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Comme les années précédentes, ce Rapport est édité en français, anglais, espagnol, et allemand*



AVANT-PROPOS

Ce vingt-cinquième rapport1 retrace dans quelles conditions 
le Comité international de la Croix-Rouge, né à Genève en 1863 
de l’initiative d’Henry Dunant, a poursuivi son action humanitaire 
universelle au cours de l'année 1955.

E n  Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie, notamment, 
il a cherché à apporter son aide, sans discrimination, aux victimes 
militaires et civiles de tous les conflits, quelle qu’en soit la forme: 
guerre, révolution, soulèvements armés.

E n  Europe, il s’est employé de son mieux à ce que les détresses 
causées par la dernière guerre mondiale et ses suites directes 
fussent soulagées.

Pour mener à bien cette tâche de solidarité, il a continué 
d’utiliser l’appareil puissant et efficace de VAgence centrale 
des prisonniers de guerre ( Genève). Plus récemment, le ratta
chement du Service in ternational de recherches des personnes 
disparues (Arolsen) a renforcé encore les moyens à sa disposition.

Comme les années précédentes, il s ’est particulièrement attaché 
à développer le droit humanitaire. I l  a poursuivi les travaux 
de diffusion des Conventions de 1949, étudié avec le concours 
d ’experts internationaux Vapplication des principes humanitaires 
en cas de troubles intérieurs, Vassistance aux détenus politiques 
et la protection des populations civiles contre les dangers de la 
guerre aérienne et l ’emploi des armes aveugles, veillé à la défense

1 D epuis la  C onférence con stitu an te  de G enève (26-29 octobre 1863) 
e t pendant les quatre-v ingt-cin q  prem ières années de son ex isten ce , 
le C om ité in ternational, doyen  des in stitu tio n s de la  C roix-R ouge, 
a dressé, de tem p s à autre, le b ilan  de ses services. A  partir de 1948, 
il a  paru opportun, to u t en  je ta n t un regard a tten tif  sur le chem in  
parcouru jusque là, de faire an nuellem en t le p o in t de la  situ ation  et, 
au term e de chacune des années su ivan tes, de sou ligner les progrès 
accom plis dans la  lu tte  contre les form es si d iverses de la  souffrance.
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de la doctrine, au maintien et au développement des principes 
fondamentaux qui inspirent et commandent l'action des insti
tutions de la Croix-Rouge ( Croissant-Rouge et Lion et Soleil 
Rouges), pour les rendre accessibles aux hommes de toutes les 
latitudes.

L ’année 1955 a été caractérisée par un changement de Président. 
I l  a été rendu hommage, en diverses manifestations, à ceux qui 
ont eu depuis la première guerre mondiale la haute responsabilité 
de la marche des affaires: Gustave Ador, M ax Huber, Cari 
Burckhardt, Paul Ruegger ; leur exemple, si plein d ’enseignement, 
est chaque jour pour nous un encouragement à persévérer dans 
nos efforts pour renforcer la solidarité internationale sur le plan 
de l’entraide sociale.

Ce retour sur l ’exercice écoulé met aussi clairement en évidence 
le lien logique des multiples activités du C ICR  l . Nées, pour 
ainsi dire, les unes des autres, s’épanouissant en des branches 
variées et cohérentes, elles sont effechiées en étroite liaison avec 
un grand nombre d’institutions qui travaillent dans le même 
champ que la Croix-Rouge. Ce sont ces opérations dont nous 
allons maintenant vous rendre compte.

L e o p o ld  BOISSIER 

Président du CICR

1 Par souci de concision , le Comité international de la Croix-Rouge  
sera désigné dans le présent rapport par les in itia les CICR.
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LISTE DES MEMBRES DU CICR 
ET DE LA DIRECTION

COMITÉ :

Présidentîd’honneur M. Max Huber

Président
Vice-Président

Membres 1

M. Léopold Boissier 
M. Ernest Gloor

M. Jacques Chenevière 
MUe Lucie Odier 
M. Cari Burckhardt 
M. Martin Bodmer 
M. René van Berchem 
M. Paul Carry 
M. Edmond Grasset 
Général Henri Guisan 
M. Paul Ruegger 
M. Alfredo Vannotti 
M. Rodolfo Olgiati 
Mlle Marguerite van Berchem 
M. Frédéric Siordet 
M. Marcel Junod 
M. Ernest Nobs 
M. Guillaume Bordier

DIRECTION :

Directeur exécutif 
Directeur des Affaires générales 

Directeur exécutif-adjoint 
Sous-directeur 

Sous-direct, des Affaires générales

M. Roger Gallopin 
M. Jean S. Pictet 
M. David de Traz 
M. Edouard de Bondeli 
M. Claude Pilloud

1 D ans l ’ordre des nom inations, au 31 décem bre 1955.
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LE CICR ET SES SERVICES

Dès le début de 1955, M. Paul Ruegger, m inistre de Suisse, 
membre de la Cour perm anente d ’arbitrage, avait exprimé 
le désir de qu itte r la présidence du CICR dans le cours de l ’année. 
Il avait exercé ses fonctions pendant sept ans avec ardeur, 
tém oignant en toutes circonstances d ’une grande connaissance 
des hommes et des choses. Sa décision, acceptée à regret, est 
devenue effective à la fin du mois d ’août. Toutefois il reste 
membre du CICR au sein duquel il continuera d ’apporter son 
expérience des affaires internationales comme des problèmes 
posés par le développem ent des Conventions de Genève.

M. Léopold Boissier, président du CICR, a assumé ses 
fonctions le 5 septem bre 1955. Membre de l ’institu tion  depuis 
1946, président de la Commission juridique pendant plusieurs 
années, il fu t vice-président du CICR de 1950 à 1953 et réélu 
en 1955.

Le nouveau président, fils de M. Edm ond Boissier, ancien 
vice-président du CICR, est né à Genève le 16 juillet 1893 ; 
il a fait des études universitaires à Genève et à Zurich et a 
obtenu le grade de docteur en droit. Après avoir servi dans 
la diplom atie suisse, il a été secrétaire général de Y Union inter
parlementaire (1933-1953), président de Y Association suisse 
pour la Société des Nations, du Conseil suisse des associations 
pour la paix, de la Fédération des institutions semi-officielles 
ou privées à Genève. Professeur de droit constitutionnel comparé 
à l’Université, il siège à la Commission perm anente de conci
liation entre la Norvège et la Suisse. M. Léopold Boissier a 
publié plusieurs ouvrages de sciences politiques 1. I l  est membre

1 Le principe  de la séparation des pouvoirs dans l ’établissement de 
la démocratie en Suisse,  G enève, 1919. Le contrôle parlementaire de la 
politique étrangère en Europe et au Canada,  L ausanne, 1926. Regards  
vers la p a ix ;  N ouveaux regards vers la pa ix ,  N eu ch âtel, 1943 e t 1944.
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de l ’In s titu t in ternational de droit public et membre corres
pondant de l ’In s titu t de France.

Le CICR a pourvu à la nom ination d ’un nouveau membre, 
M. Guillaume Bordier, né à Genève en 1901, ingénieur diplômé 
de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, de l ’Université 
d ’H arvard  (Master of Business administration, M .B .A .)  et 
associé de la Banque Bordier & Cle. L ’élection d ’un homme 
d ’affaires, dont sont reconnues les qualités et l ’expérience qu’il 
a des problèmes économiques et financiers, sera utile au déve
loppem ent de l’œuvre de la Croix-Rouge alors que de lourdes 
responsabilités financières pèsent sur le Comité international.

Nous adressons nos bien vifs rem erciem ents à M. René 
van Berchem, membre du CICR depuis 1946, pour les tâches 
im portantes qu ’il a assumées avec ta n t de compétence et de 
distinction et lui exprim ons nos sincères regrets pour sa décision 
de qu itter ses fonctions à la fin de l’année, ses occupations 
professionnelles ne lui perm ettan t plus d ’apporter une colla
boration suivie comme auparavant.

Nous tenons à rendre hommage à la mémoire de M. E douard 
Chapuisat et à celle de M. le D r Alec Cramer décédés en 1955. 
Ils étaien t m embres du CICR depuis 1938. Leur disparition 
est une perte aussi sensible pour le CICR qu ’elle est cruelle 
à l ’am itié de leurs collègues.

Aucun changem ent n ’est intervenu dans la composition 
de la direction, dont les divers éléments ont poursuivi leurs 
travaux  à Genève comme à Arolsen et dans les v ingt-huit 
délégations du CICR hors de Suisse sous la responsabilité des 
deux directeurs, MM. Roger Gallopin, directeur exécutif et 
Jean-S. P ictet, directeur des Affaires générales. Derrière ces 
chefs, à tous les échelons de la hiérarchie, des hommes et des 
femmes de Croix-Rouge ont travaillé avec ardeur, nous ne 
l’oublions pas et nous leur en exprim ons ici notre profonde 
reconnaissance.
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LES INSTRUMENTS DE TRAVAIL

L’AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

L ’Agence centrale des prisonniers de guerre, fondée en 1939 
à Genève, au sein du CICR, a continué les investigations relatives 
aux victim es des conflits, en liaison avec les services nationaux 
intéressés.

On sait que la m éthode employée par Y Agence centrale, 
comme par le Service international de Recherches dont il sera 
question plus loin, consiste à m ettre  sur fiches les noms des 
personnes (militaires et civils) m entionnés dans les demandes 
(fiches d ’enquête), ainsi que ceux énumérés dans les documents 
récoltés (fiches de renseignements). Leur classement, réalisé 
sur des bases alphabétiques et phonétiques, perm et d ’appa
reiller plus sûrem ent les fiches relatives à une même personne, 
en dépit des variations d 'orthographe du nom, dans des docu
m ents de langues différentes. Ces fiches, réunies par sections 
nationales, tenues exactem ent à jour, form ent un ensemble 
reflétant les activités de Y Agence, dans les deux hémisphères.

Aux 40 millions de fiches des fichiers nationaux de la seconde 
guerre mondiale, s’a jouten t celles des victimes des conflits 
nouveaux. Initialem ent, la plus grande partie  de cette docu
m entation concernait les militaires disparus au cours des hosti
lités, ainsi que les prisonniers de guerre. Le cham p des opérations 
a été ensuite étendu aux investigations et vérifications concer
nan t les victimes civiles des événements.

Les pointages m inutieux dans les cartothèques s ’effectuent 
selon la m éthode dite de concordance, un résultat positif é tan t 
obtenu par la rencontre d ’une fiche de demande et d ’une fiche 
de renseignem ents p résentan t des éléments d ’identification 
communs. Alors, le CICR est à même de renseigner imm édia
tem ent les Bureaux nationaux, les Croix-Rouges nationales 
ainsi que les familles en leur faisant tenir, grâce aux fiches 
q u ’il possède, soit l’indication positive obtenue soit des préci



sions perm ettan t de poursuivre les investigations. Ce système 
ne suffit toutefois pas et il est complété par la recherche des 
témoignages. Lorsqu’il n ’a pas été possible de retrouver à 
Genève le renseignement demandé, le CICR fait entreprendre, 
à l’extérieur, des enquêtes qui se prolongent souvent sur plusieurs 
années ; c’est ainsi qu ’il continue de rechercher les témoignages 
individuels des membres des unités auxquelles ont appartenu  
les m ilitaires disparus (enquêtes régimentaires), d ’interroger les 
pouvoirs locaux (adm inistrations communales, mairies, conseils 
municipaux) dont les réponses détaillées ont donné le plus 
souvent des résultats positifs, de recueillir, dans les territoires 
où ont eu lieu les conflits, les listes de tombes de m ilitaires 
étrangers dont les noms, communiqués ensuite aux pays 
d ’origine, ont, dans bien des cas, permis de m ettre  fin à l’incer
titude  cruelle des familles.

Il n ’est pas sans in térêt de noter que, par rapport à l’exer
cice précédent, le volume du travail s’est m aintenu à un niveau 
élevé et de souligner que plus de dix ans après la fin du second 
conflit mondial ces investigations ont nécessité, au cours de 
l’année examinée, un échange de correspondance s’élevant à 
125.000 lettres, télégram mes et autres documents. Plus de 
2500 pièces (actes d ’é ta t civil, certificats de capture, listes, etc.), 
ont été photocopiées. L ’Agence centrale des -prisonniers de guerre 
représente encore un instrum ent de travail auquel on continue 
de s ’adresser de toutes les parties du monde. Mais, pour l’accom
plissement efficace de sa mission, il est nécessaire que les innom 
brables enquêtes concernant les victim es du conflit mondial 
et de ses suites ainsi que des troubles nouveaux puissent 
s ’effectuer dans le véritable esprit de la Croix-Rouge.

Les libérations et rapatriem ents — intervenus en Asie et 
en Europe — de prisonniers de guerre et d ’internés civils, 
retenus depuis ta n t d ’années loin de leur pays et de leur famille, 
ont continué d ’apporter en 1955 une solution heureuse à de 
nombreuses enquêtes ouvertes par le CICR, éveillant ainsi 
de nouveaux espoirs qui s’accom pagnent d ’une recrudescence 
de correspondance avec les familles.

E n 1955, l’Agence centrale a reçu 74.420 lettres, télégrammes, 
listes, etc., dont 14.330 dem andes d ’enquêtes qui ont fait
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l ’objet d ’examens approfondis (64.018 et 15.094 en 1954), 
et elle a expédié 50.441 plis divers (54.363 en 1954).

Le classement géographique par ordre de grandeur décrois
san t des enquêtes ouvertes pendant l’année place, en tête  de 
liste, la Grèce avec 3700 nouvelles enquêtes ouvertes dans 
les pays de l’E st à la demande de la Croix-Rouge hellénique ; 
pendant la même période, le CICR a échangé avec la Grèce 
et des pays de l’E st de l’Europe une volumineuse correspon
dance relative aux ressortissants grecs qui ont, volontairem ent 
ou non, qu itté  leur pays. La République fédérale d’Allemagne 
occupe la seconde place avec 3065 nouvelles enquêtes ouvertes. 
Viennent ensuite l’Italie, puis plusieurs pays d ’Europe et d ’Asie 
figurant sous la rubrique « Services groupés » *, avec un to ta l 
de 7565 nouvelles enquêtes ouvertes.

On conçoit qu ’une solution a été apportée, dès les premières 
années de rétablissem ent de la paix, à tous les cas simples. 
Avec le tem ps, la proportion des cas difficiles voire désespérés 
est de plus en plus grande. C’est précisém ent ceux-là que le 
CICR doit s ’ingénier à résoudre à cause de l’angoisse des familles 
qui a ttenden t, espèrent encore ou ont besoin d ’une preuve 
que l’absent ne reviendra plus.

LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

Le 6 juin 1955, le CICR a assumé la responsabilité de la 
direction et de l’adm inistration du Service international de 
recherches des personnes disparues, à Arolsen (Allemagne).

Il est aisé d ’imaginer l’am pleur des problèmes de tous 
ordres suscités par la présence des millions d ’étrangers se 
trouvan t en Allemagne à la fin de la seconde guerre mondiale. 
A p artir  de 1944, le CICR, le Com m andem ent interallié, le 
Bureau central de recherches de l ’A dm inistration des N ations 
Unies pour les secours et la reconstruction en Europe, se sont 
efforcés de retrouver les personnes (adultes et enfants) portées

1 A utriche, B elgique, E spagne, France, H ongrie, P ologne, R oum anie, 
T chécoslovaquie, P ays baltes, du M oyen-O rient, Corée e t V iet-N am .
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LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

Le bâtiment du SIR, à Arolsen : L'entrée principale.



LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

U n e p artie  de l ’im m en se fichier.



m anquantes par suite des événem ents de guerre ; de préciser 
les circonstances de leur disparition en Allemagne et dans 
les territoires lim itrophes ; de venir en aide aux anciens internés 
et déportés de toutes nationalités et confessions ; d ’assister 
les réfugiés et de coordonner les activités des bureaux nationaux 
et des nombreuses organisations bénévoles de recherches.

E n 1947, les activités du Bureau central de recherches de 
l’UN RRA  ont été dévolues au Service international de recherches 
de l’Organisation internationale des réfugiés \  service dirigé 
à l’époque par M. Maurice Thudichum , ancien collaborateur 
du CICR et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre. 
De nouvelles méthodes qui ont fait leurs preuves à Genève 
furent appliquées par lui avec succès pour la recherche des 
adultes et des enfants présumés disparus, l’établissem ent des 
certificats de décès et d ’incarcération, ta n t au siège d ’Arolsen 
où se trouven t réunis archives et fichiers que dans les divisions 
zonières responsables des investigations sur le terrain , l'une 
en zone américaine l’au tre  en zone britannique, des échelons 
de liaison assurant les contacts avec le Bureau de recherches 
en zone française et avec les A utorités alliées des différents 
secteurs à Berlin.

Plus récem m ent le S IR  a poursuivi ses tâches sous le contrôle 
direct de la H aute commission alliée en Allemagne.

A la suite de la signature du Protocole sur la cessation du 
régime d ’occupation dans la République fédérale d ’Allemagne 
(Paris 23 octobre 1954) 2, les E ta ts  intéressés aux recherches, 
à la conservation et à l’exploitation im partiale des documents 
d ’Arolsen qui sont encore au jourd’hui la plus im portante 
source d ’inform ation sur le sort des déportés et des personnes 
déplacées en Allemagne et dans les pays occupés par celle-ci 
au cours de la seconde guerre mondiale, se sont mis d ’accord 
pour en confier la gestion au CICR.

Les m odalités de transfert au CICR, conformes à sa vocation 
d ’organisme im partial et à l’esprit des Conventions de Genève,

1 Par souci de concision , le  Service in ternational de Recherches sera 
désigné dans le présent rapport par les in itia les « S IR  ».

2 Les P arties con tractan tes à ce P rotocole son t les E ta ts-U n is , 
la  France, le R oyaum e U ni et la  R épublique fédérale d ’A llem agne.
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ont été définies dans les Accords et Conventions 1 faits à Bonn 
le 6 juin 1955. Le problème posé par la transmission des pouvoirs 
de la H aute  Commission alliée a été résolu par l’institu tion 
d ’une Commission internationale envers laquelle le CICR est 
responsable de la direction et de l’adm inistration du SIR  
(Accord in stituan t une Commission internationale pour le 
SIR , art. 1 §2). De son côté, le Gouvernement fédéral d ’Alle
magne s’est engagé à fournir les fonds nécessaires à la conti
nuation des opérations. Pour sa part, le CICR a désigné le 
directeur du S IR  en la personne de M. N. B urckhardt, de 
nationalité suisse, ancien délégué du CICR, dont la Commission 
internationale a approuvé la nom ination et qui a pris ses 
fonctions le 25 juillet 1955. Il est secondé par trois spécia
listes, également suisses, des employés allemands et des 
« personnes déplacées », les rapports avec certaines Puis
sances continuant à être assurés par des missions de liaison de 
ces pays.

Au cours de l ’année 1955, le S IR  a reçu 137.607 demandes 
d ’enquêtes et de certificats (41.498 demandes d ’enquêtes concer
nan t des personnes ayan t fait l ’objet de mesures de déportation 
ou de persécutions, et des réfugiés ; 17.944 demandes de certi
ficats de décès ; 77.907 demandes de certificats d ’incarcération 
ou de résidence, afférentes à des demandes d ’indem nités ; 
258 demandes d ’inform ations d ’ordre historique ou sta tis
tique).

Le nombre to ta l des docum ents et des certificats établis 
et expédiés du ran t la même période s’est élevé à 238.169 
(90.245 rapports sur des personnes internées, persécutées, 
déplacées ou réfugiées ; 3178 certificats de décès ; 144.527 
rapports et certificats pour l’obtention d ’indem nités et 219 
rapports historiques et statistiques, relatifs aux camps de 
concentration).

1 Les signataires de ces tex te s  son t en plus des quatre P arties con trac
ta n tes au P rotocole précité, les cinq P uissances ci-après : B elgique, 
Israël, Ita lie , L uxem bourg, P ays-B as, ainsi que le président du C om ité 
in tern ational de la  C roix-R ouge.
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Le tableau ci-dessous m ontre la répartition  par pays :

Pays 1955 1951

A llem agne........................................................ 144.052 112.288
Belgique 1 ........................................................ 1.803 1.016
E tats-U nis........................................................ 28.943 11.749
France 1 ............................................................ 3.773 2.701
Israël ................................................................. 40.579 28.982
I t a l i e ................................................................. 7.829 5.370
Luxem bourg.................................................... 79 27
P a y s - B a s ........................................................ 1.871 1.559
« Commonwealth » britannique................. 2.402 2.257
Autres p a y s .................................................... 6.838 5.816

Total . . . 238.169 171.765

Soit une augmentation de 38,66% en 1955 par rapport à l’exercice précédent.

i Ces chiffres ne com prennent pas le contrôle des cas effectués directem ent dans les 
archives du S IR  p ar les missions belge e t française.

ACTIVITÉS PAR RÉGIONS

AFRIQUE 1

Au début de l’année 1955, les événem ents d ’Afrique du 
Nord ont amené le CICR à offrir au Gouvernem ent français 
d ’exercer une action hum anitaire en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie. P ar lettre , en date du 2 février, le Président du Conseil 
des Ministres, a fait savoir que le Gouvernem ent français é ta it 
disposé à autoriser des représentants du CICR à se rendre en 
Algérie et au Maroc pour y visiter les lieux de détention et, 
s’ils le désiraient, à s’en treten ir sans tém oin avec les détenus.

1 D élégations du CICR : A frique centrale britannique, A lgérie, 
Maroc, U nion sud-africaine.
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A la suite de cet accord, deux missions du CICR se sont 
rendues en Afrique du Nord. Elles furent précédées de quelques 
jours par M. Michel, chef de la délégation du CICR en France. 
Celui-ci avec le concours de MM. V autier et Vust, respecti
vem ent délégués résidents du CICR à Casablanca et à Alger, 
a établi les contacts préliminaires avec les autorités.

La mission du CICR au Maroc se composait de deux délégués 
suisses envoyés de Genève, MM. Gaillard et M aunoir ; ce dernier 
a été, pour raison de santé, remplacé à partir  du 7 m ars par le 
D r Daulte. Du 23 février au 30 m ars 1955, les délégués du 
CICR ont visité 41 lieux de détention et, chaque fois qu’ils 
l ’ont jugé utile, ils ont pu s’en treten ir sans tém oin avec les 
prévenus, les condamnés et les internés adm inistratifs. Les 
entretiens ont eu lieu en français, car chaque fois que ce fu t 
nécessaire, des détenus capables de s’exprim er en français ont 
pu servir d ’interprètes à ceux de leurs cam arades qui ne savaient 
pas cette langue. Cette mission n ’a pas excédé la durée d ’un 
mois, au cours duquel, é tan t donné l ’éloignement des lieux 
de détention, les délégués du CICR ont été appelés à couvrir 
plus de 7000 kms, jusque dans certaines régions reculées du 
sud marocain.

La mission du CICR en Algérie se composait de MM. Bovey, 
Gaillard et Maunoir, envoyés de Genève. Elle a séjourné dans 
les trois départem ents d ’Alger, de Constantine et d ’Oran, du 
12 au 18 avril, v isitan t 43 lieux de détention. Dans un certain 
nom bre de cas, les représentants du CICR ont été autorisés 
à s’en treten ir librem ent avec les détenus ; à la suite de ces 
entretiens, ils ont fait p art de leurs suggestions aux comman
dants des camps.

Selon l’usage, un rapport relatif à ces visites et au régime 
de la détention a été remis par le CICR aux Autorités françaises.

Les événem ents de l’Afrique du Nord ayan t pris, au cours 
de l’été 1955, une tournure plus grave, le CICR a présenté une 
nouvelle demande d ’envoi de missions et à la fin de l’année, 
les démarches étaien t encore en cours. Il a également pris 
l ’initiative de rappeler à des personnalités nord-africaines 
l ’essentiel des Conventions de Genève.
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Au mois d ’août, le CICR est in tervenu auprès des Autorités 
britanniques pour leur faire connaître son désir d ’être autorisé 
à accomplir sa tâche hum anitaire traditionnelle en faveur des 
victimes des événem ents au K enya, proposition qui n ’a pas 
abouti au résu lta t espéré. D ’au tre  part, la Croix-Rouge b ritan 
nique a fait savoir au CICR que dans certains cas elle assistait 
directem ent des enfants victimes des troubles.

MM. Senn en Afrique centrale britannique, Junod  en Union 
sud-africaine, Vust en Algérie, V autier au Maroc, délégués 
résidents du CICR, ont gardé effectivement comme les années 
précédentes la liaison avec les autorités et les Sociétés de la 
Croix-Rouge.

AMÉRIQUE 1

Pour la seconde fois dans l’intervalle de quelques mois, 
le CICR a eu l’occasion d ’apporter son appui à la Croix-Rouge 
nationale d ’un pays d ’Amérique centrale e t d ’accomplir les 
tâches auxquelles les Conventions de Genève de 1949 le dési
gnent to u t particulièrem ent, en sa qualité d ’institu tion  et 
d ’interm édiaire spécifiquement neutres et indépendants.

En janvier 1955, dès qu’il eut connaissance des troubles 
survenus à Costa-Rica et bien que le Gouvernement de ce pays 
n ’eût pas encore donné son adhésion aux Conventions de Genève 
de 1949, le CICR offrit, avec succès, ses services à la Croix- 
Rouge costaricienne auprès de laquelle il délégua spécialement 
M. Jequier, membre de la direction de l’Agence centrale, dont la 
mission au G uatém ala avait constitué un heureux précédent 2. 
Le 29 janvier, le représentant spécial du CICR arrivait à San 
José. D ’emblée il apprécia les efforts de la Croix-Rouge costa
ricienne pour assister les victimes des événem ents en dépit 
de sérieuses difficultés dues à l’éloignement de la zone des 
com bats et au m auvais é ta t des voies de communication. 
Il reçut l ’autorisation de se rendre auprès de prisonniers capturés

1 D élégations du CICR : A rgentine, B oliv ie , Brésil, C olom bie, 
M exique, Pérou, V énézuéla.

2 V oir R apport sur l ’activité du C IC R  en 1934, pp. 36-38.
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les armes à la m ain par les forces régulières et détenus dans 
trois casernes et pénitenciers à San José ; il s’en tre tin t, sans 
témoin, avec ces prisonniers et avec des détenus politiques ; 
à la suite de ces visites, il fit p a rt aux A utorités et à la Croix- 
Rouge costariciennes de certaines suggestions tendan t à l’amélio
ration du sort des internés.

A Peñas Blancas, dans la zone des troubles, aux confins 
de^ fcosta-Rica et du Nicaragua, le représentant spécial du 
CICR rassem bla au tour de lui les équipes de secours des Croix- 
Rouges de ces deux pays. Il convient de souligner que c’est 
la prem ière fois qu’en de pareilles circonstances une rencontre 
de cet ordre a pu être organisée à la frontière de deux pays, 
dans l’esprit des Conventions de Genève appliquées au cas 
de troubles intérieurs.

Le 9 février, il se rendit au Nicaragua où des ressortissants 
costariciens, qui avaient pris part aux troubles, avaient été 
refoulés, capturés et internés. I l  visita deux lieux de détention 
à Managua, assistant les détenus, facilitant l’échange de messages 
fam iliaux entre les internés et leurs familles, réussissant par 
ses rapports avec les autorités à améliorer l’é ta t sanitaire des 
prisonniers.

Sur le chemin du retour, il s’en tre tin t à Panam a et à Caracas 
avec les A utorités gouvernem entales panam iennes et vénézué
liennes et avec les m em bres des Comités centraux de Croix-Rouge.

Au cours de l ’été, lors des événem ents qui ont entraîné 
un changem ent, de régime en Argentine, le CICR est intervenu 
auprès de la Croix-Rouge de ce pays. Il a reçu l ’assurance 
que les Conventions de Genève étaien t respectées et appliquées. 
Parallèlem ent le CICR adressa un Appel radiodiffusé relatif 
au respect dû aux victim es éventuelles des troubles par les 
partis en cause ; ce message envoyé également aux Croix-Rouges 
nationales des pays voisins a été répété à intervalles réguliers. 
Dans le même esprit, la Croix-Rouge uruguayenne pu t, de 
par ces circonstances, in tervenir utilem ent pour assister les 
cadets de la marine argentine à bord d ’un navire belligérant 
proche des eaux territoriales uruguayennes, faciliter leur débar
quem ent et organiser, avec la Croix-Rouge argentine, l’échange 
de nouvelles familiales.
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MM. de Cham brier et Roulet en Argentine, Gacon en Bolivie, 
Haegler au Brésil, Roethlisberger en Colombie, Behn au Mexique, 
Reiser au Pérou, Moll au Vénézuéla, délégués résidents, ont 
continué à faire œuvre utile notam m ent pour l'assistance aux 
réfugiés et aux apatrides et pour la diffusion et la ratification 
des Conventions de Genève.

Avec les pays d ’Amérique du Nord, Canada et Etats-Unis, 
où le CICR n ’a pas de représentants, les liens de travail ont 
été m aintenus concernant la situation d ’anciens prisonniers 
de guerre en mains japonaises, de disparus du conflit de Corée, 
de détenus en Chine, de réfugiés. Au sujet de ces derniers, 
l’échange de correspondance avec les Croix-Rouges nationales 
s’est accru depuis le rattachem ent au CICR des archives du 
SIR, en particulier pour l’envoi d ’a ttesta tions aux familles 
de personnes internées dans des camps de concentration en 
Europe au cours de la deuxième guerre mondiale.

ASIE 1

Au Viet-Nam, où depuis le début des hostilités et conformé
m ent à sa trad ition  le CICR est présent afin d ’assister sur 
place les victim es des événements, ses délégués ont poursuivi 
leur activ ité après la signature du « cessez-le-feu », de part 
et d ’au tre  de la ligne de dém arcation fixée par les Accords 
de Genève du 20 juillet 1954.

E n zone nord (République démocratique du V iet-Nam ), 
M. J . de Reynier qui é ta it demeuré à Hanoï après le départ 
des troupes françaises a étudié, avec les autorités et la Croix- 
Rouge, de quelle manière le CICR pouvait venir en aide à la 
population civile éprouvée par le conflit. Au mois de mai 1955, 
il a remis, de la p a rt du CICR, à la Croix-Rouge nord-viet
namienne un don d ’une tonne de m édicam ents en faveur des

1 D élégation s du CICR : H ongkong, Japon, M alaisie, P hilippines, 
R épublique du V iet-N am , R épub lique dém ocratique du V iet-N am , 
T haïlande.
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blessés et des m alades des hôpitaux de Hanoï. Le 17 juin, 
M. de Reynier a qu itté  la zone nord où il a été remplacé par 
M. D urand, précédem m ent délégué du CICR à Saïgon. M. D urand 
a poursuivi avec la Croix-Rouge l’étude des diverses questions 
qui m otivaient la présence d ’un délégué du CICR ainsi que 
les négociations en vue de faire parvenir au Nord Viet-Nam 
les secours réunis grâce à la générosité d ’autres Croix-Rouges 
nationales. C’est ainsi qu ’un don de quinine, provenant d ’Indo
nésie, a pu être acheminé à travers la zone sud et le Laos ju squ’à 
Hanoï où il est parvenu le 26 septem bre. Le délégué du CICR 
a remis de plus à la Croix-Rouge nord-vietnam ienne une trousse 
chirurgicale et des m ontres Braille destinées aux aveugles de 
guerre et acquises grâce aux fonds de secours du CICR, ainsi 
que des échantillons de prothèses de membres inférieurs en 
vue de faciliter l’appareillage des grands invalides de guerre.

En zone sud (République du Viet-Nam ), dès le début des 
com bats qui ont opposé les forces gouvernem entales à celles 
des sectes caodaïstes, B inh-X uyên et Hoa Hao, MM. D urand 
et N. B urckhardt, délégués du CICR à Saïgon, ont appuyé 
l ’action de la Croix-Rouge sud-vietnam ienne qui avait à faire 
face à une situation particulièrem ent difficile.

Les 28 et 29 avril, les représentants du CICR ont visité 
à plusieurs reprises les centres hospitaliers où l ’on opérait les 
blessés dans les conditions souvent les plus précaires, s’em ployant 
à alerter les organisations d ’e n tr’aide représentées à Saïgon, 
en vue de la fourniture de secours.

Au début du mois de mai, les com bats s’étaient propagés 
jusque dans l'agglom ération de Saïgon-Cholon qui compte 
plus de deux millions d ’hab itan ts ; c’est alors que la Croix- 
Rouge sud-vietnam ienne a créé un poste de secours dont le 
prem ier élément, constitué par une trousse chirurgicale donnée 
par le CICR, a rendu de grands services. Le 3 mai, M. D urand 
a participé à un transport de blessés des troupes gouverne
m entales tombés au pouvoir des forces insurgées ; ce transport, 
réalisé à travers les lignes de com bats à bord de vedettes des 
armées arborant l ’emblème de la Croix-Rouge, a permis de 
diriger 57 blessés sur les hôpitaux de Saïgon. D ’autre part,
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de nom breux m embres des forces armées insurgées ayan t été 
capturés par les troupes gouvernem entales, le délégué du 
CICR a demandé l ’autorisation de les visiter.

A la suite de cette action sur le terrain, les délégués du 
CICR ont appelé l ’a tten tion  du Gouvernem ent vietnam ien, 
ainsi que du com m andant des forces B inh-Xuyên, sur la protec
tion due aux victim es des événements.

Le 16 mai, M. de Preux, membre du Service juridique 
du CICR, est arrivé à Saïgon pour rem placer M. D urand appelé 
au poste de M. de Reynier à Hanoï et M. N. B urckhardt, nommé 
directeur du SIR .

Le nouveau délégué du CICR a poursuivi avec les Autorités 
vietnam iennes les négociations relatives aux visites des prison
niers appartenan t aux forces insurgées. 11 a continué à aider 
les invalides de guerre, en faveur de qui le CICR a offert le 
matériel nécessaire à l’installation d ’un atelier complet de 
prothèses où deux spécialistes engagés par le CICR instru iront 
six techniciens vietnam iens chargés, sous la direction d ’un 
orthopédiste vietnam ien, de l ’ajustem ent des prothèses et des 
exercices de rééducation.

M. de Preux a travaillé en liaison avec les A utorités et les 
organisations bénévoles à secourir les réfugiés dont, l’exode, 
après avoir a tte in t son point culm inant dans les derniers mois 
de 1954, s’est poursuivi en 1955 ; divers dons retransm is par 
le CICR ont servi à assister les réfugiés qui se trouven t au 
sud et dans le centre du pays.

La collaboration de la délégation du CICR à Saïgon avec 
le Fonds international des N ations Unies de secours à l’enfance 
(FISE-U N ICEF), s’est poursuivie 1. Il convient de m entionner 
à cet égard que le délégué du CICR a continué à contrôler 
l ’utilisation des secours d ’urgence (lait en poudre, savon, tissus) 
expédiés des E tats-U nis en faveur de femmes et d ’enfants 
réfugiés ; il a effectué plusieurs visites de camps de réim plan

1 V oir R app or t  sur l'activité du C IC R  en I Ç 5 4 , p. 41.
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ta tio n  des réfugiés, notam m ent dans les provinces du sud-ouest 
e t dans la région de Baria. De plus, l ’organisation précitée a 
prié le délégué du CICR de surveiller l ’exécution de projets 
déterm inés (construction d ’un hôpital pour enfants, d ’un 
centre de puériculture, campagne de vaccination BCG).

A la fin de l ’année, le délégué du CICR à Saigon s’est rendu 
en mission au Cambodge. D urant cette visite à Pnôm -Penh, 
il a fait plusieurs démarches au m inistère des Affaires étrangères 
et à celui de la Santé et a eu l ’occasion d 'approcher de nom 
breuses personnalités. Il s’est su rtou t a ttaché à m ontrer aux 
A utorités gouvernem entales combien l’adhésion du Cambodge 
aux Conventions de Genève de 1949 est souhaitable et néces
saire. D ’autre part, comme l ’avait déjà fait il y a un an son 
prédécesseur, M. B urckhardt, il n ’a pas m anqué de s ’enquérir 
des progrès du m ouvem ent qui se dessine en faveur de la création 
d ’une Croix-Rouge khmère.

Le CICR est aussi intervenu en faveur des victimes des 
événem ents auprès des Croix-Rouges et des Gouvernements 
chinois, coréens, indiens, indonésiens, japonais (recherches et 
démarches dans l’in térêt des familles de m ilitaires et de civils, 
de disparus, de réfugiés).

MM. Calderara à Hongkong, Angst au Japon, Pfrunder en 
Malaisie, M ittner aux Philippines, Salzmann et Dickenmann 
en Thaïlande, délégués résidents, ont continué à collaborer 
étro item ent avec les autorités et les Croix-Rouges nationales 
pour toutes les questions d ’in térêt commun à celles-ci et au 
CICR, notam m ent pour la mise en application des dispositions 
de l’article 16 du tra ité  de paix avec le Japon en faveur d ’anciens 
prisonniers de guerre. (Voir ci-dessous, p. 28).

Depuis la ferm eture de sa délégation pour le Proche-Orient, 
en 1952, le CICR a m aintenu par l’envoi de missions tem po
raires des contacts suivis avec les milieux gouvernem entaux 
et avec les Sociétés nationales qui étaien t précédem m ent en 
relations régulières avec ses représentants au Caire.

Le besoin se faisant sentir d ’établir une liaison plus fréquente, 
M. de Traz, directeur exécutif-adjoint du CICR, a été chargé

2 0



de s’acqu itte r de cette tâche. Au début de novembre, il a quitté  
Genève pour se rendre successivement au Liban, en Jordanie, 
en Egypte, en Israël et en Syrie où il s’est en tretenu  avec les 
autorités et les Sociétés nationales de tous les problèmes qui 
intéressent ces différents pays et le CICR.

Dans les pays où la tension subsiste entre Arabes et 
Israéliens, il a pu visiter des camps de prisonniers de guerre 
et des lieux de détention et s’en treten ir avec des prisonniers 
militaires et des détenus civils. Le 23 décembre, il a no tam 
m ent visité en Israël un camp où se trouven t internés 77 prison
niers de guerre, dont 3 officiers et 16 sous-officiers. Selon l ’usage, 
le représentant spécial du CICR a pu s’en treten ir sans tém oin 
avec les hommes de confiance des prisonniers. E n  outre, il 
a em porté avec lui des messages fam iliaux et des photographies 
à l ’in tention des parents de ces captifs en E gypte et en Syrie. 
Les Autorités israéliennes ont permis également à M. de Traz 
de visiter des détenus civils égyptiens.

D ’Israël, le représentant spécial du CICR est retourné en 
Egypte pour s ’occuper également des prisonniers de guerre 
israéliens détenus dans ce pays. P artou t, il a rencontré bon 
accueil auprès des autorités compétentes.

Le principe d 'une activité bilatérale du CICR, en faveur 
des prisonniers arabes en mains israéliennes et israéliens en 
mains de l ’Egypte et de certains E ta ts  arabes, para ît ainsi 
avoir été confirmé par les parties intéressées.

Pendant l ’année, le CICR s ’est efforcé de venir en aide 
aux victim es des événem ents dans ces régions ; on sait que 
prisonniers de guerre et détenus sont autorisés à com m uniquer 
avec leur famille au moyen de messages acheminés dans les 
deux sens, via Genève. E n ta n t  qu’interm édiaire neutre et 
avec le concours des Sociétés nationales, il a ainsi pu assurer 
de part et d ’au tre  des frontières la transm ission de messages 
et parfois de colis fam iliaux à des prisonniers m ilitaires et 
civils.

Dans certains cas, le CICR a également été autorisé à 
venir en aide à des détenus politiques, notam m ent en Irak  et 
en Iran.
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EUROPE 1

La recrudescence de la tension politique et des troubles 
dans l ’île de Chypre a amené la Croix-Rouge hellénique à solliciter 
en faveur des détenus cypriotes, en décembre 1955, l ’intervention 
du CICR qui a chargé M. de Traz, en mission au Moyen-Orient, 
de prendre contact avec les autorités britanniques sur place.

M. de Traz s’est rendu à Nicosie et avec l’accord des A uto
rités, il a visité dans les deux camps de Kokkino T rim ithia 
et de Dekhelia de même qu ’à la prison centrale de Nicosie 
des personnes privées de liberté à la suite des événem ents 
récents, d ’accord avec les A utorités britanniques, auxquelles 
selon l’usage le CICR a remis un rapport relatif à ces visites.

L ’assistance aux détenus et exilés en Grèce — dont les 
rapports précédents ont fait m ention — s’est poursuivie en 1955. 
Pendant l’année, la délégation du CICR en Grèce a effectué 
des distributions de secours alim entaires, pharm aceutiques et 
vestim entaires ; elle a continué avec succès son action médicale 
contre la tuberculose et son œuvre d ’appareillage en faveur 
des am putés ; comme les autres années, M. Lam bert, conseiller 
pour la Grèce, a visité les principaux lieux de détention et 
d ’exil. De plus, le CICR a envoyé sur place M. Horneffer, chef 
de section, pour la mise au point de l ’action future.

Le CICR s ’est aussi occupé de ressortissants grecs (anciens 
militaires, personnes dispersées, enfants séparés de leurs familles), 
qui se trouven t dans certains pays étrangers et désirent être 
rapatriés. Grâce à ses interventions, à ses enquêtes individuelles 
auprès de plusieurs Croix-Rouges d ’Europe centrale et orientale 
et avec l'appu i de ces mêmes Sociétés, il a contribué au regrou
pem ent des familles, participan t — conjointem ent avec la Ligue, 
les A utorités et la Croix-Rouge hellénique ■— aux opérations de 
rapatriem ent dont le détail est donné aux pages 35 et 36.

E n  Europe centrale, le CICR a témoigné d ’un in térêt soutenu 
pour les opérations d ’assistance aux réfugiés et aux m inorités 
de souche ou de langue allemande, avec le concours de feu 
M. Ehrenhold, délégué itinéran t du CICR. Le CICR tien t à

1 D élégations du CICR : A utriche, E spagne, France, Grèce, Ita lie .
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rendre hommage à ce grand serviteur de la cause hum anitaire, 
disparu le 18 novembre 1955. Doué d ’une extrêm e énergie, 
F. Ehrenhold s’est dépensé sans relâche pour venir en aide 
aux victimes des événem ents en Europe centrale et orientale 
et il a donné la mesure de sa valeur dans ces tâches qui ont 
usé sa vie. Nous ne saurions rendre hommage à sa mémoire 
sans dire à Madame Ehrenhold qui l ’accom pagna dans ses 
missions nos regrets et notre peine l.

Dans la République fédérale d’Allemagne, le CICR a assumé 
la direction du SIR  (voir ci-dessus p. 10). E n outre, le CICR 
poursuit en Allemagne et en Autriche ses activités traditionnelles 
pour le soulagem ent des m aux issus de la guerre mondiale ; 
il s’est activem ent occupé notam m ent du regroupem ent des 
familles appartenan t à des m inorités ethniques allemandes en 
provenance d ’Europe centrale ou orientale ainsi que de Yougo
slavie. E n Autriche, M. Joubert, délégué résident, a continué 
à venir en aide à des groupes de ressortissants grecs rapatriés 
des pays de l ’E st et tran sitan t par Vienne à destination de la 
Grèce et d ’autres pays d ’Europe et d 'outre-m er.

En Espagne, M. Arbenz, délégué résident, s’est occupé des 
réfugiés et des familles de certaines catégories de détenus. 
Avec l’autorisation de l’adm inistration espagnole, il a visité 
le camp de réfugiés de Ranciares de la Oca, des colonies péni
tentiaires et des prisons à Burgos, Dieso, Grenade et Madrid. 
Il a pu s 'en tre ten ir librem ent avec les détenus et s’assurer que 
leur tra item ent é ta it conforme aux principes d ’hum anité. 
A l’issue de ces visites, il a fait rapport au directeur général 
des prisons.

M. Michel, délégué résident, et le D r de Morsier, conseiller 
médical en France, M. Biaggi de Blasys (Gênes) et le D r P. 
B urkhard  (Naples) en Italie, délégués résidents, ont m aintenu 
les contacts avec les A utorités et collaboré étroitem ent avec 
les Croix-Rouges nationales pour venir en aide aux invalides 
comme aux réfugiés.

1 La Revue internationale de la Croix-Rouge  du m ois de décem bre 1955, 
a rappelé la  carrière e t  les ém inents services de François Ehrenhold.
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Q uant à d ’autres 'pays d ’Europe 1, où le CICR n ’a pas de 
délégués résidents, les relations de travail ont été m aintenues 
et développées, souvent au moyen de missions spéciales, dans 
tous les domaines où la Croix-Rouge peut exercer une action 
bienfaisante pour soulager les personnes dans la détresse.

OCÉANIE 2

En Australie, M. Schweizer et en Nouvelle-Zélande M. Bossard, 
délégués résidents du CICR, ont apporté en collaboration avec 
les Sociétés nationales l’assistance de la Croix-Rouge in terna
tionale aux réfugiés et apatrides qui ont émigré dans ces pays. 
On sait que parm i ces réfugiés figurent d ’anciens membres 
du S IR  qui ont travaillé avec compétence et dévouem ent à 
la création et à l’exploitation des im portantes archives d ’Arolsen.

1 B elgique, F in lande, P ays-B as, R oyau m e-U ni, Turquie, Y ou gos
lavie, n otam m ent.

2 D élégations du CICR : A ustralie, N ouvelle-Z élande.



LES TÂCHES D ’ASSISTANCE

ASSISTANCE AUX MEMBRES DES FORCES ARMÉES

INTERVENTION EN FAVEUR D ’ANCIENS MEMBRES DES FORCES 
ARMÉES ET DE PRISONNIERS DE GUERRE, AUX MAINS DES PUIS
SANCES DÉTENTRICES. RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES 
DISPARUS.

Le CICR a continué à s’occuper en 1955 de prisonniers de 
guerre et d ’anciens m ilitaires encore aux mains des Puissances 
détentrices.

Il a adressé notam m ent plus de 1500 demandes de recherches 
(2911 en 1954) à l ’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, à Moscou, en faveur de personnes disparues 
en URSS pendant le dernier conflit mondial ou dans l ’im m édiat 
après-guerre. Ces enquêtes nouvelles ouvertes à la requête des 
familles concernaient des ressortissants de quinze nationalités 
différentes 1.

Les indications relatives aux m odalités des recherches et 
identifications des membres des forces armées présumés disparus 
figurent sous le titre  « Agence centrale des prisonniers de guerre », 
ci-dessus, p. 8 et suivantes.

Le CICR a assuré avec succès la transm ission de 2360 
messages de nouvelles familiales (3417 en 1954), sur le modèle 
des « messages civils » créés lors de la guerre d ’Espagne, cela 
— dans les deux sens -— entre les Pays arabes et Israël. Ces 
formules ont également été expédiées dans les pays de l’Est, 
notam m ent en Union soviétique, à l ’in ten tion  de ressortissants 
de ce pays et d ’étrangers dont les proches n ’avaient plus de 
nouvelles depuis longtemps.

Il a envoyé de Genève plus de 3500 colis de secours (3400 
en URSS et 100 en Albanie d ’une valeur de 130.000 fr. suisses

1 D ans l ’ordre du nom bre des cas : a llem ands, grecs, ita liens, espa
gnols, sov iétiques, autrichiens, hongrois, français, yougoslaves, roum ains, 
belges, luxem bourgeois, bulgares, suisses.
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environ) au lieu de 2900 en 1954 ; ceci, dans la p lupart des cas, 
directem ent aux destinataires et dans d ’autres aux Sociétés 
nationales aux fins de transm ission ; la vérification des adresses, 
le cas échéant, a été faite dans les fichiers de l ’Agence centrale 
des prisonniers de guerre. Le contenu de ces colis (vêtements, 
vivres, fortifiants, articles de toilette, médicaments) a varié 
suivant la situation géographique des camps et des prisons 
et su ivant les saisons. Le CICR a reçu de nombreuses lettres 
de prisonniers libérés qui, de retour dans leur pays, ont témoigné 
de leur reconnaissance pour l ’aide venue de Genève.

P ar l ’entrem ise de ses délégués, le CICR a effectué encore 
des visites de camps, hôpitaux e t autres lieux de détention où 
se trouven t des prisonniers de guerre, notam m ent au Moyen- 
Orient, en Israël et en Egypte.

INTERVENTIONS EN FAVEUR D ’ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE.

Les rapports des précédentes années ont rendu compte de 
l’activité assumée par le CICR dans le cadre de l'application 
du tra ité  de paix avec le Japon (San Francisco, 8 septem bre 
1951). Conformément aux dispositions de l’article 16, certains 
avoirs japonais ou leur équivalent sont destinés à indemniser 
d ’anciens prisonniers de guerre (membres des forces armées 
des Puissances alliées parties au traité) qui ont souffert 
d ’épreuves excessives pendant leur captivité. Les négociations 
pour la mise en œuvre de cet article ayan t abouti à un accord 
définitif (Tokio, 30 novembre 1954), le Gouvernement japonais 
a fait ten ir en 1955 au CICR les fonds nécessaires, satisfaisant 
ainsi à ses obligations l.

1 L iste  des P arties con tractan tes à ce tra ité  de paix  : A rabie séoudite, 
A rgentine, A ustralie, B elgique, B oliv ie , Brésil, Cam bodge, Canada, 
C eylan, Chili, Colom bie, C osta-R ica, Cuba, R épub liqu e D om inicaine, 
E gyp te , E quateur, E ta ts-U n is , E th iop ie, France, Grèce, G uatém ala, 
H aïti, H onduras, Indonésie, Irak, Iran, Laos, Liban, Libéria, L u xem 
bourg, M exique, N ouvelle-Z élande, N icaragua, N orvège, P akistan , 
Panam a, P araguay, P ays-B as, Pérou, P hilippines, R oyaum e-U ni, 
Salvador, Syrie, T urquie, U nion Sud-africaine, U ruguay, V énézuéla, 
V ietnam , Japon.

La contrevaleur de ces fonds représente environ 66.525.000 fr. suisses.
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Des travaux  sont actuellem ent en cours pour déterm iner 
la part qui doit revenir aux anciens prisonniers de chaque 
nationalité, en prenan t pour base de répartition  le nombre 
to ta l des prisonniers de guerre de chaque pays bénéficiaire 
des dispositions de l’article 16. Chacun des E ta ts  intéressés 
a été invité à rem ettre  au CICR la liste complète de ceux des 
membres de ses forces armées qui ont été prisonniers de guerre 
des Japonais. La p lupart de ces listes sont m ain tenant parvenues 
au CICR ; aussi doit-il procéder aux vérifications nécessaires, 
s ’assurer notam m ent que tous les E ta ts  intéressés ont établi 
leurs listes de prisonniers de guerre sur la base de critères 
identiques et que les personnes dont les noms ont été com
muniqués par les E ta ts  remplissent bien les deux conditions 
prévues dans le tex te  même de l'article 16, c’est-à-dire : avoir 
été membres des forces armées des Puissances alliées et avoir 
été détenues par les A utorités japonaises en qualité de prisonniers 
de guerre.

Les listes nom inatives reçues des différents E ta ts  sont 
tou t d ’abord soumises à un examen a tten tif  qui perm et de 
déceler d ’éventuelles erreurs ou de noter des cas douteux pour 
lesquels des vérifications seraient nécessaires. Certains contrôles, 
par sondage, sont également faits en confrontant ces listes 
avec la docum entation envoyée par les A utorités japonaises 
à l’Agence centrale des prisonniers de guerre pendant les hosti
lités. Enfin, le contrôle le plus im portan t est celui qui est effectué 
sur place, dans différents pays, par des personnes spécialement 
désignées par le CICR, en liaison avec les autorités, afin d ’éclaircir 
les cas douteux et aussi de vérifier, en rem ontant à la docu
m entation qui a servi à l’établissem ent des listes, que celle-ci 
fournit bien la preuve de l ’appartenance aux forces armées 
et de la captivité de guerre. Pour cette dernière vérification, 
il est naturellem ent impossible de considérer chaque cas mais 
il est procédé à un certain nom bre de sondages. Ce n ’est que 
lorsque toutes les listes seront parvenues au CICR et que ces 
travaux  de contrôle auront pu être menés à bien dans chacun 
des pays intéressés qu’il sera possible d ’envisager une répar
tition  équitable des avoirs japonais entre les différentes natio
nalités de prisonniers de guerre.
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Le Conseil de Surveillance, chargé de guider le CICR dans 
ces tâches délicates, est constitué par MM. le professeur Paul 
Carry, membre du CICR, président, H ans Bachm ann, directeur 
des services financiers de la ville de W interthour, E rnest Froelich, 
directeur général de la Cle suisse de Réassurances, Eugène 
Hasler, ancien juge fédéral, Frédéric Schnorf, ancien directeur 
général de la Banque nationale Suisse. Il s’est réuni chaque 
fois que les circonstances l ’ont nécessité.

Le CICR a été appelé à établir aussi des attestations de 
captivité pour d ’autres catégories d ’anciens prisonniers de 
guerre en faveur desquels les gouvernem ent ont prévu un 
systèm e d ’indem nités, souvent proportionnel à la durée de 
la détention. Ces requêtes ém anaient su rtou t d ’anciens soldats 
de l ’armée allemande, les archives de celle-ci ayan t été en 
m ajeure partie  détru ites à la fin de la guerre, et la preuve de 
la captiv ité en mains étrangères ne pouvant être fournie que 
par l’Agence centrale des prisonniers de guerre. E n 1955, le 
CICR a établi environ 2500 attesta tions (3058 en 1954) destinées 
à d ’anciens prisonniers de guerre de sept nationalités différentes 1.

Pendant l ’année écoulée, le CICR a continué l’examen de 
cas contentieux et poursuivi des démarches v isant à la constitu
tion de dossiers destinés à perm ettre  le règlement de pensions à 
d ’anciens militaires. Ces tâches, qui se prolongent après la 
fin des conflits, occasionnent encore un m ouvem ent de corres
pondance avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
les pouvoirs publics.

INVALIDES DE GUERRE.

Le CICR est aussi venu en aide en 1955 à des militaires 
ou anciens m ilitaires invalides de guerre, comme à des invalides 
victim es civiles des événem ents, dans dix-huit pays 2. Il leur

1 A llem ands, A utrichiens, Ita liens, F rançais, L ibyens, P olonais, 
Y ougoslaves.

2 A lbanie, A ustralie, A utriche, B ulgarie, E gyp te , F in lande, France, 
Grèce, G uatém ala, H ongrie, Ita lie , L iban, P ologne, R épublique fédérale  
d ’A llem agne, R épub liqu e dém ocratique allem ande, T chécoslovaquie, 
V iet-N am , Y ou goslav ie .
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a envoyé des secours, soit sous forme d ’envois collectifs, soit sous 
forme de colis individuels, pour un to ta l de 74.000 fr. suisses 
(97.205 fr. en 1954), se décom posant comme suit : membres 
des forces armées : 62.519 fr. ; victim es civiles : 11.481 fr.

E n 1955, les envois collectifs ont représenté un m ontant 
de 61.000 fr. suisses (73.480 fr. en 1954). Une énum ération, 
par ordre d ’im portance, en est donnée ci-dessous :

Création à Saïgon d ’un atelier de construction de pro
thèses pour invalides de guerre vietnam iens.

Acquisition de voiturettes pour am putés ou paralysés 
« Volksdeutche » en Allemagne et de prothèses pour des 
m utilés de guerre « Volksdeutsche » en Autriche.

Envoi en Grèce de prothèses pour des détenus invalides 
de guerre.

Assistance à des invalides tuberculeux de Palestine 
réfugiés au Liban.

Secours aux invalides de guerre polonais, réfugiés en 
France.

Expédition de m atériel orthopédique, de m ontres Braille 
pour aveugles, de secours pharm aceutiques en Albanie, 
Australie, Egypte, Finlande, France et au Guatém ala.

Au cours de l ’année, les envois individuels à des invalides 
de guerre particulièrem ent déshérités et de quinze nationalités 
différentes qui, pour divers motifs, n ’ont pas bénéficié de secours 
dans leur pays de résidence, ont encore a tte in t un m ontant 
de 13.000 fr. suisses (fr. s. 23.725 en 1954).

La technique de ces secours qui com prennent m édicam ents, 
fortifiants, chaussures orthopédiques et prothèses diverses, 
bandes et bas élastiques, ceintures herniaires, m ontres Braille, 
lunettes, appareils acoustiques, vêtem ents et sous-vêtem ents 
chauds, vivres, a fait l’objet d ’am éliorations constantes. Par 
une étude a tten tive  de chaque situation  faite avec la collabo
ration de la Société nationale et de la délégation du CICR le 
cas échéant, on s ’est efforcé de trouver la formule exactem ent 
conforme aux besoins, formule qui doit être d ’ailleurs, le plus 
souvent possible, soumise à revision pour ten ir com pte de 
l ’évolution de chaque cas.
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PERSONNEL AFFECTÉ AU TRAITEMENT DES BLESSÉS ET MALADES.

Le CICR a continué d ’exam iner avec a tten tion  les problèmes 
de coordination relatifs à la form ation du personnel nécessaire 
à l’activité de la Croix-Rouge en tem ps de guerre.

Au cours de l ’année, il est resté en contact avec les dirigeants 
des Services de santé m ilitaires de divers pays, comme avec 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui s’occupent de 
recruter et d ’élever le niveau de l’enseignement et la qualité 
des infirmières ainsi que de la form ation des auxiliaires.

Il a participé à la X V IIIe session de YOffice international 
de documentation de médecine militaire (Istanbul, août 1955) 
qui a réuni les délégués des Services de santé, membres du 
Comité in ternational de médecine et de pharm acie militaires. 
Cette session, à laquelle MM. E rnest Gloor, vice-président, et 
Jean-S. P ictet, directeur des Affaires générales, représentaient 
le CICR, a eu pour objet l ’étude de la protection des Services 
de santé et, notam m ent, de l’activ ité des Puissances protec
trices dans le domaine médical comme de l ’assistance sanitaire 
des neutres et des non belligérants au cours d ’un conflit. 
Ces problèmes avaient donné lieu à une enquête préalable 
auprès de tous les membres du Comité international de 
médecine m ilitaire, enquête dont les résultats ont fait l’objet 
d ’un rapport de synthèse préparé par ses représentants et 
déposé par eux sur le bureau de la Conférence avec leurs 
observations.

Le CICR a poursuivi la diffusion des brochures éditées 
par lui en 1953 et intitulées Le médecin dans les Conventions 
de Genève de 194g par J . P. Schoenholzer et Personnel affecté 
au traitement des blessés et malades des armées de M1,e L. Odier, 
membre du CICR. Pour répondre aux demandes qui lui ont 
été faites, il a publié en 1955, sous le titre  Cours de préparation 
à l’intention des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge, une 
m onographie de Mllc Nussbaum  préfacée par MUe L. Odier 
et destinée à servir de guide aux auxiliaires des infirmières 
diplômées. Il a continué d ’adresser à des médecins, infirmières 
et infirmiers de diverses nationalités des renseignem ents sur 
les moyens de form ation professionnelle ainsi que sur ses activités
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propres comme sur les prescriptions des Conventions de Genève, 
si im portantes pour l’ensemble de leur œuvre.

MÉDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE.

Tous les deux ans, le CICR honore les infirmières diplômées 
et auxiliaires volontaires qui se sont distinguées d ’une façon 
exceptionnelle par leur dévouem ent aux blessés et malades, 
au moyen de la médaille Florence N ightingale instituée par la 
IX e Conférence internationale de la Croix-Rouge.

E n 1955, à l ’occasion de la quinzième distribution de cette 
médaille de vermeil à v ingt-huit infirmières de dix-sept natio 
nalités, le CICR a procédé aux attribu tions suivantes 1 :

Mmea et Mlles
Amelia B a l m a c e d a  L a z c a n o , auxiliaire volontaire et assis

tan te  sociale (Chili),
Eva Ulrika B e c k - F r i i s , infirmière diplômée, directrice de 

l’école d ’infirmières de la Croix-Rouge suédoise (Suède), 
R uby G. B r a d l e y , infirmière diplômée, lieutenant-colonel du 

Corps des infirmières m ilitaires (Etats-U nis d’Am érique), 
Nina C a r a k i o z i d e s , auxiliaire volontaire, chef auxiliaire 

de la Croix-Rouge hellénique ( Grèce),
Despina C h o u r s o g l o u , infirmière diplômée, directrice des 

infirmières de l’H ôpital de la Croix-Rouge hellénique 
( Grèce),

Blanca Ju lia  C l e r m o n t , infirmière diplômée, a trouvé la 
m ort en évacuant des blessés lors du trem blem ent de 
terre de San Ju an  (Argentine),

M argaretta C r a i g , infirmière diplômée, directrice de l’Ecole 
des infirmières de la Nouvelle Delhi (Inde),

Gerda D r e i s e r , auxiliaire volontaire, sœ ur auxiliaire de la 
Croix-Rouge allemande (République fédérale allemande), 

Maja Edel F o g e t , infirmière diplômée, m onitrice et directrice 
(Danemark),

1 V oir aussi Circulaire du C IC R ,  N° 408 du 12 m ai 1955.
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Geneviève de G a l a r d -T e r r a u b e , infirmière diplômée, 
convoyeuse de l’air (France),

Jeanne G a v o u y è r e , infirmière diplômée (France),
H erta  G r ô l l e r , infirmière diplômée, directrice d ’hôpital 

( A utriche ) ,
Verna H a g m a n , infirmière diplômée (Suède),
Herm ine H a n s g i r g , infirmière diplômée, infirmière en chef 

de l ’hôpital de Feldbach (Autriche),
Sœ ur Julie Fanny  Lina H o f m a n n , infirmière diplômée, 

fondatrice d ’œuvres pour incurables (Suisse),
Anna H o l t h e , infirmière diplômée, fondatrice d ’œuvres 

pour les invalides (Norvège),
H aya I s h i b a s h i , infirmière diplômée, directrice des infir

mières de l’hôpital de M atsuzawa (Japon),
Is m a t  K h a n u m  S h a h , infirmière diplômée, inspectrice des 

Services de santé, présidente de l ’Association des infir
mières pakistanaises (P akistan ),

Ella Priscilla J o r d e n , infirmière diplômée, directrice d ’hôpi
tau x  et d ’écoles d ’infirmières (R oyaum e-U ni),

Sophie K i e n z l e , infirmière diplômée, directrice du Sana
torium  de Lorch (République fédérale allemande),

Isabel M a i t l a n d  S t e w a r t , infirmière diplômée, spécialiste 
d ’enseignement infirmier (E tats-U nis d ’Am érique),

Lucy Thelma M a r s h a l l , infirmière diplômée, monitrice 
( Australie),

Jane  M cL a r t y , infirmière diplômée, directrice d ’hôpital, 
spécialiste d ’enseignement infirmier ( Union sud-africaine), 

Geneviève P o n s o t , infirmière diplômée, chef du Service 
d ’urgence de la Croix-Rouge française (France),

Marie S c h i c k i n g e r , infirmière diplômée, H ôpital Cerny, 
Heidelberg (République fédérale allemande),

Takeno T a n i m o t o , infirmière diplômée, directrice adjointe 
de l’hôpital central de la Croix-Rouge (Japon), 

Florence T a y l o r , infirmière diplômée, directrice d ’hôpital 
à Vellore (Inde),

Ingrid  W y l l e r , infirmière diplômée, directrice de l ’Ecole 
de perfectionnem ent de l’Association des infirmières 
norvégiennes (Norvège).
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ASSISTANCE A D ’AUTRES VICTIMES DES ÉVÉNEMENTS

A ID E  A  L ’E N F A N C E  ET R EG R O U PE M EN T  D ES FAM ILLES

Sur le plan pratique, le CICR a continué ses interventions 
en faveur d ’enfants et d ’adultes dispersés par les événem ents 
de guerre et leurs conséquences directes ; aussi pendant l’année, 
le regroupem ent des familles s’est-il poursuivi entre les pays 
d ’Europe centrale, orientale et sud-orientale 1 et d ’autres pays 
d ’Europe et d ’outre-m er 2, selon un rythm e propre à chaque 
E ta t  ; ju squ ’à ce jour 19 pays, ta n t  à l ’est qu ’à l’ouest, ont 
participé à ces opérations effectuées avec le concours efficace 
des Croix-Rouges des pays de départ et d ’accueil et grâce à la 
compréhension des gouvernem ents intéressés. Elles ont donné 
souvent d ’heureux résu ltats notam m ent pour des ressortissants 
grecs, des « Volksdeutsche » et des ressortissants yougoslaves. 
Il fau t espérer que des progrès pourront encore être  réalisés 
dans cette voie.

GRECS.

Les rapports antérieurs du CICR ont exposé les efforts 
déployés par les deux institu tions de la Croix-Rouge in terna
tionale, conform ém ent au m andat de l’Assemblée générale des 
N ations Unies, en vue du rapatriem ent des enfants grecs ; 
cette activité a fait cette année encore l'ob jet d ’un compte 
rendu aussi complet que possible, établi à l ’in tention du Secré
taire général des N ations Unies, conjointem ent par la Ligue 
et le CICR.

E n 1955, 157 ressortissants grecs (enfants et adultes) venant 
de Pologne et de Roum anie ont pu rejoindre leur famille en 
Grèce et en Australie. Ainsi, au mois de m ars, les efforts de

1 H ongrie, P ologne, R épublique dém ocratique d 'A llem agne, R ou
m anie, T chécoslovaqu ie, U nion sov iétiq u e, Y ou goslav ie .

2 A rgentine, A ustralie, A utriche, B elgique, Canada, E ta ts-U n is , 
France, Grèce, R épublique fédérale d ’A llem agne, R oyau m e-U ni, 
Suisse, V énézuéla.
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la Croix-Rouge internationale ont permis de rendre douze 
enfants grecs venus de Pologne à leurs familles établies en 
Australie. Aux mois de mai et de juin, 43 personnes (adultes 
et enfants) allant de Roum anie en Australie où se trouvaient 
déjà leurs familles, et tran sitan t par l ’Autriche, ont dû aux 
in terventions de M. Joubert, délégué du CICR à Vienne, qui, 
en ce tte  circonstance, représentait également la Ligue, et à 
la compréhension des A utorités autrichiennes, de recevoir dans 
les plus courts délais les documents individuels leur perm ettan t 
de poursuivre leur voyage. Au mois d ’août, la Croix-Rouge 
in ternationale a délégué à Belgrade, M. Jequier, membre de la 
direction de l’Agence, pour procéder au rapatriem ent de 23 enfants 
venant de Roum anie et qui ont regagné la Grèce, en transit 
par la Yougoslavie ; ce délégué spécial du CICR qui, en cette 
occasion, a représenté également la Ligue, s’est jo in t à la déléga
tion de la Croix-Rouge yougoslave pour accueillir à la frontière 
roumaine le convoi qu’il a accompagné ensuite ju squ’à la 
frontière grecque, puis à Salonique, où la Croix-Rouge hellénique 
a pris les dispositions utiles pour faciliter la réunion des enfants 
avec leurs parents. Le 15 novembre, le délégué du CICR à 
Vienne est intervenu en faveur d ’un nouveau groupe de 38 
personnes se rendan t de Roum anie en Australie en transit 
par l ’Autriche. Enfin, 31 personnes venant de Pologne et de 
Roum anie, dont les cas avaient fait l ’objet de nombreuses 
démarches du CICR, ont été autorisées au cours de l ’année à 
qu itte r la Pologne et ont rejoint l ’Australie par leurs propres 
moyens.

Depuis le début des opérations, plus de 9200 adultes et 
enfants grecs ont ainsi retrouvé leurs proches.

« VOLKSDEUTSCHE ».

Le présent rapport a déjà souligné l’in térêt que le CICR 
témoigne aux Allemands de l 'E s t ou aux personnes de langue 
allemande parfois désignées par le term e technique de « Volks- 
deutsche » dont l’établissem ent dans les pays de l’Europe 
centrale ou orientale rem onte souvent à plusieurs générations.
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Toutes ces personnes ne sont pas nécessairement de souche 
allemande puisqu’elles peuvent ra ttacher leur origine à d ’autres 
pays, la France, les Pays-Bas, la Suisse par exemple ; c’est 
seulem ent parce que leur langue éta it l’allem and qu ’elles ont 
été considérées souvent à to rt comme des ressortissants 
allemands h

Ainsi, le 4 novembre 1955, un dixième convoi d ’enfants 
d ’origine ou de langue m aternelle allemande a quitté  la Yougo
slavie, com prenant 17 enfants qui ont rejoint leurs familles en 
Autriche et 83 qui étaien t a ttendus en République fédérale 
d ’Allemagne, 2 enfants rep artan t ultérieurem ent de ce dernier 
pays à destination des E tats-U nis et du Canada.

Grâce au concours actif de la Croix-Rouge yougoslave et 
des Sociétés de la Croix-Rouge des pays de tran sit ou d ’ac
cueil, et à la compréhension des autorités, le nombre des 
enfants « Volksdeutche » qui ont pu rejoindre leurs familles ou 
leurs proches depuis le début de ces opérations s’est élevé 
à 2254.

Dans l’ensemble, depuis 1949, les interventions relatives 
aux m inorités ethniques de langue allemande ont été exercées 
avec succès en faveur de près de 109.000 personnes au 
31 décembre 1955.

YOUGOSLAVES.

A la demande de la Croix-Rouge yougoslave et en coopé
ration avec les Croix-Rouges nationales et les pouvoirs publics, 
le CICR a poursuivi la recherche d ’enfants et de jeunes gens 
yougoslaves séparés de leurs familles au cours du conflit mondial 
et présumés se trouver dans 13 pays 2. Les enquêtes du CICR 
concernent 1209 cas ; au fur et à mesure il en comm unique 
les résu ltats à la Croix-Rouge yougoslave. Ainsi, il a fait rapport 
sur plus de 800 cas au cours de l’année écoulée.

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre 1955.
1 A llem agne, A utriche, Ita lie , notam m ent.
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Toutes ces opérations ont nécessité de longues négociations 
avec les pays de départ, de tran sit et d ’accueil. A différentes 
reprises, celles-ci ont été facilitées par la présence sur place de 
représentants perm anents du CICR comme de délégués envoyés 
de Genève en mission spéciale. Elles ont donné lieu à de nom 
breuses correspondances (lettres, télégram mes, fiches, listes), 
photocopies d ’actes d ’é ta t civil et attesta tions, à des vérifica
tions a tten tives des demandes de rapatriem ent, au pointage 
des renseignem ents et des listes dans les fichiers spécialement 
créés par le CICR à Genève, à l’établissem ent de documents 
individuels, de vaccination notam m ent, à des démarches 
répétées pour l ’obtention des visas de sortie, de tran sit et 
d ’entrée et pour l’organisation des transports aériens, m ari
tim es et terrestres.

Sur le plan juridique, en ta n t  que prom oteur des Conventions 
de Genève, le CICR a travaillé au perfectionnem ent de ces 
dernières et étudié com m ent leurs dispositions peuvent être 
complétées et améliorées en vue d ’assurer une protection efficace 
de l’enfance en tem ps de guerre et de troubles politiques. Dans 
cet ordre d ’idées, des projets ont été mis au point tendan t à 
l ’adoption de plaques d ’identité  notam m ent en Belgique et en 
Suède ; dans d ’autres, comme en Allemagne, les études se 
poursuivent. Le CICR suit de près cette question.

APATRIDES ET RÉFUGIÉS.

Les opérations qui ont abouti à l’hospitalisation à Leysin 
(Suisse) 1 de 102 réfugiés tuberculeux en provenance d ’Europe 
centrale ou orientale, précédem m ent hébergés à Trieste, et 
à l ’installation de 72 membres de leur famille à Morzine (France), 
étaien t entrées dès 1954 dans la phase de Immigration qui 
doit rendre à une vie normale les malades guéris et leurs proches. 
E n  1955, les démarches à cet effet ont été poursuivies ; on a 
ainsi obtenu des A utorités françaises l’autorisation de réunir

1 V oir R apports  sur l ’activité du C IC R  en 1953,  p. 36 e t en 1954, 
d. 32.
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REGROUPEMENT DES FAMILLES 

TABLEAU COMPARATIF POUR LES ANNÉES 1951 A 1955

a n n é e :
B É N É F IC IA IR E S

Adultes e t enfants E N  P R O V E N A N C E  D E  : A  D E S T IN A T IO N  D E  :

1955
1964

1953 
1952 
1951 

et ant.

1956

1954
1953
1952

1951 
et ant.

1955

1954

Grecs 157
3.927*

4.611
153
364

total au 31.12.55 9.212

« Volksdeutsche » 15.024

12.040
12.981

7.240

61.434

total au 31.12.55 108.719

Yougoslaves 800**

Pologne, Roumanie 
Bulgarie, Hongrie, Pologne, 

Roumanie, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie 

Roumanie, Yougoslavie 
Yougoslavie 
Yougoslavie

Autriche, Hongrie, Pologne, 
République démocratique 
allemande, Roumanie, Tché
coslovaquie, Yougoslavie, 
URSS

idem
»

Pologne, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie

idem

Rapports d’enquêtes ouvertes 
en Allemagne, Autriche, Italie, 
notamment.

Australie, Grèce 
Grèce

Grèce
Grèce
Australie, Grèce

Argentine, Australie, Autri
che, Belgique, Canada, Etats- 
Unis, France, République 
fédérale d’Allemagne, Royau
me-Uni, Suisse, Vénézuéla

Yougoslavie

* D ont 165 anciens m ilitaires.
** Les enquêtes du CICR concernent 1209 cas ; il a été fa it rap p o rt en 1955 à  la Croix-Rouge yougoslave sur 

plus de 800 cas.

les réfugiés guéris et leur famille à Morzine où se trouve présen
tem ent encore un groupe fam ilial de 55 personnes et d ’établir 
dans différentes régions de France, dans les Landes notam m ent, 
une tren taine de personnes. Avec l’accord du G ouvernem ent 
belge, une dizaine de réfugiés dont six que l’âge rend inaptes 
au travail ont qu itté  Leysin le 5 mai, après une cure de quinze 
mois, pour être définitivem ent réinstallés en Belgique. Un 
enfant arrivé à Leysin à 5 ans a été reconduit par les soins 
d ’une assistante sociale ju squ’en Yougoslavie, après un séjour 
d ’un an et demi en Suisse, et rendu à ses parents dont la trace
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avait été retrouvée entre-tem ps. Des démarches ont été en tre
prises avec succès auprès d ’autres pays d ’Europe et d ’outre
mer pour le replacem ent définitif des réfugiés guéris. Il convient 
de souligner le caractère généreux des réponses favorables de 
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande car leurs critères d ’immi
gration exigent en général de longs délais de stabilisation pour 
des personnes ayan t été a tte in tes de tuberculose.

Sur le plan financier, un accord a été conclu avec une orga
nisation américaine (USEP), qui a ouvert au CICR un crédit 
en S s’élevant à 235.000,— fr.s. ; par ailleurs, le Comité inter
gouvememental -pour les Migrations européennes dont les fonds 
ont déjà alimenté cette action dans une large mesure a accordé 
au CICR une aide supplém entaire s’élevant à fr.s. 150.000,—. 
Le Gouvernem ent suisse contribue aussi au succès de ces opéra
tions par un versem ent de 150.000,— fr.s. également. E n  outre, 
la Suisse accorde un droit d ’asile perm anent à onze m alades 
chroniques dont le tra item ent est financé par la Confédération 
et des œuvres charitables suisses. Ces contributions à l’action 
hum anitaire du CICR sont à la fois une m arque précieuse de 
confiance de la p a rt des A utorités et un encouragem ent im por
ta n t pour la Croix-Rouge.

A la fin de l’année, le CICR s’occupait de subvenir aux 
besoins de 96 réfugiés de différentes nationalités, dont 34 
a ttenden t en Suisse des visas d ’ém igration pour un pays d ’accueil 
définitif (parmi ces derniers deux sont encore en tra item en t 
à Leysin) et 62 se trouvent en France.

Dans les pays qui hébergent des réfugiés, le CICR s ’est 
occupé activem ent de leur sort, effectuant m aintes interventions 
en vue de faciliter des recherches dans l’in térêt des familles 
et des régularisations de situations. Il a aidé particulièrem ent 
les réfugiés malades et les vieillards qu ’il est difficile d ’installer 
dans une vie nouvelle. Enfin, quelques « titres de voyage du 
CICR » ont encore été délivrés au cours de l’année.

Ces activités ont permis une utile coopération avec les 
organismes de la Croix-Rouge, les institu tions internationales, 
le Haut-Com m issariat pour les Réfugiés, le Comité intergou
vem em ental pour les m igrations européennes et autres orga
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nisations gouvernem entales ou non gouvernem entales in té
ressées au problème des réfugiés.

L’ASSISTANCE JURIDIQUE AUX RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Le CICR a, comme par le passé, suivi le problème de la 
coordination de l ’assistance juridique aux apatrides et aux 
réfugiés. Il a participé à la Conférence des organisations non 
gouvernementales intéressées aux problèmes de migration ainsi 
qu ’à la préparation du rapport approuvé par cette Conférence 
lors de son assemblée générale tenue à New-York au début 
de mai 1955. Le groupe de travail de cette conférence chargé 
de l’élaboration du rapport a été prié de suivre la question 
en vue de m aintenir et d ’améliorer, le cas échéant, les conditions 
dans lesquelles est actuellem ent dispensée l ’assistance juridique 
aux m igrants et spécialement aux réfugiés et apatrides tan t 
par les organisations non gouvernem entales que par les organi
sations professionnelles d ’avocats et les gouvernem ents avec 
l’aide d ’institu tions internationales spécialisées.

Le CICR a pris p a rt au V e Congrès de VAssemblée européenne 
pour l ’étude du problème des réfugiés (Helsinki 10-12 août 1955) : 
son représentant a eu l’occasion de s’en treten ir de la question 
de l’assistance juridique avec le président de la Commission 
juridique (Professeur Schatzel, Bonn) et de la Commission 
pour l'étude des conventions internationales relatives aux 
réfugiés (Professeur Folberth, Salzbourg) ; ces deux Commissions 
ont présenté une résolution conjointe adoptée à l’unanim ité 
par la Conférence et relative au s ta tu t juridique des réfugiés 
et à la fin de l’apatridie.

IN TER N ÉS ET D ÉT E N U S POLITIQUES

En 1955, le CICR a effectué par l’entremise de ses délégués 
117 visites (28 en 1954), dans divers lieux de détention d ’internés 
civils, camps, prisons et hôpitaux, en 9 pays différents 1. Des

1 A lgérie, Chypre, C osta-R ica, E spagne, Grèce, Maroc, N icaragua, 
T unisie, R épublique du V iet-N am .
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renseignem ents sur ces opérations ont été donnés ci-dessus 
pages 13 et suivantes.

Les expériences pratiques faites dans les deux hémisphères 
ont perm is au CICR de réunir cette année encore une docu
m entation précieuse qui servira à la rédaction de règles destinées 
à protéger les victim es de troubles intérieurs 2.

VICTIMES D E  CALAM ITÉS N A TUR ELLES

Les secours en m atière de calam ités naturelles excèdent 
sans doute le cadre habituel de l ’activ ité  du CICR ; mais il 
fau t com prendre qu ’il s’agit sim plem ent en l’occurrence de 
gestes de solidarité motivées par la grande détresse des 
sinistrés.

En 1955, le CICR a tenu à s’associer à l’action d ’e n tr’aide 
effectuée sous l’égide de la Ligue en faveur des victim es des 
inondations survenues au cours de l’été en Inde  et au Pakistan : 
il a fait ten ir aux Croix-Rouges de ces pays, deux lots de 
m édicam ents représentan t globalem ent une valeur d ’environ 
13.000,— fr.s. et a pu  com pléter cette aide par un envoi supplé
m entaire d ’une valeur de 46.000,-— fr.s., offerts par Hoffmann- 
La Roche à Bâle. Ces secours ont été répartis à peu près également 
entre la Croix-Rouge de l’Inde et celle du Pakistan.

C’est ici le lieu d ’évoquer l’Union internationale de Secours 
et de rendre hommage à la mémoire de son fondateur, le regretté 
sénateur Giovanni Ciraolo, décédé l ’an dernier.

Au cours de réunions tenues à Genève en 1955, auxquelles 
participaient des observateurs du CICR et de la Ligue, les 
membres du V e Conseil Général ainsi que du Comité exécutif 
de V Union, représentant 14 pays d ’Amérique, d ’Asie et d ’Europe, 
ont réaffirmé « la conviction que l’e n tr’aide intergouvem e
m entale, dans l’esprit de la Convention du 12 juillet 1927, 
est un devoir des E ta ts  lors de calamités » et exprimé le souhait 
de rester en relations de travail avec le CICR et la Ligue dans 
ce domaine ».

2 V oir ci-dessous p. 4 9 .
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TABLEAU D ’ENSEMBLE DES SECOURS

Voici, dans le cadre des activités traditionnelles en faveur 
des victim es de la guerre ou comme suite à des décisions ex tra 
ordinaires m otivées par les événem ents d ’après-guerre et les 
calamités naturelles, le tableau récapitu latif des opérations par 
catégories de personnes secourues.

TABLEAU COMPARÉ DES SECOURS 
AU 31 DÉCEMBRE 1955 ET AU 31 DÉCEMBRE 1954

1955 1954

A s s i s t a n c e  a u x M EM BRES D ES FO R C ES I'r. s. Fr. s.
ARM EES

Invalides de guerre . 
Prisonniers de guerre 
Blessés et malades

62.519

Total 62.519
63.470

A s s i s t a n c e  a u x V IC TIM ES C IV IL E S D E S 9.913

E V E N E M E N T S

Malades, invalides et sinistrés , . 
Internés et détenus civils . . . .  
Réfugiés et a p a tr id es....................

414.668
170.673
62.820

73.383
391.882
348.694
105.631

Total 638.161 846.207

O r i g i n e  d e s  s e c o u r s

Secours fournis par le CICR . . . . 
Secours en nature confiés au CICR pour distribution

497.183
203.497

606.968
312.622

Total 700.680 919.590

Note : Ces dons en nature provenaient de Croix-Rouges nationales, d’organisations 
diverses et de particuliers. En outre, le CICR a contrôlé par l’entremise de la délégation 
à Saigon la distribution de dons évalués à Fr.s. 600.000,— (fr.s. 202.000,— en 1954), 
mis par le Fonds intematioml des Nations Unies de secours à l'enfance à la disposition 
des réfugiés dans la République du Vietnam.
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E n 1955, le m ontant des secours aux membres des forces 
armées et aux victimes civiles des événem ents a représenté 
une valeur effective de 700.680,— fr.s. (919.590,-— en 1954).

Le CICR tien t à renouveler ici ses vifs rem erciem ents à 
tous les donateurs pour l'in térê t tangible manifesté si géné
reusem ent à son œuvre.

Les envois ont été effectués dans tren te  pays 1 d ’Afrique, 
d ’Amérique, d ’Asie, d ’Europe et d ’Océanie, avec le concours 
des services techniques du CICR à Genève chargés des achats 
et form alités d ’achem inem ent et parfois des délégations du 
CICR, avec l’appui des pouvoirs publics ainsi que des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et de tou tes les bonnes volontés 
qui ont témoigné à nouveau de leur confiance en l’action du 
CICR.

FONDS DE L’IMPÉRATRICE SHÔKEN

Ce fonds institué en 1912 sur l’in itiative de l’Im pératrice 
du Japon  est destiné à subventionner les Croix-Rouges natio 
nales dans leurs œuvres de secours en tem ps de paix, notam m ent 
pour la lu tte  contre les maladies contagieuses et l’aide aux 
victim es des calamités naturelles.

La Commission paritaire (formée de trois représentants 
du CICR et de trois représentants de la Ligue) chargée de la 
d istribution de la 34e tranche de revenus s’est réunie le 22 février 
1955 à Genève. Elle a accueilli favorablem ent les demandes 
d ’allocations présentées par cinq Sociétés nationales et a effectué 
les répartitions suivantes :

Croix-Rouge allemande dans la République
fédérale....................................................................Fr.s. 2.000,—•

Croix-Rouge de C e y la n ..............................Fr.s. 3.000, —
Croix-Rouge ch ilien n e ........................................... Fr.s. 2.500,—
Croissant-Rouge jo rd a n ie n ......................................Fr.s. 3.000,—
Croix-Rouge du N i c a r a g u a ..................... Fr.s. 2.500,—

1 A lbanie, A ustralie, A utriche, B ulgarie, Chine, C osta-R ica, E gyp te , 
E spagne, F in lande, France, Grèce,' G uatém ala, H ongrie, Inde, Iran, 
Irak, Ita lie , L iban, P ak istan , P ologne, R épublique fédérale d ’A llem agne, 
R épublique dém ocratique allem ande, R épublique de Corée, R épublique  
du V iet-N am , R épublique dém ocratique du V iet-N am , R oum anie, 
Suisse, T chécoslovaquie, U nion Soviétiqu e, Y ougoslav ie .
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MISE EN ŒUVRE ET DÉVELOPPEMENT 

DU DROIT HUMANITAIRE

LES PRINCIPES DE LA CROIX-ROUGE

Les principes hum anitaires, codifiés par les Conventions 
de Genève et entrés avec celles-ci dans le droit international 
positif, trouvent leur origine et leur symbole dans l’idée de la 
Croix-Rouge. Comme chaque année, le CICR a continué à 
travailler au m aintien et à la diffusion de ces notions fonda
m entales. En 1955, un ouvrage in titulé Les Principes de la 
Croix-Rouge par M. J.-S . P ictet, docteur en droit, directeur 
des Affaires générales du CICR, est venu enrichir ce domaine. 
Cette étude d ’un genre nouveau, préfacée par M. Max Huber, 
président d ’honneur du CICR, représente une synthèse des 
principes qui gouvernent l’action de Croix-Rouge, accessible 
aux hommes de tous les continents et de toutes les tendances 
philosophiques. Elle sera accueillie avec un vif in térêt par tous 
ceux qui sont appelés à m ettre  en œuvre l’idéal commun d ’assis
tance aux personnes qui souffrent.

LES CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949

RATIFICATIONS.

Comme les années précédentes, le CICR a poursuivi ses 
efforts en vue de hâter les ratifications ou adhésions aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 dont l’objet essentiel 
est la protection de la personne hum aine en tem ps de 
guerre.
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Cette action continue à produire des résultats et deux 
au tres gouvernem ents (E tats-U nis et Finlande) sont venus 
s 'a jou ter à ceux qui ont reconnu form ellem ent la force obliga
toire des Conventions de Genève L

Au 31 décembre 1955, la liste des Puissances liées par les 
Conventions de Genève com ptait 48 E ta ts .

Le CICR exprime l’espoir que les Puissances qui ne sont 
pas encore parties aux nouvelles Conventions de Genève (E tats 
ayan t signé mais non encore ratifié ainsi que les pays non 
signataires n ’ayan t pas encore adhéré) déposeront le plus tô t 
possible auprès du Conseil fédéral suisse à Berne leurs instru 
m ents de ratification ou d ’adhésion.

E n  cas de guerre ou de guerre civile, l’application des Conven
tions de Genève limite le nombre des victimes, elle évite bien 
des souffrances inutiles et fournit à la Croix-Rouge la base 
la plus efficace de son action alors si nécessaire. Aussi n ’est-il 
pas de devoir plus impérieux pour le CICR que de poursuivre 
ses efforts tendan t à accélérer la mise en vigueur universelle 
de ces Conventions conform ém ent aux vœ ux exprimés à m aintes 
reprises par les Croix-Rouges et les peuples 2.

TRADUCTIONS.

Le Gouvernem ent tchécoslovaque a fait traduire les Conven
tions de Genève et le Gouvernement autrichien a établi une 
nouvelle traduction  allemande de ces textes. A ce jour, des 
versions officielles existent en v ingt-quatre langues : ainsi, les 
Conventions de Genève, établies en français et en anglais,

1 A ux term es d ’un article com m un au x  quatre C onventions de 
G enève du 1 2  aoû t 1 9 4 9  (art. 6 1  de la  i re C onvention) les ratifications 
et adhésions des G ouvernem ents son t notifiées par écrit au Conseil 
fédéral suisse et produisent leurs effets six  m ois après la  date à laquelle  
elles lu i seront parvenues. Le Conseil fédéral suisse com m unique les 
ratifications e t adhésions au x  G ouvernem ents de tou s les pays au nom  
de qui la  C onvention  a é té  signée ou l ’adhésion  notifiée.

2 V oir R ésolution 1 5 , X V II Ie C onférence in ternationale  de la  Croix- 
R ouge, T oronto  1 9 5 2  ; R ésolution  2 9 , A ssem blée du Conseil de l ’E urope, 
Strasbourg, 2 6  septem bre 1 9 5 2  ; A p p e l des T rois P résidents, G enève, 
2 8  décem bre 1 9 5 3 .
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LISTE DES ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE 
DU 12 AOÛT 1949

(Dans l’ordre chronologique des notifications de ratification ou d’adhésion)

N° Date Pays N» Date Pays

1950 1953
1 31 mars Suisse 24 21 avril Japon
2 21 avril Yougoslavie 25 17 juin Salvador
3 9 juil. Monaco 26 1er juil. Luxembourg
4 21 sept. Lichtenstein 27 27 août Autriche
5 12 oct. Chili 28 29 août Saint-Marin
G 9 nov. Inde 29 2 nov. Syrie
7 19 déc. Tchécoslovaquie 30 14 nov. Vietnam

31 17 déc. Nicaragua
1951 32 28 déc. Suède

8 22 fév. Saint-Siège
9 7 mars Philippines 1954

10 10 avril Liban 33 10 fév. Turquie
11 29 mai Jordanie 34 29 mars Libéria
12 12 juin Pakistan 35 15 avril Cuba
13 27 juin Danemark 36 10 mai Union Soviétique
14 28 juin France 37 1" juin Roumanie
15 6 juil. Israël 38 22 juil. Bulgarie
16 3 août Norvège 39 3 août Biélorussie
17 17 déc. Italie 40 3 août Hongrie

41 3 août Pays-Bas
1952 42 3 août Ukraine

18 31 mars Union sud-africaine 43 11 août Equateur
19 14 mai Guatémala 44 3 sept. Rép. féd. d’Allemagne
20 4 août Espagne 45 26 nov. Pologne
21 3 sept. Belgique 46 29 déc. Thaïlande
22 29 oct. Mexique
23 10 nov. Egypte 1955

47 22 fév. Finlande
48 2 août Etats-Unis

N.-B. L’accession de l’Irak, du Panama, du Pérou, du Vénézuéla, depuis le début 
de l’année 1956, porte à 52 le nombre des Etats parties à ces Conventions, à la date 
de la présente publication.

sont m aintenant tradu ites en allemand, arabe, chinois, coréen, 
danois, espagnol, finnois, hébreu, hongrois, indonésien, iranien, 
italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, russe, 
serbo-croate, suédois, turc, thaïlandais et tchèque. La traduction  
en coréen ne porte toutefois que sur la I I I e Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre.
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ACCORDS TYPES SUR LA RELÈVE D U  PERSONNEL SANITAIRE ET 
RELIGIEUX.

La Conférence diplom atique qui a élaboré les quatre  
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection 
des victim es de la guerre a, en fin de ses travaux , pris la Réso
lution (n° 3) suivante :

Attendu qu’il est difficile de conclure des accords au cours des 
hostilités ;

attendu que l’article 28 de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne du 12 août 1949 prévoit qu’au cours des 
hostilités les Parties au conflit s’entendront au sujet d’une relève 
éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités ;

attendu que l’article 31 de cette même Convention prévoit 
que dès le début des hostilités les Parties au conflit pourront 
fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir 
en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition 
dans les camps,

la Conférence prie le Comité international de la Croix-Rouge 
d’établir le texte d'un accord-type concernant les deux questions 
soulevées dans les deux articles susmentionnés et de soumettre 
celui-ci à l’approbation des Hautes Parties contractantes.

Le CICR, donnant suite à cette Résolution, a communiqué 
au début de l’année aux Gouvernements signataires des Conven
tions les textes de deux accords-types, l’un po rtan t sur la 
rétention du personnel sanitaire et religieux, l ’au tre  sur la 
relève de ce personnel.

Dans ces deux accords-types 1, le CICR a suivi, parfois de 
fort près, les précieuses indications contenues dans les réponses 
faites à une enquête menée par l ’Office in ternational de Docu
m entation de Médecine m ilitaire, organe du Comité in te rna
tional de Médecine et de Pharm acie militaires. E n effet, à la 
demande du CICR, cet Office a mené auprès des divers Services 
de santé m ilitaires des E ta ts  membres et auprès d ’autres orga
nismes, de 1951 à 1953, une enquête po rtan t sur les différents

1 Voir L a rétention et la relève du personnel san ita ire  et relig ieux, 
A ccords-types, G enève, 1 9 5 5 , e t Revue internationale de la  Croix-Rouge, 
janvier 1 9 5 5 .
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problèmes que la rétention et la relève du personnel sanitaire 
et religieux pouvaient soulever. Des réponses nombreuses et 
détaillées furent reçues. Sur beaucoup de points, elles ont 
confirmé les expériences faites par le CICR, lors des récents 
conflits. Sur d ’autres, elles y ont apporté un utile complément.

DIFFUSION ET COMPRÉHENSION DES CONVENTIONS.

Com m entaire.

Afin de répandre la connaissance de ces dispositions ta n t 
parm i les personnes susceptibles d ’en devenir les bénéficiaires 
que parm i celles appelées en tem ps de guerre à assum er des 
responsabilités à l’égard de leur application, le CICR a continué 
d ’analyser les règles des Conventions. Il a achevé le Commentaire 
de la IV e Convention, qui s ’ajoute à celui de la I re Convention 
paru  antérieurem ent 1.

Stagiaires.

Comme les années précédentes, le CICR a accueilli dans 
ses services plusieurs stagiaires désireux d ’étudier les divers 
problèmes juridiques posés par l’application des Conventions 
de Genève, en vue de la préparation de thèses de doctorat en 
droit et d ’ouvrages sur le droit hum anitaire.

APPLICATION DES PRINCIPES HUMANITAIRES 
EN CAS DE TROUBLES INTÉRIEURS

Le 3 octobre 1955, un groupe restrein t d ’experts in terna
tionaux composé de juristes ém inents appartenan t à 12 pays 
différents 2 é ta it à l’œuvre, au siège du CICR, pour l ’étude

1 Voir Com m entaire —  Zrc C onvention de Genève pour V am élioration  
du sort des blessés et des m alades dans les forces armées en cam pagne  —  
G enève 1 9 5 2  e t I V o Convention de Genève relative à la protection des p er
sonnes civiles en tem ps de guerre —  G enève, 1 9 5 6 .

2 B elgique, E spagne, France, Inde, Iran, Ita lie , M exique, R ép. féd. 
d ’A llem agne, Suède, Suisse, Turquie, V énézuéla. Les nom s des exp erts  
son t consignés dans le R apport de la Com m ission. V oir ci-dessous, p. 7 7 .
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de l’application des principes hum anitaires en cas de troubles 
intérieurs.

C’est là un problème particulièrem ent délicat puisqu’il 
peut paraître  toucher aux prérogatives essentielles des Gouver
nem ents. Comme il y a deux ans lors de l’examen de la question 
de l ’assistance aux détenus politiques, l ’in itiative du CICR 
ne tend  nullem ent à em piéter sur les droits des E ta ts  ni à se 
prononcer sur leur action en des périodes troublées voire 
sanglantes mais sim plem ent à obtenir un avis sur la définition 
des principes hum anitaires valables en to u t tem ps comme 
sur les moyens pratiques de les m ettre  en œuvre en de telles 
circonstances h

L ’ordre du jour com portait l’examen des quatre  points 
suivants :

1) Est-il possible de préciser la notion de « conflit armé », de 
manière à déterm iner le m om ent à partir  duquel l’article 3 
de la IV e Convention de Genève du 12 août 1949 est ju ri
diquem ent applicable au cas de troubles intérieurs ?

2) T an t que le d it article n ’est pas juridiquem ent applicable, 
est-il conforme aux in térêts de l’hum anité ainsi qu’aux 
exigences de la civilisation que les garanties hum anitaires 
définies par la IV e Convention soient appliquées, notam m ent 
aux personnes (nationaux ou sujets) détenues par leur 
propre Gouvernem ent pour des raisons politiques ?

3) Le CICR, en vertu  de ses traditions, comme des s ta tu ts  
de la Croix-Rouge internationale et de ses s ta tu ts  propres, 
ne serait-il pas fondé à proposer ses bons offices aux gouver
nem ents responsables de l’ordre public ?

4) Enfin, dans quelles conditions et dans quelles limites son 
action devrait-elle s’exercer ?

La Commission présidée par M. le professeur William R appard 
a siégé du 3 au 8 octobre en présence de MM. Léopold Boissier, 
Paul Ruegger, Frédéric Siordet et de plusieurs autres membres 
du Comité et de la Direction.

1 V oir aussi les in terven tion s du CICR en A m érique la tine, R apport 
sur l ’activ ité  du C IC R  en 1 9 5 4 , pp. 3 6  à 3 8  e t ci-dessus pp. 15  e t 1 6 ,
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L ’examen des points précités a donné lieu à d ’amples débats, 
qui ont permis de réaffirmer un certain nom bre de principes 
propres à étayer le cas échéant l’action hum anitaire du CICR. 
Ces résultats sont consignés dans le R apport de la Commission. 
Ce document, rédigé par M. le Professeur Gidel, a été approuvé 
à l’unanim ité. On en trouvera l ’am pliation à la fin du présent 
volume.

PROTECTION JURIDIQUE DES POPULATIONS CIVILES 
CONTRE LES DANGERS DE LA GUERRE MODERNE

Le précédent R apport annuel a fait connaître les études 
entreprises par le CICR en vue de réaffirmer et préciser les 
règles de droit destinées à protéger les populations civiles 
contre les méthodes modernes de guerre et des bom bardem ents 
en particulier. On a vu 1 que le CICR avait convoqué du 6 au 
13 avril 1954 une Commission d ’experts in ternationaux à ce 
sujet et que, d ’autre part, une résolution du Conseil des gouver
neurs de la Ligue (Oslo, mai 1954) l’avait expressément encou
ragé à poursuivre l ’examen de cette question en vue de proposer 
à la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(New-Delhi 1957) les adjonctions nécessaires aux Conventions 
en vigueur, afin d ’assurer une protection efficace des populations.

Sur la base des résultats de cette réunion d ’experts et pour 
donner suite à la résolution précitée, le CICR a mis au point 
un Projet de règles concernant la protection des populations 
civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée. Pour ces 
travaux , il a recouru encore aux avis de certains spécialistes 
en m atière de guerre aérienne ou de défense passive.

Le projet est précédé d ’une brève in troduction (le tex te  
figure également en annexe au présent rapport) soulignant les 
raisons de cette nouvelle réglem entation ; il est suivi d 'un  com
m entaire détaillé destiné à en faciliter l’étude. Ces documents 
de travail ont été adressés à toutes les Croix-Rouges nationales 
en annexe à la circulaire du CICR N° 410 du 27 ju in  1955 2.

1 Voir R apport su r l ’A ctiv ité  du C IC R  en 1 9 5 4 , pp. 5 6  à  6 1 .
2 V oir Revue in ternationale de la C roix-Rouge, ju ille t 1 9 5 5 .
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Dans cette circulaire, le CICR a invité ces Sociétés à lui 
faire parvenir leurs rem arques relatives à ce tex te  afin de lui 
perm ettre  d ’établir, en vue de la prochaine Conférence in terna
tionale de la Croix-Rouge, un projet tenan t compte de ces avis.

RELATIONS DU CICR AVEC LES INSTITUTIONS 
DE LA CROIX-ROUGE

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE.

En 1955, le CICR a examiné les différentes questions relatives 
à la préparation de la prochaine Conférence internationale 
de la Croix-Rouge. Comme on le sait, celle-ci réunit aux délégués 
des deux institu tions internationales de la Croix-Rouge et des 
Sociétés nationales, les délégués des Gouvernements signataires 
des Conventions. Ju sq u ’à ce jour, la Conférence a siégé dix-huit 
fois. La prochaine session de la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge est prévue à la Nouvelle-Delhi (X IX e session, 
21 janvier-5 février 1957).

COMMISSION PERMANENTE.

A la fin de chaque session, la Conférence élit une Commission 
permanente composée de deux délégués du CICR et de deux 
délégués de la Ligue — dont les présidents des deux in stitu 
tions — et de cinq m embres des Sociétés nationales choisis 
à titre  personnel.

La Commission perm anente assure l ’unité d ’action et 
l’harm onie de la collaboration entre tous les éléments de la
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Croix-Rouge internationale, dans l’intervalle de deux Confé
rences. Elle siège aussi souvent qu’il est nécessaire. E n 1955, 
elle s’est réunie deux fois (Genève, 4 mai et 29 septembre).

Son président, celui du CICR et celui de la Ligue, se réunis
sent en dehors des sessions de la Commission perm anente. 
(Réunion des trois Présidents). Les trois présidents sont investis 
du pouvoir d ’aviser, en tou t tem ps, aux mesures d ’urgence 
que les circonstances pourraient exiger. Ils se sont rencontrés 
deux fois, à Genève, les 26 février et 21 novembre 1955.

Les travaux  des m embres de la Commission perm anente, 
comme des trois présidents ont eu principalem ent pour objet 
les diverses questions relatives à l’organisation de la X IX e Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

LIGUE ET SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE.

P endant l ’année écoulée, le CICR est resté en contact 
perm anent d ’inform ation et de travail avec la Ligue à Genève ; 
des réunions mensuelles ont eu lieu alternativem ent aux sièges 
respectifs de chaque institu tion, pour l’examen des nombreuses 
questions les intéressant conjointem ent.

Comme les années précédentes, le Président du CICR a 
invité les délégués des Croix-Rouges nationales, venus à Genève 
pour le Comité exécutif de la Ligue, à une réunion d ’inform ation 
et de travail, le 29 septem bre, au siège du CICR. MM. Léopold 
Boissier, président du CICR, et Frédéric Siordet, membre 
du Comité, ont indiqué aux 65 délégués, représentant 35 Sociétés 
nationales, quel é ta it l’é ta t des travaux  du CICR pour la protec
tion juridique des populations dans les domaines de la guerre 
indiscriminée, des troubles intérieurs et de la guerre civile. 
Les délégués furent, d ’autre part, informés de la reprise par le 
Comité international du SIR , à Arolsen.

RECONNAISSANCE OFFICIELLE D ’UNE SOCIÉTÉ NATIONALE.

En 1955, le CICR a reconnu la Croix-Rouge de la République 
de Corée.
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La nouvelle Société avait sollicité une première fois sa 
reconnaissance en 1952, époque à laquelle le CICR avait dû 
cependant écarter cette demande, en raison du conflit qui 
régnait en Corée 1. Cependant, un arm istice é tan t venu, il y 
a deux ans, m ettre  fin aux hostilités, le Comité international, 
guidé par le seul souci d ’étendre l’esprit de la Croix-Rouge à 
tous les peuples, a décidé d ’accueillir favorablem ent la nouvelle 
dem ande formulée le 10 janvier 1955 par le Président de la 
Croix-Rouge de la République de Corée.

Cette reconnaissance constitue une nouvelle étape sur la 
voie de l’universalité de la Croix-Rouge. Cette décision, cela 
va de soi, ne préjuge en rien la reconnaissance ultérieure d ’une 
Société de la Croix-Rouge dans la République démocratique 
de Corée, non plus que la création d ’une Société étendant son 
activ ité à l’ensemble du territoire.

FONDATIONS.

Le CICR a la gestion de plusieurs fonds destinés à encou
rager les activités des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ou à honorer le dévouem ent des infirmières. Les indications 
relatives à la Médaille Florence Nightingale comme au Fonds 
de VImpératrice Shôken ont été données ci-dessus respective
m ent aux pages 33 et 44. Quant au Fonds Augusta, créé en 1890 
à la mémoire de l’Im pératrice A ugusta d ’Allemagne, on sait 
que les in térêts doivent être affectés soit à des œuvres d ’in térêt 
général pour la Croix-Rouge, soit à des associations féminines 
pour la création d ’écoles d ’infirmières, soit encore en faveur 
de tou t au tre  b u t hum anitaire d ’utilité publique. Les d istri
butions auront lieu en 1956.

1 C onform ém ent à la  ligne de con du ite  exposée au x  Sociétés n a tio 
nales par lettre circulaire N° 3 6 5  du 1 7  septem bre 1 9 4 1  e t  approuvée  
par la  X V IIe C onférence in ternationale de la  C roix-R ouge, R ésolution 1 2 , 
le  CICR s ’a b stien t de procéder à la  reconnaissance de la  Société d ’un 
pays im pliqué dans un conflit.
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CONTRIBUTION AUX TRAVAUX 
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Pour répondre à la demande qui lui a été adressée, le CICR 
a transm is au Secrétaire général des Nations Unies une docu
m entation sur des problèmes d ’in térêt commun ainsi que des 
rapports établis conjointem ent avec la Ligue sur l ’action de 
la Croix-Rouge internationale pour le rapatriem ent des enfants 
grecs. Parallèlem ent, il a m aintenu le contact avec des services 
de l ’Organisation des Nations Unies en vue de la coordination 
des programmes et des méthodes. C’est ainsi que la délégation 
du CICR à Saigon a continué d ’assumer la charge du contrôle 
de diverses activités au Viet-Nam  du Fonds international des 
Nations Unies de secours à l'enfance h

Il a envoyé, sur l ’invitation de Y Assemblée générale des 
Nations Unies, des observateurs aux principales conférences 
tenues à l’Office européen des N ations Unies, notam m ent à 
la X X e session du Conseil économique et social (Genève, 5 juillet- 
6 août) et à la Conférence internationale pour l ’utilisation de 
l’énergie atomique à des fins pacifiques (Genève, 8-20 août).

En ce qui concerne les autres institu tions des N ations Unies, 
il convient de m entionner la collaboration du CICR dans divers 
domaines avec Y Organisation internationale du travail, YOrga- 
nisation des Nations Unies pour l’alimentation et Vagriculture, 
Y Organisation des Nations Unies pour V éducation, la science et 
la culture, YOrganisation mondiale de la Santé, le Haut-Commis
sariat pour les réfugiés.

Il a aussi entretenu des relations efficaces avec d ’autres 
organisations, qu ’elles soient de caractère gouvernem ental 
ou non ; ainsi il est resté en rapport avec le Conseil de l ’Europe

1 V oir ci-dessus, p. 1 9 .
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(Strasbourg), avec le Comité intergouvememental pour les 
migrations européennes (Genève) ; il s’est fait représenter 
par des observateurs à la Conférence des Organisations non 
gouvernementales pour Vélimination des préjugés et des discri
minations. (Genève, 31 mars-4 avril), au Ve Conseil général 
de l ’Union internationale de secours (Genève, 31 m ai-ier juin 1955), 
et à la réunion du nouveau Comité exécutif de cette organisa
tion (Genève, 7 septem bre 1955).

Au cours de l ’année, il a gardé ou renforcé ses liens avec 
nom bre d ’autres institu tions publiques ou privées dont 24 orga
nisations non gouvernem entales travaillan t dans le même 
cham p que la Croix-Rouge.

Les pages qui suivent renseignent sur l’œuvre accomplie 
pendant l ’année 1955 dans ce domaine.
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MISSIONS ET RÉUNIONS

Londres 

San José

Bonn

Bruxelles
Caracas
Francfort
Heiden

Londres

Managua, Panama 
Mont de Marsan 
Paris 
Rabat

Annecy

Rabat

Alger

Bonn
Genève

Madrid
Téhéran

Arolsen

Bonn
Genève

J an v ier

Négociations relatives à l’article 16 du traité de paix avec le Japon 
(M. Gallopin)

Mission en Amérique latine à la suite de conflit armé (M. Jequier)

F év r ie r

Négociations avec les Autorités allemandes et alliées relatives à la 
reprise du SIR (MM. Siordet, de Traz, Wolf)

Mission d’assistance pour le regroupement des familles et de liaison 
avec la Croix-Rouge allemande (f  M. Ehrenhold)

Négociations relatives à l’installation en Belgique de réfugiés (M. Kuhne) 
Suite de la mission en Amérique latine (M. Jequier)
Négociations avec les Autorités allemandes (MM. de Traz, Wolf) 
Echange de vue au sujet du projet de monument Ilenry Dunant 

(M. Olgiati)
Négociations relatives à l’article 16 du traité de paix avec le Japon 

(MM. Carry, Gallopin, Kuhne)
Suite de la mission en Amérique latine (M. Jequier)
Mission relative à l’implantation de réfugiés dans les Landes (M. Turian) 
Mission d’information sur des problèmes vietnamiens (M. Maunoir) 
Mission au Maroc à la suite de troubles (MM. Gaillard, Maunoir, Michel)

Mars

Interventions auprès de la Direction départementale du travail et de 
la main-d’œuvre, en faveur de réfugiés apatrides (Mme Mathez) 

Suite de la mission au Maroc (Dr Daulte, M. Gaillard)

A vril

Mission en Algérie à la suite de troubles (MM. Bovey, Gaillard, Maunoir, 
Michel)

Suite des négociations relatives au SIR (MM. de Traz, Wolf) 
Conférence des organisations non gouvernementales pour l’élimination 

des préjugés et des discriminations (MM. Olgiati, Siordet et Coursier) 
II' session du Conseil du Comité intergouvememental pour les migra

tions européennes (MM. Gallopin, Wolf)
Mission d’information (M. Gallopin)
Mission présidentielle CICR-Ligue à l’invitation du Lion et Soleil 

Rouges (M. Ruegger, président du CICR, et M. de Rougé, vice- 
président d’honneur et secrétaire général de la Ligue)

Mai

Mission pour la reprise effective du Service international de recherches 
(MM. Ammann, Borsinger, Jaquet)

Suite des négociations relatives au SIR (MM. de Traz, Wolf)
VII' session de la Commission du droit international (M. Pilloud) 
Ve Conseil général de l’Union internationale de secours (M. Chapuisat, 

Mlle Wemer)
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Lucerne
Namur

Arolsen, Bonn,
Franc/ort
Bonn

Florence
Helsinki

Londres

Paris

Arolsen
Bonn

Francfort
Genève

Helsinki

La Haye 
Londres

Arolsen
Belgrade
Cam

Genève

Helsinki

Istanbul

Londres
Paris

Salonique
Zurich

Congrès de la Fédération internationale des Hôpitaux (Mlle Pfirter) 
Mission d’accompagnement de réfugiés (M"” de Ribaupierre)

J u in

Mission concernant le SIR (MM. Ruegger, Gallopin, Pilloud et Bovey)

Suite des conférences pour la reprise du SIR (MM. Gallopin, de Traz, 
Wolf)

IV” Congrès pour la paix et la civilisation chrétienne (M. Ruegger) 
Congrès mondial de la paix et visite à la Croix-Rouge finlandaise 

(M. Pilloud)
Négociations relatives à l’application de l’art 16 du traité de paix 

avec le Japon (M. Gallopin)
Mission d’information (MM. Gallopin et Gaillard)

J u il let

Mission pour le SIR (MM. Burckhardt, Haas)
Session plénière de la Commission internationale pour le SIR (MM.

Ruegger, Burckhardt, Gallopin, Aminann)
Négociations relatives aux réfugiés (M. de Traz)
Conseil économique et social des Nations Unies (MM. Siordet, Pilloud, 

de Reynold)
VIe Conférence générale des organisations non gouvernementales 

(MM. Coursier, de Reynold)
Réunion du Comité de liaison des organisations non gouvernementales 

intéressées aux problèmes des migrations (M. Coursier) 
Conférence internationale de l’instruction publique (M. Haas) 
Congrès de l’Association européenne pour l’étude des problèmes des 

réfugiés (M. Coursier)
Mission spéciale (M. Ruegger)
Mission d’information (Dr Junod)

Août

Mission pour le SIR (MM. Aminann et de Cocatrix)
Rapatriement de Roumanie d’enfants grecs (M. Jequier)
Echange de vues avec le Ministre des réfugiés de la République fédérale 

d’AUemangne (MM. Olgiati, Ehrenhold)
Conférence pour ¡’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques 

(MM. Pilloud, Wilhelm)
Jubilé de la Fédération internationale des femmes de carrières libérales 

et commerciales (Mlle Odier)
Congrès de l’Association mondiale pour l’étude des problèmes des 

réfugiés (M. Coursier)
XVIIIe session de l’Office international de documentation de médecine 

militaire (MM. Gloor, Pictet)
Mission d’information sur des problèmes africains (M. H. P. Junod) 
XXIIe Conférence mondiale et centenaire de l’Union chrétienne de 

Jeunes gens (YMCA) (M. Siordet)
Rapatriement de Roumanie d’enfants grecs (M. Jequier)
Journée des Suisses de l’étranger de la Nouvelle Société helvétique 

(M. Nobs)
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Arolsen
Bonn

Genere

Londres
Paris
Vienne

Berne

Bonn

Friedland

Munich, Piding,
Vienne
Trieste

Athènes

Berne

Beyrouth
Bonn

Paris

Vienne

Amman
Bonn
Chypre
Jérusalem
Le Caire
Londres

Paris

S e p t e m b r e

Mission pour le SIR (MM. Brans, Hoffmann et Jaquet)
Session plénière de la Commission internationale pour le SIR (M. 

Gallopin)
Comité exécutif de l’Union internationale de secours (M. Ruegger, 

MUc Wemer)
Assistance aux invalides de guerre (Mllc Pfirter)
Mission d’information (M. de Traz)
IXe Assemblée générale de l’Association médicale mondiale (M. Schoen- 

holzer)

Octobre

Visite au Président de la Confédération suisse (M. Boissier, président 
du CICR)

Séance plénière de la Commission internationale pour le SIR (M. 
Gallopin)

Mission d’assistance relative à l’arrivée de convois d’anciens prison
niers de guerre (M. Ammann)

Mission relative au rapatriement d’enfants « Volksdeutsche » de You
goslavie (M. Bcckh)

Mission d’accompagnement de réfugiés (Mlles Rothenbach, van Erk)

N o vem bre

Mission d’assistance aux détenus et exilés et d’information auprès 
de la Croix-Rouge hellénique (M. Ilorneffer)

Visite au Président de la Croix-Rouge suisse et inauguration du nou
veau centre de transfusion sanguine (M. Boissier)

Mission d’information et d’assistance au Moyen-Orient (M. de Traz) 
Assemblée plénière de la Commission internationale pour le SIR 

(M. Gallopin)
Missions spéciales (MM. Chenevière, Gallopin)
Mission auprès du Comité pour la neutralisation de la médecine en 

temps de "uerre (M. Siordet)
Mission relative à l’article 1G du traité de paix avec le Japon (M. de 

Week)
Mission d’information et de liaison auprès de la délégation du CICR 

(Mm= Iconomov)

D éc em bre

Suite de la mission au Moyen-Orient (M. de Traz)
Session de la Commission internationale pour le SIR (M. Gallopin)
Négociations au sujet des internés civils et visite de camps (M. de Traz)
Suite de la mission au Moyen-Orient (M. de Traz)
Suite de la mission au Moyen-Orient (M. de Traz)
Mission relative à l’article 16 du traité de paix avec le Japon (MM.

Gallopin, de Week)
Mission relative à l’article 16 du traité de paix avec le Japon 

(M. Gallopin)
Mission auprès du Comité pour la neutralisation de la médecine en 

temps de guerre (M. Siordet)
Mission relative aux modalités financières concernant l’accueil des 

réfugiés en France (M. Turian)
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PUBLICATIONS ET INFORMATION

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE.

Parvenu à l’âge de la retraite , M. Louis Démolis, qui assum ait 
la  rédaction de la Revue internationale de la Croix-Rouge, a 
qu itté  ses fonctions à la fin de 1954, pour reprendre des activités 
privées.

M. Jean-G. Dossier, qui collaborait déjà à la Revue inter
nationale depuis plusieurs années, a été désigné comme rédacteur 
en chef, à la date du I e r  janvier.

La Revue internationale de la Croix-Rouge, organe officiel 
de la Croix-Rouge, a poursuivi en 1955 la publication des 
études sur l'existence, dans les philosophies orientales, de la 
notion selon laquelle tou t être hum ain dans la détresse, ami 
ou ennemi, doit être aidé. Un second numéro spécial d ’une 
cinquantaine de pages, en langue arabe, a été publié ; préparé 
conjointem ent avec les Sociétés nationales du Moyen-Orient 
e t remis à de nombreuses personnalités et institutions, il a 
permis de m ettre en valeur la com m unauté d ’idéal des Croix- 
Rouges et des Croissants-Rouges.

La Revue internationale a publié, notam m ent, l’im portant 
ouvrage de M. Jean-S. Pictet, directeur des Affaires générales 
du CICR, sur les Principes de la Croix-Rouge, des études sur 
l ’identification et la protection des enfants en tem ps de guerre 
ainsi que des articles de différentes personnalités sur des sujets 
de droit in ternational ; des pages de M. Max H uber sur une 
revision éventuelle des Conventions de La Haye relative à la
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guerre, et de M. Gilbert Gidel sur la protection des em barcations 
de sauvetage ; en outre, sur le thèm e de la neutralité  du personnel 
sanitaire, plusieurs articles dus à des auteurs de divers pays. 
Signalons enfin de nombreuses chroniques, parm i lesquelles 
« Rom ain Rolland et la Croix-Rouge », la « Diffusion des Conven
tions de Genève », « Diversité des milieux culturels et action 
hum anitaire  ».

Dans la rubrique « Nouvelles de Sociétés nationales », la 
Revue internationale a reproduit des articles écrits pour elle 
par les Croix-Rouges, ainsi que des inform ations sur l ’activité 
de ces Sociétés. Enfin, comme toujours, sous les rubriques 
« F aits  et Docum ents » et «Bibliographie », elle a rendu compte 
des principaux congrès et réunions de l ’année, notam m ent de 
ceux auxquels participaient les délégués du CICR, et analysé 
des ouvrages d ’in térêt hum anitaire et de droit international.

Les principaux articles ont également paru  dans les supplé
m ents en langues anglaise, espagnole et allemande et de nom 
breuses inform ations ont été reproduites dans les publications 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Le CICR a continué 
d ’échanger la Revue internationale contre d ’autres publications 
et il a eu la satisfaction de constater qu ’un nombre croissant 
de personnes et d ’institu tions s’intéressent m ain tenant, dans 
tous les pays, à la Revue qu ’il publie.

INFORMATION.

Le CICR emploie les techniques modernes de l ’inform ation 
et cela à moindre frais. Il en tre tien t d ’excellentes relations 
avec la presse suisse, les correspondants à Genève de journaux 
étrangers et m aintes rédactions hors de Suisse. Il ne néglige 
pas non plus l’inform ation par le son et par l’image. Les docu
m ents diffusés sont souvent accompagnés de photographies 
illustran t les interventions en faveur des victimes des conflits. 
Les films du CICR « In te r  arm a caritas », « Les erran ts de Pales
tine », « Tous frères » ont été projetés à la demande de Croix- 
Rouges nationales dans les deux hémisphères. Le CICR utilise 
largem ent la radio et même la télévision : il a le privilège de 
disposer depuis 1948, de sa propre longueur d ’onde et, depuis
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1955, à Genève, de son propre « Studio Max H uber », pourvu 
des appareils les plus modernes. Il bénéficie aussi des facilités 
des ém etteurs de Radio-Genève et de Schwarzenbourg.

Il est ainsi à même de se préparer, dès le tem ps de paix, 
à sa mission en tem ps de guerre, pour la diffusion avec le m axi
m um de célérité des renseignem ents relatifs aux victimes 
m ilitaires et civiles des événements.

L ’inform ation doit être objective, s ’en tenir aux faits, 
mais elle ne s ’arrête pas à la description d ’un certain nombre 
d ’actions pratiques exercées sur le terrain  et toujours facilement 
compréhensibles pour le plus large public. Elle tend aussi à 
illustrer l’activité de caractère juridique et scientifique qui 
se poursuit au CICR, visant à perfectionner continuellem ent 
le droit hum anitaire international.

La tâche de l’inform ation n ’est pas toujours aisée : trop 
souvent une nouvelle de presse inconsidérée, dont la passion 
partisane s’empare aussitôt, comprom et l’action du CICR et 
nuit en définitive à ceux-là mêmes que le CICR cherche à secourir. 
L ’inform ation doit donc savoir rester discrète dans l ’in térêt 
des victimes, même au risque de voir le CICR accusé — à 
to rt •— d ’inertie.

Les membres du CICR, de la direction et des délégations, 
ont continué à donner des conférences sur l’œuvre du Comité 
international et les dispositions des Conventions de Genève, 
à l’occasion de diverses m anifestations ta n t en Suisse qu’à 
l’étranger. Ces conférences ont été faites par M. Léopold Boissier, 
Mlle Lucie Odier, MM. Rodolfo Olgiati, Paul Ruegger, Frédéric 
Siordet m embres du CICR, MM. Borsinger, Bovey, Gaillard, 
Mlle Pfirter, MM. Pictet, Pilloud, Schoenholzer, Wilhelm, 
membres des services de direction, MM. Angst, Bossard, Maag, 
M ittner, Moll, délégués ou anciens délégués du CICR.

Comme chaque année, les messages adressés au monde par 
le Président du CICR à l’occasion de la Journée internationale 
de la Croix-Rouge, comme du Nouvel A n , ont été enregistrés et 
diffusés par un grand nom bre de stations de radio dans les deux 
hémisphères.
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PUBLICATIONS DIVERSES.

On trouvera ci-dessous la liste des publications éditées
par le CICR au cours de l’année :

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 — Commentaire publié 
sous la direction de M. J. Pictet, docteur en droit, directeur des 
Affaires générales du CICR. IVe Convention de Genève relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre. — Genève, 
729 p .1.

Les Principes de la Croix-Rouge par Jean-S. Pictet. Préface de M. Max 
Huber, Président d’honneur du CICR. — Genève 1955, 158 p.

Le problème de l'esclavage par Henri Coursier, du service juridique 
du CICR (en anglais), Genève, 1955, 48 p.

Diffusion des Conventions de Genève de 1949 par J. de Preux, membre 
du service juridique du CICR. — Genève, 1955, 90 p.

La rétention et la relève du personnel sanitaire et religieux. ACCORDS- 
T Y P E S  (français, anglais, espagnol, allemand et russe). — Genève, 
1955, 26 p.

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

Rapport sur l'activité du CICR (ier janvier-31 décembre 1954), (fran
çais, anglais, espagnol et allemand). — Genève, 1955, 90 p.

1 Pour sortir de presse au d éb ut de 1 9 5 6 .
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SITUATION FINANCIÈRE

Comme chaque année, une Société fiduciaire, agréée par le 
Conseil fédéral suisse et la Commission fédérale des banques, 
a vérifié d ’une manière approfondie le bilan et les comptes 
annuels dont l’exactitude a été reconnue.

Son rapport, reproduit ici, constitue un bref com m entaire 
de la situation financière du CICR au cours de l ’exercice 1955.

RAPPORT SUR LA REVISION DES COMPTES ANNUELS ARRÊTÉS AU  
31 DÉCEMBRE.

En exécution du mandat que votre Comité a bien voulu confier 
à notre Société — institution de revision agréée par le Conseil fédéral 
et la Commission fédérale des banques — nous avons procédé à la 
vérification des comptes de l’année 1955 du C o m i t é  in t e r n a t io n a l  
d e  l a  C r o i x - R o u g e  (CICR) à Genève.

Notre examen s’est effectué conformément aux règles et principes 
établis en matière de vérification des comptes. Nous avons procédé 
à de nombreux contrôles, tant matériels que formels, des écritures 
enregistrées en comptabilité au cours de l’année 1955, nous assurant 
plus particulièrement de ce que les dépenses étaient justifiées par des 
documents probants.

Nous avons ensuite vérifié l’exactitude des chiffres de la balance 
générale des comptes arrêtés au 31 décembre 1955 ayant servi de base 
à l’établissement du bilan de fin 1955 et du compte des dépenses 
et des recettes ordinaires de l'année 1955 tels que nous les repro
duisons en annexes I et II  au présent rapport.

En annexe III, nous résumons le mouvement en 1955 des comptes 
« Réserves et provisions » faisant apparaître au 31 décembre 1955 
un solde global de Fr. 9.004.493,97.

Cet état indique notamment les charges et dépenses extraordi
naires, ainsi que certaines recettes et récupérations, imputées ou
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affectées en 1955 au compte « Réserve pour risques généraux » dont 
le solde au 31 décembre 1955 se réduit à Fr. 252.929,25, après avoir 
pris en charge le déficit de 1955 de Fr. 905.498,90 ressortant du compte 
des dépenses et des recettes ordinaires (annexe II).

D'autre part, nous donnons en annexe IV un résumé du mouve
ment en 1955 du compte général des actions de secours, dont le solde 
global au 31 décembre 1955 de Fr. 1.729.769,50 se répartit comme 
suit :

Fr. 699.385,92 
» 456.564,21
» 573-8i9,37

Total Fr. 1.729.769,50

En conclusion de notre révision, nous sommes en mesure de déclarer 
que les comptes annuels au 31 décembre 1955 du CICR ressortent 
bien des livres qui nous ont été soumis. L’existence des actifs nous 
a été justifiée et nous avons constaté que les recettes de l’année 1955 
sont effectivement acquises. Tous les documents et renseignements 
utiles à l’exécution de notre mandat nous ont été fournis à notre 
entière satisfaction.

Rappelons encore que nous avons également procédé à la véri
fication des comptes annuels de 1955 des divers fonds spéciaux confiés 
au CICR, à savoir :

— Fondation en faveur de CICR.
— Fonds Augusta.
— Fonds de l’Impératrice Shôken.
— Fonds de la Médaille Florence Nightingale.

L’existence des actifs constituant la fortune de ces fonds nous 
a été dûment justifiée et nous avons certifié, en date du 26 janvier 1956, 
l’exactitude du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 1955 
de chacun d’eux.

Genève, le 21 mars 1956.

S o c ié t é  f i d u c i a i r e  r o m a n d e  OFOR S. A.

Fonds non encore affectés 
Fonds affectés . . . . 
Fonds d’actions en cours .
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BILAN AU

ACTIF
Fr. Fr.

D i s p o n i b l e  e t  r é a l is a b l e

Espèces en c a is se ............................................................................................
Avoirs en comptes de chèques p o s ta u x ....................................................
Avoirs en banques:

— en francs s u i s s e s ................................................................................
— en monnaies étran gères....................................................................

Titres de fonds publics et autres v a le u r s ................................................

25.103,43
72.486,94

1.079.005,78
333.098,25

11.772.068,55 13.281.762,95

F o n d s  e n g a g é s

Avances de fonds aux délégations et délégués du C I C R ....................
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, Gouvernements et Organisations

officielles........................................................................................................
Débiteurs divers, avances de fonds et frais à récupérer, actif transitoire 
Stocks de spécialités pharmaceutiques et autres produits destinés à des

secours............................................................................................................
Stocks de réserve ............................................................................................

149.731,86

191.528,11
698.240,07

62.401,74
242.709,52 1.335.611,30

A u t r e s  p o s t e s  d e  l ’a c t i f  (pour mémoire)

Participation au capital de la « Fondation pour l’organisation de trans
ports de Croix-Rouge » ............................................................................

Mobilier, maclunes, m a tér ie l........................................................................
1 — 
1,— 2 —

14.617.376,25

T r u s t  f u n d

Fonds reçus dans le cadre du Traité de paix japonais (avoirs en monnaies 
étrangères).................................................................................................... 66.525.065,66

Co m p t e s  d ’o r d r e

Avance au Fonds de prévoyance du personnel du C I C R ....................
Débiteur pour cautionnement ....................................................................

1.089.683,34
400.000,— 1.489.683,34

82.632.125,25
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ANNEXE I

31 DÉCEMBRE 1955

Fr. Fr.
P A S S IF

E n g a g e m e n t s

Fonds pour actions de secours:
Fonds non encore a ffec té s ........................................................................
Fonds affectés ............................................................................................
Fonds d’actions en cours ........................................................................

699.385,92
456.564,21
573.819,37 1.729.769,50

Créanciers :
Délégations et délégués du C IC R ............................................................
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, Gouvernements et Organisations

officielles....................................................................................................
Créditeurs divers et passif transitoire....................................................
Prêt de la Confédération Suisse ............................................................

3.577,05

168.716,91
710.818,82

3.000.000,— 3.883.112,78
5.612.882,28

R é s e r v e s  e t  p r o v i s i o n s

Fonds de garantie ........................................................................................
Réserve pour action en cas de conflit........................................................
Réserve pour risques généraux.....................................................................
Fonds spécial non encore a ffe c té ................................................................
Provision d’amortissement des stocks de réserve....................................
Provision pour la X IX e Conférence internationale de la Croix-Rouge . .

3.000.000,—
5.000.000,— 

252.929,25 
433.855,20 
242.709,52

75.000,— 9.004.493,97
14.617.376,25

T r u s t  f u n d

Fonds Traité de paix japonais........................................................................ 66.525.065,66

C o m p t e s  d ’o r d r e

Fonds alloués au Fonds de prévoyance du personnel du CICR (à restituer
par annuités à la Réserve pour risques généraux)................................

Garantie en faveur de la « Fondation pour l’organisation de transports 
de Croix-Rouge » .........................................................................................

1.089.683,34

400.000,— 1.489.683,34
82.632.125,25
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COMPTE DES DÉPENSES ET DES

Fr. Fr.

DOIT

F r a is  g é n é r a u x  à  G e n è v e

Indemnités, traitements et sa la ir e s ............................................................
Allocations familiales et de vie chère, assurances et autres charges sociales
Ports, télégrammes, té lé p h o n e ....................................................................
Installations, entretien et fournitures générales........................................
Parc autom obiles.............................................................................................
Frais de réception et de voyages en S u is s e ............................................
Autres dépenses................................................................................................

1.716.862,50
565.228,20

69.604,10
125.636,15
26.171,66
31.781,50
70.896,53 2.606.180,64

F r a is  s p é c i a u x

Publications, information, docum entation................................................
Indemnités pour frais des membres du Conseil de la Présidence . . .
Conférences et réunions C roix-R ouge........................................................
Commission d’e x p e r ts ....................................................................................
Missions envoyées de Genève.........................................................................

150.422,40
55.836,—
26.926,70

7.449,65
75.279,33 315.914,08

D é l é g a t io n s  à  l ’é t r a n g e r

Traitements, indemnités et assurances des délégués................................
Frais de voyages et entretien des délégués et frais généraux des délégations

166.263,84
151.362,09 317.625,93

Total 3.239.720,65
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ANNEXE II

RECETTES ORDINAIRES DE L’ANNÉE 1955

Fr. Fr.

AVOIR

Co n t r i b u t i o n s  e t  d o n s  d e s t i n é s  a u  f i n a n c e m e n t

D E L’A C T IV IT É  G É N É R A L E

Contributions de Gouvernements................................................................
Contributions de Sociétés nationales de la Croix-Rouge........................
Dons divers ....................................................................................................

1.128.805,85
325.378,21
345.683,67 1.799.867,73

R e v e n u s  d e  p l a c e m e n t s  d e  f o n d s

Revenus de fonds publics et intérêts de b an q u e....................................
Revenus de la Fondation en faveur du C IC R ........................................

67.675,95
30.053,05 97.729,—

R é c u p é r a t i o n  e t  r e c e t t e s  d i v e r s e s

Récupérations....................................................................................................
Recettes d iv erse s ............................................................................................

418.054,27
18.570,75 436.625,02

Total des recettes 2.334.221,75

D é f ic i t  d e  l ’a n n é e  1 9 5 5  ....................................................... 905.498,90

amorti par prélèvement sur la Réserve pour risques généraux.

Total 3.239.720,65
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ANNEXE III

RÉSUMÉ DU MOUVEMENT EN 1955 DES COMPTES « RÉSERVES ET PROVISIONS »

a) F o n d s  d e  g a r a n t i e
Solde reporté au 31 décembre 1954 — sans changement................

Fr. Fr.
3.000.000,—

b) R é s e r v e  p o u r  a c t i o n  e n  c a s  d e  c o n f l i t  
Solde reporté au 31 décembre 1954 — sans changement................ 5.000.000,—

c) R é s e r v e  p o u r  r i s q u e s  g é n é r a u x
Solde reporté au 31 décembre 1954 ....................................................
P lu s :
Recettes et récupérations en 1955 :
— Versement du Gouvernement de la République fédérale allemande 

à titre d’acompte de remboursement de frais encourus par le CICR 
durant la dernière guerre mondiale, dans le cadre de ses activités 
en faveur de ressortissants allem ands............................................

— Attribution de la 4» annuité d’amortissement sur les fonds alloués 
au Fonds de prévoyance du personnel du CICR (annuité prise en 
charge par le compte de dépenses de 1955; rubrique « Charges 
sociales »)................................................................................................

— Attribution de la 4e annuité d’amortissement des machines compta
bles acquises en 1952 (prise en charge par le compte de dépenses 
de 1955) ................................................................................................

— Récupérations diverses........................................................................

521.129,71

635.000,-

68.100,—

11.000,—
2.855,—

Moins :
Dépenses et charges en 1955 : Fr.
— Indemnités de licenciement de personnel ................  50.981,50
— Frais d’expertise (réorganisation)................................  25.459,50
—• Moins-value d’estimation sur titres à fin 1955 . . . 2.888,85
— Pertes de c h a n g e ............................................................  326,71

1.238.084,71

79.656,56
— Prise en charge du déficit de 1955 ressortant du compte

des dépenses et des recettes ordinaires (annexe II) . 905.498,90 985.155,46
Solde au 31 décembre 1955 252.929,25

d)  F o n d s  s p é c i a l  n o n  e n c o r e  a f f e c t é
Don spécial reçu en 1955, non encore affecté.................................... 433.855,20

e) P r o v i s i o n  d ’a m o r t i s s e m e n t  d e s  s t o c k s  d e

R E SE R V E
Solde reporté au 31 décembre 1954 ....................................................
P lus : Ajustement à la valeur d’inventaire des stocks au 31 décembre 
1955................................................................................................................

239.804,50

2.905,02
Solde au 31 décembre 1955 242.709,52

f) P r o v i s i o n  p o u r  l a  x ix e C o n f é r e n c e  i n t e r n a 
t i o n a l e  d e  l a  C r o i x - R o u g e

Solde reporté au 31 décembre 1954 ....................................................
P lus : Attribution en 1955 (prise en charge par le compte de dépenses 
de 1955) ....................................................................................................

50.000,—

25.000,—
Solde au 31 décembre 1955 75.000,—

Total des « Réserves et -provisions » au 31 décembre 1955 9.004.493,97
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ANNEXE IV

RÉSUMÉ DU MOUVEMENT EN 1955 DU COMPTE GÉNÉRAL DES ACTIONS DE SECOURS

Fr. Fr.

S o l d e  g l o b a l  r e p o r t é  a u  31 d é c e m b r e  1 9 5 4  . . 2.022.121,74

soit :
Fonds non encore a ffec tés ............................................................................
Fonds a f f e c t é s ................................................................................................
Fonds d’actions en cours................................................................................

649.663,87
413.893,89
958.563,98

Total comme ci-dessus 2.022.121,74

R e c e t t e s  e n  1 9 5 5

Fonds reçus par le CICR ou mis à sa disposition pour actions de secours, 
tant morales (pie matérielles 

a] Dons reçus sans affectation déterminée :
—  Produit net de l’appel 1955 au peuple suisse (collecte) . . . .
—  Autres dons ........................................................................................

628.796,24
1.247,52

630.043,76
6] Fonds parvenus au CICR de divers donateurs (collectivités ou parti

culiers) avec affectation à des actions déterminées......................................................... 639.653,16 1.269.696,92
3.291.818,66

D é p e n s e s  e n  1 9 5 5

Dépenses encourues en 1955 pour des actions de secou rs ......................................... 1.562.049,16

S o l d e  g l o b a l  a u  31 d é c e m b r e  1 9 5 5  ........................................................ 1.729.769,50

(Reliquat des fonds destinés à des actions de secours) se répartissant 
comme suit :

Fonds non encore a ffec tés ............................................................................
Fonds affectés ................................................................................................
Fonds d’actions en cours................................................................................

699.385,92
456.564,21
573.819,37

Total comme ci-dessus 1.729.769,50
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Tableau A

LISTE DES CONTRIBUTIONS VERSÉES AU CICR EN 1955 

PAR LES GOUVERNEMENTS ET LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Pays

GOUVERNEMENTS CROIX-ROUGES

au titre 
de l'année 

1955
au titre 

d'années antérieures
au titre 

de l’année 
1955

au titre 
d'années antérieures

Fr. Fr. pour Fr. Fr. pour

A fgh an istan ........................ 600,—
Afrique du Sud .................... 14.610,—
Allemagne (Rép. fédérale) . 13.000,—
Australie................................ 48.822,35 38.840,—
Autriche................................ 8.375,— 2.100,—
B elgique................................ 10.000,— 10.000,— 1954 2 .5 0 0 ,-
Birmanie................................ 6.400,— 1954
B r é s i l .................................... 4.550,—
Canada ................................ 65.100,— 32.250,—
Ceylan.................................... 3.053,55
Chili........................................ 8.570,— 1954 2.250,90 4.504,40 53/54
Colombie................................ 13.605,— 1.235,— 1954
Costa-Rica............................ solde 480,—
D anem ark............................ 10.000,— 2.000,—
Equateur................................ 2.860,— 700,—
Espagne ................................ 2.500,—
E tats-U nis............................ 107.000,—
Finlande................................ 5.000,— 5.000,— 1954 3.480,—
France .................................... 34.800,—
G r è c e .................................... 2.280,—
Guatémala............................ 600,—
H a ï t i .................................... 1.800,—
In d e........................................ 68.812,50 1954 1.372,50
In d o n é s ie ............................ 30.000,— 53/54
Ira k ........................................ 8.000,— 2.160,— 1954
I r la n d e ................................ 5.500,— 5.500,— 1954 1.560,—
I s la n d e ................................ 500,—
Israël .................................... 4.000,— 4.000,— 1954
Japon .................................... 10.000,— 1954
L ib a n .................................... 840,— 840,— 1954
Liechtenstein ........................ 2.500,—
Luxembourg........................ 2.000,— 600,—
M exique................................ 17.150,—
N o rv èg e ................................ 10.000,— 3.000,—
Nouvelle-Zélande................ 24.400,— 1954 6.054,20
Pays-Bas................................ 20.000,—
P é r o u .................................... 2.150,—
Philippines............................ 3.840,—
Portugal................................ 10.000,—
République Dominicaine . . 600,—
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Pays

GOUVERNEMENTS CROIX-ROUGES

au titre 
de l’année 

1955
au titre 

d’années antérieures
au titre 

de l’année 
1955

au titre 
d’années antérieures

Fr. Fr. pour Fr. Fr. pour
Royaume-Uni :
— Londres............................ 48.800,— 1954 24.450,—
— Rhodésie du Sud . . . 3.058,75 1954
Salvador................................ 132,—
Suède .................................... 25.335,—
S u is se .................................... 500.000 —
T h aïlan d e ............................ 1.354,21
T u rq u ie ................................ 46.389,35 46.389,35 1954 11.880,—
V én ézu éla ............................ 20.800,— 1954 4.350,— 1954
Y ou goslav ie ........................ 7.000,—

845.840,25 282.965,60 303.623,81 21.854,40
1.128.805,85 325.378,21

1 |
Note. — Diverses contributions pour 1955 parvenues après la clôture des comptes de cet exercice 

figureront dans le rapport de l’année 1956.
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RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES ET

P r é v i s i o n s  d e  d é p e n s e s

pour 1956
(pour 1955) 

a titre 
d’information

Fr. Fr.

F r a i s  c o m m u n s

Indemnités, traitements et sa la ir e s ............................................................
Allocations familiales et de vie chère, charges s o c ia le s ........................
Ports, télégrammes, té lé p h o n e ....................................................................
Entretien, installation et fournitures générales........................................
Parc autom obiles................................................................  . . .

1.645.400,—
520.100,—

70.000,— 
121.400,—
32.000,—
35.000,— 
40.700,—

(1.733.100) 
( 552.600) 
( 77.000) 
( 125.900) 
( 48.600) 
( 40.000) 
( 77.300)

Frais de réception et de déplacements en S u isse ....................................
Autres dépenses................................................................................................

A u t r e s  f r a i s

Publications, information................................ : ............................................
Indemnités pour frais des membres du Conseil de la Présidence . . .
Conférences et réunions C roix-R ouge........................................................
Commissions et consultations d’e x p e r ts ....................................................
Missions envoyées de Genève........................................................................
Délégations à l’étran ger................................................................................
Stages et trad u ction s....................................................................................

176.000,— 
60.100,— 
28.000,— 
10.000,—

100.000,— 
284.400,—

17.000,—

( 170.000) 
( 49.500) 
( 28.000) 
( 35.000) 
( 100.000) 
( 385.200) 
( 23.000)

3.140.100,— (3.445.100)

Les prévisions de dépenses ci-dessus ont été établies et examinées avec la plus grande attention. Elles ne 
comprennent aucune marge pour des dépenses extraordinaires que la conjoncture internationale obligerait le GICR 
d’engager en cours d ’exercice et devraient, cas échéant, faire l’objet d’une révision appropriée.
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Tableau B

DE RECETTES ORDINAIRES POUR 1956

P r é v i s i o n s  d e  r e c e t t e s

pour 1956

Fr.

R e c e t t e s  a u  t i t r e  d e  l ’e x e r c i c e  e n  c o u r s

Contributions do Gouvernements ........................................................................................
Contributions de Sociétés nationales de la C roix-R ouge................................................
Dons d iv ers ................................................................................................................................
Revenus de fonds p la c é s ........................................................................................................
Récupérations et recettes d iverses........................................................................................

907.300,—*
308.200,—*
330.000,—
128.400,—
295.100,—

Ensemble 1.969.000,—

R e c e t t e s  a u  t i t r e  d ’e x e r c i c e s  a n t é r i e u r s

Contributions do Gouvernements ........................................................................................
Contributions de Société nationales de la Croix-Rouge....................................................
Récupérations et recettes d iverses........................................................................................

295.400,—
21.100,—
12.000,—

Ensemble 328.500,—

Total général 2.297.500,—

L’insuffisance des recettes par rapport aux dépenses ressortirait ainsi à .................... 842.600,—

3.140.100,—

* Les prévisions de contributions pour 1956 des Gouvernements et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
s’élèvent, en principe, à fr. 1.532.000.

L’expérience a cependant prouvé qu’un certain nombre de contributions parviennent au C.ICR au cours de 
l’année suivante.

Pour tenir compte de ce décalage dans la réception des fonds, il n’a été inscrit, dans les prévisions ci-dessus, 
qu’une somme globale de fr. 1.215.500 seulement.
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STATISTIQUES

T a b l e a u  c o m p a r a t i f  d e  l ’e f f e c t i f  d u  p e r s o n n e l  
AU 3 1  DÉCEMBRE 1 9 5 5  ET AU 3 1  DÉCEMBRE IÇ 5 2  :

A nnées C atégories E n  Suisse H ors de Suisse T otal

1 9 5 5  p e r s o n n e s  r é tr ib u é e s  . . . 1 7 2  10  1 8 2

b é n é v o l e s ..................................... 1 5  3 0  4 5

2 2 7

1 9 5 2  p e r s o n n e s  r é tr ib u é e s  . . . 2 4 3  11  2 5 4

b é n é v o l e s .....................................  1 6  3 1  4 7

3 0 1

T a b l e a u  c o m p a r a t if  d u  c o u r r i e r  r e ç u  e t  e x p é d i é  p e n d a n t

LES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

A nnées Arrivée D épart T ota l

1 9 5 5  ....................... . . IOO.6 1 1 I I 9 .6 2 6 2 2 0 .2 3 7

1 9 5 4  ....................... . . 1 0 6 .6 2 6 1 1 8 .7 5 0 2 2 5 .3 7 6

1 9 5 3  ......................■ • • I I 9 7 5 8 1 1 5 . 8 5 3 2 3 5 - 6 I I
1 9 5 2  ....................... . . IO 2 .3 3 9 1 0 6 .2 9 0 2 0 8 .6 2 9
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ANNEXES

1. RAPPORT DE LA COMMISSION D ’EXPERTS

CHARGÉE D ’EXAMINER LA QUESTION DE L’APPLICATION DES 
PRINCIPES HUMANITAIRES EN CAS DE TROUBLES INTÉRIEURS.

Le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de réunir 
une Commission restreinte d’experts, composée de personnalités de 
nationalités diverses, pour lui donner avis sur la question de l’appli
cation des principes humanitaires en cas de « troubles intérieurs ».

La Commission s’est réunie à Genève, au siège du Comité inter
national de la Croix-Rouge, du 3 au 8 octobre 1955.

Le présent rapport, établi par la Commission et approuvé par 
elle à l’unanimité, énonce les idées dont elle s’est inspirée et les conclu
sions qu’elle a cru pouvoir soumettre au Comité international de la 
Croix-Rouge.

La Composition de la Commission était la suivante :

M. Paul Cornil, Président de l’Association internationale du droit 
pénal1,

M. le Professeur Gilbert Gidel,
M. Max Huber, Président d’honneur du Comité international de la 

Croix-Rouge,
M. Julio Lopez-Olivan, Ambassadeur d’Espagne,
M. Mohan Sinha Mehta, Ambassadeur de l'Inde à Berne,
M. le Dr Abbas Naficy, ancien Vice-Président du Conseil de l'Iran, 

Vice-Président du Lion et Soleil Rouges,
M. le Professeur Nihat Erim, ancien Vice-Président du Conseil de 

Turquie,

1 M. P aul Cornil, em pêché de se rendre à G enève a va it fa it tenir  
une note à ses collègues. A yan t reçu com m unication  du rapport, il a 
déclaré y  souscrire.
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M. Caracciolo Parra-Perez, Ambassadeur du Vénézuéla,
M. M. Pilotti, Président de la Cour de Justice de la Communauté 

européenne du Charbon et de l'Acier,
M. Alejandro Quijano, Président de la Croix-Rouge mexicaine, 

représenté par M. de Rueda,
M. W. E. Rappard, professeur à l’Université de Genève,
M. le juge Emil Sandstroem, président du Conseil des Gouverneurs 

de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
M. le professeur Dr Carlo Schmid, Vice-Président du Bundestag de 

la République fédérale d’Allemagne.
Elle a élu M. Rappard comme président et M. Gidel comme 

rapporteur.

Les quatre questions suivantes avaient été posées par le Comité 
international pour servir d’ordre du jour, au moins provisoire, aux 
travaux de la Commission :

1) Est-il possible de préciser la notion de « conflit armé », de manière 
à déterminer le moment à partir duquel l’article 3 de la IVe Conven
tion de Genève du 12 août 194g est juridiquement applicable 
en cas de troubles intérieurs ?

2) Tant que le dit article n’est pas juridiquement applicable, est-il 
conforme aux intérêts de l’humanité ainsi qu’aux exigences de la 
civilisation que les garanties humanitaires définies par la 
IVe Convention puissent être appliquées, notamment aux per
sonnes (nationaux ou sujets) détenues par leur propre Gouver
nement pour des raisons politiques ?

3) Le Comité international de la Croix-Rouge, en vertu de ses tradi
tions, comme des statuts de la Croix-Rouge internationale et de 
ses statuts propres, ne serait-il pas fondé à proposer ses bons 
offices aux Gouvernements responsables de l’ordre public ?

4) Enfin, dans quelles conditions et quelles limites son action devrait- 
elle s’exercer ?

Sur le premier point la Commission avait d’abord à examiner si 
les problèmes soulevés par les « troubles intérieurs » sont d ’ores et 
déjà couverts par les Conventions de Genève et, si la réponse était 
affirmative, dans quelle mesure ils le sont. Les « troubles intérieurs » 
pouvaient-ils être considérés comme rentrant sous la dénomination 
de « conflit armé » prévue par l’article 3 commun aux quatre Conven
tions de Genève du 12 août 1949 ?

La Commission a estimé que cet article, bien que concernant des 
situations différentes de celles qui font l’objet des autres dispositions
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de la Convention, tendait à l'application des principes de celle-ci 
à des situations qui tout en présentant certains caractères d’une 
guerre ne rentrent pas dans le cadre de la guerre internationale. 
Il est cependant difficile, le plus souvent, de faire figurer dans ces 
situations la question des « troubles intérieurs », puisque ceux-ci 
opposent un E tat à des personnes qui sont ses ressortissants, sujets 
ou nationaux et qui ne constituent généralement pas une « Partie 
au conflit ». Mais cette situation semble, dans l’état actuel du monde, 
tendre à devenir de plus en plus fréquente, et il importe d’y faire 
face, dans toute la mesure possible, par l’application des principes 
humanitaires qui sont à la base des Conventions de Genève. En même 
temps, on ne saurait perdre de vue que l’E tat qui se trouve en présence 
de conflits de ce genre, garde un droit complet d’appréciation quant 
aux mesures à prendre pour « réprimer conformément à la loi une 
émeute ou une insurrection ». (Convention européenne des Droits 
de l’Homme, article 2).

On aperçoit ainsi toute la difficulté des problèmes qui devaient 
faire l’objet de l’examen de la Commission. D’une part, comme l’a 
dit d’une façon lapidaire M. de Alba, Ambassadeur du Mexique et 
représentant de ce pays à la Conférence diplomatique de Genève 
en 1949, « les droits de l’E tat ne sauraient être érigés au-dessus de 
toute considération humanitaire » (Actes de la Conférence - II. B., 
p. 11). D’autre part, l’action humanitaire ne doit comporter aucune 
intrusion sur le plan juridique, ni aucune appréciation sur le bien- 
fondé des mesures prises par l’autorité pour assurer le maintien ou 
le rétablissement de l’ordre. C’est entre ces limites que la Commission 
avait à se mouvoir.

Elle n’a eu aucune hésitation sur la réponse à formuler à la question 
N° 2 qui lui a été soumise. Il lui a paru conforme aux intérêts de 
l’humanité ainsi qu’aux exigences de la civilisation que les garanties 
humanitaires, définies notamment par la IVe Convention, puissent 
être appliquées aux personnes avec lesquelles leur propre Gouverne
ment est en lutte, pour des raisons politiques ou sociales. La Croix- 
Rouge est essentiellement dans son rôle en poursuivant cet objectif 
humanitaire. La Conférence internationale de la Croix-Rouge s’est 
exprimée en ce sens, en plusieurs circonstances déjà. La résolution XIV 
adoptée à Genève (Xe Conférence internationale) a formulé, dès 1921, 
les principes généraux suivants :

La Croix-Rouge qui est au-dessus de toutes compétitions politiques 
sociales, de confessions, de races, de classes et de nations, affirme son 
droit et son devoir d’action secourable en cas de guerre civile, de troubles 
sociaux et révolutionnaires.

La Croix-Rouge reconnaît que toutes les victimes de la guerre civile 
ou des troubles susdits, sans aucune exception, ont droit à être secourues, 
conformément aux principes généraux de la Croix-Rouge...
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La Croix-Rouge agit conformément à sa mission en plaçant au- 
dessus des règles positives que formulent les Conventions les principes 
qui les inspirent. Ces principes sont absolument essentiels. Ils sont 
la source des Conventions qui en donnent une expression, et ils en 
permettent l’adaptation, face aux changements qu’impose l’évolution 
incessante des conditions de vie de l’humanité.

Aussi bien la Conférence de La Haye a-t-elle adopté la même 
conception, lorsque dans le Préambule des Conventions de 1899 et 
de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, elle 
a formulé le considérant ci-après :

En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse 
être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater 
que dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées 
par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde 
et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent 
des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des 
exigences de la conscience publique.

Les développements intervenus dans le respect de la personne 
humaine concourent également à orienter l'action de la Croix-Rouge 
vers le maintien de principes humanitaires permanents, même dans 
les cas où l’application de la législation ordinaire est compromise 
par un état d'urgence ou d’exception. Il suffit de rappeler à cet égard 
la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, proclamée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948, et dont 
les principes ont inspiré la Convention de sauvegarde des Droits 
de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novem
bre 1950.

L’attention de la Commission a également été appelée sur les 
travaux du Premier Congrès international des Nations Unies en 
matière de prévention du crime et de traitement des délinquants. 
Ce Congrès, qui a siégé à Genève du 27 août au 3 septembre 1955, 
a formulé des règles applicables à toutes les catégories de détenus. 
On doit donc considérer ce document comme un code des règles 
minima de la détention.

En ce qui concerne les points 3 et 4 : sur les moyens pratiques 
d ’agir au nom des principes humanitaires en cas de « troubles inté
rieurs », la Commission a été d’avis que le Comité international de 
la Croix-Rouge est fondé à appuyer son action, non seulement sur 
sa mission générale d’alléger la souffrance humaine, mais encore sur
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les textes par lesquels les 61 Puissances signataires des Conventions 
de Genève lui ont expressément reconnu un droit d’initiative en 
matière humanitaire. Les Conventions de Genève du 12 août 1949 
(articles 9/9/9/10) précisent en effet :

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux 
activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, 
ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial entreprendra 
pour la protection des personnes civiles, et pour les secours à leur apporter, 
moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées.

On doit rappeler également l’article 3 commun aux quatre Conven
tions qui proclame que le Comité international de la Croix-Rouge 
est un « organisme humanitaire impartial » et lui reconnaît compé
tence pour « offrir ses services aux Parties au conflit ».

Dans ces conditions, on aperçoit mal quelles objections pourraient 
être dirigées contre l’action du Comité international de la Croix- 
Rouge en cas de « troubles intérieurs », s’il se maintient exclusivement 
sur le terrain humanitaire qui est le sien.

La Commission a été unanime à souligner que le Comité inter
national de la Croix-Rouge devait, conformément à sa tradition 
invariable de neutralité, s’abstenir de tout ce qui pourrait sembler 
constituer un empiétement sur le domaine politique ou juridique. 
Elle insiste sur l’idée que l’action humanitaire est totalement dégagée 
de considérations politiques et qu'en outre l’exercice de cette action 
ne saurait avoir, en aucun cas, pour résultat d’apporter une transfor
mation quelconque dans la condition juridique des personnes qui 
en font l’objet. Cette action humanitaire n’équivaut à aucune recon
naissance de fait ou de droit et n’est susceptible d’engendrer aucune 
novation de statut.

La Commission déclare attacher une extrême importance à 
rappeler que le respect des principes humanitaires ne s’impose pas 
seulement aux Gouvernements, mais à tous ceux qui sont engagés 
dans des troubles intérieurs. Il y a là un élément essentiel à 
l’amélioration des situations douloureuses dont la Commission avait 
à s’occuper.

La règle de la présence de la Croix-Rouge en cas de troubles s’impose 
non seulement pour atténuer d’une façon effective la souffrance 
humaine, mais pour aider à l’établissement progressif d’un comporte
ment propre à étendre à des personnes non protégées par les Conven
tions de Genève et victimes de « troubles intérieurs », des garanties 
analogues à celles que contiennent ces Conventions en faveur des 
personnes protégées et pour le temps de guerre.

C’est ainsi, notamment, que l’on doit souhaiter que le minimum 
énoncé par l’article 3 soit en tout cas respecté de part et d ’autre
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et que s’appliquent également des dispositions des articles 33 et 
34 de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949 relative à 
la protection des personnes civiles en temps de guerre, aux termes 
desquels :

Article 33: Aucune personne protégée ne peut être punie pour une in
fraction qu’elle n'a pas commise personnellement. Les peines 
collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de 
terrorisme, sont interdites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de représailles à l'égard des personnes 
protégées et de leurs biens sont interdites.

Article 34: La prise d'otages est interdite.

En ce qui concerne la clause souvent appelée de responsabilité 
collective, la Commission a été unanime à désapprouver la notion 
de responsabilité possible d’une personne, par le seul fait qu’elle 
appartiendrait à une collectivité déterminée, et indépendamment 
d’actes délictueux commis par cette personne elle-même. On doit 
strictement condamner l’incarcération et la punition de membres 
de la famille de la personne impliquée dans des « troubles intérieurs » 
et spécialement de ses enfants.

Enfin, les blessés et malades devraient toujours pouvoir recevoir 
les soins dont ils ont besoin. Ceux qui leur dispensent ces soins devraient 
être respectés, ils ne sauraient, de ce seul fait, être l’objet de sanctions.

Au point de vue des modalités pratiques de l’action de la Croix- 
Rouge, la Commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner 
la question d’une répartition d’attribution entre les Sociétés nationales 
et le Comité international de la Croix-Rouge dans les démarches 
à faire auprès des Gouvernements.

Des situations très différentes peuvent, en effet, se présenter dans 
les rapports entre les Sociétés nationales et le Gouvernement auprès 
duquel elles auraient éventuellement à agir. Pour ce qui concerne 
l’action de la Croix-Rouge internationale, c’est le Comité international 
de la Croix-Rouge qui doit décider, dans chaque cas, des modalités 
concrètes de l’action, en s’inspirant de toutes les circonstances propres 
à assurer à celle-ci son maximum de rapidité et d’efficacité. Chaque 
cas particulier appelle un règlement propre ; il n’existe pas de règle 
de procédure fixe ; l’essentiel est de faire savoir à la Croix-Rouge, 
aux Autorités et aux victimes des événements, que la Croix-Rouge 
internationale est prête à leur venir en aide.
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2. INTRODUCTION AU PROJET DE RÈGLES

CONCERNANT LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES CONTRE
LES DANGERS DE LA GUERRE INDISCRIMINÉE l .

Le monde entier aspire à la paix, mais il vit dans la crainte. Il 
sait que le développement des moyens de guerre, s’il n’y était mis 
aucun frein, ferait d’un nouveau conflit une catastrophe hors de toute 
proportion avec les buts mêmes visés par ceux qui l’auraient déclenché.

Dans cette situation, que peut faire la Croix-Rouge ? Née sur 
un champ de bataille, de l’horreur de la guerre et d’un geste de com
passion, elle est, par définition, une entreprise de paix. S’il ne tenait 
qu'à elle, la guerre, comme moyen de régler les différends entre les 
peuples, aurait déjà été bannie. Mais ce n’est pas la Croix-Rouge 
qui règle les relations entre les Etats. Ce n ’est pas elle qui fabrique 
les armements ou qui en dispose.

Tout ce qu’elle peut, devant l’éventualité de nouveaux conflits, 
c’est ceci : poursuivre sans relâche les actes de dévouement quotidiens 
de ses millions d’adhérents, qui sont autant de manifestations indi
viduelles d’un état de paix de l’homme avec son semblable ; se préparer 
toujours mieux à renouveler, jusqu’au plus fort des hostilités, ses 
actions secourables, afin que les généiations futures n’héritent pas 
seulement des ruines et de la haine, ferments de nouvelles guerres, 
mais aussi ce sentiment de solidarité et ce respect de l’homme pour 
son semblable, qui sont de vraies semences de paix ; essayer enfin 
de contribuer au perfectionnement du droit, en dressant devant ce 
qu’on appelle les nécessités de la guerre, les exigences permanentes 
de l’humanité.

La Croix-Rouge est à l’origine des Conventions de Genève, depuis 
celle de 1864 jusqu'à celles de 1949. Elle s’en targue volontiers. 
Toutefois ces traités, si complets soient-ils, risqueraient de rester 
inopérants si les belligérants ne connaissaient pas de limites dans 
le choix des méthodes et des armes de guerre.

Or ces limites existent ; elles avaient trouvé une expression heureuse 
dans les règles de La Haye de 1907. Mais, enfouie sous les décombres 
des villes détruites, la Convention de La Haye est oubliée par les uns, 
contestée par les autres. On entend dire qu’il serait vain d’aller contre 
le développement des armes modernes, et que des textes, signés à 
une époque où l’on n ’imaginait même pas la guerre aérienne, ne 
sauraient être applicables à celle-ci.

A cela la Croix-Rouge ne peut avoir qu’une réponse : le progrès 
de la science n ’est que ruine et mort si la raison n’en reste maîtresse, 
et les principes énoncés en faveur des êtres humains restent valables

1 V oir ci-dessus, p. 5 1 .
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tant qu’il y aura des hommes. C’est donc la guerre qui doit se plier 
devant les exigences de l'humanité et s’il faut considérer les décou
vertes de la science, que ce soit non pour en légaliser, mais pour en 
mieux réfréner les effets destructeurs.

C’est dans cet esprit que le CICR, mû par sa tradition et encouragé 
par la résolution unanime des Sociétés nationales, a cherché dans 
le projet ci-après à réaffirmer les principes permanents en leur donnant 
une expression qui tienne compte, autant que possible, des moyens 
actuellement à la disposition de l’homme et de ceux que peut laisser 
prévoir l’avenir.

Peut-être certains trouveront-ils ce projet trop détaillé et trop 
réaliste et lui eussent-ils préféré quelque affirmation lapidaire condam
nant sans autre une arme déterminée. Encore une fois, ce n’est pas 
la Croix-Rouge qui signe les Conventions, mais ce sont les Gouverne
ments. Une expérience presque séculaire montre que pour que des 
textes aient des chances d’être ratifiés et, mieux encore, appliqués, 
il faut savoir momentanément limiter ses ambitions. La diminution 
des souffrances de la guerre par le moyen de textes juridiques n’est 
d’ailleurs qu’un aspect du problème. Elle ne saurait dispenser la 
Croix-Rouge de continuer à créer, par le geste et par la parole, un 
climat de compréhension et de paix entre les hommes.

En formulant les règles ci-après, qui constituent un ultime garde- 
fou au delà duquel les conflits armés aboutiraient à l’extermination 
pure et simple, le CICR espère qu’elles n’auront jamais à servir parce 
que, sous la pression de tous les hommes de bonne volonté, les Etats 
du monde auraient enfin renoncé à la guerre.
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