentionnées ci-dessus. —  bestätigt die oben erwähnten Waren erhalten zu haben.
Signature : Date :Unterschrift :.....................................  Datum :

N ’ oubliez pas de remplir et signer le volet attenant au présent document. — Vergessen Sie nicht den diesem Formular angefügten Abschnitt auszufüllen und zu unterschreiben.

FRANC DE PORT 
GEBÜHRENFREI 

POST-FREE

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA C R O I X -ROUGE
SER VICE  DES TRANSPORTS CICR

GENÈVE
(SUISSE)



Instructions
1. Détachez le présent volet (triplicata) et gardez-le 

pour votre contrôle ou pour les autorités si elles 
en ont besoin.

2. Remplissez et signez les deux autres volets 
(original et duplicata) sans les détacher l’un de 
l’autre.

3. Retournez-nous l’original et le duplicata sans les 
détacher.

4. Les trois colonnes de droite doivent porter (sur 
l’original et sur le duplicata) les quantités que 
vous avez effectivement reçues.

5. Rédigez vos remarques en style télégraphique.

Wegleitung
1. Trennen Sie diesen Abschnitt (Triplikat) ab und 

bewahren Sie ihn als Beleg für Sie oder, wenn 
notwendig, für die zuständigen Amtssteilen auf.

2. Original und Duplikat sind auszufüllen und zu 
unterschreiben, ohne diese beiden Abschnitte 
voneinander zu trennen.

3. Senden Sie Original und Duplikat ungetrennt 
an uns zurück.

4. ln die drei Kolonnen rechts aussen (auf dem Ori
ginal und auf dem Duplikat) sollen die Mengen 
eingetragen werden, die Sie wirklich erhalten 
haben.

5. Schreiben Sie Ihre Bemerkungen im Telegramm
stil.

F, 1208 bis

FRANC DE PORT 
G EBÜHRENFREI 

POST-FREE



A c c u s é  d e  ré c e p t io n E m p f a n g s b e s t ä t ig u n g  N°

Nationalité. Wagon N° : Expédié le . O/'Exp. Nr:
Nationalität ‘__________ j______________'________________ '  '_____________: Abgesandt den ' ______'___________________________

Il v o u s  a  é t é  e x p é d i é  :
E s  w u r d e  an  S i e  a b g e s a n d t  : Colis

Articles
Artikel

Kgs bruts 
Kg. brutto

I n d iq u e z  ic i 
V e r m e r k e n

Colis

c e  q u e  v o u s  a v e z  
S ie  h i e r  w a s  S ie  er

A r t ic le s
A r t ik e l

re ç u
h a lte n  h a b e n

K gs  b ru ts  
K g  b ru tto

Remarques éventuelles . 
Eventuelle Bemerkungen '

Don de
Geschenk von '



Chèques postaux I. 5527 m 
Téléphone 5 5200 
T é lé g . “  INTERCROIXROUGE

m /i*

COMITÉ I N T E R N A T I O N A L  DE L A  C R O I X - R O U G E
AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Rappeler dans la réponse :

GENÈVE,

30

Envoi

BORDEREAU D ’ ENVOI

Nous avons l’honneur de vous adresser :

Nous vous prions de nous en accuser réception en 
nous retournant, datée et signée, la copie de ce bordereau.

Veuillez agréer nos salutatations très distinguées.

a Mal. · 5.000 - jj



COPIE DU BORDEREAU D’ENVOI

(à retourner comme accusé—réception)

Envoi

Au COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
Agence Centrai e des Prisonniers de Guerre — GENÈVE

Reçu le Timbre ou Signature



Chapitre IV Annexe 7

Délégation du C.I.C.R. à ....Paris.........

Bordereau du pli Ko..39...... expédié le....... 2.11,49

• v

par....poste

Case à lais- Lettre 
ser en blanc Ko Date Objet :

961
962
963
964
965

30-10-49
30-10-49
30-10-49
1-11-49
1-11-49

Affaire Léo Schmidt
Fournitures de bureau
Comptes mensuels de la délégation
Rapport sur la prison de Lille
Demande d'instruments chirurgi

caux pour l'Hôpital Hotre-Dame
966

967
2-11-49
2-11-49

Voiture Chevrolet GE 9641
Assistance juridique des détenus 

allemands
968 2-11-49 Contribution du Gouvernement 

français pour 1949

3 bordereaux en retour : pcd 336, 
337 et 339

5 coupures de presse



O I C. R. M ISSIO N  N'

NOTE DE FRAIS DE M

Monnaie :

n  P, y p

au

........} Lieux

Solde reporté du
en faveur du CJCR. 
en faveur du Délégué

1° Avances reçues:
le.....................................de

le de

le................................... de ...............................................

2° Remis:
le..................................  à ...............................................

le................................. à .................................................

3° Changé:
le au cours de contre

le   »  »    »

4° Prélèvements personnels (en déduction du traitement) 
le

le .......................................... ................................................

5° Remboursé:
le ................................ ('< ...........................................................

6° Montant des frais :
Entretien (ou indemnité d'entretien) suivant détail ci-contre . 

Frais de voyage »  »  » .

Autres frais »  »  »

Solde pour balance au . 

EN ANNEXE:

Totaux .

en faveur du CICR, 
en faveur du Délégué

pièces justificatives. Totaux égaux .

Signature : Visa de la délégation

(Espace réservé à la division ou service compétent)

baie : ............................................  Visa :

1*53,2

Quittance

Reçu le montant de Fr—  

Genève, le ......................

Signature :

N. B. — Cette note de tra is doit être expédiée sans retard au Service de la Tréso re rie  du C .I.C .R ., à Qenève, 

chaoue fin de mois ou dès la fin de la m ission, par la voie la plus rapide.
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Date
N A T U R E  D E S  F R A I S

( p a r  c a t é g o r ie s : e n t r e t i e n  ( o u  i n d e m n i t é  d 'e n t r e t i e n )  V o y a g e s  -  A u t r e s  f r a i s

Pièce
No m o n ta n t

........................................................................................................................................................

......................................................................................................................

T O T A L :

Observations de M. le Délégué:

......................................................................................................................................- .............................................- ...........................................

Signature :
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C O N V E N T I O N

\
le Comité international de la Croix-Rouge

%IL

\
M ........................... : \ .................

V
il a été convenu ce qui suit

I. Conditions personnelles :

1) Le Comité international de la Croix-R ugé engage

M en qualité de

pour une mission en

d’une part,

d’autre part,

La présente convention est conclue pour une période de

qui débutera le ............ et sera prorogée par tacite reconduction pour

une période indéterminée, si*' elle n’a pas été dénoncée par écrit jours

avant son échéance. %
E lle pourra alors toujours et à n ’importe quel moment être résiliée de part et d’autre 

selon application des articles 347 et 348 du Code des Obligations.

2) Le Comité international de la Croix-Rouge versera à M

un traitement mensuel de 

Frs s. (
\

francs suisses)

3) Le Comité international de la Croix-Rouge se charge pendant toute la durée de la mission 

de l ’entretien (logement et nourriture) de M '·.

* a) en lui versant une indemnité forfaitaire journalière de la contrevaleur de

Frs s. dans la monnaie du pays où il se rendra.

* b) en lui remboursant, sur présentation de pièces justificatives, les frais que cet entretien

aura occasionnés. Dans ce cas, un décompte devra être établi et adressé tous les mois 

au CICR.

* B iffe r  ce qui ne convient pas.



II. Conditions générales :

1 ) S i dans le  ca d re  de le u r  m ission , les d élég u és ou secréta ires son t rap p elés à Genève et y 

ex ercen t te m p o ra ire m e n t le u r  a c tiv ité , i l  leu r  sera a llo u é  un e in d e m n ité  de déplacem ent de

F rs  s. p a r  jo u r  de p résen ce à G en èv e .

C e tte  c la u se  n ’est cep e n d a n t p as a p p lic a b le  s i les person n es en  q u estio n  sont domici

liées en cette  v i l le  o u  à p ro x im ité . E lle s  ne seron t dans l ’u n  et l ’a u tre  cas, q u e  bénéficiaire! 

de le u r  tra ite m e n t de base.

2) L es fra is  d e vo ya g es p ro fe ssio n n els  so n t à la  ch a rg e  du  C IC R . I l  en est de m êm e des débours 

a d m in istra tifs  q u e les d élégu és o u  secréta ires p e u v e n t ê tre  a p p elés à fa ire . C es fra is  feront 

l ’o b je t de d écom ptes m en suels q u i d ev ro n t ê tre  adressés rég u liè re m e n t tous les mois au 

C IC R , accom p ag n és des p ièces ju s tific a tiv e s .

3) a) L es d élégu és o u  secréta ires o n t d ro it, au  p ro ra ta  d u  tem p s passé en  m ission , à un mois

de vacan ces p a r  an, vo ya g e  p a y é  ju s q u ’en Suisse e t re to u r.

b ) Si le u r  a ctiv ité  s’exerce  dans u n  p a y s  très é lo ig n é  o u  à c lim a t n o n  te m p éré , cette  période 

de vacan ces est, sur la  base de 1 m ois Va p a r  an n ée, p o rté e  à 3 m ois tous les deux ans, 

m ais ce n ’est q u ’au  b o u t de ce  sé jo u r  de d eu x  ans h o rs de Suisse que le  C I C R  prend à 

sa ch arge  les  fra is  de vo ya g e  ju s q u ’en  S uisse et re to u r .

c) L es délégu és ou  secrétaires on t to u te fo is  to u jo u rs  la  fa c u lté , a u  b o u t d ’u n e a n n ée d’acti

v ité  à l ’é tra n g er, de p ren d re  sur p la ce  leu r con gé a n n u el. D an s ce cas, le  C I C R  continue 

à p re n d re  à sa ch arge leurs fra is  d ’en tretien , co n fo rm é m e n t à l ’a r tic le  1 ,  p a rag ra p h e 3 

des con d itio n s q u i leu r sont f ix é e s  p a r  la  p résen te  co n v en tio n .

d) A u  cas o ù  les délégués b é n é fic ia n t d ’u n  con gé de 3 m o is  tou s les  d e u x  ans désire

ra ien t p ren d re  sur p la ce  au  b o u t d ’un e ann ée u n e  p r e m iè re  p é rio d e  d e vacan ces, soit 

1 m ois V 2, le  C IC R  n ’en p ren d ra  pas m oin s à sa ch a rg e  le u rs  fra is  de v o y a g e  en Suisse 

et re to u r p o u r leu r p erm ettre  de passer en  E u ro p e  le u r  secon d e p é rio d e  de vacances.

e) D an s tous les cas, les vacan ces d ev ro n t p ré a la b le m e n t fa ire  l ’o b je t  d ’u n e  en ten te  avec 

le  C IC R .

f)  L o rsq u e les délégués ou  secréta ires son t rap p elés en  Suisse p o u r  des raiso n s de service, le 

C IC R  se réserve  de leu r d em an d er, le  cas éch éan t, de p ren d re  p e n d a n t q u ’ils  son t en 

Suisse, les vacan ces a u q u elles ils  a u ra ien t dro it.

4) A u ssi lo n gtem p s que les délégués se tro u v e ro n t en  m ission  hors de Suisse, ils  seron t au 

b é n é fice  d ’u n e assuran ce :

a) a ccid en ts e t  m a la d ie ,

b )  b agages,

co n tra ctée  p a r  les  soins d u  C o m ité  in te rn a tio n a l de la  C ro ix-R o u ge.

5 ) L es délégu és o u  secréta ires s’en ga gen t :

a) à se co n fo rm e r exa ctem en t a u x  in stru ctio n s qui le u r  on t été o u  le u r  sero n t don nées par 

le  C o m ité  in te rn a tio n a l de la  C ro ix -R o u g e  ou par le  rep rése n ta n t d u  C o m ité  sous l ’au

to rité  d ire cte  d u q u e l ils  sera ien t ou se tro u v era ien t p lacés.

1

I

If:



b) à s’astrein d re à la  p lu s  g r a n d e  d iscrétio n  ; i l  le u r  est n otam m ent in te rd it, soit sur le  lieu  

de le u r  a ctiv ité , so it e n  co u rs  d e v o ya g e , soit à le u r  reto u r, so it m êm e le u r  m ission  ter

m inée, de fa ir e  la  m o in d re  co m m u n ica tio n  à la  presse, de se p rêter  à des in terview s, 

de fa ire  des co n fé re n ces, d ’é d ite r  des p u b lica tio n s, ou  de donner des avis de d ro it et 

des con su ltatio n s r e la t iv e s  à l ’a p p lic a tio n  ou  à l ’in terp réta tio n  des C on ven tio n s de G e 

nève, sans l ’a u to risa tio n  ex p re sse  du C o m ité  in tern a tio n al de la  C ro ix-R o u ge.

c) à s’ab sten ir dans le u r  c o rre sp o n d a n ce  p rivée de tou te a llu sion  à un tra v a il ainsi que de 

toute a llu sio n  à la  s itu a tio n  d u  p ays où s’exerce leu r a ctiv ité , com m e à s’a bsten ir dans 

leurs co n versatio n s p r iv é e s  e t dans leu rs actes de tou t ce q u i p o u rra it n u ire  à l ’activ ité 

présente e t u lté r ie u r e  d u  C o m ité  in tern a tio n a l de la  C roix-R ouge.

d) à o b server la  p lu s  s tr ic te  im p a r t ia lité  dans leurs propos et dans leu rs actes, à s’abstenir 

de tou te  m a n ife sta tio n  d e c a r a c tè re  p o litiq u e  ou confessionnel, ainsi q u e de tou te acti

v ité  a y a n t u n  c a ra c tè re  c o m m e rc ia l ou  fin a n cier, à avoir en fin  en  tou tes circon stances un 

co m p o rte m en t p u b lic  et p r iv é  q u i n e n uise en r ie n  à la  m ission q u i le u r  a été con fiée  et 

au  c ré d it m o r a l du  C o m ité  in te rn a tio n a l de la  C roix-R ouge.

e) à g é re r  sc ru p u le u se m e n t les  fo n d s ou  le  m a térie l q u i leur seraien t con fiés po u r des 

actio n s de secours e t à re n d r e  a u ssitôt et p ério d iq u em en t com pte au  C I C R  à G en ève de 

le u r  e m p lo i.

6) Les d élég u és o u  se créta ire s  n e  sa u ra ien t en fin  en gager fin an cièrem en t le  C o m ité  in tern a tio 

n al de la  C ro ix -R o u g e  d an s q u e lq u e  d om ain e que ce soit.

7) D ans le  cas o ù  u n  de ses rep rése n ta n ts  se ren d rait cou p ab le  d’un m an q uem en t grave à l ’un 

q u elco n q u e  d e ses en ga ge m en ts, le  C o m ité  in tern ation al de la  C ro ix-R o u ge se réserve le  

d ro it de le  r a p p e le r  d é fin it iv e m e n t à G enève et de considérer com m e rom p u e la  présente 

con ven tio n .

I l  se ré se rv e  é g a le m e n t, e t  d e ce fa it, la  fa cu lté  de m ettre à ch arge de l ’intéressé p a rtie  

ou  to ta lité  des fr a is  de v o y a g e  q u ’i l  a eu  à sup porter, tan t po u r le  d ép art en m ission, que 

p o u r le  r e to u r  à  G en èv e.

III. Conditions spéciales :

F a it  en  d o u b le  e x e m p la ir e  à G en èv e, le

L u  e t a p p ro u v é



Ann exe 1

JR/ CP 431 *

Genève, Ie

Rote à l ’attention de

Concerne : A . Votre assurance accidents e ·̂ maladies 

du

Indemnités

1.

2.

3.

4.

Nous avens contracté en votre faveur,
une police d'assurance auprès de

Les indemnités suivantes sont prévues : 

En cas de décè3 ,pour un capital de : Fr.

En cas d ’invalidité totale et per
manente ,jus q u 1 à une s omme de

En cas d'incapacité temporaire de 
travail,pour une indemnité journa
lière de

Pour les frais de guérison (acci
dents et malad i e s j u s q u ’à une 
somme de

Fr.

Fr.

Fr.

Remarque à propos des chiffres 2 et 3.

Si l'invalidité ou l'incapacité ne sont pas totales, 
les montants indiqués sont réduits proportionnellement selon 
le taux de l’invalidité ou de l’incapacité.

Etendue de 
l'assurance Les risques suivants sont couverts

1. Accidents (aussi bien les accidents de la vie courante que 
ceux en relation avec la mission),

2. Maladies (même remarque, avec cette observation que l ’assu
rance couvre les risques de maladie au plus tôt 8 jours après 
la prise d ’effet du contrat et au plus tard dans le délai d ’un 
moi3 à compter de la date à laquelle il a pris fin).

3, Risque de guerre et de troubles civils.

/



*** 2

Sont seuls exclus de l'assurance :

1. Les maladies nerveuses et vénériennes.

2. Le suicide.

3. Les accidents et maladies survenus du fait de l'emploi 
de 1'avion.

Le risque avion n'est en effet couvert que par une 
convention spéciale entre le C.I.C..R, et la Cie d’assurance. 
Lorsque vous quittez Genève, nous savons généralement si vous 
emprunterez l ’avion pour effectuer votre voyage, En revanche, 
si vous vous trouvez à l'étranger, et que vous devez entrepren
dre un voyage par avion, vous devez nous en aviser immédiate
ment, afin que cette aggravation du risque soit signalée, même 
postérieurement au vol, à la Cie d ’assurance,

■

Obligations Dans des cas semblables, vous devez, le plus rapide-
dc l'as3Uré ment possible, vous faire examiner par un médecin, qui éta- 
en cas d 1 ao- blira un certificat précisant l'affection dont vous êtes 
cidents ou atteint, le traitement que vous êtes appelé à suivre et in-
de maladie diquant d ’une manière aussi exacte que possible la durée de

l'incapacité de travail totale ou partielle. Si cette durée 
ne peut pa3 être fixée dès le début, vous ferez établir un 
premier certif icat provisoire. Puis,lorsque le traitement se
ra terminé et que vous serez de nouveau capable de travailler 
à 100 %, vous prierez le médecin d’établir un certificat fi
nal indiquant que vous êtes rétabli, Toutes ces pièces,aux
quelles seront jointes les notes d'honoraires et factures des 
frais de guérison, devront nous être envoyées dans le plus 
bref délai possible.

Paiement des
indemnités --------- - rance,

vantes

C'est au C.I.C.R., en sa qulité de preneur d ’assu- 
que sont payées toutes les indemnités. Les règles sui- 
sont appliquées par le C.I.C.R. :

a ) Indemnité en cas de décès.

L ’ indemnité prévue en cas de décès est payée à vos 
héritiers légaux par le C.I.C.R. (après déduction des frais 
que votre décès aura entraînés), à moins que vous n ’ayez dé
signé une ou plusieurs personnes bénéficiaires, Cette désigna
tion doit nous être notifiée, car elle doit être inscrite dari3 
la police d ’assurance ou dans un avenant ultérieur.

b ) Indemnité on cas_ dj invalidit é permanente eu partielle.

Nous vous remettons cette indemnité, déduction faite 
des frais médicaux ou autres que nous avons pu être appelés 
à payer pour vous,



Cette indemnité noua est versée par la Cie d'assu
rance des le 1er jour de maladie ou d'accident, entraînant 
une incapacité temporaire de travail et au maximum pendant 
un an.

Nous gardons cette indemnité tant que vous ête3 au 
bénéfice de votre convention et que votre traitement vous est, 
en conséquence, crédité. Cette indemnité vous sera cependant 
remise si votre engagement au C.I.C.R. est terminé et que 
vous ne touchez plus de traitement.

c) Indemnité pour incapacité temporaire de travail.

d) Frais do guérison.
Les frais de guérison (notes d ’honoraires, 

frais de radios, produits pharmaceutiques,. massages> panse
ments, bains, piqûres, analyses etc. y compris une indemnité 
journalière d ’hospitalisation de Fr. ) par cas de ma
ladie ou d ’accident sont payés par la Cie d ’assurance jusqu'à 
concurrence d'un montant de Fr.

Les frais de guérison qui dépassent ce dernier mon
tant sont :

a) à charge du C.I.C.R. tant que vous êtes au bénéfice
de votre convention, pans ce cas, nous utilisons l’in
demnité pour incapacité temporaire de travail que 
nous verse la Cie d'assurance pour les régler. Cepen
dant, si cette dernière indemnité était insuffisante 
pour le3 payer en totalité, la différence entre le 
montant des frais de guérison et ce que nous touchons 
de la Cie d'assurance au titre d ’indemnité pour inca
pacité temporaire de travail est à votre charge et 
vous est débitée.

b) à votre charge 31 votre engagement au C.I.C.R, est 
terminé.

Concerne : B. Votre assurance bagages

Nous avons contracté en votre faveur, à partir 
du une police d’assurance bagages auprès de
la Cie

Montant Vos bagages sont assurés jusqu’à concurrence d ’un
montant maximum de Fr s. s.

à
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Objet Votre assurance couvre tous les objets destinés à
votre usage personnel.

Ne sont cependant pas assurés :

les espèces, les billets de banque, timbres-poste, billets 
de voyage.

Risques
assurés

Votre assurance couvre tous les risques de vol ou
d ’ avarie,

Ne 3ont pas couverts :
Les dommages causés par la négligence.

Obligations Dans des cas semblables, vous .devez, dès que vous en
de 1*a3su- avez connaissance, établir un procès-verbal sur les circons- 
re en cas tances dans lesquelles le sinistre s’est produit, faire at- 
de sinistre tester cette pièce si possible par un ou des témoins. En cas 

de vol, vous devez, dan3 la mesure du possible, faire procé
der sans retard à une enquête par la police. Vous nous avi
serez aussitôt en nou3 adressant les procès-verbaux et rap
ports de police. Vous nous indiquerez l’importance du dommage 
subi, en y joignant la liste complète des objets assurés 
avec mention de leur valeur respective.

Paiement de 
I1 indemni
té

Nous recevons l’indemnité versée par la Cie et vous 
la remettons.

J. BEÎT*
Administration du Personnel

Section des Voyages

a



C O M I T É  I N T E R N A T I O N A L
O E  L A

C R O I X - R O U G E

N O T E

Concerne : Justification des dépenses.

La Société fiduciaire "Ofor",.procédant comme tous les 
ans à l'examen de nos comptes au 31 décembre, a, entre autres, 
effectué, par sondages, la vérification de certains comptes des 
dépenses, tant de nos délégués à l'étranger que de personnes par
tant en mission temporaire de Genève.

Elle a constaté que dans de trop nombreux cas ces 
comptes de dépenses ne comportant pas les pièces justificatives 
nécessaires, ce qui l'a amenée à nous reprocher de donner trop 
facilement décharge, à nos collaborateurs, des fonds qui leur 
sont ainsi confiés.

Pour ne pas encourir de nouveaux reproches de la part 
de la Société fiduciaire, à l'occasion de l'examen de nos comptes 
de fin 1952, et éviter que celle-ci ne soit amenée à faire offi
ciellement état dans son prochain rapport de constatations du mê
me ordre, 1 '.Administration se trouvera désormais dans la stricte 
obligation d'exiger de chacun la justification quasi totale de 
ses dépenses.

Si certaines menues dépenses (taxis, pourboires, etc.) 
ne peuvent certes pas, dans la pratique, faire l'objet de factu
res, ces dépenses ne doivent guère, et ne peuvent raisonnable
ment, que représenter un pourcentage assez faible des dépenses 
totales.

M. __ _ ____ ____ est donc instamment prié, au moment
où il est chargé de mission p^ur le CICR, de se souvenir qu'il 
aura, à son retour, à fournir à l'appui de ses comptes, le plus 
grand nombre de pièces possible justifiant ses dépenses,

fut. irzntLty'
E. de BondeliSous-Directeur

Edeb/MGB


