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AVANT-PROPOS

Ce rapport voit le jour au m om ent où s ’ouvrent les m anifes
tations organisées dans tous les pays pour célébrer le Centenaire 
de la Croix-Rouge. Il m ontre que, d u ran t la  quatre-vingt-dix- 
neuvièm e année de son existence, le Comité in ternational de la 
Croix-Rouge s ’est efforcé de poursuivre sa tâche conform ém ent 
à l ’esprit de ses grands devanciers, dont le m onde entier célèbre 
actuellem ent la mémoire.

E n  effet, m algré les changem ents immenses intervenus depuis 
un siècle, l’hum anité n ’a pas moins besoin, au jourd’hui, d ’une 
in stitu tion  comme la Croix-Rouge. Au contraire, la nécessité 
s ’en fait sentir de façon encore plus impérieuse, semble-t-il souvent. 
Les actions dont on lira la brève description dans la présente 
publication en ont de nouveau apporté  la preuve.

Le CICR s ’est acqu itté  en 1962 de missions extrêm em ent 
variées dans les régions les plus diverses du globe, où il s’est efforcé 
de soulager de nombreuses détresses, souvent avec des m oyens 
m alheureusem ent trop limités. Mais, en outre, il s’est trouvé 
devant des situations entièrem ent nouvelles, en particulier dans 
l ’affaire de Cuba. Cet épisode, qui lui a posé un problèm e si d ram a
tique, a illustré la confiance dont le Comité in ternational de la 
Croix-Rouge bénéficie de tous côtés ; cette confiance, il cherche 
constam m ent à s’en m ontrer digne, en l'u tilisan t pour le m ieux-être 
de toutes les victimes dont il a la charge et en encourageant la 
solidarité et la compréhension entre les nations.

Léopold BOISSIER
Président





I. ACTIVITÉS PRATIQUES

AFRIQUE

Algérie

L ’année 1962 a été m arquée, après sept longues années de 
com bats, p a r le cessez-le-feu en Algérie, suivi de l ’indépendance 
de ce pays.

Cet événem ent allait susciter inévitablem ent de nouveaux et 
redoutables problèmes hum anitaires. Cependant, pour le CICR, 
il m arqua it une étape im portan te de son action en faveur des 
victimes du conflit. C’est dès le mois de février 1955, en effet, 
q u ’une première mission du CICR, grâce aux  autorisations données 
par le gouvernem ent français, p u t se rendre en Algérie afin de 
visiter les cam ps et les prisons, d ’exam iner le régime de détention 
et de form uler au  besoin les suggestions appropriées en vue de 
l’améliorer.

Depuis lors, le CICR devait envoyer neuf autres missions en 
Algérie. Il s’efforça de secourir, dans les deux camps, tou tes les 
victimes des événem ents, é tendan t son assistance non seulement 
aux  détenus m ilitaires et civils, m ais dès 1957 ju sq u ’à la reprise 
de cette action par la Ligue à fin 1958, aux  dizaines de milliers 
d ’Algériens réfugiés au  Maroc et en Tunisie, puis aux populations 
qui, par suite des hostilités, furen t concentrées dans des zones 
de regroupem ent. Le CICR exerça son action égalem ent en faveur 
des prisonniers et internés sur territo ire m étropolitain  et, dans 
la  dernière phase du conflit, des détenus activistes en Algérie et en 
France. P endant tou tes ces années de lu tte , il en treprit également 
de nombreuses dém arches qui, m alheureusem ent, dem eurèrent trop 
souvent vaines, pour re trouver la trace de personnes disparues.
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La valeur to tale  des secours de diverses provenances distribués 
ou transm is par le CICR s’est élevée à 6.311.000 francs suisses.

Mais le bilan des efforts, dém arches, risques assumés par le 
CICR et ses délégués pour secourir les innom brables victimes du 
conflit ne s ’exprim e pas en chiffres. Il s ’est agi d ’une activ ité qui, 
m algré des difficultés énormes, a sans doute eu pour résu lta t de 
sauver un grand nom bre de vies hum aines et d ’apporter un récon
fort précieux à beaucoup de ceux auxquels le CICR a étendu sa 
sollicitude 1.

Assistance aux prisonniers et internés

Détenus en mains françaises. — D ans les semaines qui précé
dèrent la signature des accords d ’Evian et l’entrée en vigueur 
du cessez-le-feu, le CICR a poursuivi son activité principalem ent 
dans les prisons et cam ps d ’in ternem ent en Algérie et en France.

E n Algérie, le CICR a naturellem ent continué ses démarches 
en vue d ’améliorer les conditions d ’internem ent. S itôt après la 
remise au  gouvernem ent français du rapport de la IX e mission 
accomplie en novem bre-décem bre 1961, M. Pierre Gaillard, chef 
de la mission, et M. Pierre Boissier, délégué du CICR à Paris, 
ont eu avec de hau ts fonctionnaires du gouvernem ent français, 
et notam m ent de l ’adm inistration pénitentiaire, des entretiens 
p o rtan t sur les suites à donner aux suggestions contenues dans 
le rapport. E t, dès la mi-février, le CICR com m ençait une nouvelle 
série de visites en Algérie. Au cours de cette  dixième mission qui 
fu t essentiellem ent consacrée à la visite des prisonniers et internés 
« activistes » de souche européenne, M. Pierre Gaillard et M. Roger 
Vust, délégué perm anent en Algérie, ont été reçus à Rocher-Noir 
par M. Christian Fouchet, haut-com m issaire de France. Ils se sont 
également entretenus avec M. A bderrahm an Farès, chef de l’Exécutif 
provisoire algérien, et avec le Dr Ham idou, délégué pour les affaires 
sociales.

Ces entretiens perm irent aux délégués du CICR d ’étudier les 
problèmes les plus urgents qui se posaient, ou allaient se poser,

1 On trouvera une description complète de cette activité dans la brochure 
publiée en 1962 par le Service d ’information : « Le CICR et le conflit algérien ».



dans les grandes villes d ’Algérie en particulier. Dès le 25 mai, 
l ’un des délégués du  CICR, M. Michel M artin, v isita it encore neuf 
lieux de détention, no tam m ent les camps de Beni Messous, de 
l ’Ecole de police d ’Hussein Dey et de Tefeschoun, ainsi que les 
prisons de Tizi-Ouzou et de Maison-Carrée, l ’hôpital de Rouiba, 
le Centre de passage du  Lycée Ardaillon et le cam p d'Arcole. 
E n  outre, il se rendit égalem ent au  Centre m ilitaire d ’internem ent 
de K zarT h ir, où se trouvaien t encore un millier de prisonniers 
m usulm ans, capturés les armes à la m ain et non encore libérés.

Comme les années précédentes, l ’activité des délégués du 
CICR s’est égalem ent exercée sur le territo ire de la métropole, 
en faveur des détenus ap p arten an t au  FL N  et des activistes français 
internés. Ils ont ainsi visité, du  12 au  16 février, à Marseille, les 
prisons des Grandes et Petites B aum ettes, les camps d ’in ternem ent 
de Thol et du Larzac. D uran t la seconde quinzaine de février, ce 
fu t le to u r des prisons de Périgueux, Bordeaux, Toulouse, Foix et 
M ontauban et du cam p pénitentiaire de M aurac (détenus MNA). 
De plus, le CICR a continué à transm ettre  aux fonds de solidarité 
des Algériens détenus en France et en Algérie les m ontants qui lui 
ont été remis à cet effet.

Les accords d’Evian et le sort des prisonniers. — L ’article 11 des 
accords d ’E vian  prévoyait, à p a r tir  du  19 m ars, un  délai de vingt 
jours, au  cours duquel les P arties s ’engageaient à libérer leurs 
prisonniers et à inform er le CICR du  lieu de stationnem ent de 
ceux-ci et de « tou tes les mesures prises en faveur de leur libé
ra tion  ». A l ’expiration de ce délai, les autorités françaises avaient 
fait connaître au  CICR les lieux de stationnem ent de 3.600 prison
niers FLN  capturés les armes à la m ain, y  compris 115 personnes 
internées dans des camps du Sud-algérien ainsi que les mesures 
prises pour la libération de ces prisonniers et pour leur retour 
dans leurs foyers. Au début du mois d ’avril, les libérations avaient 
déjà commencé.

Prisonniers en mains algériennes. — De son côté, e t en réponse 
aux  dém arches ininterrom pues du  CICR, le G ouvernem ent provi
soire de la République algérienne libérait 3 militaires français 
prisonniers de l ’Armée de Libération nationale qui avaient été
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capturés au  cours d ’opérations le long du  barrage fortifié à la 
frontière algéro-tunisienne au  printem ps 1961. Ces trois prisonniers 
faisaient partie  d ’un groupe dont deux avaient été libérés fin 
décembre 1961 à Tunis, entre les m ains d ’un représen tan t du 
CICR. Deux autres m ilitaires français, capturés en février 1961 à 
K laa, en Kabylie, fu ren t libérés par l ’ALN entre les m ains de la 
Commission d ’arm istice locale, à Tizi-Ouzou. Au Maroc, quatre  
autres libérations in terv in ren t en juin. Enfin, une vingtaine de 
légionnaires, originaires de divers pays européens, furen t égalem ent 
relâchés et aussitôt rapatriés p ar les soins de leur consulat respectif.

Les enquêtes ouvertes dans 594 cas, au  su jet de 330 militaires 
français et 264 civils portés disparus à un m om ent ou à un au tre 
du conflit et captifs présumés ou déclarés du  FLN , sont demeurées 
ju squ’à ce jour sans conclusion.

Assistance aux populations civiles victimes des événements

Population regroupées. — Le CICR m ain tin t aux populations 
regroupées, ju sq u ’à la fin du prin tem ps 1962, son assistance qui avait 
pris de l ’extension dès 1959 et s’é ta it poursuivie en i960 et en 1961. 
Dès l ’avènem ent de l'indépendance, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et autres organisations priren t la relève. Les secours 
acheminés en Algérie, par le CICR, ont été distribués par l ’en tre
mise de la Croix-Rouge française et de ses équipes itinérantes, 
souvent en présence des délégués du CICR (MM. M uralti e t de 
Heller). Ils com prenaient no tam m ent 320 tonnes de lait en poudre, 
17 tonnes de fromage, 37 tonnes de sucre. De plus, 5.000 tonnes 
de produits alim entaires divers, p rovenant de surplus am éricains, 
ont été remises aux équipes de distributions p ar l ’entrem ise du 
CICR. Relevons enfin l ’envoi de secours divers (kachabias pour 
enfants, savons, gouttes ophtalm iques, farines lactées et forti
fiants), pour une valeur de Fr. 3.000.

L’action médicale d’urgence. — La proclam ation du  cessez-le-feu, 
le 19 m ars 1962, ne m it pas fin, m alheureusem ent, au  déferlem ent de 
violence. Dans les principales villes, les a tten ta ts  se m ultipliaient, 
n ’épargnant ni la population civile, ni les m alades en tra item ent 
dans les hôpitaux.
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La séparation rigoureuse qui s ’é tab lit en tre les quartiers 
m usulm an et européen des grandes villes suscita b ien tô t de graves 
problèmes sur les plans m édical et sanitaire. Le délégué perm anent 
du  CICR à Alger, M. R. Vust, s ’efforça de faire ré tab lir la libre 
circulation des médecins et l'ouverture des pharm acies. Mais la 
gravité de la  situation  im posa b ien tô t au  CICR l ’envoi d ’une 
équipe m édicale qui, sous la direction du Dr de Chastonay, médecin- 
chef, s ’installa à p a rtir  du  26 m ai à Relizane (Dr F o letti, chirurgien), 
et à Oran (Drs R. A. Egli, U. Denzler) à p a r tir  du 30 mai.

Le D r de Chastonay distribua du  m atériel de laboratoire pour 
des centres de transfusion sanguine, des m édicam ents, antibiotiques, 
vaccins, du m atériel sanitaire, ainsi q u ’une im portan te quantité  
de lait, pour une valeur to ta le  de plus de 125.000 francs suisses. 
Le CICR avait précédem m ent procédé d ’urgence à d ’autres envois 
de valeur, com prenant no tam m ent du plasm a sanguin et du 
m atériel de transfusion sanguine, provenant en partie des Croix- 
Rouges suédoise et italienne. De son côté, la Croix-Rouge française 
avait égalem ent adressé des secours au  D r Egli.

P endant plus d ’un  mois, les médecins du  CICR ont travaillé 
dans des conditions souvent difficiles, m ais ont rendu des services 
hautem ent appréciés. Ils ont organisé à Oran une banque du sang, 
et procédé à des opérations très délicates. Vers la fin de l’année, 
la Confédération suisse fit don à l ’hôpital M ustapha, à Alger, 
p a r l ’entrem ise du CICR, d ’un stock de 143 kg d ’antibiotiques.

Les démarches du CICR en faveur des personnes disparues après 
le cessez-le-feu. — Depuis le cessez-le-feu, e t parallèlem ent aux 
a tte n ta ts  commis par l ’OAS, les disparitions et les enlèvements 
de personnes d ’origine européenne s’étaient m ultipliés en Algérie. 
La Croix-Rouge française et les délégués du CICR furen t assaillis 
de pressantes dem andes. Ceux-ci entrepriren t aussitô t de nouvelles 
dém arches. C’est ainsi que M. Vust, délégué perm anent à Alger, 
rencontrait M. A bderrahm an Farès, président de l ’Exécutif provi
soire et de nombreuses personnalités françaises et algériennes. 
Le 22 août, M. Jacques de Heller, délégué-adjoint, fu t reçu par 
M. Ben Bella, président du B ureau politique et lui fit p a r t des 
préoccupations que ces disparitions causaient au  CICR. O utre 
les procédures habituelles de recherches, le CICR reprit la pratique,
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fréquente pendan t la seconde guerre mondiale, des appels par 
radio. Des émissions eurent lieu régulièrem ent sur les ondes de 
France V, en français et en arabe.

Enfin, le 13 septem bre, deux délégués du CICR, MM. J . J . M uralti 
et J . Casser, assistèrent à la libération de la prison de Maison- 
Carrée, près d ’Alger, de 25 ressortissants européens en faveur 
desquels ils étaient intervenus depuis plusieurs semaines. Le 
17 septem bre, ces mêmes délégués étaien t autorisés à visiter les 
34 Européens encore détenus à Maison-Carrée, à s’en tre ten ir 
librem ent et sans tém oin avec eux, e t à en dresser la liste nom inative 
qui fu t transm ise aux A utorités françaises, les familles recevant pour 
leur p a rt les messages qui leur étaien t destinés. Le 25 septem bre, les 
autorités algériennes rem etta ien t à la  délégation du CICR à Alger, 
une nouvelle liste de personnes européennes récem m ent arrêtées 
et internées à Maison-Carrée, avec autorisation  de leur rendre 
visite ; le même jour, les délégués du  CICR assistèrent à la libération 
de sep t détenus européens.

Hormis les cas que nous venons de m entionner, les démarches 
entreprises ne donnèrent guère de résultats. Le nom bre des 
personnes disparues dem eurait considérable, environ 1.500. Bien 
que le délégué perm anent du CICR à Alger ait parfois appuyé 
les recherches en se rendan t personnellem ent dans les régions où 
les disparitions avaient été signalées, que le CICR ou ses délégués 
soient intervenus de la  façon la plus pressante et par des dém arches 
réitérées auprès des plus hautes autorités politiques et que la 
population a it été invitée par radio à donner des renseignements 
et à faciliter les investigations, celles-ci, dans la grande m ajorité 
des cas, dem eurèrent vaines.

Il fa llu t a ttend re  le début de 1963 pour que, à la  suite d ’un 
accord in tervenu entre les gouvernem ents français et algérien, 
le CICR soit en m esure de reprendre, sur de nouvelles bases, ses 
recherches de disparus.

Anciens harkis détenus. — Au début d ’octobre, peu après 
l ’installation du nouveau gouvernem ent algérien, une mission du 
CICR se rendit à Alger pour y  prendre contact avec les autorités. 
Au cours de leurs entretiens, MM. Gaillard et V ust abordèrent 
la question des anciens supplétifs m usulm ans de l ’armée française,
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détenus dans divers prisons et cam ps d ’internem ent, sollicitant 
l ’autorisation pour les délégués du CICR de les visiter. Le 
7 novem bre; le CICR s ’adressa directem ent au chef de l ’E ta t 
algérien pour lui confirmer le vif désir du  Comité, d ’exercer sa 
mission hum anitaire  en faveur de cette catégorie de victimes 
du conflit. D ’autres dém arches dans ce sens furent encore accomplies 
p ar la suite et devaient aboutir au  début de 1963.

Mission en Afrique centrale et subéquatoriale

La rapide évolution politique et sociale dans la p lupart des 
pays d ’Afrique suscite parfois de sérieux troubles et les victimes, 
ta n t au  sein des forces armées que de la population civile, sont 
souvent nombreuses. Le CICR s’en préoccupe d ’au tan t plus que 
les principes essentiels du droit hum anitaire — et notam m ent 
des Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes 
de la guerre — ne sem blent encore que très im parfaitem ent connus 
dans beaucoup de ces pays. E n  outre, l ’action de la Croix-Rouge 
en faveur des victim es des conflits de tou tes sortes se heurte souvent 
à des obstacles nom breux et divers.

D evant cette  situation, le CICR a chargé l ’un de ses membres, 
M. Samuel Gonard, colonel com m andant de corps dans l ’armée 
suisse, de se rendre en mission d ’étude dans quelques pays et 
territoires d ’Afrique centrale. M. Gonard, qui é ta it accompagné 
de M. Georges Hoffmann, délégué du CICR, a visité au cours des 
mois de février e t m ars, les pays suivants : Fédération de Rhodésie 
et du  Nyassaland, Tanganyika, Kénia, Ouganda, Ruanda-U rundi, 
Congo-Léopoldville et Congo-Brazzaville. Le bu t de la mission 
é ta it d ’étudier les m oyens d ’assurer, sans aucune distinction, 
no tam m ent de race, une certaine protection aux victimes mili
taires et civiles des conflits in ternationaux ou intérieurs qui pour
ra ien t survenir en Afrique, ainsi que les possibilités d ’action de 
la Croix-Rouge en faveur des victimes de ces conflits. Les conclu
sions et constatations de cette mission étaient destinées à l ’usage 
exclusif du CICR. A la suite de cette mission, celui-ci décida de 
créer une délégation générale pour l ’Afrique subéquatoriale avec 
siège à Salisbury (Rhodésie du  Sud). M. G. Hoffmann, délégué 
du CICR, qui ava it fait partie  de la mission ci-dessus, fu t désigné
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en qualité de délégué général. Il a rejo int son poste au  début de 
l’année 1963.

Mission en Afrique occidentale

Invité  par la Croix-Rouge du Togo aux  m anifestations qu'elle 
avait organisées à Lomé à l ’occasion du  8 m ai, Journée m ondiale 
de la Croix-Rouge, le CICR s ’y  est fait représenter par M. François 
de Reynold, chef du  service de liaison. Celui-ci trouva un chaleu
reux accueil dans la capitale togolaise où la Croix-Rouge nationale, 
officiellement reconnue en septem bre 1961 p a r le CICR, exerce 
une fructueuse activ ité e t bénéficie d ’un vaste appui populaire.

M. de Reynold a profité de ce déplacem ent pour v isiter trois 
autres pays de l ’Afrique occidentale, le Sénégal, la  Côte d ’ivoire 
e t la Guinée. Il fu t p arto u t reçu avec beaucoup d ’empressem ent 
et a constaté que l ’idée de la Croix-Rouge suscite un vif in térê t 
dans ces jeunes E ta ts  africains. Au Sénégal et en Côte d ’ivoire, 
il a rencontré les dirigeants de Sociétés nationales en form ation 
et, en Guinée, les autorités l ’ont assuré de leur in ten tion  d ’encou
rager égalem ent la prochaine form ation d ’une Croix-Rouge 
nationale.

Congo

L’enquête sur la mort de G. Olivet. — On sait que le 13 décembre 
1961, Georges Olivet, délégué du CICR, é ta it tué à Elisabethville 
lors des com bats qui opposaient les forces des Nations Unies aux 
troupes katangaises. Avec lui, étaient tom bés également deux 
volontaires de la  Croix-Rouge du K atanga, Mme Nicole Vroonen 
et M. S ty ts  Smeding. Ce n ’est que le 23 décembre que les corps 
furent retrouvés, ensevelis à quelques m ètres de leur am bulance 
carbonisée, m arquée du  signe de la Croix-Rouge, sur une route 
secondaire de la banlieue d ’Elisabethville. A la suite de cette 
tragédie, le CICR et les Nations Unies décidèrent, d 'un  commun 
accord, de confier à une commission neutre et im partiale, la mission 
de m ener une enquête approfondie. Cette commission fu t composée 
des personnalités suivantes : M. le juge B jôrn Kjellin, président
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de la Cour d ’appel de Malmô (Suède), M. le professeur Léopold 
Breitenecker, directeur de l’In s titu t de médecine légale de Vienne 
(Autriche), M. le colonel H ans Roost, officier instructeur de l ’armée 
suisse, à Lucerne. La Commission a accompli ses travaux  à E lisabeth- 
ville, dès le 10 février, avec la collaboration des autorités katan- 
gaises et des Nations Unies. Elle les poursuivit à l ’In s titu t de 
médecine légale de Vienne, où les corps avaient été transférés 
pour examen.

Le 8 juin, le rapport de la commission a été remis officiellement 
au  Comité in ternational de la  Croix-Rouge et à l ’Organisation 
des N ations Unies. Ces deux institu tions ont officiellement remercié 
les m em bres de la commission pour leur rem arquable travail et 
rendu hommage à la conscience professionnelle avec laquelle ils 
se sont acquittés de leur m andat.

Prisonniers et détenus. — Le CICR a m aintenu, to u t au  long de 
l ’année, sa délégation au  Congo (Léopoldville), répondant ainsi 
aux  vœ ux exprimés ta n t p ar les autorités congolaises que par 
le com m andem ent des N ations Unies. Il a ainsi été en mesure 
d ’exercer son action hum anitaire en faveur des prisonniers m ilitaires 
et des détenus politiques. M. J . de Preux, délégué du CICR, visita 
à plusieurs reprises les personnes capturées p ar les N ations Unies 
lors des com bats d ’Elisabeth ville et ob tin t diverses am éliorations 
de leurs conditions d ’internem ent. Les Nations Unies ayan t fina
lem ent décidé de libérer les m ilitaires katangais tom bés en leur 
pouvoir, les forces katangaises libérèrent également, au  débu t de 
l'année, quinze m ilitaires des N ations Unies q u ’elles avaient 
capturés.

Les prisonniers m ilitaires européens en m ains de l ’ONU furent 
libérés à leur tou r à la fin de l ’année 1962. Toutefois, les com bats 
qui éclatèrent à nouveau à E lisabeth  ville, à la fin de cette même 
année, entraînèrent de nouvelles captures. Au surplus, M. G. C. Senn, 
délégué du CICR, qui ava it pris la relève de M. Georges Olivet, 
tué dans l ’accomplissement de sa mission, déploya, ta n t  à Elisa- 
bethville q u ’à Albertville, de nom breux efforts, souvent couronnés 
de succès, en faveur des victimes des com bats de la gendarm erie 
katangaise contre les forces de l ’ONU et l ’Armée nationale congo
laise. Au mois d ’août, M. Senn rendit visite à une centaine de
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m ilitaires katangais à Stanleyville, en faveur desquels M. de P reux 
é ta it in tervenu auprès du général Lundula au mois d ’avril. Il 
transm it ensuite la liste nom inative de ces prisonniers aux autorités 
d ’Elisabethville.

M. Senn rendit encore visite, en août également, sur l'île de 
Bulam bem ba, près de M atadi, à M. A ntoine Gizenga, dont le 
sort avait préoccupé le CICR depuis plusieurs mois.

Enfin, le délégué partic ipa aux  travaux  d ’une commission des 
N ations Unies ay an t pour objet de rapatrie r au K asaï les 25.000 
réfugiés balubas d ’Elisabethville. E n  outre, grâce aux dém arches 
réitérées de Mme J . Egger, représen tan te du CICR à Léopoldville, 
les autorités congolaises ont libéré un certain  nom bre de détenus 
politiques.

Rhodésie et Nyassaland — Burundi

M. G. C. Senn, délégué résident du CICR dans la Fédération 
de Rhodésie et du N yassaland, a visité, au  mois de m ars, à la prison 
de Salisbury, un  groupe de personnes arrêtées à la suite de troubles. 
Il accom plit en septem bre des visites analogues en Rhodésie du 
Nord et au  N yassaland.

Le même délégué a visité, en novembre, la prison d ’U sum bura, 
au  Burundi. Chaque fois, M. Senn a fa it p a rt aux autorités déten
trices de ses suggestions en vue d ’am éliorer les conditions de 
détention.

EXTRÊME-ORIENT ET SUD-EST ASIATIQUE

Laos

Le 18 décembre 1961, le CICR avait adressé à diverses Sociétés 
nationales un aide-mémoire qui faisait suite au  prem ier appel 
lancé, le 11 août de la même année, en faveur de la  population 
laotienne éprouvée p a r les hostilités. Sim ultaném ent, il décidait 
de poursuivre son activ ité dans ce pays, au  moins ju squ’à l'é té  1962, 
et c ’est finalement ju sq u ’à la fin de l ’année q u ’il exerça son action 
hum anitaire au  Laos. La situation, en particulier celle des réfugiés 
ay an t fui les zones de com bat et d ’insécurité pour affluer au tour
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des principales agglom érations de la vallée du Mékong, é ta it en 
effet toujours alarm ante, e t le G ouvernem ent de Vientiane avait 
exprimé le vœ u de voir le CICR poursuivre son œuvre hum anitaire. 
Cette action fu t alim entée, en partie , par des prélèvem ents sur le 
fonds de secours du CICR, pour un m on tan t de 310.600 fr. suisses, 
auxquels sont venues s 'a jou ter les contributions en espèces ou en 
n a tu re  reçues en réponse aux appels lancés en août et en décembre 
1961. Ces contributions provenaient des Sociétés nationales des 
pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, Birm anie, Canada, 
E tats-U nis, France, Grande-Bretagne, Inde, Japon, Liechtenstein, 
Luxem bourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, P akistan , Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Suisse, République fédérale d ’Allemagne, 
Thaïlande. D ’autres institu tions offrirent des dons, notam m ent 
l ’Oxford Com mittee for Fam ine Relief, qui versa une contribution 
de 5.000 livres sterling. Le to ta l des secours transm is par le CICR 
au Laos pendant l ’année 1962 s’est élevé à fr.s. 239.180.

Indépendam m ent des secours proprem ent dits, l ’action du 
CICR s’est exercée en faveur des détenus de tou tes catégories, 
conform ém ent aux tâches traditionnelles du CICR.

L’aide aux réfugiés. — Le nom bre des réfugiés s ’accrut consi
dérablem ent dans les premiers mois de l ’année ; alors qu ’on les 
estim ait à 6.000 en août 1961, au  m om ent où le CICR commença 
son action, e t à  10.000 à la fin de cette même année, c ’est à 30,
35.000 q u ’on les évaluait en m ai 1962 (17.000 d ’entre eux avaient 
déjà reçu des secours d ’urgence de la Croix-Rouge). La p lupart 
étaien t des réfugiés « riverain's », c ’est-à-dire installés sur les bords 
du Mékong. Le CICR leur fit rem ettre, par l ’entrem ise de son 
représentant au Laos, le Dr Jü rg  Baer, des filets de pêche, ainsi 
que d ’autres secours consistant en textiles, m édicam ents (en 
particulier des m ultiv itam ines), vivres et savon.

A la m êm e époque, c ’est-à-dire peu av an t Pâques, le Dr Baer 
d istribua des vêtem ents, vivres et ustensiles de m énage à de 
nouveaux réfugiés arrivés récem m ent à Paksane, à environ 150 km. 
à l ’est de la capitale adm inistrative de Vientiane, de m êm e que 
dans le Sud du Laos, à Pakse et à Thakhek. Le délégué du CICR 
se rendit en m ai dans la plaine des Jarres, où il s’est en tretenu 
avec les autorités de K hang K ay  de diverses questions hum ani-
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taires, no tam m ent de l ’échange de nouvelles familiales entre 
personnes séparées par les événem ents, du regroupem ent de familles 
laotiennes et de la situation  des prisonniers am éricains et philippins 
détenus p ar ces autorités. Il rem it des le ttres destinées à ces prison
niers américains.

A l ’au tre  extrém ité du pays, aux  confins de la Birmanie, de 
la Chine et de la Thaïlande, les opérations m ilitaires dans les 
régions de Muong-Sing et de N am -Tha avaien t provoqué un nouvel 
afflux de réfugiés à Luang Prabang, capitale royale, où ceux-ci 
arrivaient à pied ou en pirogue, lorsqu’ils n ’étaient pas évacués 
des zones de com bat par hélicoptère ou p a r avion. Il fallut organiser 
de nouvelles distributions de secours, qui eurent lieu fin avril. 
Ce fu t ensuite à Houei Sai, localité située au  bord du Mékong, 
face à la Thaïlande, que le délégué du  CICR procéda, en compagnie 
de Mme N ouphat Chounram any, présidente du Comité des dames 
de la Croix-Rouge lao, à des distributions de vêtem ents, de couver
tures, de la it condensé et de concentrés de soupe aux réfugiés 
Méos récem m ent arrivés des régions m ontagneuses situées au 
nord de la ville. La Croix-Rouge lao constitua à cette occasion 
un Comité provisoire local à Houei Sai. Cette Société nationale 
avait, depuis le mois de décembre 1961 et indépendam m ent de 
l ’assistance aux blessés hospitalisés et aux familles sinistrées, 
apporté son aide à  12.413 réfugiés, leur d istribuan t d ’im portantes 
quantités de vivres, de vêtem ents et d'effets divers.

Q uant aux réfugiés Méos, c ’est à plusieurs reprises q u ’ils furent 
l ’objet de la sollicitude du CICR. Au mois de juin, le Dr B aer se 
rendit à Sayaboury, sur la rive droite du Mékong, chef-lieu de la 
province du même nom, en compagnie de la princesse Oun Kham , 
m em bre du Comité des dames de la Croix-Rouge lao, pour y 
distribuer des vêtem ents, du riz, du soya, ainsi que des bottes 
de caoutchouc offertes par la Suisse et fort appréciées dans les 
terrains boueux de cette région. Les réfugiés Méos, perdan t fréquem 
m ent leurs cartes de contrôle, un  nouveau système, plus efficace, 
a été utilisé à  ce tte  occasion : à ceux qui avaient reçu leur part, 
on traça it une m arque, souvent une croix, sur le ventre  !

A p artir  du mois d ’août, M. Jacques Ruff, collaborateur du 
CICR, succéda au Dr Jü rg  B aer en qualité de délégué du CICR 
au Laos. Le nouveau délégué du CICR poursuivit l ’œuvre de
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son prédécesseur. Au mois de septem bre, il se rendait à  Thakhek, 
chef-lieu de la province de K ham ouane, pour y distribuer des 
secours à des groupes de réfugiés venus de régions m ontagneuses 
dans la  vallée du Mékong. Accompagné de plusieurs m em bres de 
la  Croix-Rouge lao, ainsi que d ’un représentan t de la Prévoyance 
sociale, M. Ruff rem it aux  réfugiés du riz, du lait condensé, du  sel 
et des secours divers, dans plusieurs cam ps et villages. Les béné
ficiaires, gens souvent très pauvres, ont fait aux  représentants 
de la Croix-Rouge un accueil chaleureux.

P ourtan t, à p a rtir  des accords du cessez-le-feu, le nom bre des 
réfugiés commença de dim inuer sensiblem ent et le CICR, to u t 
en m ain tenan t son assistance à certains groupes im portan ts 
demeurés dans la vallée du Mékong, p u t envisager la ferm eture 
de sa délégation au  Laos dans un avenir re lativem ent proche. 
M. Ruff, délégué du CICR, poursuivit donc, au  mois de novembre, 
ses distributions de vivres aux réfugiés riverains du Mékong, en 
particulier à des groupes de réfugiés K has et Méos, parvenus dans 
la  région depuis moins de trois mois et qui n ’avaient pas encore 
été secourus. Enfin, vers la fin de l ’année, le délégué du CICR 
réussit également à rem ettre  des secours dans une région p a rti
culièrem ent difficile d ’accès et échappant à l ’adm inistration du 
G ouvernem ent de V ientiane ; il se rendit ainsi à Phong Saly, 
ville laotienne située à moins de 50 km. de la  frontière chinoise, 
e t dans certains districts isolés du  nord du  pays, no tam m ent à 
Muong Hiem. Il fit ces déplacem ents dans un avion « Beaver », 
appartenan t aux forces dépendant du  prince Souvanna Phoum a.

L’aide aux prisonniers et internés. — Parallèlem ent à son activité 
en faveur des réfugiés, le CICR n ’a cessé de se préoccuper des 
prisonniers et internés. L ’Agence centrale de recherches, à Genève, 
saisie de dem andes concernant des ressortissants étrangers disparus 
au Laos, s ’efforça d ’obtenir de leurs nouvelles.

F in juillet, le délégué du CICR, M. Jacques Ruff, visita le camp 
de prisonniers laotiens de Savannakhet (300 internés) et y  rem it 
un  lot de m édicam ents. Cette visite fu t renouvelée, fin décembre, 
p ar le même délégué qui ob tin t l ’autorisation, pour les prisonniers, 
de correspondre avec leur famille, sur des formules établies 
par l ’Agence centrale de recherches, la Croix-Rouge lao se
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chargeant de transm ettre  ces messages ainsi que les réponses 
des familles.

Selon l ’usage, le délégué rem it aux autorités laotiennes un 
rapport consignant les constata tions faites et les am éliorations 
considérées comme indispensables. Plusieurs représentants du 
m inistère de la Santé et de la Croix-Rouge lao avaient d ’ailleurs 
participé à la visite et aux distributions de secours à ce camp, 
dont le Dr B aer s ’é ta it déjà occupé activem ent en avril. Quelques 
am éliorations, notam m ent le droit pour les internés de recevoir 
des journaux  et des colis, avaient suivi cette visite.

E n  août, le délégué du CICR assistait à la libération de cinq 
Américains et d ’un Philippin, prisonniers du  P a th e t Lao. Q uatre des 
prisonniers am éricains avaient été visités en novem bre 1961 par 
M. André D urand, délégué général du  CICR pour l ’Asie. M. Ruff fu t 
égalem ent présent lors de la libération à V ientiane de six prisonniers 
de nationalité vietnam ienne, dont quatre  choisirent de se rendre 
en République dém ocratique du V ietnam .

L’aide aux blessés et malades. — Le CICR a égalem ent voué 
une a tten tion  particulière aux hôpitaux. Le 23 janvier S. M. la 
Reine présidait la remise de colis aux blessés e t m alades des hôpitaux 
de Luang Prabang ainsi que de plasm a sanguin (don de la Croix- 
Rouge néerlandaise) à la direction des hôpitaux. Cette distribution 
fu t renouvelée au  mois de mai, à la suite des engagem ents mili
taires survenus dans la région de N am  Tha. Au même m om ent, 
le CICR faisait parvenir à l ’hôpital m ilitaire de V ientiane un lot 
de douze prothèses oculaires ; à la Croix-Rouge lao de Xieng- 
K houang (siège du  gouvernem ent du  prince Souvanna Phoum a), 
il envoya un lot de 35 caisses de m édicam ents, dons des Croix- 
Rouges polonaise, indienne et suisse, com prenant principalem ent 
des produits pharm aceutiques et du m atériel chirurgical. Ce 
dernier envoi parv in t à destination par l ’interm édiaire de la Croix- 
Rouge de la République dém ocratique du V ietnam . Q uant à la 
Croix-Rouge lao, elle accom plit dans ce dom aine des tâches rem ar
quables : un groupe de dames a fait, trois fois p ar jour, des distri
butions à 400 blessés hospitalisés, et la Société a remis du  plasm a 
sanguin aux hôpitaux de Saravane, V ientiane, Savannakhet, 
A ttopeu, Pakse, Luang Prabang  et Thakhek.
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A Houei Sai, le Dr B aer rem it du lait condensé aux blessés et 
m alades en tra item en t à l ’hôpital fondé par feu le Dr Tom Dooley, 
m édecin am éricain, en m émoire duquel une fondation a été créée 
pour continuer l ’œuvre hum anitaire  adm irable à laquelle il avait 
consacré sa vie.

Au mois de juin, à  Sayaboury, il d istribua du  lait condensé et 
du riz à l ’hôpital de l ’« O peration B rotherhood », patronnée par 
la jeune Chambre de commerce des Philippines. E n  août et en 
septem bre, ce furent les pa tien ts du cam p m ilitaire de Chinaimo, 
près de V ientiane, qui reçurent égalem ent des secours par les 
soins de M. Jacques Ruff. Celui-ci apporta  u ltérieurem ent 700 kg 
de m édicam ents à l ’infirmerie de Phong Saly, installée dans une 
grange désaffectée. Il v isita égalem ent l ’hôpital de Luang Prabang 
et l ’hôpital M ahosot à Vientiane, auxquels il rem it des secours.

Le conflit indo-portugais

Alors q u ’un représentan t du CICR s ’é ta it rendu, dès le 
24 décembre 1961, quelques jours après l ’occupation du territoire, 
dans les cam ps de Goa, où se trouvaien t des prisonniers portugais 
aux  m ains des troupes indiennes, le CICR avait sollicité également, 
auprès du gouvernem ent de Lisbonne, l ’au torisation de visiter les 
prisonniers indiens internés au  Portugal et dans les territoires 
d ’outre-m er. La réponse des autorités portugaises ayan t été aussitôt 
favorable, M. J . P. Maunoir, délégué du  CICR, v isita dès le 
16 janvier, en compagnie du secrétaire général de la Croix-Rouge 
portugaise, les internés civils indiens détenus à la prison de Caxias, 
près de Lisbonne. Deux autres délégués, MM. R obert Guinand et 
Jacques Ruff, procédaient à des visites analogues, respectivem ent 
au  M ozambique et à Macao. O btenant u ltérieurem ent l ’agrém ent 
des autorités de la Nouvelle Delhi pour une nouvelle inspection 
à Goa, M. Jacques Ruff procéda à une seconde visite des camps 
d ’in ternem ent de Vasco de Gama, Ponda, e t de la forteresse 
d ’Aguada, dans l ’ancienne enclave portugaise, où se trouvaient 
rassemblés plus de 4.000 prisonniers. Le délégué du CICR fit 
parvenir à l ’Agence centrale de recherches, à Genève, 4.348 cartes 
de capture et 2.896 messages adressés par les prisonniers à leur 
famille. Dès l ’ouverture du conflit, le CICR, d ’ailleurs, s’était
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préoccupé d ’étab lir une liaison postale entre les prisonniers et 
leur parenté, les com m unications norm ales entre Go a et le Portugal 
ayan t été interrom pues. La Croix-Rouge indienne se chargea de 
tran sm ettre  les messages.

Au Mozambique, M. R obert Guinand, délégué du  CICR, visita 
neuf camps d ’in ternem ent, com prenant 2.000 ressortissants indiens 
environ, situés dans divers d istricts de ce vaste territoire. P ara l
lèlement, le CICR est in tervenu  auprès des autorités indiennes 
pour réclam er la libération des prisonniers m ilitaires portugais, 
conform ém ent aux clauses de la I I I e Convention de Genève, qui 
prévoit que les prisonniers doivent être libérés et rapatriés sans 
délai après la fin des hostilités actives.

Le conflit sino-indien

Sitô t après le déclenchem ent du conflit qui m it aux prises, dès le 
mois d ’octobre 1962, les forces armées de la  Chine et de l’Inde, 
dans les régions him alayennes, le CICR offrit ses services aux 
Sociétés nationales de la  Croix-Rouge de ces deux pays. D ans un 
télégram m e envoyé sim ultaném ent à la Nouvelle Delhi e t à Pékin, 
il se déclara p rê t à exercer son activité hum anitaire en faveur des 
victimes du conflit, en particulier des prisonniers.

Le gouvernem ent indien donna aussitôt une réponse positive 
aux offres de service du CICR, et M. André D urand, délégué général 
du CICR pour l ’Asie, se rendit, dès le 15 novembre, à la Nouvelle 
Delhi. Les au torités indiennes ay an t procédé à l ’in ternem ent des 
ressortissants chinois ou d ’origine chinoise résidant en Assam, 
le délégué du  CICR sollicita l ’autorisation de les visiter, ce qui 
lui fu t rapidem ent accordé. C’est ainsi que, le 12 décembre, 
M. D urand  v isita le cam p de Deoli, près de K ota, entre Delhi et 
B om bay, où environ 2.000 Chinois se trouvaien t internés.

D ’au tre  p art, les 4 et 5 décembre, la  Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge avait lancé, d ’entente avec le CICR, un appel en 
faveur des civils évacués de la zone de com bat aux frontières 
nord-est de l ’Inde, ainsi que des civils chinois internés et des 
blessés et m alades des forces armées. De son côté, la  Croix-Rouge 
chinoise p répara it un envoi de 2.000 colis de vivres et vêtem ents 
à l ’in ten tion  des internés chinois, envoi qui devait être acheminé
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dès le début de 1963. Plusieurs Croix-Rouges nationales répon
dirent aussitôt à l ’appel du CICR et de la Ligue, en particulier 
la  Croix-Rouge canadienne, qui fit un don en espèces de 5.000 
dollars, e t la Croix-Rouge australienne, qui envoya du lait en 
poudre et des m ultivitam ines, d ’une valeur de 5.000 livres sterling. 
Le CICR transm it le to ta l des dons, représen tan t 200.000 francs 
suisses, à la  Croix-Rouge indienne, qui ava it égalem ent à répondre 
aux besoins des réfugiés ; le nom bre de ceux-ci é ta it évalué à
15.000 dans le nord-est de l’Inde. Parm i ces réfugiés, figuraient 
de nom breux m ontagnards de la « N orth  E ast F rontier Agency » 
e t même des Tibétains. Le délégué du CICR, M. D urand, visita 
les cam ps d ’accueil en Assam, à la fin du  mois de décembre. L ’arrêt 
des hostilités devait cependant perm ettre  à une grande partie 
de ces réfugiés de regagner assez rapidem ent leur résidence 
habituelle.

Cependant, le problèm e le plus im portan t posé par ce conflit 
resta  celui des m ilitaires indiens capturés p ar les forces chinoises. 
Comme on l ’a d it, le CICR s’é ta it adressé im m édiatem ent au 
gouvernem ent chinois pour lui offrir ses services et, dès q u ’il eut 
connaissance de la  présence de m ilitaires indiens prisonniers en 
Chine, il sollicita l ’autorisation de faire visiter ces prisonniers par 
l ’un  de ses délégués, conform ém ent à la I I I e Convention de Genève. 
A rguant du m aintien des relations diplom atiques entre les deux 
pays, le gouvernem ent chinois s’abstin t de donner au  CICR une 
réponse favorable. Dès le 16 novem bre, la Croix-Rouge chinoise 
avait confirmé à la Croix-Rouge indienne la  capture de 929 mili
taires indiens, chiffre qui devait se révéler bien supérieur par la 
suite. E n  outre, les au torités chinoises entreprenaient, dès avan t 
la fin de l ’année, de libérer e t de rapatrie r des blessés et des m alades ; 
le 31 décem bre 716 prisonniers avaient ainsi été rapatriés, tandis 
que la Croix-Rouge indienne recevait les premières listes, p o rtan t su r 
1.131 prisonniers m aintenus en captivité. Le 19 décembre, la 
Croix-Rouge indienne avait remis à leur in ten tion  2.000 colis 
de vivres et de vêtem ents à la  Croix-Rouge chinoise.

Q uant au  CICR, il a poursuivi, en plein accord avec la 
Croix-Rouge indienne, ses dém arches auprès des au torités de 
Pékin, pour obtenir l ’au torisation  de faire visiter ces prisonniers 
de guerre.
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Népal

L ’œuvre entreprise dès i960 et poursuivie en 1961, en faveur 
des quelque 20.000 réfugiés tibétains au  Népal, a continué en 1962. 
E n  prem ier lieu, l’assistance médicale, selon les rapports des 
délégués médecins du CICR, est demeurée particulièrem ent urgente. 
Cette activ ité médicale s ’est exercée no tam m ent à Chialsa Gdmpa, 
dans la région de IChumbu Solu, à K athm andu, à Pokhara et à 
Dhor P a tan , où la délégation ouvrit des dispensaires au  profit 
des réfugiés et de la population népalaise. Dans la haute vallée 
du Thakkola, en revanche, le CICR d u t ferm er un poste sanitaire 
pendan t la période de la mousson, qui rendait l ’approvisionnem ent 
difficile. Les pluies s ’opposèrent aussi aux com m unications établies 
p ar le CICR au Népal grâce à  deux avions P ilatus Porter, de 
fabrication suisse, spécialem ent conçus pour les vols en haute 
m ontagne. Le CICR installa pour ces appareils des aérodromes 
de fortune qui sont parm i les plus élevés du m onde et qui présen
ten t évidem m ent parfois quelque danger. Ces avions, dont l ’utili
sation a commencé au début de l ’année 1961 sur l ’in itiative de 
M. Toni Hagen, ont rendu de précieux services.

Indépendam m ent de l ’action médicale, le CICR a poursuivi 
au Népal une action de secours im portante. Sur le nom bre to ta l 
de 20.000 réfugiés, 4.000 étaien t dénués de m oyens d ’existence et 
le CICR p rit en charge 2.000 d ’entre eux. Il leur fournit non seule
m ent des vivres et des vêtem ents, m ais chercha à les réinstaller 
définitivem ent en les a idan t à subvenir eux-mêmes à leurs besoins. 
Ceux qui avaient déjà un m étier ont pu l ’exercer au  centre artisanal 
de K athm andu, qui occupe des tisserands, des tailleurs, des char
pentiers, des cordonniers. Près de Pokhara, 400 autres réfugiés 
furent également pris en charge p ar le CICR, en partie  grâce à 
un don de 300 tonnes de vivres (lait en poudre, farine, légumi
neuses, graisse comestible) du gouvernem ent américain. De son 
côté, le « Nepal in ternational T ibetan Refugee Relief Committee », 
dont le siège est à K athm andu, a remis au  CICR des secours im por
tan ts , com prenant en particulier un alim ent riche et apprécié 
des réfugiés, le « M ultipurpose food ». La Croix-Rouge suédoise 
apporta  égalem ent une contribution sous forme de 6 tonnes de 
la it en poudre pour les enfants.
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La colonie agricole de D hor P atan , qui accueillit des nomades 
venus de l ’ouest du Tibet, s ’est développée d ’une façon satisfai
sante, à  tel point que de nom breux T ibétains, a ttirés par cette 
réussite, ont afflué à la colonie, venan t des régions voisines. Deux 
villages nouveaux sont nés dans cette haute vallée du Népal 
central.

Indonésie

La collaboration instituée en 1961 entre la Croix-Rouge indo
nésienne et le CICR pour le paiem ent des allocations versées par 
le gouvernem ent des Pays-Bas aux ressortissants néerlandais 
demeurés en Indonésie, s’est poursuivie au  cours de l ’année 1962.

E n  m ars, M. Pierre Vibert, délégué du CICR, se rendit à D jakarta  
p our exam iner les m odalités des versem ents. Il s’en tre tin t avec la 
Croix-Rouge indonésienne, chargée par le gouvernem ent indonésien 
de régler ce tte  question. Après un prem ier versem ent qui avait 
eu lieu en décembre 1961 et dont 800 personnes avaient été béné
ficiaires, une deuxième répartition , dont le m on tan t s’élevait à
125.000 dollars, é ta it en effet en cours au  début d ’avril. Le tro i
sième transfert, de 100.000 dollars, in terv in t en août. Le CICR, 
agissant en qualité d ’in term édiaire neutre, a exercé cette activité 
hum anitaire en Indonésie, en raison de l ’absence de relations diplo
m atiques et consulaires entre ce pays et le gouvernem ent néer
landais.

Le CICR in terv in t aussi dans le conflit qui opposa les Pays Bas à 
l’Indonésie au  su jet de la Nouvelle-Guinée (Irian occidental). 
Au cours de l ’engagem ent naval du 15 janvier, survenu dans les 
parages des îles Aru, entre navires indonésiens et néerlandais, 
les forces néerlandaises avaient capturé un certain  nom bre de 
m ilitaires indonésiens. A cceptant le m andat que lui proposait 
M. T hant, secrétaire général des N ations Unies, pour la libération 
et le rapatriem ent de ces prisonniers, le CICR chargea M. André 
D urand, délégué général du  CICR pour l ’Asie, alors en résidence 
à Tokio, de se rendre à Hollandia, en Nouvelle-Guinée. M. D urand 
v isita les 52 prisonniers indonésiens capturés à la suite de l ’enga
gem ent naval du 15 janvier, ainsi q u ’un certain  nom bre d ’internés 
civils indonésiens qui s’étaient infiltrés en Nouvelle-Guinée et

25



avaient été arrêtés p ar les autorités néerlandaises en i960 et 1961. 
Le 11 m ars, il a rrivait à Singapour en compagnie des 52 prison
niers q u ’accueillit une délégation de la Croix-Rouge indonésienne 
chargée de les accom pagner ju sq u ’à D jakarta . Ainsi, le CICR 
s’acqu itta  de la  tâche pour laquelle le secrétaire général des N ations 
Unies av a it sollicité son concours.

Enfin, le CICR a égalem ent veillé, en Indonésie, à la transm is
sion de messages fam iliaux, conform ém ent à  l ’offre qu ’il avait 
faite aux gouvernem ents indonésien et néerlandais, à la  suite de 
la suspension des relations postales en tre les deux pays. Ces messages 
étaient transm is sur des formules faites d ’après un modèle établi 
par le CICR ; les Sociétés nationales m etta ien t ces formules à la 
disposition du  public et les envoyaient à l ’Agence centrale à Genève, 
qui se chargeait de les tran sm ettre  au  pays de destination. Les 
réponses em prunta ien t le même canal, en sens inverse. Les com m u
nications de caractère urgent se faisaient p ar voie télégraphique. 
Le nom bre des messages transm is s ’est élevé à près de 4.000.

République du Vietnam

Le nouveau délégué du Comité in terna tional de la Croix-Rouge 
en République du V ietnam , M. W erner Muller, qui a succédé à 
M. A. M. Leuenberger, a visité, le 18 octobre, un  cam p d ’internés 
à  P hu  Loi, près de Saigon. Ce déplacem ent av a it été organisé 
par la Croix-Rouge de la République du V ietnam , dont le président 
du Comité du  Sud, le D r Truong Tan Tung a participé person
nellem ent à la visite.

E n  avril, le délégué du CICR s ’est rendu à D a N hang (Tourane) 
pour y  rencontrer v ingt pêcheurs chinois originaires de l ’île de 
H ainan dans le golfe du Tonkin, qui, portés disparus, avaient fait 
l ’objet d ’une dem ande de recherche auprès du CICR par la Croix- 
Rouge chinoise. F inalem ent retrouvés en bonne san té dans la 
ville indiquée, les v ingt pêcheurs ont pu  rep artir pour leur pays, 
à bord d ’une jonque que leur procura le gouvernem ent vietnam ien, 
celle qu ’ils possédaient lorsqu’ils avaient abordé à Tourane é tan t 
hors d ’usage. La Croix-Rouge chinoise annonça ultérieurem ent au 
CICR que les v ingt pêcheurs avaien t regagné leur pays et étaient 
en sécurité.

26



Japon

Alors que l ’année 1961 avait été m arquée p ar deux in terruptions 
des opérations de rapatriem ent des Coréens résidant au  Japon, 
l’une due à une épidémie de grippe, l ’au tre  à la nécessité de réparer 
les b a teau x  assuran t la  navette  entre le po rt japonais de N iigata 
et le po rt nord-coréen de Chongjin, les départs ont repris au  début 
de 1962, m ais à un ry thm e réduit. Le 86e convoi com prenait moins 
de 100 personnes, tandis q u ’au début des opérations plus de
1.000 Coréens qu itta ien t le Japon  chaque semaine. Les convois 
suivants n ’ont com pté chacun que deux à  trois cents personnes 
en m oyenne. D evant cette  situation, les Sociétés de la  Croix- 
Rouge du  Jap o n  et de la  République dém ocratique populaire de 
Corée ont décidé, vers la fin de l ’année, de reconduire pour une 
année l ’accord relatif au  rapatriem ent des Coréens établis au 
Japon , signé à C alcutta en 1959, e t arrivan t à échéance le 
12 novem bre 1962. De son côté, le CICR accéda à  la dem ande de 
la  Croix-Rouge japonaise de m ain ten ir pour une année encore sa 
délégation spéciale au  Japon , dont la mission consiste essentielle
m ent, rappelons-le, à vérifier que la décision des p artan ts  résulte 
de leur libre choix. Pour s ’acqu itter de cette tâche, les membres 
de la  mission spéciale du  CICR ont rendu visite, en novem bre et 
décem bre, aux  Comités locaux de la Croix-Rouge nippone et aux 
au torités d ’un certain  nom bre de provinces, s ’inform ant d ’une 
façon approfondie des conditions dans lesquelles se faisaient les 
inscriptions pour le départ en Corée du Nord. F in  décembre, le 
nom bre to ta l des rapatriés s ’élevait à 78.000 environ, contre
75.000 à la  fin de 1961 et 52.000 à  la fin de i960.

Philippines

M. John  W. M ittner, délégué du Comité in ternational de la 
Croix-Rouge aux  Philippines, a visité, en septem bre et décembre, 
les prisonniers internés au  fort Me K inley à  Manille, en compagnie 
du D r T. Calasanz, directeur de la Croix-Rouge des Philippines. 
C’é ta it la  troisièm e visite faite p a r le délégué du CICR à ces 
détenus, auxquels il a remis des secours.
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Indemnisation d’anciens prisonniers de guerre

Le CICR a versé, en 1962, trois millions de francs suisses à la 
Croix-Rouge des Philippines, dernier paiem ent fait à ce pays en 
vertu  de l ’article 16 du  tra ité  de paix avec le Japon . Cet article 
prévoyait q u ’une indem nité financière serait versée aux  anciens 
prisonniers de guerre en m ains japonaises, afin de com penser les 
rigueurs endurées pendant leur captivité.

Désigné par le tra ité  de paix pour accom plir ce tte  tâche hum a
nitaire, le CICR a procédé en 1957, à la plus grande partie  des 
distributions dans les pays signataires, au  m oyen de sommes 
prélevées sur les fonds japonais. Mais, aux Philippines, l ’absence 
d ’archives, détru ites pendant la guerre, ava it retardé les versements.

Le CICR pu t aussi procéder à des versem ents com plém entaires 
aux autres pays bénéficiaires, en répartissan t le solde de la p a rt 
qui avait été réservée aux Philippines avan t que le nom bre d ’ayants 
droit de ce pays fû t connu. Ainsi, la France a reçu l ’équivalent de
427.000 francs suisses, ce qui a porté le to ta l des fonds japonais 
que lui a transm is le CICR à environ 3.500.000 francs suisses. 
De son côté, la République du V ietnam  a reçu 251.000 francs suisses, 
qui ont porté à 1.600.000 le to ta l des versem ents faits à ce pays.

F in 1962, les opérations de distribution , accomplies dans 
14 pays, avaient perm is de rép artir environ 65 millions de francs 
suisses entre quelque 200.000 prisonniers de guerre ou leurs 
survivants.

PROCHE ET MOYEN-ORIENT

Irak

Le CICR a reçu, au  cours de l ’année, différentes listes, po rtan t 
au  to ta l sur 94 personnes, m em bres des forces arm ées ou de l'adm i
nistration  irakiennes capturées par les insurgés kurdes en Irak . 
Le CICR a fait rem ettre  copie de ces docum ents aux autorités 
de Bagdad, par l ’interm édiaire du Croissant-Rouge irakien, expri
m ant en m êm e tem ps le vœ u de recevoir des renseignem ents 
analogues sur le sort des prisonniers et internés d ’origine kurde 
se trouvan t aux m ains du  gouvernem ent irakien.
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E n  décembre, les insurgés kurdes ont libéré, à la dem ande 
du CICR, un su jet britannique fonctionnaire de l ’Irak  Petroleum  
C om pany, cap turé en octobre.

Le CICR confirma au gouvernem ent irakien ses offres de service 
pour tous les problèmes hum anitaires relatifs au  développem ent 
de l ’affaire kurde et envoya pour cela une mission, qui se rendit 
en décembre à Bagdad. Ces offres n ’ont cependant pas été acceptées.

Le conflit du Yémen

D u 14 novem bre au  20 décembre, le CICR envoya une première 
mission, composée de M. Pierre Gaillard, délégué, e t de M. Ibrahim  
Zreikat, in terprète, au  Caire, à Bagdad, à Damas, à Beyrouth 
et à A m m an, afin d ’étudier la possibilité e t les m odalités d ’une 
assistance du  CICR aux  victimes du conflit du Yémen, blessés 
et prisonniers des deux camps. Ces premières dém arches ayan t 
abouti à des résu lta ts favorables, ta n t du côté républicain que du 
côté royaliste, le CICR envoya, dans les derniers jours de l ’année, une 
mission médicale spéciale — composée des Drs Rubli et P iderm ann 
— qui se rendit en Arabie séoudite et auprès du com m andem ent 
des forces royalistes au  Yémen. Cette dém arche devait être com
plétée, au  début de 1963, p a r l ’envoi de délégués auprès des au to 
rités yém énites républicaines à Sanaa. Les D rs Rubli et P iderm ann 
avaient notam m ent pour tâche d ’obtenir toutes inform ations 
utiles sur l’am pleur et la natu re  des besoins m édicaux. Ils se sont 
entretenus avec l ’im am  el Badr, com m andant des forces yém énites 
royalistes. Celui-ci s’est déclaré, après ses conversations avec les 
délégués du  CICR, p rê t à faire appliquer par ses troupes les dispo
sitions essentielles des Conventions de Genève relatives au  tra ite 
m ent des blessés et des prisonniers m ilitaires en cas de conflit, 
conform ém ent à l ’article 3 com m un aux quatre  Conventions de 
Genève sur l ’application des principes hum anitaires dans les conflits 
non in ternationaux. Une action médicale, sous forme d ’envois 
de m édicam ents de première urgence, pu t être entreprise u lté
rieurem ent, grâce à l ’appui de Sociétés nationales auxquelles le 
CICR adressera un  appel dès le débu t de 1963.

De passage à Ryad, les D rs R ubli e t P iderm ann ont été reçus 
par le prince Fayçal, prem ier m inistre de l ’Arabie séoudite, avec
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qui ils ont exam iné diverses questions relatives à  l ’adhésion de ce 
pays aux Conventions de Genève et à la création d ’une Société 
nationale du Croissant-Rouge. Le problèm e des prisonniers capturés 
p ar les forces yém énites royalistes, puis transférés en Arabie 
séoudite, fit égalem ent l ’objet de ces entretiens.

Le Dr P iderm ann fu t légèrem ent blessé au  cours d ’un bom bar
dem ent aérien, alors q u ’il se tro u v ait avec le Dr Rubli, dans l ’oasis 
de N ajran , à proxim ité de la frontière entre l ’Arabie séoudite 
et le Yémen. Cette blessure ne l ’em pêcha p o u rtan t pas de poursuivre 
et d ’achever sa mission.

République Arabe Unie

Malgré la  ferm eture de sa délégation en E gypte, survenue à la 
fin de l ’année 1961, le CICR a continué, grâce à la collaboration 
du Croissant-Rouge de la  R épublique Arabe Unie, à rechercher 
des personnes disparues.

Une m ission du  CICR, composée de MM. Gaillard et Zreikat, 
s’est rendue au  Caire au  mois de décembre. E lle a examiné, avec 
les dirigeants du  Croissant-Rouge et avec les autorités, différents 
problèmes d ’in térê t com m un et proposé une in tervention  hum a
nitaire du  CICR en faveur de certains détenus. Au cours de son 
séjour au Caire, la mission a été égalem ent reçue en audience par 
le Sheik E l Shaltout, recteur de l ’université E l Azhar, la plus 
haute au torité  religieuse de l ’Islam.

Zone de Gaza

L ’Agence centrale de recherches du  CICR a poursuivi l ’échange 
de messages fam iliaux entre des réfugiés arabes de la zone de Gaza 
et leur parenté résidant en Israël.

Israël

Depuis assez longtem ps, le CICR désirait renouveler ses visites 
de prisonniers arabes non israéliens détenus en Israël. Au début 
d 'octobre 1962, il eu t à ce su jet des échanges de vues avec le gouver
nem ent israélien et décida d ’envoyer un  délégué sur place en la 
personne de M. Claude Pilloud, directeur-adjoint des Affaires 
générales.
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Le représentant du CICR arriva le 17 octobre à Tel-Aviv et 
se rendit le lendem ain à Jérusalem , où il eu t des entretiens préli
m inaires avec les autorités, en particulier au  m inistère des Affaires 
étrangères. Après q u ’il eut obtenu l ’assurance de v is ite r  tous les 
Arabes non israéliens détenus dans le pays et de pouvoir s ’entretenir 
avec eux sans tém oin, il se rendit à  la  prison de Ram la, où se 
trouvaien t la  presque to ta lité  de ceux-ci, c’est-à-dire 103 personnes ; 
il v isita  un 104e détenu qui séjournait, en raison de son jeune 
âge, dans une au tre  prison, à  Damoun.

Selon l ’usage, le délégué fit p a r t de ses constatations aux 
autorités détentrices. Il exam ina aussi avec elles la possibilité 
de transm ettre  des secours aux détenus et même de les faire béné
ficier de mesures de clémence.

A vant de qu itte r Israël, M. Pilloud rencontra les dirigeants 
du  Magen D avid Adom, société qui, bien que non reconnue à ce 
titre  sur le p lan in ternational en raison de l ’emblème q u ’elle porte, 
exerce d ’une façon rem arquable les activités d ’une Croix-Rouge 
nationale. Il s’en tre tin t avec eux des problèmes que pose la tran s
mission, par les soins du CICR, de messages fam iliaux entre Israël 
e t les pays arabes.

AMÉRIQUE 

Cuba

Le 30 octobre, M. T han t, Secrétaire général des Nations Unies, 
agissant avec l ’assentim ent des E tats-U nis et de l ’Union soviétique, 
sollicitait le concours du CICR, à Genève, pour contrôler les navires 
se rendan t à Cuba. Cette dem ande, comme on s ’en souvient, é ta it 
d irectem ent liée à la grave crise qui venait d ’éclater dans les 
Caraïbes et qui m enaçait de m ettre  aux prises les deux plus grandes 
puissances du monde, avec les effroyables conséquences qui auraient 
pu  en résulter, crise m otivée p ar la présence, sur territo ire cubain, 
d ’armes nucléaires soviétiques qualifiées d ’« offensives » par les 
E tats-U nis d ’Amérique.

Le CICR constata  q u ’il s’agissait d ’une tâche so rtan t du cadre 
habituel de sa mission hum anitaire, m ais, vu  le danger d ’une 
guerre nucléaire qui au rait causé des détresses immenses à l'hum a

31



nité, il donna néanmoins une acceptation de principe, contribuant 
ainsi à une œuvre de prévention de la guerre, selon les principes 
de la Croix-Rouge adoptés en 1961. Cependant, il subordonna 
cette acceptation à trois conditions :

1) l ’accord entre les trois parties intéressées (E tats-U nis, Union
soviétique et Cuba) ;

2) l ’accord, au  moins implicite, des puissances m aritim es in té 
ressées ;

3) la possibilité d ’exercer un contrôle réel et efficace.

E n  conséquence, le CICR s ’assura, p ar l’in term édiaire des 
N ations Unies, que le gouvernem ent de Cuba donnerait son accord 
au  contrôle envisagé, puis il fit savoir qu ’il é ta it p rê t à exam iner 
la possibilité d ’offrir ses bons offices en vue de recruter le personnel 
chargé de l ’opération, é tan t entendu que celle-ci au rait lieu confor
m ém ent aux  principes généraux de la  Croix-Rouge et aux règles 
du droit in ternational. E n  outre, la responsabilité directe du 
contrôle incom berait aux  Nations Unies et aux E ta ts  directem ent 
intéressés.

A yant ainsi défini sa position de principe, le CICR délégua 
à New-York son ancien président, M. Paul Ruegger, pour une 
mission de contact e t d ’inform ation, aussi bien auprès du Secrétaire 
général des N ations Unies que des représentan ts des E ta ts  intéressés. 
M. Ruegger é ta it accompagné de M. Melchior Borsinger, secrétaire 
de la présidence. Les bons offices que le CICR envisageait de 
prêter aux Nations Unies, à la  requête de M. T han t, e t dans des 
circonstances d ’une gravité exceptionnelle, ont fait, au  cours de 
cette mission, l ’objet de nom breux échanges de vues qui perm irent 
aux Nations Unies, comme aux trois puissances directem ent 
intéressées, de se rendre exactem ent com pte de la  contribution 
que le Comité de Genève pourrait leur offrir, et au  CICR d ’apprécier 
avec plus de précision l ’étendue du concours qui lui serait dem andé, 
dans les lim ites générales indiquées. E t encore fallait-il, pour 
q u ’il se justifiâ t aux yeux du CICR, q u ’il p û t être exercé d ’une 
façon utile et efficace et que la m enace grave et im m édiate d ’une 
guerre nucléaire fû t réelle. Or, dès le 23 novem bre, M. T hant, 
Secrétaire général des N ations Unies, pouvait écrire ce qui suit 
à  M. Léopold Boissier, président du CICR, après l ’avoir remercié
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de la m ission effectuée à New Y ork p a r M. Ruegger : « La quaran
taine imposée p ar les E tats-U nis ayan t été levée, ainsi que l ’a 
annoncé le Président des E tats-U nis m ardi dernier, il m e semble 
que le recours aux bons offices du CICR à propos de l ’affaire cubaine, 
qui ava it été envisagé à l ’origine, n ’est plus nécessaire. » Tel était 
égalem ent l ’avis du  CICR, et les préparatifs furent interrom pus. 
La dem ande adressée au  CICR p ar l ’ONU n ’en avait pas moins 
suscité un  très vif in té rê t dans le m onde et a tém oigné du profond 
a ttachem ent de l ’opinion in ternationale envers la Croix-Rouge 
e t le CICR.

Voici le tex te  de la le ttre  circulaire que le CICR adressa sur 
cette  affaire, le 15 novem bre 1962, à tou tes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge :

Les événements de Cuba ont attiré l ’attention de l ’opinion publique 
mondiale. A u ssi jugeons-nous devoir vous renseigner sur le rôle 
que les N ations Unies ont demandé au Comité international de la 
Croix-Rouge (C IC R ) d ’assumer, afin de contribuer au règlement 
pacifique de cette affaire.

A in si que le C IC R  l ’a exposé dans ses deux communiqués de 
presse, les 5 et 13 novembre, M . Thant, Secrétaire général des N ations 
Unies, a sollicité le concours éventuel du C IC R  pour procéder an 
contrôle des navires se rendant à Cuba. A ux termes de cette propo
sition, le C IC R  désignerait, en dehors de son sein, une équipe d ’une 
trentaine d ’inspecteurs qui serait m ise à la disposition des Nations 
Unies et placée sous leur autorité. Ces agents devraient s'assurer, 
pendant une période limitée, que les cargaisons ne contiennent pas 
d ’armes de certaines catégories.

Le C IC R  a répondu qu’il pourrait envisager, à titre tout à fait 
exceptionnel, de prêter ses bons offices aux N ations Unies. M ais il 
a m is, à son acceptation de principe, deux conditions préalables, 
à savoir que les trois Puissances directement intéressées consentent 
à l ’action qui lu i serait demandée et que celle-ci soit conforme aux 
principes de la Croix-Rouge.

Le C IC R  n ’a pas p ris  cette décision sans de mûres réflexions, 
car une tâche de cette nature sort du cadre conventionnel et traditionnel 
de sa m ission humanitaire. P lusieurs motifs im portants l ’ont conduit 
à ne pas rejeter immédiatement la proposition qui lu i était soumise.
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Tout d ’abord, on fa isa it appel au C IC R  comme au seul organisme 
international pouvant, en des circonstances d ’une extrême gravité, 
s ’acquitter d ’un m andat jugé propre à m aintenir la pa ix  dans le 
monde. Or, on avait toutes raisons de craindre, pendant quelques 
jours tout au moins, qu’un conflit éclatant dans ces conditions aurait 
rapidement pris le caractère d ’une guerre atomique, qui n ’aurait 
pas manqué de causer la perte d'innombrables vies humaines et 
d ’infliger, à tant d ’autres personnes, d ’immenses souffrances. B ien  
plus, la Croix-Rouge elle-même risquait du même coup de voir son 
œuvre partout anéantie ou rendue impossible.

La déclaration des principes de la Croix-Rouge adoptée récemment 
à Prague par le Conseil des délégués, assigne à la Croix-Rouge le 
devoir de « prévenir et d ’alléger en toutes circonstances les souffrances 
humaines » et de favoriser « la coopération et une pa ix  durable entre 
tous les peuples ». I l  fut un temps, dans l ’histoire de la Croix-Rouge, 
ou l ’on jugea que l ’assistance aux prisonniers de guerre, ou toute 
œuvre secourable en temps de paix , sortaient de son champ d ’activité. 
De proche en proche, au cours d'une longue évolution, la Croix-Rouge 
a ainsi étendu ses compétences jusqu’à embrasser toutes les formes, 
ou presque, de la souffrance.

On pouvait craindre que la Croix-Rouge ne s'aventure sur le 
terrain de la politique internationale. Cependant, c’est précisément 
en raison de sa neutralité et de son indépendance à l ’égard de tous 
les E tats que l ’on a songé au C IC R , non pas pour accomplir un 
acte d ’ordre politique, m ais au contraire pour exercer, dans une 
siUiation donnée, son intervention d'institution apolitique. D ’ailleurs, 
lorsqu’il lutte contre les maux qu’engendrent les conflits, lorsqu’il 
s ’efforce de lim iter le recours à certaines méthodes de combat, le C IC R  
intervient, en quelque mesure, sur le plan  étatique, afin d ’y  faire 
prévaloir un devoir d ’humanité, chaque fois que l ’importance des 
intérêts en jeu le lu i commande. E n  exigeant, comme condition préa
lable à toute action de sa part, le consentement exprès des trois 
E tats directement intéressés, le C IC R  considère qu’il a, par avance 
« dépolitisé  » l ’intervention qui serait requise de sa part dans des 
circonstances qui, il  faut y  insister, pourraient mener à une guerre 
générale.

Le C IC R  continuera à suivre de près l ’évolution de la question. 
I l  n'est nullement certain, en fin de compte, que l ’on fasse appel à
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son concours effectif. E n tout état de cause, il  tiendra le monde de la 
Croix-Rouge informé des développements de cette affaire.

Indépendam m ent de la crise de Cuba, le CICR a renouvelé 
ses dém arches au  cours de l ’année pour reprendre contact sur 
place avec la Croix-Rouge cubaine et s’acqu itter de ses tâches 
spécifiques en faveur des prisonniers civils e t m ilitaires. Cependant 
ses efforts restèrent, comme les précédentes années, sans résultat.

La Conférence de Porto-Rico

Deux observateurs du  CICR, M. Pierre Jequier, délégué chargé 
de mission pour l ’Am érique latine, et M. Henri Coursier, conseiller 
juriste, on t participé à la V IIe Conférence interam éricaine de la 
Croix-Rouge, qui s ’est tenue à  San Ju an  de Porto-Rico, du 4 au 
10 novem bre. Ils on t présenté, en séance plénière, un  rapport 
sur l ’application des Conventions de Genève dans les conflits 
non in ternationaux, exposé qui a vivem ent intéressé les repré
sen tan ts des Croix-Rouges nationales, dont certains avaient déjà 
eu l ’occasion d ’exercer leur activité en collaboration avec le CICR, 
lors de troubles intérieurs. Au cours de la dernière séance, l ’assem
blée a voté à l ’unanim ité deux m otions exprim ant la sym pathie 
et l ’appui de la  Conférence envers le CICR, alors sollicité p ar les 
N ations Unies d ’exercer, dans l ’affaire de Cuba, une tâche difficile 
en vue du m aintien de la  paix.

Après la  Conférence, de Porto-Rico, M. Coursier s ’est rendu 
aux  E tats-U nis, sur la  dem ande de la Croix-Rouge américaine, 
afin d ’exposer à  de nom breuses personnalités et à plusieurs im por
tan tes Sections de la  Croix-Rouge américaine (San Francisco, 
Denver, St. Louis et W ashington) les activités actuelles du CICR 
dans le cadre des Conventions de Genève.

EUROPE

Indemnisation des victimes d’expériences pseudo-médicales

A la dem ande du gouvernem ent de la République fédérale 
d ’Allemagne, le CICR avait accepté, en 1961, de servir d ’interm é
diaire pour transm ettre  l’assistance financière que ce gouvernem ent
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désirait faire parvenir à des victimes d ’expériences pseudo-médicales 
pratiquées dans les cam ps de concentration sous le régime national- 
socialiste. Cette dem ande concernait d ’anciens détenus résidant 
dans des pays avec lesquels Bonn n ’en tre tenait pas de relations 
diplom atiques.

Après s ’être d ’abord occupé de 73 cas polonais et de 63 hongrois, 
le CICR, en 1962, délégua à B udapest une nouvelle mission, 
composée de MM. E rnest Fischer, Oscar Caprez et Jean-P ierre 
Maunoir, pour exam iner les nouveaux cas hongrois, au  nombre 
de 108, soumis à son a tten tion . Pour chaque cas, la délégation 
du CICR et la Croix-Rouge hongroise ont établi un  préavis qui 
fu t ensuite soumis à une commission d ’experts neutres siégeant 
à Genève, sous la présidence du professeur Jean  Graven, recteur 
de l ’université de Genève, président de la Cour de cassation. Cette 
commission re tin t tous les cas présentés, à l ’exception d ’un  seul.

A la fin de l ’année, 105 personnes résidant en Hongrie, victimes 
d'expériences pseudo-médicales endurées pendant la seconde guerre 
mondiale, ont reçu, grâce aux fonds mis à la disposition du  CICR 
p ar le gouvernem ent de la République fédérale d ’Allemagne, des 
indem nités proportionnées à la gravité des expériences subies et 
des préjudices qui en sont encore l ’effet. Le CICR a cependant 
tenu  à affirmer q u ’une prestation  financière, si appréciable soit-elle, 
ne saurait constituer de com pensation adéquate en regard de 
telles souffrances.

F in 1962, de nouveaux cas concernant des victim es résidant 
en Pologne et en Tchécoslovaquie étaien t à l ’étude. Le CICR fut 
heureux de constater que les dossiers préalables établis p ar les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays intéressés tém oi
gnaient d ’un rem arquable souci d ’objectivité.

Yougoslavie

E n m ai 1962, M. Léopold Boissier, président du CICR, accom
pagné de M. H erbert G. Beclch, délégué, a fait des visites aux 
Croix-Rouges de Bulgarie, Roum anie et Yougoslavie. Il s ’est 
d ’abord arrêté  à Belgrade pendant deux jours et a été l'hô te de 
la Croix-Rouge yougoslave, à laquelle il a fait, devant un  nom breux 
public, une conférence sur les activités du  CICR.
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E n  v e n a n t de Bulgarie, M. Beckh eu t des entretiens avec 
les représentan ts de la Croix-Rouge yougoslave pour tra ite r des 
questions d ’in térê t commun.

Au secrétariat d ’E ta t  de l ’Intérieur, il a eu, avec des hauts 
fonctionnaires, un nouvel échange de vues au sujet des réformes 
im portan tes qui ont été in troduites dans l ’exécution des peines de 
ce pays.

Le secrétaire d ’E ta t  à l ’In térieur ayan t accepté que le délégué 
du CICR visite les lieux de détention de son choix, M. Beckh 
s’est rendu dans deux établissem ents pénitentiaires dont un en 
Serbie, e t l ’au tre  en Croatie, accompagné de représentants de 
la Croix-Rouge des pays yougoslaves respectifs. Ces visites avaient 
no tam m ent pour b u t de constater les effets des innovations appor
tées p ar la nouvelle législation, notam m ent dans le dom aine des 
vacances (quinze jours par an) et des congés supplém entaires de 
hu it jours que les prisonniers peuvent passer auprès de leur 
famille. Les congés supplém entaires sont accordés à une partie 
des détenus, au nom bre desquels on com pte égalem ent des détenus 
politiques. E n  outre, les prisonniers à V altura Pula, peuvent 
qu itte r librem ent l ’établissem ent après le travail ; le délégué du 
CICR a eu l ’occasion de s’en tre ten ir sans tém oin avec une dizaine 
de détenus politiques dans les deux établissem ents visités.

Bulgarie

Inv ité  par la Croix-Rouge bulgare, M. L. Boissier, président 
du  CICR, accompagné de M. Beckh, délégué, s’est rendu en Bulgarie 
en mai 1962. Le program m e donna l ’occasion aux visiteurs de se 
fam iliariser avec les activités m ultiples de la Croix-Rouge nationale, 
non seulem ent à Sofia m ais dans plusieurs régions du pays. P artou t, 
les représentants du CICR visitèrent les sections locales de la 
Croix-Rouge ainsi que divers hôpitaux, sanatorium s, écoles et 
assistèrent à des exercices de premiers secours.

Lors de leur séjour en B ulgarie, où ils fu ren t com blés 
d ’a tten tio n , M. L. Boissier et M. Beckh, eurent des entretiens 
prolongés avec les dirigeants de la Croix-Rouge bulgare ainsi 
q u ’avec M. Baschev, vice-m inistre des Affaires étrangères, qui 
reçut le président du CICR au nom des autorités.
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Roumanie

Après leur visite en Bulgarie, M. L. Boissier et M. Beckh, 
passèrent quelques jours en Roum anie sur l ’inv ita tion  très hospita
lière de la Croix-Rouge nationale. Ils ont eu la possibilité de se 
renseigner sur les m ultiples activ ités et de constater l ’essor rem ar
quable de ce tte  Société.

Des excursions dans deux régions du pays perm irent aux 
représentants du  CICR de prendre connaissance de l ’œuvre rem ar
quable de la Croix-Rouge régionale dans le dom aine hospitalier. 
Cette visite fournit l ’occasion d ’aborder tous les problèmes d ’un 
in térê t commun, puis M. Boissier rendit visite à M. Maurer, 
président du Conseil des m inistres.

Hongrie

Comme on l ’a relevé ci-dessus 1, une mission du CICR s’est 
rendue à B udapest au  début de ju in  1962, essentiellem ent pour 
exam iner, avec la Croix-Rouge hongroise, des problèmes relatifs 
aux  victim es d ’expériences pseudo-médicales subies pendant la 
seconde guerre mondiale.

Les délégués du  CICR ont saisi l ’occasion de ce déplacem ent 
à B udapest pour visiter la fabrique de prothèses constru ite avec 
des fonds provenant du CICR et d ’au tres donateurs, e t qui devait 
entrer en activ ité dès le début de 1963, au  profit des invalides 
hongrois. L ’installation de cette fabrique ava it fait l ’objet d ’un 
accord passé, en octobre 1957, en tre  le m inistère hongrois de la 
Santé, la Croix-Rouge hongroise et le CICR. Cet accord prévoyait 
aussi des échanges de techniciens entre la Hongrie et la République 
dém ocratique allem ande. C’est ainsi que des spécialistes de la 
fabrique de prothèses d ’Eisenberg-Konigsee (Thuringe) ont fait 
des stages à B udapest, puis ont accueilli à leur usine, particu 
lièrem ent bien équipée, des techniciens hongrois.

Enfin, la mission du CICR a tra ité  diverses autres questions, 
no tam m ent celle du regroupem ent de familles dispersées à la suite 
des événem ents de 1956-1957 en Hongrie. Depuis le début de l ’année

1 Voir ci-dessus, p. 36.
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1962, 33 enfants et 6 adultes ont été autorisés à q u itte r la Hongrie 
pour rejoindre leur parenté dans des pays occidentaux. Les délégués 
se sont aussi occupés de certains Hongrois réfugiés à l ’Ouest et 
qui ont exprim é le désir de regagner leur pays.

Autriche

L a Croix-Rouge autrichienne, qui a ttache tou te  l ’im portance 
qu ’il convient à l ’étude et à la diffusion des Conventions de Genève, 
organisa, à son siège de Vienne, les 18 et 19 mai, un  séminaire 
qui groupait des m em bres de ses diverses sections provinciales, 
ainsi que les délégués des m inistères intéressés. Deux représentants 
du CICR, MM. J . P ic tet, d irecteur des Affaires générales, et 
J .-P . Schoenholzer, m em bre du Service juridique, invités à p a rti
ciper à cette  réunion, y  ont présenté cinq conférences sur le droit 
hum anitaire e t l ’activ ité du  CICR.

Quelque tem ps auparavan t, M. H. G. Beckh, délégué, s ’é ta it 
égalem ent rendu à Vienne pour s ’entretenir, avec des représentants 
de la  Croix-Rouge autrichienne, ainsi q u ’avec des hau ts  fonction
naires, de problèmes d ’in térê t commun, notam m ent relatifs au 
regroupem ent des familles. Il v isita le cam p de passage de Piding, 
sur la frontière germ ano-autrichienne.

Grèce

Le CICR a remis, en 1962, divers secours à la Croix-Rouge 
hellénique, à l ’in ten tion  des détenus condamnés en raison de leur 
partic ipation  à la guerre civile en Grèce ou de leur famille dans 
le besoin. Il a ainsi fait parvenir à ce tte  Société vingt et une tonnes 
de la it en poudre et trois tonnes de fromage mis à sa disposition 
p a r la Confédération suisse.

Espagne

Le CICR a fermé, dans les premiers mois de l ’année, sa délé
gation à Madrid, son délégué en Espagne, M. Eric Arbenz, ayant 
été a tte in t par la lim ite d ’âge. Depuis la guerre civile espagnole, 
M. Arbenz ava it rendu d ’ém inents services à la cause hum anitaire, 
en étro ite collaboration avec la Croix-Rouge espagnole.
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Allemagne occidentale

E n Allemagne occidentale, M. Beckh, délégué du CICR, a 
examiné avec des membres de la Croix-Rouge de la République 
fédérale, diverses questions d ’in térê t commun, notam m ent, les 
problèmes du regroupem ent des familles et de détenus politiques.

Il s’est rendu égalem ent dans 6 lieux de détention, où il p u t 
s’en tre ten ir librem ent avec une tren ta ine  de détenus politiques 
inculpés ou condam nés en raison de délits contre la sécurité de 
l’E ta t.

Les visites furent précédées par des entretiens avec des hauts 
fonctionnaires du m inistère fédéral de Justice et des « L ander ». 
Les représentants de ces m inistères ont déclaré au  délégué q u ’il 
serait toujours autorisé à visiter les lieux de détention de son choix.

Berlin

E n 1962, M. Beckh, délégué du CICR, a accompli trois missions 
à Berlin. Ces visites ont eu pour b u t principal de m arquer l ’in térê t 
que le CICR apporte aux problèmes hum anitaires posés par la 
division de la ville en deux parties. Le représen tan t du CICR a 
eu des entretiens prolongés avec des dirigeants des deux Sociétés 
de Croix-Rouge, en République fédérale d ’Allemagne et en Répu
blique dém ocratique allem ande et a vu  de hau ts représentants 
des autorités.

A la suite de ces pourparlers, le CICR a fait p a rt aux repré
sentants gouvernem entaux com pétents de son point de vue sur 
l ’éventuelle solution de ces problèmes et en particulier, sur la 
possibilité de visites familiales. Le CICR s’est réservé, d ’au tre  part, 
de reprendre ces pourparlers en to u t tem ps et de faire de nouvelles 
propositions ju squ’à ce que les problèmes hum anitaires les plus 
pressants aient été résolus.

Certains incidents, s’é tan t produits à Berlin et dans sa banlieue, 
le Comité in ternational chargea son délégué d ’entreprendre des 
démarches, ta n t  à Berlin-Est q u ’à Berlin-Ouest, afin d ’assurer aux 
blessés une assistance sanitaire im m édiate au cas où des faits sem
blables se reproduiraient. A la suite de ces démarches, un  com
m uniqué du CICR reflétant le point de vue des autorités des deux 
côtés, a été publié le 3 septem bre 1962 dans les term es suivants :
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A la suite des incidents survenus à Berlin et dans sa banlieue, un 
délégué du Comité international de la Croix-Rouge, M. H. G. Beckh, 
a mené pendant plusieurs jours des pourparlers avec des personnalités 
de l’Est et de l’Ouest. Il s’est notamment entretenu avec le Dr Werner 
Ludwig, président de la Croix-Rouge allemande dans la République 
démocratique allemande, et avec le Dr Dietrich Bios, président de la 
section de Berlin de la Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale d’Allemagne.

Au cours de ses démarches en vue de contribuer à résoudre les 
problèmes humanitaires découlant de ces événements, le CICR a pu 
s’informer auprès des deux parties des mesures qu’elles ont décidées 
pour secourir les blessés. Après avoir pris connaissance de leur point 
de vue à ce sujet, il a constaté avec satisfaction que chaque partie 
reconnaît l’obligation d’apporter aux blessés une assistance immédiate 
sur son propre territoire, étant entendu que cette assistance ne devra 
pas être entravée par l’autre partie.

Le CICR salue les déclarations faites par les deux parties qui ont 
ainsi confirmé leur intention de se conformer à la lettre et à l’esprit 
des Conventions de Genève dont elles sont signataires.

Le CICR souhaite que ces déclarations faites par les autorités respon
sables créeront des conditions permettant d’apporter en cas d’incidents 
les premiers secours aux blessés.

Une telle garantie favorisera sans doute la détente et correspond 
au vœu de la Croix-Rouge internationale de contribuer à l’apaisement 
et à la compréhension mutuelle.

Comme précédem m ent, le délégué du CICR, a visité, avec 
l ’accord du Sénat de Berlin-Ouest, deux lieux de détention où il 
a pu  s ’en tre ten ir librem ent et sans tém oin, avec une tren ta ine 
de prisonniers condam nés en raison de délits politiques. Il eut 
tou te  la titude d ’exam iner les conditions de détention et s ’occupa 
plus particulièrem ent de quelques cas.

Regroupement de familles

Si, depuis la fin de la deuxième guerre m ondiale, cinq cent mille 
personnes environ ont pu, grâce aux efforts conjugués du CICR 
et des Sociétés nationales intéressées, obtenir de leurs gouverne
m ents les autorisations nécessaires pour franchir des frontières 
qui, autrem ent, leur seraient restées fermées et re trouver ainsi 
les m embres dispersés de leur famille, nom breux, très nom breux 
sont encore ceux qui a ttenden t. E t  pour ceux qui doivent subir 
de telles a tten tes, leurs ten ta tives désespérées d ’y m ettre  fin abou
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tissent trop  souvent à des tragédies. Le CICR a reçu à ce sujet 
des requêtes nom breuses et pressantes dem andant son intervention. 
Aussi a-t-il cherché, au  cours de l ’année, en liaison avec plusieurs 
Sociétés nationales, quelle contribution  p ra tique la  Croix-Rouge 
pourrait apporter à la solution de ce problèm e, principalem ent dans 
les cas où les pays en cause n ’en tre tiennen t pas de relations diplo
m atiques.

E n  a tten d an t que des mesures concrètes soient prises pour 
favoriser la réunion des familles dispersées au lieu de leur choix, 
le CICR a suggéré que les m embres d ’une même famille qui en 
exprim ent le désir soient autorisés à se rencontrer, à intervalles 
réguliers en un lieu à  convenir, chacun re to u rn an t ensuite d 'où 
il est venu. Le CICR a offert ses services pour é tud ier les m odalités 
de ces rencontres. E n  date du g novem bre 1962, il a publié l ’appel 
suivant :

A la suite des conflits et des tensions qui sévissent dans différentes 
parties du monde, de nombreuses familles sont encore dispersées. 
Les efforts désespérés qu’elles tentent pour se réunir de leur propre 
chef n ’aboutissent que trop souvent à des tragédies.

Au cours de ces douze dernières années, le Comité international 
de la Croix-Rouge a contribué activement à reconstituer l’unité de 
nombreuses familles démembrées. C’est ainsi que cinq cent mille 
personnes environ ont pu franchir, munies de toutes les autorisations 
nécessaires, les frontières qui leur étaient jusque là fermées, et retrouver 
les leurs, grâce à la compréhension des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et des gouvernements intéressés. Plusieurs dizaines de milliers 
de personnes attendent cependant de pouvoir en faire autant et leurs 
demandes affluent quotidiennement au siège du Comité international 
de la Croix-Rouge.

Nul ne saurait demeurer indifférent aux souffrances causées par 
de telles séparations. Aussi, le CICR a-t-il profité des récentes rencontres 
à Genève, pour examiner cette question avec les délégations de plusieurs 
Croix-Rouges nationales. Ensemble, ils ont recherché quelle contribution 
pratique la Croix-Rouge pourrait apporter à la solution de ce problème, 
principalement dans les cas où les pays en cause n ’entretiennent pas de 
relations diplomatiques.

Se fondant sur les résultats déjà obtenus dans plusieurs pays, le 
CICR fait appel aux autorités responsables afin qu’elles prennent des 
mesures concrètes pour favoriser la réunion, au lieu de leur choix, 
des familles dispersées.

En attendant la réalisation d’un tel regroupement vers lequel tous 
les efforts doivent tendre au premier chef, le Comité international
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suggère que les membres d’une même famille qui en ont exprimé le 
désir, soient autorisés à se rencontrer à intervalles réguliers en un lieu 
à convenir, chacun retournant ensuite d ’où il est venu. Le CICR offre 
ses services aux autorités compétentes pour étudier les modalités de 
ces rencontres.

En formulant cet appel, le Comité international de la Croix-Rouge 
se fait l’interprète des hommes, des femmes, des enfants séparés de 
leurs proches, qui n ’entendent pas rester plus longtemps les victimes 
innocentes de différends dont ils ne sont à aucun titre responsables.

L’AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES

L ’activ ité de cet im p o rtan t service du CICR est demeurée 
considérable en 1962. D uran t l ’année écoulée, l ’Agence centrale 
a reçu 44.000 plis e t en a expédié 35.000. Elle a tra ité  60.500 cas 
et a ouvert 15.700 enquêtes auprès des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des Offices gouvernem entaux, 
des bureaux d ’é ta t civil du Service in ternational de recherches 
e t d ’au tres institu tions. D ans 42%  des cas, ce tte  activité a abouti 
à des résu ltats positifs.

Souvent, il s ’est encore agi d ’élucider le sort de personnes 
disparues au  cours de la  dernière guerre m ondiale ou de conflits 
plus récents. Certaines dem andes ont nécessité des recherches 
dans le fichier de la première guerre mondiale.

Les cas relatifs à la deuxièm e guerre ont notam m ent fait 
l’objet d ’une abondante correspondance avec les pays de l ’E st 
européen. L ’Agence continue à recevoir des dem andes relatives 
à des m ilitaires ou à des civils originaires de ces pays et disparus 
au cours des hostilités. Ces dem andes proviennent de l ’Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du  Croissant-Rouge de l ’U RSS, 
ou même de particuliers, e t concernent des m ilitaires soviétiques 
disparus pendan t les opérations de guerre ou en captivité, de 
même que des civils déportés en Allemagne.

Les dem andes en provenance de l ’U R SS se rapporten t parfois 
aussi à des ressortissants russes émigrés depuis longtem ps et avec 
qui les familles demeurées en U nion soviétique désirent ré tab lir 
le contact. E n  sens inverse, des personnes d ’origine russe s’adres
sent à l ’Agence pour obtenir des nouvelles de m embres de leur
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paren té dem eurés au pays ou déportés en Allemagne pendant 
la guerre.

Dans de nom breux cas, les renseignem ents contenus dans le 
fichier de l ’Agence centrale, à Genève, ou du Service in ternational 
de recherches, à Arolsen, fournissent des indications propres à 
faciliter les enquêtes. Pour m ieux m ener celles-ci à bien, l ’Agence 
s ’adresse à d ’au tres bureaux de renseignem ents, e t en prem ier lieu 
à ceux des Sociétés nationales de la  Croix-Rouge, qui offrent une 
précieuse collaboration.

E n 1962, le Service U R SS de l ’Agence centrale a tra ité  de 
700 à 800 cas p ar mois ; cependant, les services chargés des autres 
secteurs de l ’Europe orientale n ’ont pas été moins actifs, en 
particulier le Service polonais. E n  effet, la Croix-Rouge polonaise, 
ainsi que des Polonais résidant dans leur pays ou à l’étranger, 
s ’adressent égalem ent à l ’Agence centrale pour re trouver la trace 
de m ilitaires disparus, de civils déportés ou de familles dispersées 
pendan t la guerre ou peu après, de même que pour obtenir des 
a ttesta tions de captiv ité ou des certificats de décès.

E n  ce qui concerne les conflits plus récents, signalons que 
l’Agence centrale a ouvert des enquêtes auprès de la Croix-Rouge 
chinoise à Pékin, au su jet de m ilitaires am éricains disparus en 
Corée. Elle a égalem ent cherché à élucider le sort de ressortissants 
am éricains disparus au  Laos.

Pour l ’Afrique du Nord, elle a poursuivi, dans des conditions 
souvent fort difficiles, une activité semblable, cherchant à  établir 
le sort des civils e t des m ilitaires disparus au  cours du  conflit 
algérien. Ce trava il s ’est ensuite étendu aux disparitions survenues 
après la conclusion du cessez-le-feu.

L ’Agence eut aussi à s ’occuper du conflit sino-indien. Elle a 
en effet procédé à l ’enregistrem ent des prisonniers de guerre indiens 
dont les noms lui ont été com m uniqués par la puissance détentrice, 
le gouvernem ent chinois.

La situation au  Yémen, où éclata un  conflit arm é à la suite 
de la révolution de l ’autom ne 1962, a égalem ent nécessité l ’ouver
ture d ’enquêtes pour obtenir des nouvelles de personnes qui avaient 
cessé de donner signe de vie à leurs proches.

Au Congo, le CICR a poursuivi son activité de recherches 
commencée dès l ’été i960. Ce travail, m ené à p a rtir  d ’un bureau
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à Léopoldville, a nécessité de difficiles enquêtes dans diverses 
parties du Congo, notam m ent au K atanga, où l ’Agence centrale 
a égalem ent un correspondant.

E n  ce qui concerne Cuba, de nom breuses familles cubaines, 
fixées en Floride, font appel à l'Agence centrale afin d ’obtenir 
que les m em bres de leur famille demeurés à Cuba soient autorisés 
à qu itte r le pays pour les rejoindre. L ’Agence centrale s’efforce 
d ’a ttire r l ’a tten tion  de la Croix-Rouge cubaine sur ces cas, sans 
toutefois être parvenue, ju squ’à présent, à des résu ltats positifs.

Rappelons, d ’au tre  p art, que lorsque les circonstances l ’exigent, 
c’est-à-dire à la suite de la suspension de relations postales normales 
entre deux ou plusieurs pays, l ’Agence centrale organise un échange 
de messages fam iliaux, par le canal des Sociétés nationales. Au 
cours de l ’année écoulée, elle a transm is plus de 10.500 messages. 
Cet échange de nouvelles concernait notam m ent, d ’une part, 
l ’Indonésie et les Pays-Bas, d ’au tre  p art, Israël e t les pays arabes. 
La transm ission de messages entre Israël e t les pays arabes repré
sente, pour l ’Agence centrale, un trava il considérable.

Les événem ents du m onde apporten t sans cesse à l ’Agence 
centrale de nouvelles préoccupations et c ’est grâce à la compé
tence de ses collaborateurs q u ’elle peut répondre chaque jour aux 
questions angoissées d ’innom brables êtres hum ains dans le monde 
entier.

LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

Le S IR  à Arolsen (près de Kassel), dem eure la plus im portante 
source de docum entation sur le sort des personnes déportées, 
déplacées ou disparues pendant la seconde guerre mondiale en 
Allemagne et dans les pays alors occupés par les armées allemandes. 
Le CICR en assume la gestion en vertu  d ’accords signés à Bonn 
le 6 ju in  1955 et renouvelés le 12 m ai i960.

L ’activ ité est restée intense en 1962. Le nom bre des demandes 
d ’enquêtes et de certificats fu t en augm entation  par rapport à 
l’année précédente : 154.988. (129.465 en 1961). Ce chiffre com prend :

13.115 dem andes d ’enquêtes individuelles (27.272) ;
10.507 dem andes de photocopies, notam m ent de docum ents
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médicaux, en vue d ’obtenir des rentes ou des indem nisations 
pour dommages physiques subis (8.700) ;

11.425 dem andes de certificats de décès (13.752) ;
119.600 dem andes de certificats en vue d ’obtenir des indem 

nisations (78.700) ;
282 dem andes d ’inform ations d ’ordre historique et s ta tis

tique (181) ;

Les « certificats et rapports » délivrés p a r le S IR  ont été de 
200.387 (186.311), com prenant :

42.648 réponses positives et négatives à des dem andes d ’enquêtes 
individuelles (47.621) ;

16.260 photocopies remises (13.787) ;
2.181 certificats de décès et rapports établis (2.581) ;
81.689 certificats en vue d ’obtenir des indem nisations (73.363) ;
57.327 réponses négatives à des dem andes de certificats 

(48.777).

L ’activité du « fichier cen tral » se résume par 269.200 fiches 
établies en 1962 et p a r 276.177 fiches classées. La raison du faible 
nom bre de fiches établies en 1962 p ar rapport à 1961 (417.262) 
provient de ce que le fichage des docum ents d ’après guerre, acquis 
par l'in term édiaire du  H aut-C om m issariat des Nations Unies pour 
les réfugiés, dem ande une plus grande somme de travail.

Parm i les docum ents acquis, les microfilms des livres de radio
graphies de l ’infirmerie d ’Auschwitz, aim ablem ent mis à la dispo
sition du S IR  p ar le musée d ’E ta t  d ’Auschwitz, p résen ten t un 
in térê t particulier. Ils apporten t la preuve des m aladies contractées 
par les détenus pendant leur incarcération. Il s ’agit souvent du seul 
docum ent concernant un ancien prisonnier d ’Auschwitz.

Parm i les autres acquisitions faites par le SIR , figurent des 
listes provenant des au torités locales de plusieurs « L ànder » de 
la R épublique fédérale d'A llem agne et concernant les déplace
m ents à l ’in térieur du pays, Immigration et la  déporta tion  de 
juifs allem ands pendan t les années 1933 à 1945. Le travail accompli 
grâce à ces docum ents perm ettra  éventuellem ent d ’étab lir un 
recueil de tous les juifs allem ands décédés en déportation. Les 
docum ents reçus ju sq u ’en 1962, donnent des indications sur
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38.000 personnes environ. Certains renseignem ents sont entière
m ent nouveaux pour le SIR , d ’autres apporten t des com plém ents 
d ’inform ation.

L ’adm inistration  de la ville de Francfort-sur-le-M ain a remis 
au  S IR  un volum ineux fichier original ay an t tra it  aux travailleurs 
étrangers. Comme ces fiches ont été, en partie, établies p a r la 
police, elles p erm etten t de prouver, en plus du  trava il effectué 
en Allemagne pendant la guerre, que les internés ont été incarcérés 
ou détenus dans certains camps.

Le S IR  poursuit la préparation  d 'une édition revisée de son 
catalogue des cam ps et des prisons. Il espère en outre achever 
en 1963 l ’exam en de plus de 100.000 cas de décès de citoyens 
soviétiques dont la docum entation  a été recueillie sur le territo ire 
de la R épublique fédérale d ’Allemagne.

PRÉPARATION DU PERSONNEL SANITAIRE ET SECOURS 
AUX INVALIDES DE GUERRE

E n  v ertu  de l ’article IV alinéa e) de ses sta tu ts , le CICR doit, 
en vue d ’éventuels conflits, contribuer « à la préparation  et au 
développem ent du personnel et du m atériel sanitaires, en collabo
ra tion  avec les organisations de la Croix-Rouge, les Services de 
san té m ilitaires et autres au torités com pétentes ». Le Service 
du personnel sanitaire s ’efforce donc de réunir tou tes les inform a
tions disponibles sur la s ituation  du personnel san itaire dans tous 
les pays, sur son organisation, son recrutem ent, son instruction 
et son enrôlem ent en cas de nécessité.

Or, si quelques pays sont bien préparés à cet égard, la p lupart 
souffrent, déjà en tem ps de paix, d ’une grave pénurie de personnel 
san itaire professionnel. C’est donc la tâche du CICR d'encourager 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion
e t-Soleil-Rouge) à instru ire un personnel sanitaire volontaire plus 
nom breux, qui, en cas de conflit, deviendrait l ’auxiliaire des Services 
de san té m ilitaires. Il est nécessaire pour cela de m aintenir des 
contacts étro its avec les Sociétés nationales de m ême q u ’avec 
les organisations nationales et in ternationales d'infirmières. Le 
Service du personnel sanitaire leur a fait parvenir une abondante
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docum entation, insistan t en particulier sur les prescriptions des 
Conventions de Genève à l ’égard du personnel infirmier.

Ce Service a répondu à de nom breuses dem andes de rensei
gnem ents provenant de groupem ents d ’infirmières ou de personnes 
privées. Ces dem andes concernent en particulier la possibilité 
d 'échanger des infirmières, les conditions d ’adm ission dans des 
écoles d ’infirmières, l ’équivalence de diplômes, et des envois de 
docum entation.

E n  outre il a reçu, au siège du CICR, la visite de nombreuses 
infirmières ou élèves infirmières provenant des régions les plus 
variées du  monde.

Le Service des invalides de guerre. — Il a fourni des m ontres 
Braille à des aveugles de guerre français, finlandais e t australiens, 
ainsi que du m atériel à l ’atelier de prothèses de Sarajevo (Yougo
slavie) .

Il a répondu à un très volum ineux courrier ém anant d ’invalides 
de guerre et civils qui se sont adressés à lui avec des dem andes 
les plus variées.

TABLEAU D ES SECOURS D IS T R IB U É S  
OU TRANSM IS PA R  L E  CICR EN  1962

R écapitulation par pays et catégories de personnes secourues

Valeur 
en francs 

suisses

A lg é r ie ...................... Population civile et victimes des événements 
Internés et détenus...........................................

1.292.840,—
41.780,—

A llem agne  
(R é p . fédérale)  .

Dons en nature remis à la Croix-Rouge alle
mande pour les réfugiés de l’Est . . . 18.900,—

Congo ...................... Population c iv ile ............................................... 9.550,—

F r a n c e ...................... H a r k is .................................................................
A ctiv istes .............................................................
R ap atriés............................................................

5.800,— 
4.050,— 
1.000,—
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T A B L E A U  D E S  SE C O U R S D IS T R IB U É S  
OU T R A N SM IS  P A R  L E  CICR E N  1962

(  suite )

Valeur 
en francs 

suisses

G r è c e ...................... Surplus laitiers 1962 de la Confédération 
suisse mis à la disposition de la Croix-
Rouge hellénique...........................................

D étenus................................................................
87.200 — 
21.800,—

H o n g r i e ................. Détenus politiq u es...........................................
Population c iv ile ...............................................

22.350,—
8.720,—

I n d e .......................... Victimes du c o n f l i t ....................................... 10.000,—

I n d o n é s ie ................. Sinistrés tornade 1960 (Amboine) . . . .  
D étenus................................................................

4.200,—
500,—

I s r a ë l ...................... In v a lid e s ............................................................ 1.300,—

I ta l ie .......................... In v a lid e s ............................................................ 380,—

L a o s .......................... Victimes du c o n f l i t .......................................
D étenus................................................................

239.180,—
11.700,—

M a r o c ...................... Réfugiés a lg ér ien s ........................................... 6.650,—

N é p a l ...................... Réfugiés t ib é ta in s ........................................... 606.350,—

P ologn e ...................... Envois colis de médicaments aux malades 
In v a lid e s ............................................................

27.300,—
6.430,—

Rhodésie du Nord . Transmission d’un don en faveur de la
population c iv ile ...........................................

Détenus politiques (secours intellectuels) .
8.500,—

790,—

Tunisie....................... Réfugiés a lg ér ien s ........................................... 34.380,—

Togo........................... Don en nature remis à la Croix-Rouge 
togolaise............................................................ 51.250,—

Yougoslavie . . . . In v a lid e s ............................................................ 1.510,—

D ivers ....................... In v a lid e s ............................................................
D étenus................................................................
Population c iv ile ...............................................

2.450,—
400,—

1.880,—

TOTAL Fr.s. 2.529.140,—
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II. ACTIVITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

MISE EN ŒUVRE ET DÉVELOPPEMENT 
DU DROIT HUMANITAIRE 

Les Conventions de Genève

Etat des ratifications et adhésions. — A la date  du 31 décembre 
1962, 91 E ta ts  étaien t liés expressém ent par les Conventions de 
Genève de 1949. A ce nom bre, il fau t a jou ter 18 E ta ts  nouvelle
m ent indépendants, qui, bien que n ’ayan t déposé aucun instrum ent, 
sont cependant liés aux Conventions de 1949 en v ertu  de leur 
ratification par l ’E ta t  qui détenait la souveraineté sur leur territoire. 
Il y  a donc au  to ta l 109 E ta ts  liés par les Conventions de 1949. 
L ’année 1962 a vu  les E ta ts  suivants, cités p a r ordre chronologique, 
exprim er leur partic ipation  : Dahom ey (déclaration de continuité), 
Togo (déclaration de continuité), Chypre (adhésion), Malaisie 
(adhésion), Irlande (ratification), M auritanie (déclaration de 
continuité).

Parm i les E ta ts  non encore parties à ces textes, 6 resten t 
cependant liés p ar la version de 1929 de ces Conventions, 3 par 
leur version de 1906 et 1 p a r la Convention originale de 1864.

Si quelque incertitude a régné sur la  forme dans laquelle les 
E ta ts  nouvellem ent indépendants devraient confirmer leur parti
cipation aux Conventions de Genève ou formuler leur déclaration 
de continuité à  ces Conventions, le problèm e a trouvé, au  cours 
de l ’année, une heureuse solution. Nous en donnons ici pour exemple 
la formule adoptée p ar la  R épublique du Togo : « Les quatre  
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des 
victimes de la guerre sont, en droit, applicables sur le territo ire
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de la République du Togo, en v ertu  de leur ratification par la 
France en date  du 28 ju in  iq fii. Le gouvernem ent de la République 
togolaise tien t cependant à confirmer, par la présente com m uni
cation, sa partic ipation  à ces quatre  Conventions... ». O utre le 
Togo, les E ta ts  qui ont confirmé explicitem ent, à ce titre , leur 
partic ipation aux Conventions sont les suivants : Congo (Léopold- 
ville), Côte d ’ivoire, Dahomey, H aute-V olta, Nigéria et M auritanie.

Diffusion des Conventions. — Au cours de l ’année, le CICR a 
poursuivi son effort de diffusion. C’est ainsi q u ’il a publié, dans 
les quatre  langues les plus répandues au  Congo-Léopoldville, qui 
sont le lingala, le swahili, le tchiluba et le kikongo, le « Résumé 
succinct des Conventions de Genève à l ’usage des m ilitaires et du 
public ». D ans ce dom aine, certaines Sociétés nationales collaborent 
d ’une façon heureuse avec le Comité in ternational en assurant la 
traduction  des textes préparés p ar lui. Ce fu t le cas, en particulier, 
de la Croix-Rouge de la R épublique dém ocratique du Vietnam, 
qui assura la traduction, en langue vietnam ienne, du Résumé 
succinct. Le CICR a procédé à une nouvelle édition en neuf langues 
de sa brochure illustrée sur les Conventions, avec des textes dans 
les quatre  langues indiquées ci-dessus, en plus du  français, de 
l ’anglais, de l ’espagnol, du portugais et de l ’arabe. Les N ations 
Unies ont acquis 19.000 exemplaires de cette  brochure pour les 
m ettre  à la  disposition de leurs troupes au  Congo.

Agissant en collaboration avec la  Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, le CICR a encore publié, en langue anglaise, une 
au tre  brochure, in titu lée « La famille Robinson ». Sous une forme 
romancée, e t souvent avec hum our, cet ouvrage décrit les expé
riences faites pendant la  guerre par les m em bres d ’une même 
famille. L ’au teu r de l ’ouvrage est Mrs W arburton  qui, duran t 
de nom breuses années, a dirigé la Croix-Rouge de la Jeunesse 
dans le R oyaum e-U ni ; les illustrations sont dues à M. Pierre 
Leuzinger. Cette publication enseigne d ’une m anière simple et 
a ttray an te  les dispositions des Conventions de Genève, et m ontre 
par des exemples pratiques les mesures de protection qui en résul
te n t pour les victim es de la  guerre.

Enfin, le CICR a préparé une série de diapositives en couleurs, 
qu ’il tien t dès m ain tenan t à la disposition des Sociétés nationales
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qui en exprim eraient le désir. Il s’agit d ’une illustration  très v ivante 
des règles essentielles des Conventions, to u t particulièrem ent 
adaptée à leur diffusion auprès du grand public et de la jeunesse.

Afin de faciliter l ’enseignem ent des Conventions de Genève 
dans les facultés de droit et d ’en prom ouvoir l ’inscription dans 
les program mes universitaires, le Comité in ternational a établi un 
cours-type de cinq leçons. Ce cours est articulé de la m anière 
suivante :

X. Le droit de Genève: la Croix-Rouge et l ’élaboration du  droit 
de Genève, place des Conventions de Genève dans le droit 
des gens.

2. Les principes des Conventions de Genève: les principes et les 
articles com m uns aux quatre  Conventions.

3. Les blessés et les malades: la protection des blessés et malades, 
du personnel et du  m atériel sanitaires ; le signe de la  croix rouge.

4. Le statut des prisonniers de guerre: le s ta tu t des prisonniers 
dans les conflits in terna tionaux  et dans les conflits internes et 
le rôle de la Croix-Rouge.

5. La protection des civils: la protection des populations civiles 
et la protection de l ’individu, no tam m ent en zone d ’occupation 
et ses conditions d ’internem ent.

Ce cours a été com m uniqué aux gouvernem ents et aux facultés 
de droit, afin de faire inscrire les textes de Genève dans l ’ensei
gnem ent officiel du  droit in ternational. Plusieurs décisions conformes 
ont déjà été notifiées au CICR.

E n  raison du  grand nom bre d ’exemplaires supplém entaires de 
ce cours qui lui ont été dem andés, le CICR a décidé de l ’éditer en 
français, anglais, espagnol et allem and. L ’ouvrage se trouve d ’ores 
e t déjà à la  disposition, dans ces différentes langues, de ceux qui 
en feraient la  dem ande.

A la dem ande d ’un gouvernem ent partie  aux Conventions de 
Genève, le CICR a égalem ent élaboré un  « P ro jet de Manuel des 
lois et coutum es de la guerre », spécialem ent destiné aux cadres 
m ilitaires, qui résume les dispositions capitales du droit de La H aye 
et des Conventions de Genève d ’une façon pratique et systém atique.
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L’assistance humanitaire aux victimes de conflits internes

L ’article 3 com m un aux  quatre  Conventions de Genève constitue 
une affirm ation rem arquable de la protection hum anitaire.

Au nom  du respect qui est dû à la personne hum aine, les E ta ts  
parties à ces Conventions ont admis, en effet, de lim iter, dans une 
certaine mesure, leur liberté d ’action à l ’égard de leurs propres 
citoyens en cas de conflits intérieurs. Le droit in ternational parv in t 
ainsi à  pénétrer dans un  dom aine ju sq u ’alors exclusivement 
réservé au  dro it in terne et le Comité in ternational de la Croix- 
Rouge est expressém ent cité comme capable, à certaines conditions, 
d ’être le garan t d ’une telle protection.

De fait, depuis la signature de l ’article 3, le Comité in ternational 
a dû in tervenir à propos d ’un grand  nom bre de situations graves, 
au  cours de conflits internes de caractères très divers, au  Guatém ala, 
au  N icaragua, au  K enya, en Algérie, au  Congo et autres lieux.

Afin d ’étayer son action auprès des gouvernements, le CICR 
avait eu recours, en 1953 et 1955, à deux consultations d ’experts 
internationaux, qui le confirmèrent dans sa détermination d ’aider 
les victimes en cas de conflits internes ou de troubles intérieurs.

A l ’occasion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la  Croix-Rouge, tenue à Prague en septem bre 1961, la Croix- 
Rouge yougoslave suggéra d ’exam iner « la  protection juridique 
des victimes des conflits internes armés et au tres événem ents 
similaires ». Cette suggestion fu t approuvée et l ’on pria le CICR 
de présenter un rapport sur la question, ainsi que toutes propo
sitions utiles, à la prochaine Conférence in ternationale de la Croix- 
Rouge.

A vrai dire, le CICR n ’a jam ais cessé d ’étudier la question ; 
en outre, ses expériences ci-dessus rappelées ont contribué à 
affermir la  doctrine de la Croix-Rouge. Cependant, en vue du 
rapport e t des propositions à soum ettre aux prochaines assises 
délibérantes de la Croix-Rouge, le Comité in ternational décida de 
recourir une fois de plus au concours d ’une Commission d ’experts. 
Celle-ci fu t convoquée p ar lui à Genève et siégea du 25 au 30 octobre
1962.

La composition de la Commission é ta it la suivante : professeur 
R oberto Ago, Rome, professeur Frede Castberg, Oslo, professeur
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Paul Cornil, Bruxelles, professeur G. I. A. D. D raper I, Londres, 
professeur Jean  Graven, Genève, professeur N ihat Erim , Ankara, 
professeur Roger P into , Paris, professeur Carlo Schmid 1, Bonn, 
professeur Georges Ténékidès, Athènes, professeur E rik  Husfeldt, 
Croix-Rouge danoise, M. J . J . G. de Rueda, Croix-Rouge mexi
caine, Dr Bosko Jakovljevic, Croix-Rouge yougoslave, S. E. l ’Am
bassadeur Paul Ruegger, m em bre du  CICR, professeur Jacques 
Freym ond, m em bre du CICR, Colonel Cdt de Corps Sam uel Gonard, 
m em bre du CICR. Elle a élu M. N ihat E rim  comme président 
et M. P in to  comme rapporteur.

La Commission s’attacha, en prem ier lieu, à cerner la notion 
de « conflit arm é » ; son existence, au  sens de l ’article 3, ne peut 
être niée si l ’action hostile, dirigée contre un  gouvernem ent légal, 
présente un caractère collectif e t un m inim um  d'organisation ; à 
cet égard, e t sans que ces circonstances soient nécessairement 
cum ulatives, il y  a lieu de ten ir com pte d ’élém ents tels que la 
durée du conflit, le nom bre de l ’encadrem ent des groupes rebelles, 
leur installa tion ou leur action sur une partie  du territoire, le degré 
d ’insécurité, l ’existence de victimes, les moyens m is en œuvre 
par le gouvernem ent légal pour ré tab lir l ’ordre, etc. De plus, et 
ceci est d ’une im portance particulière, l ’action hum anitaire doit 
s’étendre, les armes une fois m uettes, aux  situations nées du 
conflit, de m êm e que le médecin suit son m alade, après l'opération, 
jusqu 'au  rétablissem ent complet.

Q uant à l ’application proprem ent dite des normes d ’hum anité 
prescrites par l ’article 3, elle im plique nécessairement la recon
naissance et le respect du signe de la croix rouge et de ses conditions 
d ’usage, ainsi que le respect des principes du secret m édical et 
de la neutra lité  de la  médecine. Sont notam m ent in terdites toutes 
mesures pénales, adm inistratives ou autres, prises contre des 
médecins, des infirmiers ou des m embres du  personnel sanitaire, 
pour avoir donné leurs soins aux personnes visées par l ’article 3, 
et les restrictions apportées à la vente et à la libre circulation 
des m édicam ents. Mais il ne s ’agit pas, dans ce domaine, que

1 Empêchés de se rendre à Genève, les professeurs G. I. A. D., D raper et 
Carlo Schmid ont reçu communication du rapport e t ont déclaré y souscrire.
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de soins m édicaux. L ’interdiction de la prise d ’otages im plique 
la condam nation de tou te  idée de responsabilité collective.

Q uant aux personnes internées ou détenues, il y  a obligation, 
pour les P arties au conflit, de perm ettre  et de faciliter les visites 
des délégués du CICR, l ’inform ation des familles, la correspon
dance et les secours, que ceux-ci soient de natu re  juridique, reli
gieuse, intellectuelle ou matérielle.

Quelle que soit d ’ailleurs l ’appréciation des Parties au conflit 
quan t à  l ’applicabilité de l ’article 3 des Conventions de Genève 
à la situation  considérée, le droit d ’in itiative du Comité in terna
tional de la Croix-Rouge dem eure ; il présente un caractère objectif 
et doit être exercé au  nom  et dans l ’in térê t de la  com m unauté 
in ternationale universelle. C’est-à-dire q u ’il ne saurait lui être 
dénié, dans les cas de troubles intérieurs, au  cours desquels la 
présence et l ’action du CICR sont essentielles pour assurer le 
respect des principes hum anitaires définis par les Conventions 
de Genève.

Dans une aussi lourde tâche, le CICR ne saurait se passer du 
concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. La protection 
hum anitaire, en cas de conflits internes aussi bien q u ’in terna
tionaux, im plique que ces Sociétés adopten t une structu re capable 
de résister, dans tou te  la m esure du possible, aux bouleversem ents 
d ’une guerre ou d ’une guerre civile : décentralisation, caractère 
représentatif e t populaire des comités nationaux  et régionaux, 
préparatifs en vue de m ettre  sur pied des comités ad hoc en tem ps 
de crise, exigences d ’indépendance et d ’im partialité  à l ’égard des 
gouvernem ents. Il est en to u t cas inadm issible que des membres 
de Sociétés nationales soient inquiétés, et à plus forte raison 
détenus, pour leur action hum anitaire à l ’occasion d ’un conflit. 
Le Comité in ternational de la Croix-Rouge sera toujours fondé 
à en tre ten ir avec une organisation de Croix-Rouge non reconnue 
tous rapports qui lui p a ra îtro n t utiles sur un plan strictem ent 
hum anitaire, rapports qui seront naturellem ent sans effet sur le 
s ta tu t juridique de l ’organisation en cause.

A yant ainsi constaté l ’é ta t du droit in ternational hum anitaire, 
coutum ier et conventionnel, tel q u ’il est en vigueur, la Commission 
a exprimé l ’avis que ces conclusions et constatations pourront 
un  jour figurer parm i les docum ents d ’une Conférence diplom atique
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qui serait appelée à reviser, sur ce point, les Conventions de 
Genève.

Développement du Droit international médical

On sait q u ’il y  a plusieurs années déjà, le CICR et les deux 
grandes organisations in ternationales qui groupent les médecins 
m ilitaires et les médecins civils, l ’Association Médicale Mondiale 
et le Comité in ternational de Médecine et de Pharm acie m ilitaires, 
ont constitué un Groupe de travail pour étudier en commun 
certains aspects de la protection des professions médicales en 
tem ps de guerre 1. Le CICR en a inform é les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, par sa 425e circulaire, du 9 février 1959. Ces 
résu ltats on t été en outre présentés au  Conseil des Délégués de la 
Croix-Rouge in ternationale, en octobre 1961, à Prague.

Les mesures adoptées p a r le Groupe de trav a il v isent à renforcer, 
dans la p ratique, la  protection due au  personnel médical civil en 
tem ps de conflits de tou tes sortes. « Pour atte indre  ce bu t, il y  a 
lieu, d ’une part, de proclam er et de faire reconnaître p ar tous 
certaines règles im pératives de la profession : neutra lité  politique, 
dévouem ent exclusif aux victimes, assistance indiscriminée, et, 
d ’au tre  p art, d ’accoutum er le personnel médical de tou tes caté
gories, e t le public, au  po rt d ’un  signe distinctif spécial, le bâton  
serpentaire rouge sur fond blanc. Afin de donner à ces mesures 
le m axim um  d ’efficacité, les E ta ts  sont en ou tre invités à les agréer, 
voire à leur donner la sanction de la  loi » 2.

Afin de prendre connaissance du  résu lta t des délibérations du 
Conseil des Délégués à Prague, le Groupe de trava il s’est réuni 
à Liège les 30 et 31 janvier 1962 pour son IX e E ntretien . Ont 
participé à cet entretien les représentan ts des trois organisations 
sus-m entionnées, en présence d ’un  observateur de l'O rganisation 
m ondiale de la Santé. Des représen tan ts de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et de la Commission m édico-juridique de 
Monaco ont été en outre invités à suivre les débats.

1 Voir R apport d ’activ ité 1958, pp. 49-50 ; 1957, PP- 64-65.
2 Certains E ta ts  l’ont déjà fait : l ’Argentine, le Liechtenstein, le Luxem 

bourg, le Brésil.
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La résolution suivante a été adoptée :

Le Groupe de travail,
Soucieux de voir les mesures proposées pour la protection du 

personnel sanitaire civil acceptées rapidement par le plus grand nombre 
d’E tats possible et sanctionnées le cas échéant par les lois nationales, 

prend acte avec satisfaction de la résolution adoptée sur ce sujet 
par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge réunies en Conseil des 
Délégués à Prague, en octobre 1961,

souhaite que d’ici la prochaine Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, les Sociétés nationales auront pu, conjointement avec 
les organisations professionnelles intéressées de leur pays, intervenir 
utilement auprès de leurs gouvernements pour qu’ils acceptent les 
mesures proposées,

invite toutes les organisations nationales groupant les médecins, 
les dentistes et les infirmières non seulement à joindre leurs efforts 
à ceux des Sociétés de la Croix-Rouge, mais aussi à mettre déjà ces 
mesures en œuvre, notamment celles qui ont trait à l’emblème du 
bâton serpentaire et demander à l’Association Médicale Mondiale de 
vouloir bien transmettre ce vœu à ces organisations,

invite les trois institutions représentées en son sein à intervenir 
auprès de l’Organisation mondiale de la Santé pour que celle-ci soumette, 
sous une forme qu’elle déterminera elle-même, le résultat des études 
du Groupe de Travail à la bienveillante attention des E tats membres, 
afin que ceux-ci en acceptent l’application,

invite le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre 
l’étude, si besoin est, d ’une éventuelle transposition des mesures propo
sées en normes de droit international positif.

Les participants à ce IX e Entretien ont eu l’occasion d ’assister 
et de participer aux délibérations de la Commission du Droit inter
national médical de l ’« International Law Association », Com
mission qui avait été convoquée par les mêmes organisateurs 
aux mêmes dates, à Liège également. Ils ont été en particulier 
vivement intéressés par certains sujets débattus par cette Com
mission, et notam ment par ses efforts visant à m ettre sur pied 
un s ta tu t des « Institutions sanitaires ». Cette question, qui est 
nouvelle, fera sans doute l'objet de m aints développements encore.

La Commission a en outre manifesté son souci de voir améliorer 
la protection de l ’aviation sanitaire, notamment des hélicoptères 
affectés à l’évacuation de blessés. Elle a appris avec satisfaction 
que le CICR, qui partage ce souci, envisageait de m ettre ce problème 
prochainement à l ’étude.
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Q uant à l ’in tervention auprès de l ’O rganisation mondiale de 
la Santé, réclamée dans le tex te  de la résolution citée ci-dessus, 
elle a eu lieu p ar une le ttre  conjointe des trois institu tions m ention
nées — Comité in terna tional de la Croix-Rouge, Comité in terna
tional de Médecine et de Pharm acie M ilitaires et Association 
Médicale Mondiale — auprès du  d irecteur général de l ’Organi
sation m ondiale de la  Santé.

Cours international pour médecins militaires

U n prem ier Cours in terna tional de perfectionnem ent pour 
jeunes médecins m ilitaires avait été organisé en 1959 à Macolin 
(Suisse) 1, p ar le Service de san té de l ’arm ée suisse, sous les auspices 
du Comité in ternational de Médecine et de Pharm acie Militaires 
et avec la  collaboration du Comité in terna tional de la Croix-Rouge, 
de l’Association Médicale Mondiale et de l ’Organisation m ondiale 
de la Santé. Ce fu t une expérience dont le succès fu t considérable 
e t qui eu t une répercussion m ondiale. Poursu ivant ce program m e 
grâce à la collaboration généreuse des Services de san té de l ’armée 
italienne, un deuxième cours a été organisé à Florence du 6 au 
16 juin 1962. G roupant plus de 110 élèves appartenan t à 24 nations 
différentes, il est venu confirmer l ’enseignem ent de Macolin, à 
savoir que l ’éducation com m une des médecins peut contribuer à 
obtenir une entraide professionnelle en vue de réaliser au  m ieux 
le secours aux  victimes des conflits. Le CICR a été représenté à 
ce cours par l ’un  de ses membres, le Colonel Brigadier H ans Meuli, 
Dr en médecine, ancien Chef du Service de santé de l ’arm ée suisse, 
et par M. J .-P . Schœnholzer, m em bre du  Service juridique du 
CICR. Les cours ont porté  sur les quatre  rubriques suivantes : 
médecine et hygiène, médecine navale et médecine aéronautique, 
chirurgie, dro it in terna tional médical.

Rappelons, pour illustrer l ’esprit e t la signification profonde 
de ce cours, ces belles paroles de l ’ancien inspecteur général du 
Service de san té de l ’arm ée belge, le Dr Demolder, citées à Florence 
par le secrétaire général du  CIMPM, le général-médecin Voncken : 
« Il fau t que sur le front de bataille  où nous relevons nos blessés,

1 Voir R apport d ’activité 1959, p. 52.
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sur cette bande de terre, à l ’heure où elle n ’est encore à personne, 
nous sachions quels confrères nous rencontrerons. Si le sort des 
armes nous force à reculer, nous saurons à qui nous laisserons 
ceux des nôtres qui sont tom bés ; e t s’il fau t livrer nos am bulances, 
nous saurons à  qui nous les rem ettrons ».

Protection des populations civiles

P ar sa Résolution N° X III , la X IX e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (La Nouvelle Delhi, 1957) a dem andé au CICR 
de poursuivre ses efforts pour la protection des populations civiles 
contre les m aux de la  guerre et, en particulier, de transm ettre  aux 
gouvernem ents, pour étude, le P ro jet de Règles soumis à la Confé
rence, p ro jet dont il a été question à plusieurs reprises dans les 
R apports d ’activ ité antérieurs.

E n  septem bre 1959, à l ’occasion d ’une session du Conseil des 
gouverneurs de la Ligue, à Athènes, le vice-président du CICR 
avait indiqué, dans une séance d ’inform ation, que le CICR avait 
déjà remis le docum ent en m ai 1958 aux Gouvernem ents, mais 
que les réponses de ceux-ci ne lui perm etta ien t pas d ’espérer, pour 
le m om ent, de voir une en ten te se réaliser sur cette base.

Bien que la situation  ne se soit pas modifiée sensiblem ent 
depuis lors, le CICR a  continué, ces dernières années, à se préoccuper 
activem ent du problèm e selon la  résolution précitée. E n  effet, les 
efforts q u ’il a développés dans divers dom aines pour renforcer 
l’im m unité de catégories particulières de personnes venant en aide 
aux victimes (personnel médical civil, personnel de la protection 
civile, etc.) présupposent, pour déployer tous leurs effets, que 
soit toujours adm is le principe général du respect des non-com bat
tan ts  et que soient toujours considérées comme contraires à l ’esprit 
des Conventions de Genève, les hostilités conduites sans 
discrim ination.

Aussi, faute de perspectives meilleures pour une réglem entation 
d ’ensemble, le CICR a étudié avec soin les moyens de parvenir à 
une réaffirmation de ce principe fondam ental e t d ’obtenir un 
assentim ent beaucoup plus large. Pour procéder à cette étude 
dans les conditions les meilleures, il a décidé de consulter des 
personnalités ém inentes appartenan t aux principales régions du
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m onde et qui, par leurs contacts avec l ’opinion publique, et par 
leur connaissance des problèmes m ilitaires, juridiques ou scienti
fiques, puissent lui donner un  avis particulièrem ent autorisé.

Préparées m inutieusem ent en 1961, ces consultations ont 
commencé au printem ps de 1962. Elles ont gardé un  caractère privé, 
é tan t individuelles ou menées p a r pe tits  groupes, pour des raisons 
de langues notam m ent. Elles on t eu lieu à Genève ou parfois 
ailleurs, à  la faveur de déplacem ents de m em bres ou collaborateurs 
du  CICR. Ainsi, au  cours de l ’année 1962, ces consultations ont 
a tte in t une quinzaine de personnalités ém inentes appartenan t à 
une dizaine de pays.

Bien que ces entretiens a ien t apporté  déjà des indications p ré
cieuses, ils n ’ont pas encore a tte in t des personnalités de toutes 
les principales régions du m onde où le CIGR désirerait recueillir 
des avis. Aussi, avan t de tirer des conclusions et éventuellem ent 
de les rendre publiques, le CICR a-t-il décidé de poursuivre ses 
consultations. A cet égard, le déplacem ent de deux de ses délégués 
au  Moyen-Orient au  mois de décem bre lui a permis de prendre 
d ’utiles contacts en vue d ’entretiens ultérieurs.

D ans un au tre  dom aine de la protection des populations civiles, 
le CICR a été égalem ent am ené à procéder à une série de consul
tations, ce tte  fois-ci auprès de gouvernem ents. Il s ’agit de la 
s ituation  en droit in ternational des organismes de protection 
civile.

Le R apport d ’activ ité de 1961 a longuem ent fa it é ta t de la 
réunion d ’experts que le CICR avait convoquée, à  titre  privé, 
pour exam iner les m oyens de renforcer la  protection que le droit 
hum anitaire peut accorder aux  organismes précités. Ces experts 
avaient été d ’avis, notam m ent, q u ’une réglem entation ad hoc 
dépassant le cadre de l ’article 63 de la IV e Convention de Genève 
leur paraissait nécessaire pour assurer au  personnel de la défense 
civile le s ta tu t privilégié indispensable à son action.

L ’efficacité de tou te réglem entation dépend en dernière analyse 
de l ’approbation que les gouvernem ents sont prêts à lui accorder. 
Aussi, av an t d ’étab lir le pro jet de la réglem entation souhaitée 
par les experts, le CICR a-t-il jugé opportun de consulter offi
cieusement quelques gouvernem ents sur les chances de voir le 
principe d ’une telle in itiative largem ent approuvé. A cet effet,
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il s’est adressé, en prem ier lieu, aux gouvernem ents qui ont donné 
un  caractère non m ilitaire à leur organisme de protection civile. 
Ces consultations ont exigé de nom breux déplacem ents. La colla
boration des Croix-Rouges intéressées les a facilitées dans une 
très large mesure.

Ces dém arches ont a tte in t, en 1962, une dizaine de gouver
nem ents. Selon le plan fixé, elles doivent se poursuivre en 1963, 
afin de perm ettre au  CICR d ’obtenir une vue précise des possi
bilités de renforcer, dans le droit hum anitaire, le s ta tu t du  personnel 
de la  protection civile.

ASSISTANCE JURIDIQUE

Le CICR a continué à donner son appui au  Centre in ternational 
de coordination de l ’Assistance juridique, organe ra ttaché  au 
Conseil in ternational des Agences bénévoles à Genève et qui 
fonctionne dans les locaux mêmes du CICR en liaison avec le 
Service juridique. Cet organe exerce son activ ité en étro ite colla
boration avec le H aut-Com m issariat des N ations Unies pour les 
réfugiés.

RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA CROIX-ROUGE 

Reconnaissances officielles

Le Comité in ternational de la Croix-Rouge a prononcé, en 1962, 
la reconnaissance officielle de deux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, celle de la  H aute-V olta et celle de la Sierra Leone, toutes 
deux en d ate  du I e r novem bre. Le nom bre des Sociétés nationales 
officiellement reconnues é ta it donc de 90 à ce tte  date.

Réunions de la Croix-Rouge internationale

Le président du  Comité in ternational, M. Léopold Boissier, 
le président de la Ligue, M. John  MacAulay, e t le président de la
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Commission perm anente, M. André François-Poncet, se sont 
réunis, sous la présidence de ce dernier, le g avril 1962, au  siège 
du  CICR à  Genève. Les trois présidents se sont entretenus des 
actions de secours en Algérie, de la  p réparation  des délibérations 
de la Croix-Rouge in ternationale à  Genève en 1963 et du  centenaire 
de la Croix-Rouge.

Sociétés nationales

E n plus des nom breux contacts déjà m entionnés dans ce 
rapport, le CICR a m ain tenu  d ’étroites relations avec les Sociétés 
nationales, auxquelles des représen tan ts ont rendu de nombreuses 
visites, tém oignant ainsi de l ’in térê t que le CICR porte à leur 
activité. Les principales missions auprès de Sociétés nationales 
furent les suivantes : en février, M. Léopold Boissier, président 
du  CICR, à l ’occasion d ’un voyage à Rom e (voir ci-dessous, p. 65), 
a rendu visite à la Croix-Rouge italienne. A la m ême époque, 
M. M. Borsinger, secrétaire de la Présidence, eu t des entretiens, 
à W ashington, avec des représentan ts de la Croix-Rouge am éri
caine. E n  mai, M. Léopold Boissier a été pendan t deux jours 
l’hôte de la Croix-Rouge yougoslave à  Belgrade puis, pendant 
plusieurs jours, de la Croix-Rouge bulgare à Sofia et de la Croix- 
Rouge roum aine à B ucarest. E n  juin, MM. C. Pilloud, directeur- 
adjoint, e t R .-J. W ilhelm, conseiller-juriste, rendirent visite à la 
Croix-Rouge allem ande dans la République fédérale à Bonn, puis 
à  la  Croix-Rouge suédoise à Stockholm  ; M. Pilloud poursuivit 
ensuite son voyage ju sq u ’à Oslo auprès de la  Croix-Rouge norvé
gienne et M. W ilhelm ju sq u ’à Helsinki auprès de la Croix-Rouge 
finlandaise. Les 16 et 17 juin, M. H. B achm ann, m em bre du CICR, 
partic ipa à  l ’Assemblée de la  Croix-Rouge suisse à Gstaad, en 
Suisse. E n  juillet, M. R. D u Pasquier, chef du Service d ’inform a
tion et M. R .-J. W ilhelm, visitèrent les Croix-Rouges polonaise 
et soviétique, à Varsovie et à Moscou. E n  août, M. P. Jequier, 
délégué du CICR pour l'A m érique latine, eut l ’occasion de rencontrer 
les représentants des Croix-Rouges argentine et chilienne, à Buenos 
Aires et à Santiago. E n  septem bre, M. M artin Bodmer, m embre 
du CICR, représenta l ’institu tion  à la quatrièm e Assemblée trisan 
nuelle de la Croix-Rouge irlandaise, à Dublin. M. Roger Gallopin,
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directeur exécutif, eu t des entretiens avec les dirigeants de la 
Croix-Rouge américaine à W ashington en octobre. A la même 
époque, M. Borsinger v isita la Croix-Rouge britannique à Londres. 
E n  novem bre, M. F. Siordet, vice-président du CICR, s ’en tre tin t 
à  Bruxelles avec les représen tan ts de la Croix-Rouge de Belgique. 
E n  novem bre et décembre également, M. Pierre Gaillard, délégué, 
e t M. I. Zreikat, in terprè te, se rendirent auprès des Croissants- 
Rouges irakien, syrien, jordanien et de la RAU, ainsi q u ’auprès 
de la  Croix-Rouge libanaise.

A p a rt les nom breux dirigeants des Sociétés nationales q u ’il 
eu t l ’occasion de revoir à son siège central, lors de la  session du 
Comité exécutif de la  Ligue tenue à Genève à la fin de septem bre, 
le CICR a reçu, au  cours de l ’année, la  visite des personnalités 
suivantes, citées dans l ’ordre chronologique : SAS la Princesse 
Grace de Monaco, présidente de la Croix-Rouge monégasque, le 
M ajor-Général Lakshm anan, Secrétaire général de la Croix-Rouge 
indienne, MM. Nedim A but et N. Tchikalenko, sous-secrétaires 
généraux de la  Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le président 
du Croissant-Rouge algérien, M. Ben Bahm ed, S. Exc. le Dr Oudon- 
Souvannavong, président de la Croix-Rouge lao, M. Ram on S. 
E aton , vice-président de la Croix-Rouge am éricaine, M. Davidson 
Nicole, président de la Croix-Rouge de Sierra Leone, Mme Lam ine 
Gueye, vice-présidente du Comité provisoire de la Croix-Rouge 
sénégalaise, le D r Janouch, président de la Croix-Rouge tchéco
slovaque, la Comtesse de Limerick, vice-présidente de la Croix- 
Rouge britannique, Mme le D r T. D om anska, présidente de la 
Croix-Rouge polonaise, le D r H ans R itte r  von Lex, ancien secré
taire  d ’E ta t, président de la Croix-Rouge allem ande dans la R épu
blique fédérale, le Dr W erner Ludwig, président de la Croix-Rouge 
allem ande dans la R épublique dém ocratique.

Centenaire de la Croix-Rouge

Le CICR a poursuivi en 1962, dans le cadre de la Commission 
du Centenaire 1, les trav au x  préparatoires en vue des m anifesta
tions du  Centenaire de la Croix-Rouge, du 15 août au 15 septem bre

1 Voir R apport d ’activité 1961, pp. 58-59.
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1963. Les diverses commissions et sous-commissions chargées de 
la préparation de ces m anifestations ont été à l ’œ uvre to u t au 
long de l ’année et ont déployé une intense activité.

Gestion de fonds

E n 1962, la  Commission parita ire  chargée de d istribuer les 
revenus du Fonds de l’Im pératrice Shôken (com prenant des 
représentants du CICR, de la  Ligue et de la Croix-Rouge japo
naise), a réparti une somme de F r. 12.000,—  de la m anière suivante : 
Fr. 3.000,—  à la Croix-Rouge bolivienne, F r. 2.000,—  à la Croix- 
Rouge de l’Inde, Fr. 3.500,—  à  la Croix-Rouge du  Libéria et 
Fr. 3.500,—  à la Croix-Rouge togolaise.

RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

Le CICR est resté en rapports suivis avec les Nations Unies 
et avec leurs institu tions spécialisées, particulièrem ent avec le 
H aut-Com m issariat pour les Réfugiés et l ’O rganisation m ondiale 
de la Santé (OMS). Il a délégué des observateurs aux plus im por
tan tes réunions de celle-ci, notam m ent à la  15 me Assemblée mondiale 
de la Santé (Genève, 8-26 mai), à la 30me session du Comité exécutif 
de l ’OMS (Genève, 29-31 mai) e t à la  13me session du  Comité 
régional de l ’OMS tenue à Manille en septem bre, e t à laquelle 
assista le délégué du CICR aux Philippines. Il fu t égalem ent 
représenté aux y me et 8 mc sessions du Comité exécutif du program m e 
du H aut-Com m issariat pour les réfugiés (Genève, 14-22 m ai ; 
22-26 octobre), de même q u ’à la 34me session du  Conseil écono
mique et social de l ’ONU (Genève, juillet).

Le CICR a  aussi gardé de nom breux contacts avec d ’autres 
institu tions, gouvernem entales ou non, qui ne dépendent pas de 
l’ONU. Il a ainsi délégué des observateurs à deux réunions du 
Comité in tergouvem em ental pour les m igrations européennes 
(CIME), en m ai et en novem bre à Genève.

E n  outre, M. Siordet, m em bre du CICR, a participé à la confé
rence internationale des médecins anciens prisonniers, organisée
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par la Confédération in ternationale des anciens prisonniers de 
guerre. Cette réunion, tenue les 2 et 3 novem bre à Bruxelles, s’est 
occupée de la pathologie de la captivité.

Le Vatican et l’Ordre de Malte. — M. Léopold Boissier, Président 
du CICR, s ’est rendu à Rome, où il a passé plusieurs fours, du 
15 au  21 février 1962. Le 16 février, M. Boissier a été reçu en 
audience particulière p ar Sa Sainteté le Pape Jean  X X III, q u ’il 
a en tre tenu  de plusieurs questions, de natu re  à retenir l ’atten tion  
du V atican. Le Saint Père a tém oigné d ’un in térê t très actif pour 
l ’action hum anitaire de la Croix-Rouge.

Le lendem ain, M. Boissier a été reçu par l ’Ordre souverain 
et m ilitaire de Malte, où il fu t salué par le lieutenant du  Grand 
Magistère, le duc de Paterno. Il a ensuite visité les services de 
l’Ordre.

Conseil mondial de la Paix. — Invité  par le Conseil mondial de 
la Paix  à participer au  Congrès m ondial pour le désarm em ent 
général et la paix, du 9 au  14 juillet à Moscou, le CICR s’y  est 
fait représenter par deux observateurs, MM. René-J. Wilhelm et 
Roger D u Pasquier. Ceux-ci ont trouvé un accueil très cordial 
dans la capitale soviétique, où ils ont eu l ’occasion de s’inform er 
utilem ent des tendances ex istan t au  sein de ce vaste m ouvem ent 
et d ’étab lir d ’in téressants contacts avec des représentants des 
pays de l ’E st.

INFORMATION ET PUBLICATIONS

Le Service de presse et d ’inform ation a cherché, comme les 
précédentes années, à m ieux faire connaître dans le m onde les 
principes, le rôle et l ’œuvre du CICR. Cependant, à l ’approche 
du Centenaire de la Croix-Rouge, il a sensiblem ent développé 
son activ ité afin de préparer l ’opinion publique aux m anifestations 
de 1963.
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Relations avec la presse

Cette activité s ’est d ’abord trad u ite  par la diffusion de fréquents 
com m uniqués de presse (une tren ta ine  en 1962) ainsi que du 
bulletin d ’inform ation, in titu lé  « L ’actualité de la Croix-Rouge », 
dont il a publié vingt num éros et dont le succès est allé grandissant 
ta n t auprès des Sociétés nationales de la Croix-Rouge que de la 
presse suisse et étrangère. Ce bulletin, édité en quatre  langues 
(français, anglais, espagnol et allem and), décrit les activités cou
ran tes du CICR et contient aussi des textes docum entaires sur 
les idéaux hum anitaires de la Croix-Rouge, sur des questions 
historiques et sur les Conventions de Genève.

Avec la presse en général, le CICR a en tre tenu  des relations 
toujours plus suivies. A cet égard, il convient de m entionner 
particulièrem ent l ’affaire de Cuba, qui fu t pour le CICR l’occasion 
d ’une publicité sans précédent. Jam ais auparavan t la  presse 
mondiale n ’avait publié à  son su jet au tan t d ’inform ations et même 
d ’articles docum entaires. Le Service de presse du t alors se tenir 
constam m ent à la  disposition des journalistes et correspondants, 
répondre à leurs innom brables questions et leur procurer de la 
docum entation.

Documentation et publications

D ’au tre  p art, ce Service a rédigé et diffusé diverses brochures 
destinées au  grand public. L ’une d ’elles donne une idée d ’ensemble 
de l ’action du CICR pendant tou t le conflit algérien.

Les dem andes de docum entation et de renseignem ents furent 
particulièrem ent nombreuses. Elles concernaient les sujets les 
plus variés de l ’histoire et de l ’œuvre de la Croix-Rouge, e t prove
naient de Sociétés nationales, d ’institu tions internationales, de 
périodiques de tous genres et de personnes privées. N otons à ce 
propos que le Service d ’inform ation a collaboré étro item ent avec 
les rédacteurs de plusieurs revues qui, dès 1962, ont préparé des 
éditions spéciales à l ’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge. 
Ses envois de photos se sont aussi accrus par rapport aux années 
précédentes.

E n  vue de l ’Exposition du Centenaire de la  Croix-Rouge, le 
Service d ’inform ation a entrepris de m ultiples dém arches, no tam 
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m ent auprès des Sociétés nationales, pour se procurer les docum ents 
e t reproductions nécessaires. Il a fait des recherches dans des 
archives diverses à l ’in tention  de la section historique de cette 
Exposition.

Dans le dom aine des publications, le Service d ’inform ation a 
établi un  nouveau catalogue de tous les ouvrages édités par le 
CICR actuellem ent disponibles. Ce catalogue, publié en français 
et en anglais, a déjà  suscité un  renouveau d ’in térê t auprès de 
librairies et de bibliothèques de divers pays, comme auprès des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Films

Le CICR a poursuivi la diffusion des films illustran t les différents 
aspects de son activ ité depuis le début de la seconde guerre mondiale 
ju sq u ’à ces dernières années. Il a préparé de nouveaux films sur 
ses actions les plus récentes, de même que, en vue du Centenaire 
de la Croix-Rouge, sur son histoire depuis un siècle.

Revue internationale de la Croix-Rouge

E n  1962, le CICR a déploré, on le sait, le décès de MM. Edouard 
de Bondeli e t Jacques de Morsier. La Revue internationale de la 
Croix-Rouge a consacré à ces deux personnalités des articles qui 
exprim ent les profonds regrets du CICR et rappellent leur activité 
et leurs m érites. Elle a égalem ent rendu hom m age à la mémoire 
de M. Em ile Sandstrom , ancien président du  Conseil des Gouver
neurs et de la  Croix-Rouge suédoise, décédé au  cours de l ’année.

L ’organe officiel du CICR a publié, en 1962, d ’im portantes 
études. Citons de Mlle Evelyn Bark, de la  Croix-Rouge britannique, 
un  article in titu lé  « A ujourd’hui encore, pas de tem ps à perdre... », 
qui évoque l ’activ ité q u ’elle a exercée, dans différents pays, au 
service de la Croix-Rouge ; du Dr H. Coudreau une étude sur 
« Pays en voie de développem ent et éducation sanitaire en milieu 
rural africain » ; de Mme M. Iconomov « Ce que fu t le fonds de 
l ’Im pératrice Feodorovna » ; la Princesse A m rit Iiau r, présidente 
de la Croix-Rouge indienne, a écrit un article sur « La notion du 
Service social en relation avec les besoins et les problèmes m ondiaux,
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particulièrem ent ceux de l ’Asie et de l ’Afrique » ; de J . G. Lossier 
une narration  in titu lée « E n  v isitan t Castiglione et son Musée 
in ternational de la Croix-Rouge » ; « L ’entretien  des sépultures 
m ilitaires selon les Conventions de Genève dans la République 
fédérale d ’Allemagne », de R. von N eum ann ; Mlle A. M. Pfister 
a consacré un article à H enry  D unant in titu lé  « Il y  a cent ans 
paraissait « Un Souvenir de Solférino », e t de M. J . P ic tet une 
étude consacrée à « La doctrine de la  Croix-Rouge ». Enfin, de 
M. J.-H . Rom bach, dans « Deux grandes figures de l ’histoire de 
la Croix-Rouge », a évoqué le souvenir du  Dr J. H. C. Basting 
et du Capitaine C. W. M. van  de Yelde, deux H ollandais qui ont 
occupé une place de choix parm i les am is et collaborateurs d ’H enry 
D unant.

Avec la chronique des actions du CICR, les nouvelles des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, divers com ptes rendus, une rubrique 
bibliographique et de nom breuses planches hors-texte, la  Revue 
est demeurée, en 1962, un périodique v ivan t et constam m ent en 
contact avec l ’actualité.

L ’édition anglaise, identique à la version française, inaugurée 
en 1961, a confirmé le succès obtenu dès son lancem ent. Q uant 
aux supplém ents en langues espagnole et allemande, ils ont continué 
de paraître  et quelques-uns des principaux articles parus dans 
la Revue, de même que les inform ations relatives aux activ ités 
et missions du CICR dans le monde, y  ont été reproduits.

Radio et télévision

Le B ureau Radio-Télévision (BRT) du CICR, qui dispose de 
son propre studio, le « Studio Max H uber » dans le bâtim ent de 
Radio-Genève, a poursuivi ses émissions de types divers sur les 
ondes sonores et visuelles. E n  général, il en a augm enté le nom bre 
et l’im portance par rapport aux années précédentes et fait entendre 
la voix de la Croix-Rouge à un  public qui semble s ’élargir.

Emissions d’essai. — Diffusées sur l ’onde « Inter-Croix-Rouge » 
(41,61 m. ; 7210 Kcl), ces émissions sont destinées à donner aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, in s titu ts  de radiodiffusion 
et am ateurs, l’occasion de se fam iliariser avec l’écoute de Genève.
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E n  cas de guerre, ce tte  longueur d ’onde devrait servir à tran s
m ettre  des messages et com m unications de caractère hum anitaire.

Les émissions d ’essai sont diffusées en quatre  séries (janvier, 
m ars, juillet et septem bre) par les soins du Studio des ondes courtes 
suisses sur un ém etteur circulaire à grande puissance de la station  
fédérale de Schwarzenbourg. Elles font l ’objet de rapports d ’écoute 
de la  p a r t d ’un certain  nom bre d ’auditeurs-tém oins résidant dans 
de nom breux pays d ’Europe et d ’outre-m er.

Emissions en langues diverses. — A p artir du printem ps 1962, 
le B R T  a organisé de nouvelles séries d ’émissions régulières en 
français diffusées par le Studio des ondes courtes suisses. Il s ’est 
agi de brèves causeries qui, semaine après semaine, ont tra ité  
des principales actions du CICR ou de ses préoccupations d ’actualité.

Ces émissions, insérées dans les program m es réguliers des Ondes 
courtes suisses, ont aussi été diffusées en allemand.

Cependant, sous une forme différente, se sont poursuivies les 
émissions en espagnol. Elles ont mis l ’accent sur l ’activ ité courante 
du CICR.

Stim ulé par le grand concours radiophonique en langue arabe 
organisé l ’année précédente p ar le BRT, l ’in térê t des auditeurs 
du  Proche-Orient envers les émissions du CICR s’est encore affirmé. 
Celles-ci se sont poursuivies régulièrem ent à raison de 30 m inutes 
par semaine. Q uant au prem ier gagnant du  concours, M. N um an 
Abdel Dayim , in stitu teu r à Jérusalem  (Jordanie), il a pu bénéficier 
de son prix, c ’est-à-dire venir à Genève où il fu t l ’hôte des in stitu 
tions internationales de la Croix-Rouge. E n  outre, le CICR a fait 
parvenir à plusieurs pays arabes un certain  nom bre de program mes 
enregistrés, destinés à être diffusés sur place.

D ’au tre  part, le B R T  a étudié la possibilité de programmes 
radiophoniques spéciaux dans les principales langues, comprises 
en Afrique. E n  effet, la nécessité est apparue d ’utiliser également 
ce m oyen pour favoriser dans les pays africains la diffusion des 
idéaux de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève.

Emission internationale de la Croix-Rouge. — Organisée par 
Radio-Genève sous les auspices du CICR, de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, de l ’Union européenne de radiodiffusion et
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de l ’Organisation in ternationale de radiodiffusion, cette  émission 
eut lieu comme de coutum e le 8 mai, anniversaire d ’H enry D unant 
et Journée m ondiale de la  Croix-Rouge. E n  1962, Radio-M onte- 
Carlo en a réalisé la partie  centrale ; ce fu t un  program m e musical 
et d ram atique in titu lé  « U n souvenir de Solferino » et destiné 
à célébrer le centièm e anniversaire du  livre d ’H enry D unant. Cette 
émission a été retransm ise dans 77 pays par 85 ém etteurs, dont 
27 en direct.

Télévision. — Les ondes visuelles ont, elles aussi, transm is des 
program m es spéciaux pour m arquer la  journée du 8 m ai ; il s’est 
agi, en général, de courts m étrages illu stran t l ’activ ité des Sociétés 
nationales de la  Croix-Rouge.

E n  outre, le B R T  a organisé diverses émissions télévisées à 
l ’occasion d ’événem ents im portan ts pour la Croix-Rouge. Il a 
égalem ent fait diffuser, p a r les télévisions além anique et rom ande, 
des program m es spéciaux pour soutenir la collecte annuelle du 
CICR.

Transmissions pour les cas d’urgence. — Le B R T  a poursuivi 
ses études relatives à la transm ission de radio-téléphotographies 
à grande distance. Les essais, entrepris en tre Genève et l ’Amérique 
ou l ’Extrêm e-O rient, ont été très satisfaisants. Ce procédé pourrait, 
en cas d ’urgence, rendre les plus grands services à l ’Agence centrale 
de recherches pour la  transm ission de listes de prisonniers, de 
messages familiaux ou de tou te au tre  com m unication de caractère 
hum anitaire.

De mêm e, le B R T  a élaboré un p ro je t destiné à assurer les 
liaisons rad iophoniques du CICR avec ses délégations lointaines. 
Il s ’ag ira it d ’acquérir une in sta lla tion  d ’ém ission-réception qui 
p e rm e ttra it de disposer, en cas d ’urgence, d ’un  radio-téléphone 
d ’u tilisa tion  facile.
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III. SITUATION FINANCIÈRE

La situation  financière du CICR à fin 1962 et les com ptes de 
l ’année écoulée ont été vérifiés par la Société fiduciaire rom ande 
O FO R S.A. (institution agréée p ar le Conseil fédéral suisse et la 
Commission fédérale des banques) qui a déposé son rapport d ’exper
tise détaillé en date  du  24 m ai 1963.

E n  conclusion de son examen, ce tte  société a tteste  que les 
com ptes annuels du CICR, arrêtés au 31 décembre 1962, ressortent 
bien des livres com ptables et que le bilan à cette date reflète de 
façon correcte la s ituation  financière de notre institu tion.

Voici la liste des é ta ts  reproduits ci-dessous :

Tableau I . —  Bilan du CICR au 31 décembre 1962.

Tableau I I .  —  Compte des dépenses et des recettes ordinaires de 
l ’année 1962.

Au cours de cette année, le CICR a dû faire face à des charges 
accrues alors que le chiffre de ses recettes a été inférieur à celui 
de l ’année précédente. Le déficit de Fr. 942.777,47 qui en est 
résulté a sensiblem ent dépassé les prévisions et dim inué d ’au tan t 
la Réserve pour risques généraux.

Tableau I I I .  — Liste des contributions versées au  CICR en 1962 
p a r les Gouvernem ents et les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.
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Cette source de recettes, qui est la  base même du  financem ent 
du CICR, a constitué en 1962 un apport to ta l correspondant à 
43%  environ des dépenses encourues p ar le Comité au  cours 
de cette année.

Tableau IV . —  Résum é du m ouvem ent en 1962 du com pte général 
des actions de secours.

Cet é ta t fait ressortir, en particulier, le p roduit net de l ’appel 
annuel du  CICR au peuple suisse qui s’est m onté à Fr. 736.225,95 
en 1962.

Tableau V. — Résum é des prévisions de dépenses et de recettes 
ordinaires en 1963.

Comme précédem m ent, l ’estim ation des dépenses ne com prend 
aucune m arge pour des dépenses extraordinaires que les circons
tances in ternationales obligeraient le CICR à engager en cours 
d ’année.

Tableau V I. — Bilans et com ptes de dépenses et de recettes 
de 1962 des Fonds spéciaux, à savoir : Fondation  en faveur du 
Comité in ternational de la Croix-Rouge, Fonds Augusta, 
Fonds de l’Im pératrice Shôken et Fonds de la Médaille Florence 
Nightingale. Les com ptes de ces Fonds ainsi que les é ta ts  fai
san t l ’objet de ce Tableau ont été dûm ent vérifiés et reconnus 
exacts par la  Société fiduciaire OFOR.

Le CICR tien t à renouveler ici l ’expression de sa vive g ra ti
tude à tous les donateurs, en particulier aux  Gouvernem ents, aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et au  peuple suisse qui, 
année après année, l ’aident à poursuivre ses nom breuses et si 
diverses activités dans le monde.
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TABLEAUX 

I - II - III - IV - V - VI



COMITÉ INTERNATIONAL

BILAN AU 31

Fr. Fr.

A C T I F

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

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

— en francs su is se s ...........................................................................................
— en monnaies étrangères..............................................................................

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

98.848,76
346.675,74

657.902,65
97.641,30

14.584.455,— 15.785.523,45

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

o ffic ie lles................................................................................................................
Débiteurs, avances et frais à récupérer, actif tr a n s ito ir e ......................
Marchandises (stocks co u ra n ts).........................................................................

299.534,07

335.064,02
619.756,09

1.576,40 1.155.929,68

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 » ......................................................................................

Stocks de réserve ...................................................................................................
Mobilier, machines, m a té r ie l ..............................................................................

1,—
1,—
1 - 3 , -

T r u s t  f u n d

Fonds reçus dans le cadre du Traité de paix avec le Japon (avoirs en 
monnaies étrangères).......................................................................................... 373.026,26

C o m p t e  d ’o r d r e

Débiteurs pour cau tion n em en t......................................................................... 400.000,—
17.714.482,29
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DE LA CROIX-ROUGE 

DÉCEMBRE 1962

Tableau I

Fr. Fr.

P A S S I F

E n g a g e m e n t s

F onds p o u r  actions de secours:
Fonds non encore a f fe c té s ..................................................................................
Fonds a f f e c t é s .......................................................................................................
Fonds d’actions en cours......................................................................................

697.889,97
294.092,12
561.825,89 1.553.807,98

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

o ffic ie lles ................................................................................................................
Créditeurs divers et passif tran sito ire ............................................................

53.123,46

1.819.755,09
782.775,83 2.655.654,38

P r o v i s i o n s

Provision pour la X X e Conférence internationale de la Croix-Rouge . 
Provision pour frais particuliers .....................................................................

150.000,—
267.289,10 417.289,10

R é s e r v e s

Réserve pour actions en cas de c o n f l i t ........................................................
M o in s:  Prise en charge du déficit à fin 1962 de l ’action de secours au Népal

5.000.000,—
1.300.730,21

Réserve pour risques g én éra u x .........................................................................
Fonds de garantie...................................................................................................

3.699.269,79
3.615.434,78
5.000.000,— 12.314.704,57

T r u s t  F u n d

Fonds Traité de paix avec le Japon................................................................ 373.026,26

C o m p t e  d ’ o r d r e

Garantie en faveur de la « Fondation pour l ’organisation de transports 
de Croix-Rouge » ............................................................................................... 400.000,—

17.714.482,29
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COMPTE DES DÉPENSES ET RECETTES

Fr. Fr.

D É P E N S E S

F r a i s  g é n é r a u x  a  G e n è v e

Indemnités, traitements et s a la ir e s ................................................................
Allocations familiales, assurances et autres charges s o c ia le s .................
Ports, télégrammes, téléphone..............................................................................
Installations, entretien et fournitures générales...........................................
Parc a u to m o b iles ...................................................................................................
Frais de réception et voyages en S u isse ........................................................
Autres dépenses.......................................................................................................

2.634.252,90
458.857,05

63.870,34
224.620,90

10.411,40
21.102,90
61.818,22 3.474.933,71

F r a i s  s p é c i a u x

Publications, informations, docum entation ....................................................
Indemnités pour frais des membres du Conseil de la Présidence . . .
Conférences et réunions C ro ix -R o u g e ............................................................
Commissions d’ex p e rts ..........................................................................................
Missions envoyées de G enève..............................................................................

213.153,43
43.400,—
32.128,20
24.656,05

202.805,61 516.143,29

D é l é g a t i o n s  a  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

85.187,25
36.069,55 121.266,80

A t t r i b u t i o n  a  l a  P r o v i s i o n  p o u r  f r a i s  p a r t i 
c u l i e r s 30.000,—

4.142.333,80
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Tableau II

ORDINAIRES DE L’ANNÉE 1962

Fr. Fr.

R E C E T T E S

C o 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’ACTIVITÉ GÉNÉRALE

Contributions de G ouvernem ents.....................................................................
Contributions de Sociétés nationales de la Croix-Rouge..........................
Dons d ivers................................................................................................................

1.371.397,01
415.221,11
366.213,43 2.152.831,55

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 banques.......................................
Revenus de la Fondation en faveur du C.I.C.R...........................................

363.466,15
31.181,95 394.648,10

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

Recouvrements de f r a i s ......................................................................................
Recettes d iv e r s e s ...................................................................................................

624.450,45
27.626,23 652.076,68

T ota l des recettes 3.199.556,33

D é f i c i t  d e  l ’a n n é e  1962
Amorti par prélèvement sur la Réserve pour risques généraux . . . 942.777,47

4.142.333,80
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Tableau ID

Liste des contributions versées au CICR en 1962 par les Gouvernements 
et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et affectées au financement 

des dépenses de l’année 1962

Pays Gouvernements Sociétés
nationales

Fr. Fr.

A fgh an istan ..................................................................... 3.000,—
A lb a n ie ............................................................................. 700,—
Allemagne (Rôp. dém ocratique).............................. 6.000,—
Allemagne (Rôp. fédérale)........................................... 53.890,90 20.000,—
A u s tr a lie ......................................................................... 72.263,20 24.057,50
A u t r ic h e ......................................................................... 16.700,— 3.000,—
B e lg iq u e ......................................................................... 10.000,— 4.000,—
B ir m a n ie ......................................................................... 6.400,— 1.000,—
B r és il.................................................................................. 9.920,35
Bulgarie.............................................................................. 2.000,—
Cambodge......................................................................... 4.283,44
Canada .............................................................................. 59.243,75 30.862,50
C e y la n ............................................................................. 3.025,—
C h i l i .................................................................................. 4.000,—
C h in e .................................................................................. 5.000,—
C o lo m b ie ......................................................................... 17.330,— 2.021,75
Corée, R ép u b liq u e ........................................................ 7.566,50 3.227,30
Corée, Rép. démocratique........................................... 2.000,—
Costa Rica......................................................................... 480,—
Danem ark......................................................................... 10.000,— 2.000,—
E q u a te u r ......................................................................... 3.564,55 700,—
Espagne .............................................................................. 8.000,— 2.160,—
E tats-U nis......................................................................... 107.937,—
E thiop ie............................................................................. 2.250,—
F in la n d e ......................................................................... 5.000,— 3.480,—
France .............................................................................. 52.300,— 20.000,—
Ghana .............................................................................. 1.626,75
Grande-Bretagne............................................................ 48.720,— 24.340,—
G rèce .................................................................................. 15.000,— 4.000,—
Guatémala......................................................................... 600,—
H ongrie .............................................................................. 1.000,— 1.500,—
I n d e .................................................................................. 67.800,—
In d o n é s ie ......................................................................... 15.000,—
I r a k .................................................................................. 8.000,— 3.000,—
I r a n .................................................................................. 20.000,—
I r la n d e .............................................................................. 5.500,— 3.500,—
I s la n d e .............................................................................. 500,—
Israël .................................................................................. 7.600,—
Italie .................................................................................. 59.805,29
Japon .................................................................................. 21.863,24 20.000,—
Jordanie............................................................................. 3.600,—
L ib a n .................................................................................. 5.869,10 1.700,—
L ie c h te n s te in ................................................................. 2.500,—
Luxembourg..................................................................... 2.000,— 3.000,—
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Pays Gouvernements Sociétés
nationales

Fr. Fr.

M adagascar..................................................................... 880,—
M aroc.................................................................................. 2.500,—
M exique............................................................................. 17.298,05
M o n a co ............................................................................. 2.000,—
N icaragua......................................................................... 1.616,70
N ig é r ia ............................................................................. 5.000,—
N orvège............................................................................. 10.000,— 3.000,—
Nouvelle-Zélande............................................................ 24.250,— 6.500,70
P a k i s t a n ......................................................................... 3.000,— 2.000,—
P a y s -B a s ......................................................................... 24.000,—
P éro u .................................................................................. 2.156,85
P h ilip p in e s ..................................................................... 6.480,— 3.750,—
P ologn e.............................................................................. 15.000,— 6.000,—
P o r t u g a l ......................................................................... 10.000,—
République Arabe U n ie ............................................... 30.000,—
République D o m in ic a in e ........................................... 1.994,10
République Sud-Africaine........................................... 36.360,— 15.000,—
Rliodésie et N y a s s a la n d ........................................... 3.023,45
R oum anie......................................................................... 4.000,—
Saint-M arin ..................................................................... 1 .000 ,— 500,—
Salvador............................................................................. 3.060,35 395,45
Suède .................................................................................. 24.990,—
Suisse .................................................................................. 500.000,—
T chécoslovaquie............................................................ 3.000,—
T haïland e......................................................................... 15.000,— 2.750,—
T u n is ie ............................................................................. 1.500,— 1.500,—
T urqu ie ............................................................................. 14.503,54
URSS ............................................................................. 16.268,—
V énézuéla ......................................................................... 19.407,85
Vietnam, République.................................................... 1.998,45 1.996,51
Vietnam, République démocratique.......................... 1.750,—
Y ou goslav ie ..................................................................... 2.000,— 2.000,—

1.371.397,01 415.221,11

En outre, le CICR a reçu en 1962, au titre de l ’année antérieure, les montants com
plémentaires suivants qui ont été portés à son compte de Réserve pour risques généraux :

Pays Gouvernements Sociétés
nationales

Cam bodge.........................................................................
L ib a n ..................................................................................
V énézu éla .........................................................................
Vietnam, R épublique....................................................

Fr.

4.283.44 
5.903,05

19.396,60
1.998.45

Fr.

31.581,54 —
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Tableau IV

RÉSUMÉ DU MOUVEMENT EN 1962 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  1961 .......................... 1.875.843,77

soit:
Fonds non encore a ffec té s .....................................................................
Fonds a f f e c t é s ...........................................................................................
Fonds d’actions en c o u r s .....................................................................

752.313,39
243.969,61
879.560,77

Total comme ci-dessus . . . 1.875.843,77

plus:
R e c e t t e s  e n  1962
Fonds reçus par le C.I.C.R. ou mis à sa disposition pour des actions 

de secours, tant morales que matérielles :

a Dons reçus sans affectation déterminée :
Produit net de l’appel 1962 au peuple suisse (collecte) . . 

b Fonds parvenus au C.I.C.R. de divers donateurs, collectivités 
et particuliers avec affectation à des actions déterminées .

736.225,95

1.307.369,42 2.043.595,37

3.919.439,14

moins:
D é p e n s e s  e n  1962
Achats de toute nature, frais de délégations, frais de missions et 

d’administration encourus dans le cadre des actions de secours 3.666.361,37
Reliquat . . . 253.077,77

à ajouter:
Déficit à fin 1962 de l’action de secours au Népal (Réfugiés thibé- 

tains) pris en charge par la « Réserve pour actions en cas de 
conflit » ................................................................................................... 1.300.730,21

S o l d e  g l o b a l  au  31 d é c e m b r e  1962................................................
(Fonds destinés à des actions de secours)

1.553.807,98

se répartissant comme suit :
Fonds non encore a ffec té s .....................................................................
Fonds a f f e c t é s ...........................................................................................
Fonds d’actions en c o u r s .....................................................................

697.889,97
294.092,12
561.825,89

Total comme ci-dessus . . . 1.553.807,98
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1963 

ET

FONDS SPÉCIAUX



COMITÉ INTERNATIONAL

RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES

D É P E N S E S Fr.

F r a is  co m m u ns

Indemnités, traitements et salaires............................................................................................... 2.405.600,—

Allocations familiales et charges so c ia le s .................................................................................. 445.300,—

Ports, télégrammes et té lé p h o n e s ............................................................................................... 68.500,—

Entretien, installations et fournitures g én éra les..................................................................... 188.900,—

Parc automobiles................................................................................................................................. 10.000,—

Frais de réception et de déplacements en S u i s s e ................................................................. 24.200,—

Dépenses d iv e r s e s ............................................................................................................................. 60.000,—

A u t r e s  f r a is

Publications, Inform ation................................................................................................................ 167.400,—

Indemnités pour frais des membres du Conseil de P r é s id e n c e ....................................... 43.800,—

Conférences et réunions Croix-Rouge.......................................................................................... 63.000,—

Commissions d’e x p e r t s .................................................................................................................... 15.000,—

Stages et traductions particulières............................................................................................... 15.000,—

Missions envoyées de G e n è v e ....................................................................................................... 150.000,—

Délégations à l’étranger.................................................................................................................... 199.900,—

3.856.600,—

N ote. — Les prévisions de dépenses ci-dessus ne comprennent aucune marge pour des dépenses extra
ordinaires que les circonstances internationales obligeraient le CICR à engager en cours d’exercice.
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DE LA CROIX-ROUGE

ET RECETTES ORDINAIRES POUR 1963

Tableau V

R E C E T T E S

Contributions de Gouvernements...........................................

Contributions de Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Dons et rem boursem ents........................................................

Revenus de fonds p la c é s ........................................................

Recettes diverses.........................................................................

L’insuffisance de recettes par rapport aux dépenses ressortirait ainsi à

Fr.

1.935.000,—

435.000,—

493.000,— 

399.100,—

16.000,—

3.278.100,—

578.500,—

3.856.600,—
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Tableau VI

1. FONDATION EN FAVEUR DU COMITÉ 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1962

ACTIF

Fr.

Titres de fonds publics :
Créances inscrites dans 
le livre de la Dette de la 
Confédération Suisse, 
estimées au pair (Va
leur boursière
Fr. 834.070,—) . . . 827.000,—

Titres déposés auprès de 
de la Banque Nationale 
Suisse, Genève, estimés 
au pair (Valeur bour
sière Fr. 286.300,—) . 285.000,— 1.112.000,—

Avoir disponible auprès de la Banque 
Nationale Suisse, Genève . . . .  69.422,82

Administration fédérale des contribu
tions, Berne (Impôt anticipé à 
récupérer)...................  8.102,—-

1.189.524,82

FONDS PROPRES ET PASSIF

Fr.

Capital in a lién a b le ..............................  1.028.252,52

Fonds de réserve inaliénable :
Solde reporté de 1961 124.387,65 
Attribution statutaire 
de 15% des revenus
nets de 1962 . . . .  5.502,70 129.890,35

Total des fonds propres 1.158.142,87

Comité international de la Croix- 
Rouge, son avoir en compte 
c o u r a n t................................................ 31.381,95

1.189.624,82

COMPTE DE RECETTES ET DE DÉPENSES DE V A N N É E  1962

DÉPENSES

Droits de garde, frais de révision des 
comptes et frais d iv e r s ...................... 297,55

Attribution statutaire au fonds de 
réserve inaliénable : 15% des revenus 
nets de 1962 (art. 8 des statuts). . 5.602,70

Versement au C.I.C.R. du surplus des 
revenus nets de 1962 (art. 7 des 
s ta tu t s ) ........................................................ 31.181,95

36.982,20

RECETTES

Revenus des titres perçus en 1962 .
Fr.

36.982,20

36.982,20
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2. FONDS AUGUSTA

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1962

ACTIF

Fr.
Titres de fonds publics suisses, estimés 

au pair
(Valeur boursière Fr. 118.800,—). . 120.000,—

Avoir disponible auprès de la Banque 
Nationale Suisse, G en èv e .................. 11.960,55

Administration fédérale des contribu
tions, Berne (Impôt anticipé à récu
pérer) ........................................................  972,—

132.932,55

FONDS PROPRES ET PASSIF

Fr.

Capital in a lién ab le ................................... 100.000,—

Réserve pour fluctuations de cours . 18.178,45
Solde actif disponible du compte de 

résultats au 31 décembre 1962. . . 10.644,10

T ota l des fonds p ro p res  128.822,55

Créanciers (allocations à retirer) . . . 4.000,—

Comité international de la Croix-Rouge 
son avoir en compte courant . . . 110,—

132.932,55

C O M P T E  D E  R E C E T T E S  E T  D E  D É P E N S E S  D E  L 'A N N É E  1962

DÉPENSES

Frais de revision des comptes, droits 
de garde et frais d ivers...................... 153,50

Solde actif disponible au 31 décembre 
1962 :

Solde reporté de 1961 . . 7.305,60

Excédent des recettes sur les
dépenses de 1962 . . . .  3.338,50 10.644,10

10.797,60

RECETTES

Fr.

Revenus des titres perçus en 1962 . 
Solde actif reporté de 1961 . . . .

3.492,—
7.305,60

10.797,60
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3. FONDS DE L’IMPÉRATRICE SHOKEN

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1962

ACTIF

Fr.
Titres de fonds publics suisses, estimés

au p a i r .............................. .... 458.000,—
(Valeur boursière Fr. 455.430,—)

Avoir disponible auprès de la Banque 
Nationale Suisse, G en èv e ................  25.061,60

Administration fédérale des contribu
tions, Berne (Impôt anticipé à récu
pérer) ........................................................  3.861,70

486.923,30

FONDS PROPRES ET PASSIF

Capital in a lién a b le ..........................

Réserve pour fluctuation de cours

Fr.
346.250,-

. 106.747,10

Réserve pour frais administratifs : 
Solde reporté de 1961 . . 332.65 
Attribution statutaire sur 
les revenus de 1962 . . . 693,70

1.026,25

M o in s: Frais administratifs 
effectifs 1962   518,80

Solde actif disponible du compte de 
résultats au 31 décembre 1962. . .

Total des fonds propres

Créanciers (allocations à retirer) . . .

Comité international de la Croix-Rouge, 
son avoir en compte courant . . .

507,45

14.651,75

468.156.30 

16.000,—

2.767,—

486.923.30

COMPTE DE DÉPENSES ET DE RECETTES DE L'ANNÉE 1962

DÉPENSES

Fr.
41= distribution d’allocations à quatre 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
selon décision de la Commission pari
taire du 11 avril 1962 ...................... 12.000,—

Affectation de 5% des revenus de 1962 
aux dépenses de l’administration du 
Fonds, selon l ’art. 7 du règlement .

Solde actif disponible au 31 décembre 
1962
Solde reporté de 1961 . . 13.472,05

Excédent des recettes sur 
les dépenses de 1962.

693,70

1.179,70 14.651,75 

27.345,45

RECETTES

Revenus des titres perçus en 1962 , 
Solde actif reporté de 1961 . . . .

Fr.
13.873,40
13.472,05

27.345,45
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4. FONDS DE LA MÉDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1962

ACTIF

Fr.

Titres de fonds publics suisses, estimés
au p a i r .................................................... 32.000,—
(Valeur boursière Fr. 31.360,—)

Avoir disponible auprès de la Banque 
Nationale Suisse, G en èv e ................  1.856,10

Administration fédérale des contribu
tions, Berne (Impôt anticipé à récu
pérer) ........................................................  259,20

34.115,30

FONDS PROPRES ET PASSIF

Fr.

C a p ita l ........................................................  25.000,—

Réserve :
Solde reporté de 1961 . . 2.400,39

Solde actif du compte de résul
tats au 31 décembre 1962 . 398,80 2.799,19

Total des fonds propres 27.799,19

Comité international de la Croix-Rouge, 
son avoir en compte courant . . . 6.316,11

34.115,30

COMPTE DE DÉPENSES ET DE RECETTES DE L'ANNÉE 1962

DÉPENSES

Frais d’impression de la 437e circulaire

Frais de revision des comptes, droits de 
garde et frais p o s t a u x ......................

Excédent des recettes sur les dépenses 
de 1962 ....................................................

Fr.

337,— 

195,40

Total des dépenses 532,40

398,80

931,20

RECETTES

Revenus des titres perçus en 1962 .

Fr.

931,20

931,20
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