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La Première Guerre mondiale a marqué une rupture fondamentale dans 
l’histoire de l’humanité. Elle a scellé la fin d’une époque, que l’on a 
qualifiée rétrospectivement de «  Belle époque  », car tout valait mieux 
que la guerre, et le début d’un siècle de violences dans lequel nous vivons 
encore aujourd’hui. La Seconde Guerre mondiale apparaît en effet comme 
la continuation de la première, et bon nombre des conflits postérieurs 
plongent leurs racines dans la guerre de 1914-1918. La Révolution d’oc-
tobre, la guerre froide, le fascisme et le nazisme en sont issus.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) également, 
la Première Guerre mondiale a marqué une profonde rupture. Afin de 
répondre aux épouvantables souffrances, aux privations et aux deuils 
engendrés par ce conflit sans précédent, le CICR a posé les bases d’un dis-
positif opérationnel qui constitue aujourd’hui encore la pierre angulaire 
de son action. De tous les conflits auxquels le CICR a été confronté depuis 
sa fondation en 1863, c’est sans conteste la Première Guerre mondiale qui 
a entraîné la transformation la plus profonde de l’institution.

C’est cette transformation que le présent ouvrage a pour objet de retracer 
en s’appuyant sur les documents officiels et sur les archives du CICR, ainsi 
que sur quelques témoignages contemporains.

* Charles Péguy, «  Ève  » (1913), Œuvres poétiques complètes, Paris, Gallimard 
(Bibliothèque de la Pléiade), 1941, pp. 705-946, ad p. 800. Charles Péguy a été tué 
d’une balle dans la tête le 5 septembre 1914, lors des premiers affrontements de la 
bataille de la Marne.

«  Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre.
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre
Heureux ceux qui sont morts d’une mort solennelle. »
Charles Péguy, Ève, 1913* 

“Soldiers are citizens 
of death’s grey land.”
Siegfried Sassoon, Dreamers, 1918
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1. L’Europe de la Première Guerre mondiale.

2. L’Europe en 1923, après le traité de Versailles.



Introduction

Par sa durée et par son extension, par les masses humaines précipitées dans la lutte et 
par les moyens mis en œuvre pour forcer la décision, la «  Grande Guerre  » représente 
un bouleversement sans précédent.

Le 4 août 1914, l’Europe est en feu. En Occident, les armes se taisent le 11 novembre 
1918  ; en revanche, la lutte se prolonge en Europe orientale jusqu’au printemps 1921.

Guerre européenne à l’origine, le conflit s’étend aussitôt aux autres continents  : dès la 
déclaration de guerre, les Dominions – Canada, Afrique du Sud, Australie et Nouvelle-
Zélande – ainsi que de l’Empire des Indes s’engagent aux côtés du Royaume-Uni  ; dès 
la mi-août, le Japon déclare la guerre à l’Allemagne, sans intention d’intervenir en 
Europe, mais afin de pouvoir s’emparer des colonies allemandes en Extrême-Orient  ; 
les Puissances de l’Entente font appel à des contingents coloniaux – tirailleurs sénéga-
lais, spahis marocains, Gurkhas népalais, etc. – tandis que la France recrute en masse 
des travailleurs vietnamiens ou chinois pour remplacer dans les usines les hommes 
partis pour le front  ; en avril 1917, l’entrée en lice des États-Unis étend le conflit au 
Continent américain, alors que la guerre civile russe répercute l’incendie jusqu’aux 
confins de la Sibérie  ; toutefois, l’Europe reste le principal champ de bataille et versera 
le plus lourd tribut1.

Toute la jeunesse de l’Europe est lancée dans la mêlée et, pour une bonne part, s’y 
précipite la fleur au fusil  ; des millions et des millions d’hommes sont mobilisés  ; en 
outre, la population civile est durement touchée par la guerre économique, le blocus et 
l’occupation  ; enfin, à la suite des bouleversements de l’Europe orientale, c’est toute la 
population qui est entraînée dans la tourmente, hommes, femmes et enfants confondus.

*  Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge (ci-après  : Bulletin international), no 192, octobre 
1917, p. 413.

1 On appelait «  Entente  » la coalition formée autour de la France et du Royaume-Uni, liés depuis 
1904 par «  l’Entente cordiale  ». Outre la France et l’Empire britannique – y compris le Canada, 
l’Afrique-du-Sud, les Indes, l’Australie et la Nouvelle Zélande – l’Entente comprenait l’Empire 
russe, la Serbie, le Monténégro et la Belgique  ; plusieurs pays se sont par la suite joints à l’Entente, 
notamment le Japon le 23 août 1914, l’Italie le 20 mai 1915, le Hedjaz le 10 juin 1916, la Roumanie 
le 28 août 1916, les États-Unis le 6 avril 1917, la Grèce le 29 juin 1917 et la Chine le 14 août 1917. Les 
Empires centraux comprenaient à l’origine l’Allemagne et l’Empire austro-hongrois  ; le 1er novembre 
1914, l’Empire ottoman est entré en guerre aux côtés des Empires centraux  ; la Bulgarie a fait de 
même le 21 septembre 1915.

«  … la préoccupation du mal qu’on espère 
faire à l’ennemi prime trop souvent la pensée 
du bien qu’on pourrait se faire à soi-même  ; 
c’est la mentalité de la guerre …  »
Dr Frédéric Ferrière*
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L’impasse militaire conduit les belligérants à chercher constamment de nouveaux 
moyens de guerre et de nouvelles méthodes de combat  : resserrement du blocus, guerre 
sous-marine à outrance, gaz empoisonnés, etc. Les anciennes règles qui mettaient un 
frein à la violence des combats sont transgressées les unes après les autres.

Sur le plan humanitaire, les conséquences sont incalculables  : des millions d’hommes 
sont engloutis dans l’enfer des tranchées  ; dans de nombreux cas, leurs corps ont été 
déchiquetés par l’artillerie et les lambeaux dispersés, rendant impossible toute iden-
tification  ; dans d’autres cas, les corps ont été ensevelis par l’effondrement d’un abri 
ou d’une tranchée et jamais retrouvés. «  Un obus recouvre les cadavres de terre, un 
autre les exhume à nouveau  » écrivait un soldat engagé à Verdun. «  La pluie et la boue 
décomposent les corps et l’odeur est insupportable  » écrivait un autre soldat2. Les 
hôpitaux se remplissent d’une cohorte de blessés, de mutilés, de «  gazés  »  ; des millions 
d’hommes croupissent dans les camps de prisonniers de guerre. On estime que neuf 

2 Relevé par l’auteur du présent ouvrage au Mémorial de Verdun, 29 septembre 2016.

4. Allemagne, début août 
1914  : soldats allemands partant 
pour le front. Les inscriptions 
à la craie à gauche de la porte 
signifient  : «  Excursion à Paris. 
Rendez-vous sur le boulevard  ». 
Photographe inconnu. Provenance  : 
www.greatwar.nl.

3. Paris, Gare de l’Est, 2 août 1914  : 
premiers départs de mobilisés. 
Photographie de presse, Agence Rol, 
Bibliothèque Nationale de France. 
Rol, 41628
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millions d’hommes ont été tués au combat et 21 millions blessés, dont certains à plu-
sieurs reprises car les blessés étaient renvoyés au front, souvent à peine guéris  ; beaucoup 
de blessés ont subi des lésions irréversibles, entraînant des mutilations et des invalidités. 
Six à huit millions d’hommes connaissent les affres de la captivité.

Toutefois, même les soldats qui ont échappé à la mort, aux mutilations et à la capti-
vité ont été irrémédiablement marqués par l’horreur du champ de bataille  : des semaines 
ou des mois dans la boue des tranchées, sous la pluie, la neige ou la grêle, avec la ver-
mine, les rats, la vue des cadavres qu’on ne peut relever dans le no man’s land, l’odeur 
de la chair en décomposition, la menace permanente des bombardements d’artillerie, 
des gaz et de l’attaque ennemie, la crainte d’être enseveli vivant par l’effondrement 
d’une tranchée ou d’un abri, d’être englouti par la boue et, surtout, le sentiment de 
totale impuissance du fantassin terré dans son abri, dans sa tranchée ou dans son trou, 
désarmé face à la toute-puissance de l’artillerie, à la menace permanente des gaz ou de 
l’éclat d’obus qui labourera votre chair et vous entraînera dans la mort au milieu de 
souffrances indicibles ou, pire encore, vous laissera mutilé, infirme, défiguré.

Quant aux civils, les souffrances et les privations ne leur ont pas été épargnées. A l’an-
goisse de chaque instant quant au sort d’un mari, d’un père, d’un fils parti pour le front 
s’ajoutait l’obligation pour les femmes, les hommes âgés et bien souvent les enfants de 
remplacer aux champs ou à l’usine les hommes mobilisés. D’un bout à l’autre de l’Europe, 
y compris dans les pays neutres, les populations ont souffert des privations provoquées par 
la ruine des cultures et la paralysie des échanges  ; les populations des Empires centraux et 
celles des territoires occupés ont tout particulièrement souffert des pénuries et des priva-
tions provoquées par le blocus et par la guerre économique. Dans les territoires occupés 
de Belgique, du nord de la France, du Trentin, de Vénétie, de Serbie, de Roumanie, etc., 
les puissances occupantes ont adopté de mesures de répression d’une extrême rigueur 
afin de prévenir toute action hostile de la part des civils  : internement, prises d’otages, 
déportations, incendies de villages ou de quartiers de villes, exécutions en masse.

Enfin, s’abattant sur des populations affaiblies par des années de disette et de pri-
vations, alors que le sort des armes semblait scellé, la grippe dite «  espagnole  » fit des 
ravages d’autant plus étendus que, de part et d’autre, les gouvernements ont refusé de 
prendre les mesures de prophylaxie qui s’imposaient de peur de révéler à l’adversaire 
les brèches que l’épidémie faisait dans les rangs des soldats. En quelques mois, la grippe 
fit autant de victimes que quatre années de combats.

Pour les vainqueurs, les cloches de l’armistice annoncèrent la fin du carnage, mais 
l’euphorie de la victoire fut ternie par la prise de conscience de l’ampleur des deuils et 
des destructions.

Pour l’autre moitié de l’Europe, l’après-guerre est pire que la guerre elle-même  : aux 
deuils, aux privations accumulées, à l’amertume de la défaite s’ajoutent les souffrances 
résultant de l’anarchie ou de la guerre civile  : les villes ne sont plus ravitaillées, la produc-
tion et les transports sont paralysés, les cultures ravagées  ; les populations souffrent de la 
faim et du froid  ; les hôpitaux ferment et renvoient les patients, faute de nourriture et de 
charbon  ; les épidémies de grippe et de typhus font autant de victimes que le fer et le feu  ; 
enfin, la guerre civile frappe indistinctement les combattants et les non-combattants.
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5. Verdun, Côte 304, 1916  : soldats français du 87 e Régiment, 6e Division. 
Photographe inconnu. Provenance  : Encyclopédie Wikipedia, rubrique «  Battle of Verdun  ».

6. Verdun, 1916  : Des soldats français sortent de leur tranchée pour monter à l’assaut. 
Photographe inconnu. Provenance  : Collection DocAnciens / docpix.fr

7. Ypres, secteur de Zonnebeke, 27 septembre 1917  : Des soldats australiens 
du 45e Bataillon, 4e Division, portent le masque à gaz. 
Photographe  : Captain Frank Hurley. Provenance  : Collection Database, Australian War Memorial, E00825.

8. Front oriental, 1917  : Des soldats russes dans l’attente d’une attaque allemande. 
Photographe  : George H. Mewes, Provenance  : National Geographic Magazine, vol. 31, 1917, page 378.
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La Croix-Rouge sort transformée de cette épreuve3.
Pour s’acquitter de leur mission en tant qu’auxiliaires des services de santé des 

armées et pour venir en aide aux innombrables soldats blessés au combat, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge des pays belligérants ont recruté 
et envoyé en première ligne des milliers de médecins, d’infirmières et d’infirmiers  ; 
elles ont ouvert des hôpitaux de campagne à proximité du front, organisé des trains 
sanitaires pour l’évacuation des blessés, affrété des navires qu’il a fallu convertir en 
navires-hôpitaux, assuré une partie des soins à l’arrière et secouru les invalides et les 
mutilés. Elles ont également secouru les évacués, les réfugiés et les populations sinistrées 
et ont été bien souvent en première ligne dans la lutte contre les épidémies.

Les Sociétés nationales des pays neutres – notamment la Croix-Rouge américaine 
jusqu’à l’entrée en guerre de États-Unis – ont, elles aussi, mis sur pied des actions de 
secours sans précédent en faveur des blessés, des réfugiés et des populations sinistrées.

3 Conformément à un usage plus que centenaire, nous utilisons l’expression de «  Croix-Rouge  » pour 
désigner le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’autant que cette 
expression était d’un usage constant lors de la Première Guerre mondiale.

9. Ypres, secteur de Chateauwood, 29 octobre 1917  : des officiers et soldats australiens
de la 10e Brigade d’artillerie progressent sur des passerelles. 
Photographe  : Captain Frank Hurley. Provenance  : Collection Database, Australian War Memorial, E01220.
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Pour accomplir ces tâches, les Sociétés nationales ont dû recruter, équiper, former 
et diriger des milliers de volontaires et, pour soutenir l’action de ces derniers, se doter 
d’un encadrement permanent où prédomine le personnel salarié  ; elles ont dû mobiliser 
des millions d’adhérents et s’assurer des ressources financières appropriées.

La transformation n’est pas moins profonde pour le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). Par la création de l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre, par les visites de camps de prisonniers, par ses actions de secours et par ses 
interventions en vue du rapatriement des captifs, le CICR a posé les bases d’un dis-
positif opérationnel qu’il n’avait jamais envisagé auparavant  ; il a joué un rôle d’inter-
médiaire, non seulement entre les Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
des pays belligérants, mais également entre les gouvernements des États opposés  ; il a 
veillé au respect de la Convention de Genève et des autres traités du droit international 
humanitaire  ; lorsque les faits le commandaient, il n’a pas craint d’élever la voix pour 
en dénoncer les violations. Ainsi, le CICR a donné la preuve de son utilité, non seu-
lement dans le champ du développement du droit humanitaire, mais également dans 
le domaine de l’application de ce droit  ; sa position d’intermédiaire neutre entre les 
belligérants se trouve confirmée et confortée.

Ce sont les différents aspects de cette transformation qu’il faut chercher à reconsti-
tuer  ; mais avant cela, il convient de rappeler les bases sur lesquelles le CICR peut fonder 
son action et les moyens dont il dispose à l’heure où l’Europe sombre dans la guerre.

10. Ypres, 1915  : Tir de barrage nocturne 
de l’artillerie allemande, vraisemblablement 
durant la seconde bataille d’Ypres.  
Photographe  : Colonel George G. Nasmith. Provenance  : 
Collection du Colonel Nasmith.

11. Asiago, mai 1916  : Les ruines d’Asiago 
au lendemain de l’offensive austro-
allemande du printemps 1916.  
Photographe inconnu. Provenance  : Encyclopédie 
Wikipedia en langue italienne, rubrique «  Asiago  ».



chapitre 1
Les bases de l’action

Lorsqu’en août 1914, l’Europe se précipite aveuglément dans la guerre, quelle protection 
le droit international humanitaire offre-t-il aux victimes que ce conflit ne manquera 
pas de provoquer  ? Quelles sont les tâches que le droit humanitaire assigne au CICR et 
quelles sont les compétences que ce droit lui reconnaît pour lui permettre de s’acquitter 
de sa mission  ?

Le droit de la guerre est issu des anciens codes de chevalerie. Il s’est agi longtemps 
de règles coutumières que l’on respectait car leur origine se perdait dans la nuit des 
temps. La consolidation des États-nations à la suite des traités de Westphalie (1648) 
et le développement des armées de métier ont conduit à l’affermissement de ces règles 
sous l’Ancien-Régime puis au XIXe siècle. L’adoption de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne du 22 août 
1864 démontra la possibilité de profiter du temps de paix pour codifier ces règles, ou, 
du moins, les plus importantes d’entre elles. Réunies à La Haye en 1899 et 1907, les 
Conférences internationales de la Paix donneront une impulsion nouvelle à la codifi-
cation des lois et coutumes de la guerre.

Les besoins de protection n’étant pas identiques selon qu’il s’agit de militaires 
blessés sur le champ de bataille, de naufragés, de prisonniers de guerre ou de civils, 
et les circonstances conduisant à la codification des règles étant diverses, on aboutit à 
différents régimes juridiques qu’il convient de distinguer et qui protègent  :
• Les militaires blessés et malades dans la guerre terrestre
• Les militaires blessés, malades et naufragés dans la guerre maritime
• Les prisonniers de guerre
• Les victimes civiles de la guerre.

Enfin, des règles spécifiques visent à limiter les horreurs de la guerre en régissant les 
méthodes et moyens de combat (droit de la conduite des hostilités).
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La protection des militaires blessés ou malades 
dans la guerre terrestre

La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les 
armées en campagne du 22 août 1864 1 ne constitue pas seulement le premier traité 
du droit international humanitaire contemporain, elle en demeure la pierre angulaire.

En effet, cette convention a posé deux des principes fondamentaux du droit huma-
nitaire  : le principe de la neutralité des services de santé et le principe de l’impartialité 
dans les soins.

L’article 1er de cette convention disposait en effet  :

Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, pro-
tégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou 
des blessés.

L’article 6 disposait en outre  :

Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelque nation 
qu’ils appartiennent.

Ce principe reste, aujourd’hui encore, la règle d’or de l’action du Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Dès la guerre franco-allemande de 1870-1871, le premier conf lit auquel la 
Convention fût applicable de plein droit, le CICR s’est persuadé que celle-ci devait 
être révisée ou complétée afin de tenir compte des enseignements de ce conflit. Président 
du CICR de 1864 à 1904, Gustave Moynier a voué les soins les plus attentifs à cette 
question, qui est toujours restée au premier rang de ses préoccupations2.

Il faudra toutefois attendre 1906 pour que l’environnement politique permette 
d’envisager une révision avec des perspectives de succès.

A la demande du CICR, la Suisse convoqua une conférence diplomatique qui se 
réunit à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906. On aboutit ainsi à la Convention de 
Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en cam-
pagne, du 6 juillet 1906, en vigueur lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale3.

1 Compte rendu de la Conférence internationale pour la Neutralisation du Service de Santé militaire 
en Campagne, exemplaire manuscrit à la Bibliothèque du CICR, Annexe B  ; De Martens, Nouveau 
Recueil général de Traités, première série, vol. XVIII, pp. 612-619  ; Droit des conflits armés, Recueil des 
conventions, résolutions et autres documents, Documents recueillis et annotés par Dietrich Schindler 
et Jirí Toman, Genève, Comité international de la Croix-Rouge et Institut Henry-Dunant, 1996, 
pp. 341-345  ; Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qua-
torzième édition, Genève, Comité international de la Croix-Rouge – Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2011, pp. 21-22.

2 François Bugnion, Gustave Moynier (1826-1910), Genève, Association Henry Dunant – Gustave 
Moynier et Éditions Slatkine, 2010, pp. 56-58.

3 Actes de la Conférence de Révision réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, Genève, Imprimerie 
Henri Jarrys, 1906, pp. 277-293  ; Droit des conflits armés, pp. 367-380
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Par rapport à la Convention de 1864, celle de 1906 apportait deux améliora-
tions importantes  :

• D’une part, il était prévu que chaque belligérant enverrait, dès qu’il serait pos-
sible, aux autorités de leur pays l’état nominatif des blessés et des malades recueillis 
par lui, ainsi que les pièces ou marques d’identité trouvées sur les morts4. Cette 
mesure – réclamée de longue date par la Croix-Rouge – visait à réduire le nombre 
des disparus et à permettre de renseigner les familles des soldats manquant à l’appel.

• D’autre part, la Convention révisée assimilait le personnel des Sociétés de secours 
volontaires dûment reconnues au personnel des services de santé des armées5. Par ce 
biais, la Convention révisée assurait aux Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge des pays belligérants ou des neutres la même protection que celle qui était 
assurée aux services de santé des forces armées.

4 Article 4.
5 Articles 10 et 11.

12. France. Infirmier ou médecin de la Croix-
Rouge française cheminant dans une tranchée. 
© Archives CICR (DR), photographe inconnu,  
V-P-HIST 00323-27

13. France. Brancardiers français
dans une tranchée. 
© Archives CICR (DR), photographe inconnu,  
V-P-HIST 001142-04 
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14. France, Région de 
Montdidier/Noyon. Premier 
secours sur la ligne de front. 
D’après les casques, il s’agit 
probablement de soldats 
allemands. 
© Archives CICR (DR), 
photographe inconnu,  
V-P HIST-01138.

15. France, bataille de 
la Somme, 1916  : des 
prisonniers de guerre 
allemands blessés sont 
escortés et soutenus par 
des soldats britanniques.  
Bibliothèque Nationale de France/
GALLICA, Photographie de presse, 
Agence Rol. 47554.

16. France, région de 
Verdun, 1916  : évacuation 
d’un blessé français.  
Bibliothèque Nationale de France/
GALLICA, Photographie de presse, 
Agence Rol. 47000
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Ainsi, la Convention révisée reconnaissait enfin l’action des Sociétés nationales en 
assurant la protection de leur personnel. En cas de capture, ces personnes devaient être 
libérées au même titre que les membres des services de santé. C’était une reconnaissance 
que la Croix-Rouge attendait depuis 1864.

Quant au CICR, la Convention révisée – pas plus que sa devancière – ne lui confé-
rait aucun rôle spécifique. Il n’y était même pas mentionné.

Toutefois, même si la Convention de Genève ne fait aucune référence au CICR 
et ne lui reconnaît aucune compétence, chacun sait que ce traité a été adopté à son 
initiative. Depuis l’adoption de la première Convention de Genève, le 22 août 1864, 
le CICR a veillé à la mise en œuvre et au respect de ce traité. C’est également lui 
qui a pris l’initiative de la révision de la Convention de 1864 pour tenir compte des 
enseignements des guerres qui ont suivi, initiative qui a débouché sur l’adoption de la 
Convention du 6 juillet 1906.

En outre, la Deuxième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Berlin 
en avril 1869, avait adopté une résolution (Résolution IV/3) qui chargeait le CICR de 
créer en cas de guerre une agence de renseignements et de secours aux militaires blessés. 
Cette résolution disposait en effet  :

En cas de guerre, le Comité international veillera à ce qu’il se forme, dans une localité 
convenablement choisie, un bureau de correspondance et de renseignements qui facilite 

17. France. Hôpital militaire français. 
Photographe inconnu. Provenance  : Encyclopédie Wikipedia, rubrique  : « Military hospital ».
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de toutes manières l’échange des communications entre les comités et la transmission 
des secours6.

En tant que résolution d’une Conférence internationale de la Croix-Rouge, cette dispo-
sition n’a pas de force obligatoire à l’égard des États belligérants. Elle permet au CICR 
d’offrir ses services  ; elle n’oblige pas les gouvernements à les accepter7.

Les États reconnaîtront cependant sans difficulté que le CICR a qualité pour veiller 
au respect de la Convention de Genève, comme il l’a fait depuis 1864.

La protection des militaires blessés, malades ou naufragés 
dans la guerre maritime

Au lendemain de la bataille de Lissa (20 juillet 1866) au cours de laquelle le cuirassé 
italien Re d’Italia fut coulé, entraînant dans la mort plus de 400 hommes sans qu’il 
fût possible de leur venir en aide, de nombreuses voix – dont celle du gouvernement 
italien – ont demandé au CICR de provoquer l’adoption d’une convention qui garan-
tirait la protection des navires-hôpitaux, comme la Convention de Genève assurait celle 
des ambulances et des hôpitaux dans la guerre terrestre8.

A la demande du CICR, la Suisse réunit en octobre 1868 une Conférence diplo-
matique qui adopta une série d’articles additionnels à la Convention de Genève, dont 
neuf concernaient la marine9. Toutefois, ces articles ne furent jamais ratifiés. Il appartint 
donc aux Conférences internationales de la Paix, réunies à La Haye en 1899 et 1907, 
de régler cette question.

6 Résolution IV/3, Compte rendu des travaux de la Conférence internationale tenue à Berlin du 22 au 
27 avril 1869 par les délégués des Gouvernements signataires de la Convention de Genève et des Sociétés 
et Associations de Secours aux militaires blessés et malades, Berlin, Imprimerie J.-F. Starcke, 1869, 
p. 254.

7 Sur la portée juridique des résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge, auxquelles 
participent non seulement les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le 
CICR, mais également les États parties aux Conventions de Genève et, depuis 1921, la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge (aujourd’hui Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge), on pourra se référer à l’ouvrage suivant  : Richard Perruchoud, Les résolutions des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge, Genève, Institut Henry-Dunant, 1979. Sur l’histoire, 
l’organisation et le rôle des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
on pourra se reporter à notre article  : François Bugnion, «  La Conférence internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge  : défis, enjeux et réalisations  », Revue internationale de la Croix-Rouge 
(ci-dessous  : RICR), sélection française, 2009, pp. 241-282.

8 Pierre Boissier, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Solférino à Tsoushima, Paris, 
Plon, 1963, 512 pages (réédition par procédé photomécanique, Genève, Institut Henry-Dunant, 
1978), pp. 253-254 et 274-275  ; Encyclopédie Wikipedia en langue italienne, rubriques «  Battaglia 
di Lissa  » et «  Re d’Italia  ».

9 Protocole de la Conférence internationale réunie à Genève en octobre 1868 (Projet d’articles addition-
nels à la Convention du 22 août 1864 pour l’Amélioration du Sort des Militaires blessés dans les 
Armées en Campagne), Genève, Imprimerie Fick, 1868  ; Pierre Boissier, op. cit., pp. 289-299.
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On aboutit ainsi à la Convention de La Haye pour l’adaptation à la guerre maritime 
des principes de la Convention de Genève, du 18 octobre 1907 (Convention X)10.

La Convention établit la protection des navires-hôpitaux selon les mêmes principes 
que ceux grâce auxquels la Convention de Genève avait assuré celle des ambulances et 
des hôpitaux de campagne dans la guerre terrestre, tout en tenant compte des circons-
tances propres à la guerre maritime11. Ainsi, le principe de neutralité des services de 
santé et le principe d’impartialité dans les soins s’imposent dans la guerre maritime 
tout comme dans la guerre terrestre12.

La Convention aligne la protection des navires-hôpitaux affrétés par les Sociétés de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sur celle des navires-hôpitaux des services de 
santé des forces armées13. Les Sociétés nationales des principaux pays belligérants n’hési-
teront pas à affréter des navires et à les convertir en navires-hôpitaux pour assurer l’éva-
cuation et le rapatriement des militaires blessés sur des théâtres d’opération éloignés.

Quant au CICR, il n’était pas représenté aux Conférences de la Haye de 1899 et de 
1907, qui ont adopté la Convention pour l’adaptation à la guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève et il n’est pas mentionné dans la Convention14. Toutefois, 

10 Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, Actes et Documents, 
La Haye, Ministère des Affaires Étrangères, 1907, tome I, pp. 658-663  ; Droit des conflits armés, 
pp. 381-392. 

11 Article 1er de la Convention X de La Haye du 18 octobre 1907..

12 Article 11.
13 Articles 2 et 3.
14 Édouard Odier, membre du CICR, qui avait présidé la Conférence de 1906 qui révisa la Convention 

de Genève, participa à la Seconde Conférence internationale de la Paix, réunie à la Haye en 1907, 
mais en qualité de membre de la délégation suisse. Le droit international en vigueur à l’époque ne 
permettait pas à un organisme tel que le CICR de prendre part à une conférence internationale du 
type de celles de La Haye.

18. Le navire-hôpital HMHS Britannic.  Il a été réquisitionné en novembre 1915 et converti en 
navire-hôpital.  Le 21 novembre 1916, ayant heurté une mine en mer Egée, à proximité de l’île 
grecque de Kea, il coule peu après. 
Photo : Allan Green. Provenance : Encyclopédie Wikipedia, rubrique «HMHS Britannic ».
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cette Convention développait le Projet d’articles additionnels à la Convention de 
Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les 
armées en campagne, adopté à Genève le 20 octobre 1868, projet qui était dû à l’ini-
tiative du CICR. En outre, ainsi que cela ressortait de son titre, la Convention X de La 
Haye avait pour objet l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention 
de Genève. Elle apparaissait donc comme une extension de cette dernière, de telle sorte 
que le CICR pourra faire valoir qu’il est en droit d’exercer les mêmes compétences 
à l’égard de la Convention X de La Haye qu’à l’égard de la Convention de Genève.

La protection des prisonniers de guerre

La guerre franco-allemande de 1870-1871 mit en évidence le sort tragique des prison-
niers de guerre, ainsi que les incertitudes concernant leur statut. Celui-ci n’était régi 
que par le droit coutumier, qui donnait lieu à de grandes divergences d’appréciation 
et d’interprétation.

Alarmé par cette situation, Henry Dunant se proposa de créer des Sociétés de 
secours aux prisonniers de guerre sur le modèle des Sociétés de la Croix-Rouge et de 
provoquer l’adoption d’un traité pour la protection des prisonniers de guerre, calqué 
sur la Convention de Genève. Comme il avait été contraint de démissionner du Comité 
international de la Croix-Rouge à la suite d’une déroute financière, il créa à Paris un 
comité ad hoc, qui suivit exactement le cheminement que Dunant et le CICR avaient 
suivi quelques années auparavant lors de la fondation de la Croix-Rouge et de l’adoption 
de la Convention de Genève. En 1873, ce comité lança des invitations en vue d’une 
conférence diplomatique qui devait se réunir à Bruxelles l’année suivante.

C’est alors que le cabinet de Saint-Pétersbourg se livra à une bien curieuse manœuvre. 
Alléguant qu’il se préparait à convoquer une conférence diplomatique sur le même 
objet, le gouvernement du Tsar persuada le Comité exécutif créé par Dunant de retirer 
ses lettres d’invitation et lança ses propres invitations auxquelles il annexa un projet de 
déclaration relative aux lois et coutumes de la guerre, qui, sur le chapitre des prisonniers 
de guerre, pillait abondamment le projet rédigé par Dunant, tout en passant sous silence 
les sociétés de secours aux prisonniers de guerre dont Dunant préconisait la création.

Quoi qu’il en soit, la Déclaration de Bruxelles, adoptée par la Conférence diplo-
matique convoquée par le gouvernement russe, ne fut jamais ratifiée15. Il n’en fallut pas 
plus pour provoquer la disparition du Comité exécutif fondé par Dunant et pour tuer 
dans l’œuf les Sociétés de secours aux prisonniers de guerre16.

15 Droit des conflits armés, pp. 23-32.
16 Yvonne de Pourtalès et Roger-H. Durand, «  Henry Dunant promoteur de la Conférence de Bruxelles 

de 1874, Pionnier de la protection diplomatique des prisonniers de guerre  », RICR, no 674, février 
1975, pp. 71-96  ; Roger Durand, «  Les prisonniers de guerre aux temps héroïques de la Croix-Rouge  », 
in  : De l’utopie à la réalité, Actes du Colloque Henry Dunant tenu à Genève au palais de l’Athénée et 
à la chapelle de l’Oratoire les 3, 4 et 5 mai 1985, Publiés par Roger Durand avec la collaboration de 
Jean-Daniel Candaux, Genève, Société Henry-Dunant, 1988, pp. 225-297  ; François Bugnion, avec 
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Il devait donc appartenir aux Conférences internationales de la Paix, réunies à 
La Haye en 1899 et 1907, de parachever l’œuvre de la Conférence de Bruxelles. On 
aboutit ainsi à la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre, du 18 octobre 1907 (Convention IV)17. Cette Convention, et le Règlement 
qui lui est annexé (Règlement de La Haye), allaient représenter la principale référence 
en matière de conduite des hostilités et de protection des victimes de la guerre tout au 
long de la Première Guerre mondiale.

Le sort des prisonniers de guerre était régi par les articles 1 à 20 du Règlement de 
La Haye  ; ces articles définissaient les combattants qui, en cas de capture, avaient droit 
au statut de prisonniers de guerre et précisaient les conditions de détention des captifs 
et les règles relatives à leur libération18.

Deux dispositions intéressaient tout particulièrement les Sociétés nationales et 
le CICR.

la collaboration d’Isabelle Vonèche, «  La protection des prisonniers de guerre  », in  : Gustave Ador, 
58 ans d’engagement politique et humanitaire  : Actes du Colloque Gustave Ador tenu au Palais de 
l’Athénée les 9, 10 et 11 novembre 1995, édités par Roger Durand avec le concours de Daniel Barbey 
et Jean-Daniel Candaux, Genève, Fondation Gustave Ador, 1996, pp. 335-382.

17 Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin – 18 octobre 1907, Actes et Documents, 
tome I, pp. 626-637  ; Droit des conflits armés, pp. 65-98  ; Manuel du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pp. 344-355.

18 Idem.

19. Allemagne, Hesse, Darmstadt  : Camp de prisonniers de guerre, 
vue générale des baraquements d’habitation. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-03003-08
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D’une part, l’article 14 prévoyait la création, dès le début des hostilités, dans chacun 
des États belligérants, d’un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre  ; ce 
bureau serait chargé de réunir tous les renseignements relatifs aux prisonniers, notam-
ment la capture, les mutations, les entrées dans les hôpitaux et les décès19.

D’autre part, reprenant presque mot pour mot le projet d’article rédigé par Dunant, 
que la Conférence de Bruxelles avait écarté d’un revers de la main, le Règlement de 
La Haye reconnaissait l’action des Sociétés de secours aux prisonniers de guerre. 
L’article 15 disposait en effet  :

Les Sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon 
la loi de leur pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable, 
recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, 
toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administra-
tives, pour accomplir efficacement leur tâche d’humanité. Les délégués de ces sociétés 
pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d’internement, ainsi qu’aux 
lieux d’étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée 
par l’autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de se soumettre à toutes les 
mesures d’ordre et de police que celle-ci prescrirait20.

19 Règlement annexé à la Convention IV de La Haye du 18 octobre 1907, article 14.
20 Article 15 du Règlement de La Haye (même texte dans la version de 1899 et dans celle de 1907).

20. Italie  : Camp de prisonniers de guerre autrichiens. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-02540-11A
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Qu’on ne s’y méprenne pas cependant  ! Cette disposition ne visait pas les Sociétés 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, mais bien les Sociétés de secours pour les 
prisonniers de guerre dont Dunant avait proposé la création quarante ans auparavant. 
Ainsi, par une inconséquence dont les conférences internationales ont donné plus 
d’un exemple, les Conférences de la Paix accordaient une reconnaissance flatteuse à 
des sociétés qui n’existaient pas.

Cette inconséquence allait placer la Croix-Rouge devant un choix cornélien. En 
effet, il était illusoire de penser qu’on pouvait créer des sociétés de secours aux prison-
niers de guerre, sur le modèle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Demeurant 
inactives en temps de paix, ces sociétés tomberaient dans la léthargie  ; le public verrait en 
elles une manifestation de défaitisme, de sorte qu’elles ne pourraient obtenir les appuis 
dont elles auraient besoin pour pouvoir venir en aide aux captifs. Parmi les organisations 
caritatives existantes, seule la Croix-Rouge avait les épaules suffisamment larges pour 
pouvoir se charger de l’assistance volontaire de centaines de milliers de prisonniers de 
guerre en cas de nouvelle guerre européenne. Toutefois, si la Croix-Rouge acceptait 
de venir en aide aux prisonniers de guerre, ne risquait-elle pas de se voir accusée de 
s’écarter de sa mission originelle, qui était de se porter au secours des militaires blessés 
ou malades  ? Ne risquait-elle pas de se voir accusée de détourner des ressources qui lui 
étaient allouées pour secourir les militaires blessés et d’abuser d’un emblème auquel la 
Convention de Genève avait donné une signification juridique pour la protection des 
militaires blessés et des services de santé des armées  ?

21. France, entre 1917 et 1919  : Prisonniers de guerre allemands en mains françaises.  
Photographe inconnu. Provenance  : National Archives and Records Administration (NARA 533724).
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Ce dilemme allait mobiliser l’attention de trois conférences internationales de la 
Croix-Rouge, la Septième Conférence internationale, réunie à Saint-Pétersbourg en 
1902, la Huitième Conférence internationale, réunie à Londres en 1907, et la Neuvième 
Conférence internationale, réunie à Washington en 1912 21.

Au terme de ces trois débats, la Conférence de Washington avait adopté une réso-
lution (Résolution VI) par laquelle la Croix-Rouge s’engageait résolument à prendre en 
charge l’assistance aux prisonniers de guerre et qui faisait du CICR la cheville ouvrière 
de cette action  :

La Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge, considérant les Sociétés de 
la Croix-Rouge comme naturellement appelées à assister les prisonniers de guerre […], 
exprime le vœu que ces Sociétés organisent, dès le temps de paix, une «Commission 
spéciale» chargée en temps de guerre de recueillir et de confier aux bons soins du Comité 
international de Genève, les secours qui lui seront remis pour les militaires en captivité.

21 Septième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Saint-Pétersbourg du 16 au 22 mai 1902, 
Compte rendu, Saint-Pétersbourg, Comité russe de la Société de la Croix-Rouge, 1902, pp. 46-51, 243-
251 et 346  ; Huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Londres du 10 au 15 juin 
1907, Compte rendu, Londres, The British Red Cross Society, 1907, pp. 177-181, 195-210, 70-80 et 167  ; 
Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 mai 1912, Compte 
rendu, Washington, The American Red Cross, 1912, pp. 132-139 et 318  ; Pierre Boissier, Histoire 
du Comité international de la Croix-Rouge, De Solférino à Tsoushima, pp. 505-510  ; André Durand, 
Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, vol. II, De Sarajevo à Hiroshima (ci-dessous  : André 
Durand, Histoire du CICR, vol. II), Genève, Institut Henry-Dunant, 1978, pp. 11-14. 

22. Guerre 1914-1918. Entre Laon et Soissons. Dispensaire de Jussy. 
Prisonniers de guerre français blessés au repas. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-00358-11
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Le Comité international, par l’intermédiaire de délégués neutres, accrédités auprès 
des gouvernements intéressés, assurera la distribution des secours qui seront destinés à 
des prisonniers désignés individuellement, et répartira les autres dons entre les différents 
dépôts de prisonniers, en tenant compte des intentions des donateurs, des besoins des 
captifs, et des instructions des autorités militaires. Les frais occasionnés ainsi au Comité 
international seront supportés par les Sociétés de la Croix-Rouge intéressées.

Les Commissions spéciales pour les prisonniers de guerre se mettront en rapport avec 
le Comité international de Genève […]22.

Fait sans précédent dans les annales de la Croix-Rouge, cette résolution était assortie 
d’une clause d’urgence  : dans un délai d’une année, les Commissions spéciales chargées 
de l’assistance aux prisonniers de guerre étaient appelées à se mettre en rapport avec 
le Comité international23. Les délégués ne sont donc pas restés insensibles aux exhor-
tations de leur collègue français  : «  De récentes complications diplomatiques nous ont 
rappelé combien la paix est incertaine […]. N’attendez donc pas le bruit du canon pour 
vous laisser convaincre  »24.
En tant que résolution d’une Conférence internationale de la Croix-Rouge, cette dis-
position n’a pas de force obligatoire à l’égard des États belligérants. Elle permet au 

22 Résolution VI, Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu, pp. 138-139 
et 318.

23 Ibidem  ; Bulletin international, no 172, octobre 1912, pp. 295-296.
24 Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu …, p. 138.

23. Italie, 1917  : Prisonniers de guerre autrichiens capturés
dans la région de Fagoré, front de la Piave. 
Photographe  : photographe officiel italien. Provenance  : Journal «  The War  », 1917.
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CICR d’offrir ses services en vue de venir en aide aux prisonniers de guerre et de leur 
distribuer des secours, mais, tout comme la Résolution de la Conférence de Berlin, elle 
n’oblige pas les gouvernements à les accepter.

Peut-on conclure que les dispositions du Règlement de La Haye, complétées par 
la Résolution de la Conférence de Washington, permettront d’assurer efficacement la 
protection des prisonniers de guerre au cours de la Première Guerre mondiale  ?

Ce n’est pas le cas.
D’une part, le Règlement de La Haye avait prévu l’échange des renseignements rela-

tifs aux prisonniers de guerre «  après la conclusion de la paix  »25, ce qui n’était d’aucune 
utilité pour soulager l’angoisse des familles des militaires disparus.

D’autre part, le Règlement de La Haye posait des principes généraux plutôt que des 
règles immédiatement applicables26. Ainsi, l’article 7 disposait que «  A défaut d’une 
entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la 
nourriture, le couchage ou l’habillement, sur le même pied que les troupes du gouver-
nement qui les aura capturés  ».

De même, l’article 8 disposait que «  Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, 
règlements et ordres en vigueur dans l’armée de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent  ».

Ce renvoi au droit national conduisit dès l’automne 1914 à d’importantes diffé-
rences de traitement et à d’innombrables récriminations. Ainsi, dans tel pays, les soldats 
avaient droit à quatre couvertures, dans tel autre à deux, alors qu’ailleurs ils dormaient 
dans leurs manteaux  ; par application du standard national, il en allait de même pour 
les prisonniers. De même, dans certaines armées, les règlements prévoyaient en cas de 
faute disciplinaire des châtiments corporels, alors qu’ailleurs, de tels châtiments étaient 
considérés comme barbares, inhumains et dégradants.

Ces inégalités de traitement ont été dénoncées comme constituant autant de vio-
lations du Règlement de La Haye, dont les belligérants se sont prévalus pour adopter 
des mesures de représailles27. De représailles en contre-représailles, c’est l’ensemble du 
régime conventionnel de protection des prisonniers de guerre qui était en passe d’être 
démantelé dès l’automne 1914.

25 Article 14.
26 Le professeur Virally observe avec raison  : «  … Un régime juridique complexe ne peut habituelle-

ment pas être défini en entier par un seul acte, surtout lorsqu’il doit s’appliquer à toute une série de 
situations individuelles diversifiées. Il faut alors passer par un processus de concrétisation croissante. 
L’expression de «principes» est commode pour désigner les normes les plus générales et les plus abs-
traites qui se trouvent au début de ce processus et qui fixent le cadre dans lequel il se développera. Elle 
souligne aussi le fait que, réduit à ses «principes», un régime juridique est incomplet et inapplicable, 
par conséquent, aux situations qu’il doit régir. Pour reprendre une expression utilisée par la doctrine 
de langue anglaise à propos des traités, les principes, dans cette acception, désignent des règles de droit 
qui ne sont pas ‘self-executing’.  » Michel Virally, «  Le rôle des principes dans le développement du 
droit international  », in  : En Hommage à Paul Guggenheim, Genève, Faculté de Droit de l’Université 
de Genève et Institut universitaire de Hautes Études internationales, 1968, pp. 531-554, ad p. 533.

27 Par représailles, il faut entendre un acte intrinsèquement illicite qui trouve sa justification dans 
le fait qu’il répond à un autre acte illicite dont l’État qui recourt aux représailles vise à obtenir le 
redressement. “… reprisals are acts, otherwise illegal, performed by a State for the purpose of obtaining 
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Quelle protection pour les civils  ?

  La guerre, écrivait Rousseau, n’est point une relation d’homme à homme, mais une 
relation d’État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, 
non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats  ; non point 
comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs28.

Par cette formule lapidaire, Jean-Jacques Rousseau rappelait l’un des principes fonda-
mentaux du droit des conflits armés  : le principe de l’immunité des populations civiles. 
La guerre est l’affaire de ceux qui la font. Les civils qui ne prennent aucune part à la 
lutte doivent être épargnés et protégés.

Ce principe s’était progressivement consolidé lors des guerres du XVIIIe et du 
XIXe siècle. Livrées en rase campagne, certaines grandes batailles qui ont changé 
le cours de l’histoire ont fait des milliers de morts et de blessés parmi les combat-
tants – aisément reconnaissables à leurs uniformes chamarrés – et aucun parmi les 
populations civiles.

On comprend dès lors que les Conférences de la Paix n’aient pas jugé nécessaire 
d’établir des dispositions détaillées pour la protection des civils. De fait, le Règlement 
de La Haye ne contient qu’un petit nombre d’articles applicables aux civils. Ces articles 
visent deux situations  : les sièges et l’occupation29. Aucune disposition en revanche sur 

justice for an international delinquency by taking the law into its owns hands. […] … reprisals between 
belligerents are retaliation of an illegitimate act of warfare, whether constituting an international delin-
quency or not, for the purpose of making the enemy comply in future with the rules of legitimate warfare.” 
L. Oppenheim, International Law, A Treatise, second edition, London, Longmans, Green & Co., 
1912, Vol. II, War and Neutrality, pp. 39-40 and 305  ; «  Le belligérant qui viole les coutumes de la 
guerre, le fait à ses risques et périls. Il s’expose à voir son adversaire agir de même à son égard. – Les 
représailles consistent à répondre à une injustice par une autre injustice, à contraindre l’ennemi à 
suivre une conduite régulière par la crainte des maux auxquels il s’exposerait en persistant dans ses 
errements illicites.  » Paul Fauchille, Traité de droit international public, tome II, Guerre et neutralité, 
Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1921, p. 26. “… reprisals in time of war occur when one belligerent 
retaliates upon another by means of otherwise illegitimate acts of warfare, in order to compel him and his 
subjects and members of his forces to abandon illegitimate acts of warfare and to comply in future with 
the rules of legitimate warfare. […] But while reprisals are frequently an adequate means for making 
the enemy comply with these rules, they frequently miss their purpose, and call forth counter-reprisals 
on the part of the enemy. They have often been used as a convenient cloak for violations of international 
law.” L. Oppenheim, International Law, A Treatise, Edited by Sir Hersch Lauterpacht, London, 
Longman, Vol. II, Disputes, War and Neutrality, 7th ed., 1952, pp. 561-562. «  Les représailles sont 
des mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du droit international, prises par un 
État à la suite d’actes illicites commis à son détriment par un autre État […] et tendant à imposer 
à celui-ci le respect du droit. Ce sont en somme des actes intrinsèquement illicites, mais dont la 
justification exceptionnelle réside dans le fait qu’ils répondent à un acte illicite antérieur dont ils 
tendent à obtenir le retrait, la réparation ou le redressement.  » Charles Rousseau, Le droit des conflits 
armés, Paris, Éditions A. Pedone, 1983, pp. 8-9.

28 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, Livre I, chapitre IV, Paris, Éditions Garnier, 1962, pp. 240-
241 (première édition en 1762).

29 Articles 25-28 (sièges et bombardements) et 42-56 (occupation) du Règlement de La Haye.
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26. Russie, novembre 1915  : 
exode de paysans russes.  
Photographe inconnu. Archives de 
la République Fédérale d’Allemagne, 
Bild 146-1987-028-03 

25. France, 1914  : 
exode de paysans français.  
Photographe inconnu. Archives de 
la République Fédérale d’Allemagne, 
Bild 183-R05939 

24. Belgique, août 1914  : 
civils belges fuyant devant 
l’avance allemande.  
Photographe inconnu. Provenance  : 
Encyclopédie Wikipedia. 
Rubrique « Belgian refugees ».
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les ressortissants d’une partie au conflit qui se trouvent à l’ouverture des hostilités sur 
le territoire de la partie adverse, sur les otages, les déplacés, les réfugiés. On partait de 
l’idée que les civils qui ne prennent aucune part à la lutte ne seraient pas menacés.

Ainsi, le droit humanitaire en vigueur à l’époque de la Première Guerre mondiale 
n’offrait qu’une protection minimale aux victimes civiles de cette grande conflagration, 
hors de proportion avec les besoins de protection que la guerre allait susciter dès les 
premières semaines du conflit.

Ces quelques dispositions ne faisaient aucune référence au Comité international, 
pas plus qu’aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et ne 
leur reconnaissaient aucune compétence en vue de venir en aide aux victimes civiles 
de la guerre.

La conduite des hostilités

L’adoption de la Convention de Genève du 22 août 1864 avait démontré la possibilité 
de profiter du temps de paix pour établir des règles visant à limiter la violence de la 
guerre et à en protéger les victimes. Cela avait aussi représenté un succès politique pour 
la diplomatie d’un petit pays situé au cœur de l’Europe. Cette double leçon n’a pas 
échappé au gouvernement de Saint-Pétersbourg.

Ayant appris que des ingénieurs russes avaient développé des balles explosives, le 
ministre de la Guerre, Dimitri Milioutine, proposa d’en proscrire la distribution aux 
troupes, car, employées contre des êtres vivants, elles provoqueraient des souffrances 
indicibles et rendraient la mort inévitable. Toutefois, craignant de placer ses troupes 
en situation d’infériorité s’il les privait d’une arme redoutable, le tsar Alexandre II 
décida qu’il n’en interdirait l’usage que si les autres souverains s’engageaient à en faire 
autant. Le Cabinet impérial convoqua donc une conférence qui aboutit à l’adoption de 
la Déclaration de Saint-Pétersbourg des 29 novembre/11 décembre 1868, qui pose les 
principes fondamentaux du droit de la guerre et prohibe l’usage de projectiles explosifs 
de moins de 400 grammes30.

La Déclaration de Saint-Pétersbourg marque le point de départ d’un nouveau cou-
rant normatif visant à limiter les maux de la guerre en réglementant les méthodes et 
moyens de combat. Les étapes principales en furent la Conférence de Bruxelles de 1874, 
qui adopta une Déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (non 

30 Déclaration relative à l’interdiction des balles explosibles en temps de guerre, échangée à Saint-Pétersbourg 
le 29 novembre/11 décembre 1868, De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, première série, 
tome XVIII, pp. 474-475  ; Droit des conflits armés, pp. 101-103  ; Manuel du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pp. 341-342  ; Pierre Boissier, Histoire du Comité international 
de la Croix-Rouge, De Solférino à Tsoushima, pp. 299-303. L’Église orthodoxe ayant rejeté la réforme 
du calendrier instaurée en 1582 par le pape Grégoire XIII, la Russie est restée fidèle au calendrier julien 
jusqu’à la Révolution d’octobre. L’écart entre les deux calendriers était d’environ une quinzaine de jours.
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ratifiée)31, puis les Conférences internationales de la Paix, réunies à La Haye en 1899 
et 1907, qui adoptèrent une série de traités relatifs à la conduite des hostilités sur terre 
comme sur mer32.

Comme les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 sont longtemps restées les 
principaux piliers du droit de la conduite des hostilités, on a pris l’habitude de parler 
de «  droit de La Haye  » pour désigner l’ensemble des règles relatives à la conduite des 
hostilités, alors qu’on utilise l’expression «  droit de Genève  » pour désigner l’ensemble 
des règles qui ont trait à la protection des victimes de la guerre.

Si les victimes sont au cœur du droit de La Haye aussi bien que du droit de Genève, 
les moyens mis en œuvre pour les protéger diffèrent, dans une certaine mesure, de ceux 
des Conventions de Genève. Alors que les Conventions de Genève visent au premier 
chef à protéger la victime une fois atteinte – le blessé, le naufragé, le prisonnier de 
guerre ou le civil au pouvoir de la partie adverse –, le droit de La Haye vise essentielle-
ment à protéger les combattants ou les non combattants en restreignant les méthodes 
et moyens de combat. En un sens, on peut considérer que le droit de La Haye agit en 
quelque sorte «  en amont  » du droit de Genève et met essentiellement l’accent sur 
la prévention.

Parmi les différentes conventions et déclarations adoptées par les deux Conférences 
internationales de la Paix dans le domaine du droit de la conduite des hostilités, il 
convient de mentionner en particulier deux instruments  :

• La Déclaration (IV/2) concernant l’interdiction de l’emploi de projectiles qui ont 
pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, signée à La Haye le 
29 juillet 1899 33  ;

• La Convention (IV) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre, du 18 octobre 1907 et le Règlement qui lui est annexé34.

Alors que la Déclaration (IV/2) du 29 juillet 1899 visait une interdiction spéci-
fique – l’interdiction des gaz de combat –, le Règlement de La Haye codifiait l’ensemble 

31 Actes de la Conférence de Bruxelles (1874), Bruxelles, Imprimerie du Moniteur belge, 1874, 76 pages, 
reproduit dans De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, deuxième série, vol. IV, pp. 1-228.

32 Conférence internationale de la Paix, La Haye, 18 mai – 29 juillet 1899, Nouvelle édition, La Haye, 
Ministère des Affaires étrangères et Martinus Nijhoff, 1907, quatre parties + annexes, pagination 
discontinue. Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907, Actes 
et Documents, La Haye, Ministère des Affaires étrangères, 1907, 3 volumes, tome I, Séances plénières 
de la Conférence, XVIII & 723 pages  ; tome II, Première Commission, LXXXVIII & 1106 pages  ; 
tome III, Deuxième, Troisième et Quatrième Commissions, XCVI & 1180 pages.

33 Conférence internationale de la Paix, La Haye, 18 mai – 29 juillet 1899, première partie, annexe, 
pp. 31-32  ; De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, deuxième série, tome XXVI, pp. 998-
1002  ; Droit des conflits armés, pp. 105-108.

34 Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin – 18 octobre 1907, Actes et Documents, 
tome I, pp. 626-637  ; Droit des conflits armés, pp. 65-98  ; Manuel du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pp. 344-355.
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des principes applicables à la conduite des hostilités, y compris l’interdiction des armes 
chimiques. En effet, l’article 23, lettre a), du Règlement de La Haye interdisait notam-
ment «  d’employer du poison ou des armes empoisonnées  ».

La Croix-Rouge n’avait pas été associée aux Conférences de la Paix et les conven-
tions relatives à la conduite des hostilités ne faisaient aucune référence, ni aux Sociétés 
nationales ni au CICR, à qui ces conventions ne reconnaissaient aucune compétence 
quant à leur mise en œuvre et quant à leur respect.

Adéquation ou inadéquation du droit international humanitaire 
en vigueur à l’époque de la Première Guerre mondiale

Les différents régimes juridiques en vigueur durant la Première Guerre mondiale 
offraient-ils une protection efficace aux victimes de ce conflit sans précédent et qui 
devait provoquer des souffrances et des deuils infiniment plus grands qu’aucune des 
guerres antérieures  ?

Il s’en faut de beaucoup.
On relève trois faiblesses en particulier  :

1) Les conventions en vigueur à l’époque posaient des principes généraux plutôt que 
des règles immédiatement applicables. Ces principes ont donné lieu à d’innom-
brables divergences d’interprétation, qui, dans l’atmosphère surchauffée de la guerre, 
ont été perçues comme autant de violations des règles en vigueur, provoquant le 
recours aux représailles et aux contre-représailles.

2) La protection des civils était totalement inadéquate, provoquant d’indicibles souf-
frances pour les internés civils et pour les populations des territoires occupés  ; en 
l’absence d’un régime conventionnel de protection, le sort des captifs civils fut 
souvent plus rigoureux que celui des prisonniers de guerre.

3) Aucune des conventions en vigueur à l’époque n’instituait une forme quelconque 
de contrôle de la mise en œuvre et du respect de ses dispositions.

Il y avait donc un fossé entre les normes en vigueur et les besoins de protection que 
devait susciter la guerre de 1914-1918. En outre, dès les premiers mois de la guerre, les 
belligérants se sont enfermés mutuellement dans un cycle de représailles et de contre-re-
présailles qui conduisait inexorablement et par un enchaînement presque mécanique 
au démantèlement du système conventionnel de protection.

Les bases juridiques sur lesquelles le Comité international peut fonder son action 
sont donc extrêmement ténues  ; elles sont sans commune mesure avec les défis que le 
CICR va devoir affronter.

En fait, comme cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises par le passé, les lacunes 
et les imperfections des textes vont jouer un rôle aussi important que les dispositions 
conventionnelles  ; on voit ainsi apparaître les directions dans lesquelles le CICR 
pourra orienter son action  : il y a tout d’abord les tâches pratiques que lui impose la 
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Résolution VI de la Conférence de Washington dans le domaine des secours aux pri-
sonniers de guerre. A cela s’ajoutent trois champs d’activités  :
a) les interventions visant à préciser la portée et le contenu des règles protégeant les 

victimes de la guerre  ;
b) les démarches en vue de l’assimilation des prisonniers civils aux prisonniers 

de guerre  ;
c) l’instauration d’un minimum de contrôle.

Toutefois, quand l’Europe bascule dans la guerre, le CICR n’a pas de plan d’action. 
Il sera conduit à prendre une succession d’initiatives afin de répondre aux crises huma-
nitaires que suscite ce conflit dont personne n’avait imaginé l’ampleur ni la durée. Ses 
initiatives seront cependant tributaires, non seulement des besoins des victimes et des 
bases juridiques sur lesquelles il peut fonder son action, mais aussi des moyens d’action 
qui sont les siens. C’est vers cet aspect qu’il faut maintenant se tourner.



chapitre 2
Les moyens d’action

Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, quels sont les moyens d’action dont dispose 
le CICR  ?

Fondamentalement, le CICR est resté ce qu’il était lors de sa fondation  : un petit 
comité de notables, appartenant aux professions libérales ou à l’enseignement supérieur, 
issus du même milieu de la haute bourgeoisie protestante, ayant tous acquis une forma-
tion de type académique et animés par un même idéal1. En août 1914, le Comité compte 
neuf membres – tous des hommes – groupés autour du président Gustave Ador. Avocat, 
conseiller national2, membre du CICR depuis 1870 et vice-président depuis 1888, il a 
succédé de facto à son prédécesseur, Gustave Moynier, en 1904, et de plein droit après 
la mort de celui-ci en 1910. Son ascendant et son autorité sont reconnus de tous3.

Au cours de la guerre, le Comité fera appel à quatre nouveaux membres, dont, 
en novembre 1918, Mlle Renée-Marguerite Cramer, première femme cooptée au sein 
de l’organe faîtier de l’institution4.

L’appareil administratif est des plus modestes. Depuis 1898, le Comité peut s’ap-
puyer sur l’action d’un secrétaire, Paul Des Gouttes, avocat, qui est assisté de deux ou 
trois dactylographes.

Quant au siège du CICR, il s’agit d’un appartement à la rue de l’Athénée, qui com-
prend deux grandes pièces – une salle de réunion et une bibliothèque – ainsi que deux 
ou trois chambres plus modestes qui tiennent lieu de bureaux occupés par le secrétaire 
et les dactylographes.

Les ressources financières sont dérisoires. En août 1914, le CICR constate qu’il 
dispose d’une somme de 4000 francs sur un compte courant, alors que le bilan de 
l’année précédente faisait apparaître un solde de 123  000 francs  ; il s’agissait toutefois 
principalement de fonds que le CICR administrait, mais dont il ne pouvait disposer 
librement5. Autant dire que les ressources financières sont dramatiquement inadéquates, 

1 Sur la fondation du CICR et sur son action de 1863 à 1907, on pourra se reporter à l’ouvrage de 
Pierre Boissier Histoire du Comité international de la Croix-Rouge, De Solférino à Tsoushima, Paris, 
Plon, 1963, (réédition par procédé photomécanique, Genève, Institut Henry-Dunant, 1978).

2 Un conseiller national est un membre de la chambre basse du Parlement fédéral.
3 André Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 22.
4 Ibidem.
5 Procès-verbaux des séances du Comité international de la Croix-Rouge, 17 février 1863 – 28 août 1914, 

édités par Jean-François Pitteloud avec la collaboration de Caroline Barnes et de Françoise Dubosson, 
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ce qui induira la CICR, durant les premiers mois de la guerre, à mobiliser des volon-
taires – au premier chef, les parents et amis des membres du Comité. Avec la prolonga-
tion de la lutte, le CICR se verra contraint de remplacer ces volontaires par du personnel 
salarié et devra se procurer les ressources nécessaires à la poursuite de son action6. Il 
fera appel à la générosité du public genevois et suisse, à celle de quelques entreprises 
locales, notamment les banques, ainsi qu’à celle des Sociétés nationales7. En 1920, enfin, 
après avoir longuement hésité et parce qu’il a le couteau sous la gorge, il demandera au 
gouvernement suisse une contribution exceptionnelle de 150  000  francs8.

L’expérience opérationnelle du CICR est également des plus modestes, même si 
l’institution a envoyé deux missions temporaires dans les Balkans en 1912 et 1913, 
à l’occasion des guerres balkaniques. Ses délégués – le docteur Carle de Marval, de 
la Croix-Rouge suisse, et le docteur Frédéric Ferrière, membre du Comité – se sont 
rendus en Serbie, en Bulgarie, au Monténégro, en Grèce et dans l’Empire ottoman. 
Leurs rapports illustrent le caractère exploratoire de ces missions  : il s’agissait de tirer de 
l’expérience des guerres balkaniques un maximum d’enseignements dans la perspective 
d’une nouvelle guerre européenne, que beaucoup redoutaient mais à laquelle les grandes 
puissances ne cessaient de se préparer9.

Le CICR aurait également pu prendre appui sur l’action importante qu’il avait 
menée lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871, notamment par le biais de 
l’Agence de Bâle. En raison de la désorganisation des moyens de communication, 
l’Agence avait désigné des convoyeurs qui avaient escorté les envois de secours jusque 
dans les camps de prisonniers de guerre et avaient été autorisés à s’entretenir avec les 
captifs afin de connaître leurs besoins et d’orienter les actions de secours10. Toutefois, 
ce précédent était tombé dans l’oubli et le CICR ne semble pas s’y être référé durant 

Genève, CICR et Société Henry Dunant, 1999, pp. 731-732 et 739. Bien entendu, le pouvoir d’achat 
des francs suisses était à l’époque un multiple de ce qu’il est aujourd’hui, mais ce multiple est fonction 
des biens et services envisagés. Ainsi, une machine à écrire mécanique coûtait proportionnellement 
à d’autres biens ou services nettement plus qu’un ordinateur portable aujourd’hui.

6 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1912 à 1920, Genève, 
CICR, 1921 (ci-après  : Rapport général 1912-1920), p. 221.

7 «  Appel en faveur de l’Agence internationale des prisonniers de guerre  », 161e Circulaire aux Comités 
centraux des Sociétés de la Croix-Rouge, 6 octobre 1914, Actes du Comité international de la Croix-
Rouge pendant la guerre 1914-1918, Genève, CICR, décembre 1918 (ci-après  : Actes du Comité inter-
national), pp. 15-16  ; «  Deuxième appel en faveur de l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre  », 166e Circulaire, Idem, pp. 33-35  ; «  Troisième appel en faveur de l’Agence internationale 
des prisonniers de guerre  », 170e Circulaire, Idem, pp. 59-61  ; Rapport général, pp. 218-228.

8 Rapport général 1912-1920, pp. 230 et 232.
9 Rapport de M. de Marval sur sa mission dans les Balkans, Bulletin international, no 173, janvier 

1913, pp. 17-24  ; no 174, avril 1913, pp. 145-164  ; Rapport du Dr Ferrière, Bulletin international, 
no 175, juillet 1913, pp. 200-212.

10 Rapports de l’Agence internationale de secours aux militaires blessés, Genève, Imprimerie Soullier 
et Wirth, 1870-1871  ; Rapports du Comité international de Bâle pour les secours aux prisonniers de 
guerre, Bâle, Imprimerie G. A. Bonfantini, 1871  ; François Bugnion, Le Comité international de la 
Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, seconde édition, Genève, CICR, juin 2000, 
pp. 36-43.
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la Première Guerre mondiale, alors même qu’un officier français l’avait rappelé avec 
force détails dans un livre consacré au statut des prisonniers de guerre publié en 191011. 
La Croix-Rouge française en avait tiré la substance d’un important rapport soumis à 
la Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Washington en 
mai 1912 12.

Ainsi, à l’heure où toute la jeunesse de l’Europe se précipite dans la lutte, le CICR 
ne dispose que d’une expérience opérationnelle très limitée.

Il dispose en revanche d’un atout précieux  : le réseau des 38 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec leurs innombrables sections et leurs milliers 
de volontaires, dont le nombre va s’accroître rapidement dès les premières semaines 
du conflit13.

11 Armand Du Payrat, Le Prisonnier de Guerre dans la Guerre continentale, Paris, Librairie Arthur 
Rousseau, 1910, pp. 324-343.

12 Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 mai 1912, 
Compte rendu, pp. 132-138. Le rapport de la Croix-Rouge française était largement inspiré d’un 
chapitre de l’ouvrage sus-mentionné d’Armand du Payrat, pp. 324-343.

13 André Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 23.

27. Genève, Musée Rath. Agence internationale des prisonniers de guerre.
Séance du Comité. A gauche, Gustave Ador, président. 
© Archives CICR (DR), photographe inconnu, V-P-HIST-03117-13



30 Le CiCR et la Première Guerre mondiale

Le CICR et les Sociétés nationales sont unis par les Principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge, notamment le principe d’impartialité, posé dès la première Convention 
de Genève du 22 août 1864, qui demeure la pierre angulaire du Mouvement14.

Toutefois, si la Croix-Rouge se réclame constamment de ses principes fondamen-
taux, on constate que durant quatre-vingts ans, elle n’a fait aucune tentative pour par-
venir à une formulation universellement acceptée de ces principes15.

Au sein du Mouvement, la position spécifique du Comité international est généra-
lement reconnue. Le CICR est perçu comme le garant des Principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge, au respect desquels il est appelé à veiller16. Les Sociétés nationales se 
tournent volontiers vers lui lorsqu’elles sont confrontées à des situations nouvelles ou à 
des choix délicats. En outre, dès la guerre franco-allemande de 1870-1871 – le premier 
conflit auquel la Convention de Genève fût applicable – non seulement les Sociétés 
nationales des pays belligérants mais les gouvernements eux-mêmes ont chargé le CICR 
de transmettre à la partie adverse leurs requêtes, leurs plaintes et leurs protestations, 
appelant ainsi le CICR à jouer un rôle d’intermédiaire neutre entre les parties au conflit, 
rôle dans lequel il devait trouver sa vocation propre17.

On trahirait cependant la vérité si l’on prétendait que le CICR était prêt à faire 
face à la catastrophe qui s’abattit sur l’Europe et sur le monde en août 1914. Ce ne fut 
pas le cas. Le CICR ne disposait ni de personnel expérimenté, ni de ressources finan-
cières, ni d’un plan d’action préétabli. Bien que les missions des docteurs de Marval 
et Ferrière aient permis de tirer de nombreux enseignements des guerres balkaniques, 

14 Convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, signée 
à Genève le 22 août 1864, article 6. Ce principe était confirmé à l’article 1er de la Convention pour 
l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, signée à Genève le 6 juillet 
1906.

15 Il fallut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la Croix-Rouge entreprenne de 
parvenir à une formulation universellement acceptée et revêtue d’une autorité juridique des principes 
fondamentaux dont elle se réclamait depuis l’origine de l’œuvre. Ces efforts ont abouti à l’adop-
tion par la Vingtième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en octobre 
1965, de la Déclaration des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge (Résolution VIII). Lors de 
l’adoption par la Vingt-Cinquième Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Genève 
en octobre 1986, des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
la Déclaration des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge a été insérée dans le Préambule des 
Statuts, ce qui confirme le caractère fondamental et l’autorité de la Déclaration, reconnue comme la 
charte fondamentale du Mouvement et comme une source d’obligation pour toutes les institutions 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, pp. 539-540).

16 Ainsi, la Seconde Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Berlin en avril 1869, chargea 
le CICR de la sauvegarde et de la diffusion des principes fondamentaux de la Croix-Rouge (Compte 
rendu des Travaux de la Conférence internationale tenue à Berlin du 22 au 27 avril 1869 par les 
Délégués des Gouvernements signataires de la Convention de Genève et des Sociétés et Associations de 
Secours aux Militaires blessés et malades, pp. 80-84 et 264).

17 Sur le développement du rôle d’intermédiaire neutre confié au CICR, de la guerre franco-allemande 
de 1870-1871 aux guerres balkaniques de 1912-1913, on pourra se référer à notre ouvrage  : François 
Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, pp. 31-65.
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le CICR – comme les chancelleries et les états-majors – a été pris au dépourvu par l’am-
pleur et par la durée du conflit. Il a dû affronter des circonstances que rien ne laissait 
prévoir. Il a su toutefois s’adapter à cette situation imprévue par une série d’initiatives 
audacieuses visant à lui permettre de répondre aux besoins nouveaux provoqués par ce 
conflit sans précédent.

Ce sont ces initiatives qu’il convient de retracer, sans nécessairement s’arrêter aux 
hésitations ou aux tâtonnements qui les ont précédées. Pour la clarté, nous traiterons 
en premier lieu des opérations du CICR (Agence, délégations, secours, rapatriements), 
avant d’en venir à ses interventions auprès des belligérants (interprétation du droit 
humanitaire  ; démarches relatives à des violations du droit de la guerre). En raison 
de la spécificité de la situation qui prévaut en Russie dès octobre 1917, un chapitre 
séparé est consacré à l’action du CICR face à la Révolution d’Octobre et à la guerre 
civile russe.



chapitre 3
L’ Agence internationale 
des prisonniers de guerre

Le Comité international tient sa première réunion «  de guerre  » le 15 août 1914 1. 
A l’initiative de son président, Gustave Ador, il décide l’envoi d’une première circu-
laire, datée du 15 août, par laquelle il annonce qu’il se met à la disposition des Comités 
centraux pour remplir «  son rôle d’intermédiaire pour la demande et l’envoi de secours 
entre les Sociétés de la Croix-Rouge  »2. Par une seconde circulaire du même jour, le 
CICR rappelle aux Sociétés nationales la Résolution de la Conférence de Washington 
et leur enjoint de constituer dans le plus bref délai les commissions spéciales prévues 
par cette résolution3. Enfin, par une troisième circulaire, datée du 27 août 1914, il 
annonce l’ouverture de l’Agence internationale des prisonniers de guerre et demande 
«  la communication rapide de toutes les listes des prisonniers, avec indication exacte 
de leur nom, du corps auquel ils appartenaient et du lieu de leur internement  »4.  

1 On peut à bon droit s’étonner que le CICR ait attendu le 15 août 1914 pour se réunir, alors que les 
hostilités avaient débuté le 28 juillet avec la déclaration de guerre de l’Empire austro-hongrois à la 
Serbie et alors que la guerre était devenue européenne dès le 2 août 1914, avec la déclaration de guerre 
de l’Allemagne à la France. La raison de ce retard tient à notre avis au fait que la Suisse pratiquait – et 
connaît toujours – le service militaire obligatoire. Soucieux de servir son pays, Gustave Ador était 
devenu officier et avait atteint le grade de lieutenant-colonel. Bien qu’il eût été depuis longtemps libéré 
des obligations militaires, il avait été nommé chef du bureau de la censure de la presse à Genève. Il 
lui fallut plus de dix jours pour parvenir à se dégager de cette tâche qui faisait obstacle à ses respon-
sabilités de parlementaire et à son rôle de président du CICR  ; en outre, les instructions du Conseil 
fédéral le mettaient en porte-à-faux avec sa philosophie politique libérale (Frédéric Barbey, Un homme 
d’État suisse, Gustave Ador, 1845 – 1928, Genève, Librairie J.-H. Jeheber, 1945 (réédition par procédé 
photomécanique, Genève, Comité Gustave Ador, 1995), pp. 96-97 et 235). Cette situation montre 
à quel point le CICR de l’été 1914 était mal préparé à relever les défis d’une guerre européenne. En 
outre, le fait que ses collègues n’aient pas osé se réunir en son absence témoigne de l’ascendant que 
Gustave Ador exerçait sur eux. Si on lit attentivement le procès-verbal de la réunion du 15 août, on 
ne peut s’empêcher de penser que Gustave Ador a balayé les projets de communication très timorés 
que ses collègues avaient préparés en son absence et que c’est lui qui a poussé le CICR à prendre la 
décision audacieuse de créer l’Agence internationale des prisonniers de guerre (Procès-verbaux des 
séances du Comité international de la Croix-Rouge, 17 février 1863 – 28 août 1914, pp. 737-739).

2 158e Circulaire aux Comités centraux, 15 août 1914, Bulletin international, no 180, octobre 1914, 
pp. 225-226  ; Actes du Comité international, pp. 7-8.

3 159e Circulaire aux Comités centraux, 15 août 1914, Bulletin international, no 180, octobre 1914, 
pp. 227-228  ; Actes du Comité international, pp. 9-10.

4 160e Circulaire aux Comités centraux, 27 août 1914, Bulletin international, no 180, octobre 1914, 
pp. 228-230  ; Actes du Comité international, pp. 11-12.
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Il souligne en outre l’importance d’une centralisation des renseignements sur les pri-
sonniers de guerre  :

Si l’on veut faire œuvre utile dans ce domaine il faut une unité d’action, des rensei-
gnements centralisés et une seule et unique organisation pour faire parvenir les dons 
aux prisonniers. En dispersant les efforts on ne ferait que créer une confusion qui serait 
préjudiciable à leurs intérêts5.

Cette initiative venait à son heure. Déjà les batailles de Belgique, du nord de la France 
et de Prusse orientale provoquaient un afflux de requêtes6.

Le CICR avait-il toutefois les moyens de ses ambitions  ?
On peut en douter. Durant les premiers jours, tout au moins, il n’avait envisagé 

qu’un modeste bureau de renseignements, sur le modèle de l’Agence de Belgrade qui 
avait fonctionné durant les deux guerres balkaniques  : «  deux salles, rue de l’Athénée, 
l’activité des membres du Comité, assistés peut-être de quelques amis ayant du loisir, 
voilà ce qui nous paraissait devoir suffire comme local et comme personnel  » écrivait 
Alfred Gautier, membre du CICR, pour décrire les premiers pas de l’Agence7.

«  C’était vouloir épuiser avec un dé à coudre la mer des horreurs à venir  » écrira 
Stefan Zweig dans un petit ouvrage consacré à l’Agence, avant d’ajouter  : «  Je ne me 
sens pourtant pas le droit de sourire devant cette belle folie. Car j’aime tous les hommes 
qui, jusqu’à la dernière heure, se sont refusés à croire au suicide insensé de l’Europe  »8.

Il fallut déchanter.
En effet, l’Agence fut bientôt assaillie de milliers de demandes émanant des familles 

des militaires qui ne répondaient plus à l’appel au soir d’une bataille et dont on igno-
rait s’ils étaient vivants ou morts, blessés ou prisonniers9. «  Les premières lettres sont 
arrivées comme des oiseaux de tempête  » écrit encore Stefan Zweig «  mais tôt après ce 
fut la tempête elle-même, un flot, une mer. Brusquement, on reçut 1000 lettres en une 

5 Ibidem.
6 Lors de la bataille de Charleroi (22-24 août 1914), l’armée française perdit en une seule journée 

25  000 tués, ce qui constitue la pire saignée subie en une seule journée dans l’histoire militaire de 
la France.

7 L’Agence internationale des prisonniers de guerre, Genève, 1914-1918, Genève, CICR, 1919, p. 7.
8 Stefan Zweig, Le Cœur de l’Europe, Une visite à la Croix-Rouge internationale de Genève, Genève 

et Paris, Éditions du Carmel, 1918, p. 9 (Original allemand  : „Das Herz Europas  : Ein Besuch im 
Genfer Roten Kreuz“, Vienne, Neue Freie Presse, Dezember 1917. L’écrivain autrichien Stefan Zweig 
s’était engagé comme volontaire au service de l’Agence et partagea durant quelque temps les activités 
des collaboratrices et collaborateurs de celle-ci. Il avait été précédé par une autre grande figure du 
pacifisme, Romain Rolland. Stefan Zweig consigna son témoignage dans un petit ouvrage intitulé 
Le cœur de l’Europe, publié en 1918.

9 Ainsi, la bataille de la Marne (5-12 septembre 1914) aurait coûté à l’armée française 21  000 
morts, 84  000 disparus et 122  000 blessés, à l’armée britannique 3000 morts, 4000 disparus et 
30  000 blessés, et à l’armée allemande 43  000 morts, 40  000 disparus et 173  000 blessés, selon l’En-
cyclopédie Wikipedia.fr, rubrique «  Bataille de la Marne (1914) », consultée le 22 février 2016.
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journée, puis 3000, 5000, 10  000, et, fin décembre, 30  000 qui faisaient affluer chaque 
jour toute l’angoisse de l’Europe  »10.

Il fallut s’organiser sur une tout autre échelle, recruter des centaines de volontaires, 
définir des procédures, transférer l’Agence dans des locaux plus spacieux. Au début 
d’octobre, l’Agence s’installait dans les vastes travées du Musée Rath, que la Ville de 
Genève mit à disposition du CICR et qu’il fallut équiper en toute hâte en vue de cette 
nouvelle destination.

Dès l’automne, l’Agence occupait quelque 1200 volontaires, chargés de traiter un 
courrier quotidien de plusieurs milliers de lettres  ; avec la prolongation de la lutte, ces 
volontaires seront progressivement remplacés par du personnel salarié11.

La lenteur des communications avec la Russie provoqua des difficultés  ; pour y 
faire face, le CICR pria la Croix-Rouge danoise d’ouvrir à Copenhague un bureau 
de renseignements chargé de toutes les questions concernant le théâtre oriental de 
la guerre. Bien que ce bureau ait parfois été qualifié de «  succursale de l’Agence de 

10 Stefan Zweig, Le Cœur de l’Europe, p. 10.
11 Bulletin international, no 181, janvier 1915, p. 52  ; no 182, avril 1915, p. 157  ; no 191, juillet 1917, 

p. 298  ; no 193, janvier 1918, p. 35  ; Rapport général 1912-1920, p. 221.

28. Les collaboratrices, collaborateurs et volontaires devant le Musée Rath. 
© Archives CICR (DR), photographe inconnu, V-P-HIST-01816-27
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Genève  », il constituait un organisme distinct placé sous la responsabilité de la Croix-
Rouge danoise12.

Enfin, après l’entrée en guerre de l’Italie (mai 1915), le CICR engagea la Croix-
Rouge autrichienne et la Croix-Rouge italienne à constituer chacune leur propre bureau 
de renseignements et à correspondre à travers la Suisse13.

Il apparaît ainsi que le principe de centralisation fut appliqué «  par front  », l’Agence 
de Genève concentrant l’essentiel de son activité sur le théâtre occidental et ne jouant 
qu’un rôle subsidiaire à l’égard du front oriental et du front austro-italien.

Quels furent les destinataires de cette activité  ?
Deux catégories de victimes pouvaient indiscutablement bénéficier des services 

de l’Agence de Genève  : d’une part les personnes protégées par la Convention de 
Genève – militaires blessés ou malades, membres du personnel sanitaire –, d’autre 
part, les prisonniers de guerre protégés par les articles 4 à 20 du Règlement de La Haye.

Pouvait-on s’arrêter là  ? Un phénomène nouveau était apparu  : dès le début des 
hostilités, les belligérants avaient arrêté un grand nombre de civils ennemis  ; il s’agissait 
d’internés civils, c’est-à-dire de ressortissants de l’un des belligérants qui se trouvaient 
au début des hostilités sur le territoire de la coalition adverse et qui furent internés au 
seul titre de leurs nationalité  ; d’otages, pris en gage pour s’assurer de la soumission des 
habitants des régions occupées  ; de déportés  ; de détenus dits «  politiques  », c’est-à-dire 
emprisonnés en raison d’infractions aux règles édictées par les armées d’occupation, 
ou simplement soupçonnés de vouloir commettre de telles infractions et arrêtés à titre 
préventif, etc.

«  […] dès les premiers jours de la guerre, la chasse au civil de l’ennemi, après le sauve-
qui-peut général, a été tragique  » écrit le CICR dans son Rapport général sur ses activités 
durant la Première Guerre mondiale, avant d’ajouter  : «  Inutile de dire que ce furent les 
moins agiles, parce que les plus inoffensifs, qui se sont vus arrêtés sans en comprendre 
le motif, sans avoir eu le temps ni l’autorisation d’emporter leurs effets, sans ressources 
aussi le plus souvent, assimilés d’une heure à l’autre à des criminels, conduits dans des 
camps de concentration ou dans des dépôts plus ou moins improvisés, souvent moins 
qu’improvisés, absolument insuffisants. Là, hommes, femmes, enfants, malades, gens de 
toutes conditions, entassés dans une promiscuité et un inconfort parfois pitoyables, ont 
vu ce provisoire se perpétuer et l’indifférence, quand ce n’était pas la haine et les menaces, 
leur être largement prodiguées. […]. Des mesures qui au début semblaient devoir viser à 
la sécurité de l’État et se justifier de ce fait, si elles avaient été temporaires, se sont trans-
formées bientôt en un instrument de représailles ou de rétorsion, faisant du civil capturé 
un simple gage entre les mains de son détenteur.  »14

12 Bulletin international, no 180, octobre 1914, pp. 253-254  ; no 182, avril 1915, pp. 146-153  ; no 183, 
juillet 1915, pp. 319-322  ; no 186, avril 1916, p. 152  ; no 189, janvier 1917, pp. 79-82  ; RICR, no 7, juillet 
1919, pp. 885-887.

13 Bulletin international, no 183, juillet 1915, pp. 323-326.
14 Rapport général 1912-1920, pp. 151-152.
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De façon générale, les captifs civils ont connu un sort plus cruel que celui des prisonniers 
de guerre, dont les conditions étaient réglées, au niveau des principes tout au moins, 
par les dispositions du Règlement de La Haye. Alors même qu’il s’agissait souvent de 
femmes, d’enfants, de vieillards, ils furent fréquemment détenus dans des conditions 
matérielles plus précaires que les prisonniers de guerre et furent davantage exposés aux 
représailles et à d’autres formes d’arbitraire et de violence. «  … la guerre récente a été 
cruelle pour les civils, …leur sort n’avait été prévu par aucun accord, … ils ont été livrés à 
l’arbitraire de l’Etat capteur, mieux que cela, trop souvent, de sous-ordres incompétents 
et irresponsables  » observe encore le CICR dans son Rapport général  15.

En outre, la population des régions envahies était complètement isolée  ; enfin, des 
milliers de personnes avaient fui la zone des combats et disparu  ; d’autres avaient été 
évacués de force de la zone des combats ou de régions proches du front et déportés vers 
des camps de fortune. L’Agence devait-elle également s’occuper des victimes civiles 
du conflit  ?

L’absence de toute base juridique sur laquelle il eût été possible de fonder les activités 
de l’Agence en faveur des civils ainsi que les innombrables demandes concernant les 
prisonniers de guerre, qui mobilisaient ses forces jusqu’au point de rupture et même 
au-delà, obligeaient à répondre par la négative. Telle était l’opinion de la majorité des 

15 Rapport général 1912-1920, p. 173.

29. Genève, Musée Rath, AIPG, service des télégrammes sous la direction de Gustave Ador. 
© Archives CICR (DR), photographe inconnu, V-P-HIST-03557-03
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membres du CICR. Toutefois, le docteur Frédéric Ferrière ne put se résigner à laisser 
sans réponse des demandes pressantes qui parvenaient à l’Agence, du seul fait que ces 
demandes concernaient des civils. Comme le CICR n’estimait pas pouvoir y donner 
suite, il prit ces lettres à son cabinet et se mit à y répondre avec l’aide des membres de sa 
famille et de ses proches. Bien qu’il eût renoncé à sa pratique médicale et à sa clientèle 
afin de consacrer toutes ses forces à cette activité, il dut bientôt se convaincre que les 
demandes étaient trop nombreuses pour qu’il pût y donner suite sans s’appuyer sur les 
services de l’Agence. Il demanda donc au CICR de reprendre la responsabilité de cette 
activité. Dans l’intervalle, cependant, il avait fait la démonstration qu’il était possible de 
traiter ces cas, en dépit de l’absence de base juridique. Il avait démontré le mouvement 
en marchant et mis en route une activité qu’il n’était plus possible d’interrompre16. Le 
CICR interrogea les Sociétés nationales, sans la collaboration desquelles il n’était pas 
possible de faire œuvre utile. Certaines Sociétés nationales s’opposèrent à une nouvelle 

16 Ad. Ferrière, Le Dr Frédéric Ferrière, Genève, Éditions Suzerenne, 1948, pp. 24-28  ; G. W. [Georges 
Werner], Frédéric Ferrière, 1848-1924, Genève, CICR, 1924 (tiré-à-part de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge, no 67, juillet 1924, pp. 485-543), p. 22.

30. La Commission de direction de l’Agence internationale des prisonniers de guerre. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-00581-12
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extension du champ d’action de la Croix-Rouge, déclarant qu’elles étaient déjà écra-
sées par les tâches que l’assistance aux militaires blessés et aux prisonniers de guerre 
leur imposaient  ; d’autres, en revanche, promirent leur concours. Le CICR trancha en 
créant la section civile de l’Agence, qui fut animée, tout au long de la guerre, par le 
docteur Ferrière17.

C’était une décision audacieuse qui marque le point de départ d’une nouvelle exten-
sion du champ de l’action humanitaire et, à terme, du droit humanitaire.

Au point de vue géographique, l’activité de l’Agence s’exerça principalement en 
faveur des ressortissants des Puissances engagées sur le front occidental  ; néanmoins, 
l’Agence de Genève joua un rôle résiduel en ce qui concernait les autres théâtres d’opé-
rations  ; ainsi, les services des prisonniers de guerre ont constitué 16 fichiers par natio-
nalité, soit les sections américaine, belge, brésilienne, britannique, française, grecque, 
italienne, japonaise, portugaise, roumaine, russe et serbe pour l’Entente  ; les sections 
allemande, austro-hongroise, bulgare et ottomane pour les Empires centraux18. Quant à 
la section civile, elle dut s’occuper des civils ennemis internés dans les pays belligérants 
et leurs dépendances, y compris au Japon, des ressortissants de pays qui se trouvaient 
nominalement en guerre sans prendre une part active aux hostilités (Républiques lati-
no-américaines, Chine, Siam), ainsi que des civils réfugiés en territoire neutre  ; les 
démarches de la section civile ont donc visé toutes les parties du monde19.

Le volume des activités de l’Agence était bien évidemment tributaire de l’évolution 
de la situation militaire, en particulier des combats sur le front occidental. Chaque 
grande bataille – la Marne, Ypres, l’Yser, l’Artois, Verdun, la Somme, le Chemin-
des-Dames, Passchendaele, etc. – se traduisait par d’effroyables hécatombes, par la 
disparition de milliers d’hommes, déchiquetés par les obus, engloutis dans la boue 
des tranchées ou emmenés en captivité, et par un afflux de demandes angoissées des 
familles des disparus20.

17 Bulletin international, no 180, octobre 1914, pp. 261-263  ; Rapport général 1912-1920, p. 130  ; 
André Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 66-69.

18 Rapport général 1912-1920, pp. 42-46.
19 Idem, pp. 132-134.
20 Ainsi, lors de la bataille de Verdun (21 février – 19 décembre 1916), l’armée française perdit 62 000 

tués, 101 000 disparus et 215 000 blessés  ; l’armée allemande, 143 000 tués ou disparus et 196 000 
blessés  ; au premier jour de la bataille de la Somme (1er juillet 1916), l’armée britannique perdit 19 240 
tués, 2082 disparus, 35 493 blessés et 585 prisonniers  ; pour l’ensemble de la bataille de la Somme 
(1er juillet – 18 novembre 1916), les pertes britanniques se sont élevées à 206 283 tués ou disparus 
et 213 372 blessés  ; les pertes françaises à 66 688 tués ou disparus et 135 879 blessés  ; les pertes alle-
mandes à 170 100 tués ou disparus et 267 222 blessés (chiffres tirés de l’Encyclopédie Wikipedia.fr, 
rubriques «  Bataille de Verdun (1916) » et «  Bataille de la Somme (1916) » consultées le 25 février 
2016).
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Gustave Ador 
1845-1928

Gustave Ador est né le 23 décembre 1845 à Cologny, aux portes de Genève, dans 
une famille protestante fortunée. Son père, Louis Ador, dirige la Banque Paccard, 
Ador & Cie. Sa mère, Constance-Palmyre Paccard, est la fille du banquier David-
Marc Paccard.

Après des études de philologie et de droit, il obtient son brevet d’avocat. En 
1874, il est élu, sur la liste du Parti libéral, au Grand Conseil du canton de Genève 
(parlement cantonal). Il y siégera jusqu’en 1915. De 1879 à 1880 puis de 1885 à 
1897, il est membre du Conseil d’État (gouvernement cantonal). Responsable du 
département des finances et partisan d’une gestion rigoureuse des deniers publics, il 
rétablira les finances genevoises, qui avaient été compromises par le gouvernement 
précédent. Il contribuera également à l’apaisement des luttes confessionnelles héritées 
du Kulturkampf. Ces années resteront dans l’historiographie genevoise comme «  les 
années Ador  ».

Élu au parlement fédéral en 1878, il y siégera jusqu’en 1880 puis à nouveau de 
1889 à 1917. Il se fera connaître comme un avocat de l’harmonie confessionnelle et 
de l’entente confédérale.

Gustave Ador n’a que 25 ans lorsque son oncle par alliance, Gustave Moynier, 
membre fondateur et président du Comité international de la Croix-Rouge, l’appelle, 
en décembre 1870, à devenir membre du Comité. Il servira l’institution comme 
secrétaire, puis, à partir de 1888, comme vice-président, et participera à plusieurs 
conférences internationales de la Croix-Rouge, notamment la Septième Conférence, 
réunie à Saint Pétersbourg en 1902, la Huitième Conférence, réunie à Londres en 
1907 et la Neuvième Conférence, réunie à Washington en 1912. Il se fera l’avocat 
de l’extension du mandat de la Croix-Rouge aux prisonniers de guerre. Il succède à 
Gustave Moynier comme président en exercice en 1904, puis comme président en 
1910, et assumera cette fonction jusqu’à son décès en 1928.

En août 1914, il crée l’Agence internationale des prisonniers de guerre, qui contri-
buera à rechercher les militaires et les civils disparus et à rétablir le contact entre les 
prisonniers et leurs familles. Il se rend à Bordeaux, où le gouvernement français s’est 
replié, puis à Berlin, et obtient l’autorisation pour le CICR de désigner des délégués 
chargés de visiter les camps de prisonniers de guerre détenus de part et d’autre et de 
faire rapport sur la condition des captifs.

Le 18 juin 1917, le Conseiller fédéral Arthur Hoffmann, chef du Département 
fédéral des Affaires étrangères, est acculé à la démission en raison d’une grave 
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violation de la neutralité suisse dont 
il s’est rendu responsable. Le 26 juin, 
l’Assemblée fédérale élit Gustave Ador 
pour lui succéder. Porté à la tête du 
Département fédéral des Affaires 
étrangères, il rétablit la crédibilité de 
la neutralité suisse et organise plu-
sieurs réunions entre représentants 
des États belligérants afin de conclure 
des accords en vue d’améliorer le 
sort des prisonniers de guerre et de 
rapatrier les invalides de guerre et les 
civils internés.

Élu président de la Confédération 
suisse en 1919, il se rend à Paris pour 
défendre les intérêts de son pays 
devant la Conférence de la Paix. Il 
parvient notamment à négocier un 
accord permettant à la Suisse d’entrer 
dans la Société des Nations sans devoir 
renoncer à son statut de neutralité per-
manente. Il se fait l’avocat du choix 
de Genève comme siège de la Société.

Ayant quitté le Conseil fédéral à la fin de son année de présidence (1919), il joue 
un rôle de premier plan dans la campagne référendaire au terme de laquelle le peuple 
suisse accepte l’entrée de la Suisse dans la Société des Nations. Il représentera son 
pays lors des premières sessions de l’Assemblée générale de la Société.

Il contribue par ses démarches à la création de l’Office Nansen pour les 
Réfugiés – ancêtre du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés – et 
à l’adoption du Protocole de Genève pour l’interdiction des armes chimiques et 
bactériologiques du 17 juin 1925.

Il avait épousé en 1872 Alice Perdonnet, fille du riche financier lausannois 
Gustave Perdonnet. Le couple a cinq fille et un fils et, du vivant de Gustave Ador, 
34 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants.

Gustave Ador s’éteint le 31 mars 1928 dans sa belle villa de Hauterive à Cologny. 
Trois jours auparavant, il avait encore présidé une séance du Comité international 
de la Croix-Rouge.

31. Le président Gustave Ador
à sa table de travail. 
© Archives CICR (DR), R. GILLI, V-P-HIST-03117-12
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Les activités de l’Agence

Quelles furent les activités de l’Agence  ?
Pour y voir clair, il convient de distinguer entre deux catégories de destinataires  :

• les militaires  : blessés, malades, personnel sanitaire et prisonniers de guerre  ;

• les civils  : internés, déportés, otages, populations des territoires occupés et réfugiés.

Il y a également lieu de retracer avec une certaine minutie les procédures de l’Agence. 
En effet, l’objectif qui consiste à rétablir la communication entre le captif et sa famille 
requiert un travail de détail extrêmement méticuleux que l’on ne peut comprendre si 
l’on s’en tient aux généralités. Au surplus, le droit humanitaire a pour finalité la pro-
tection des individus  ; il n’a que faire d’abstractions.

Militaires

L’Agence s’est acquittée des tâches suivantes en faveur des militaires tombés au pouvoir 
de la partie adverse (blessés, malades, personnel sanitaire, prisonniers valides) :

a) Transmission des listes de prisonniers

L’article 4 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et 
malades dans les armées en campagne du 6 juillet 1906 prévoyait que «  chaque belli-
gérant enverra, dès qu’il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée les 
marques ou pièces d’identité trouvées sur les morts et l’état nominatif des blessés ou 
malades recueillis par lui  ».

L’article 14 du Règlement de La Haye du 18 octobre 1907, en revanche, avait prévu 
l’échange des renseignements sur les prisonniers de guerre «  après la conclusion de la 
paix  ». Inutile de dire que des informations transmises après la conclusion de la paix 
n’étaient d’aucune utilité pour apaiser l’angoisse des familles des disparus. Le CICR 
s’efforça donc d’obtenir des belligérants qu’ils lui fournissent les listes des prisonniers 
de guerre dès que ceux-ci parvenaient dans un camp d’internement, ainsi qu’en cas de 
transfert dans un autre camp, d’hospitalisation ou de décès.

L’Allemagne fit parvenir une première liste de prisonniers français au début de sep-
tembre 1914, mais ne tarda pas à poser la question de la réciprocité21.

Malgré son âge – il avait alors près de 70 ans –, Gustave Ador se rendit du 26 sep-
tembre au 4 octobre à Bordeaux, où le gouvernement et la Croix-Rouge française 
s’étaient repliés devant l’avance allemande, qui avait mis Paris à portée de canon de 
l’adversaire. «  Voyage interminable et pénible, quarante-huit heures de wagon, sept 

21 Bulletin international, no 180, octobre 1914, p. 251.
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transbordements  » écrit Frédéric Barbey, sur la base des carnets de Gustave Ador, avant 
d’ajouter  : «  Dans la salle d’attente de la gare de Saint-Germain-des-Fossés s’offrent 
à ses regards ces visions de guerre, triste spectacle qu’il verra au cours de ces longues 
années  : des blessés étendus sur des civières et des brancards, des gémissement, et des 
yeux qui implorent ou sont déjà clos  »22.

Grâce à l’entremise du marquis de Vogüé, président de la Croix-Rouge française, 
Gustave Ador a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Paul Delcassé, le 
ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, ainsi que par le président du Conseil, 
René Viviani. L’un des objectifs prioritaires de sa mission était de demander les listes 
des prisonniers allemands que l’armée française avait capturés23. Dès l’automne, le 
principe de la transmission réciproque des listes de prisonniers de guerre par l’inter-
médiaire de l’Agence était accepté. Le Comité international obtint des listes de tous les 
belligérants, à l’exception de la Russie (dont les listes étaient envoyées à Copenhague) et 
de l’Italie (qui les faisait parvenir à Vienne sans passer par l’intermédiaire de l’Agence 
de Genève)24.

Par la suite, les belligérants acceptèrent de transmettre des listes de captifs par l’in-
termédiaire des Puissances protectrices chargées de sauvegarder leurs intérêts et de 
protéger leurs ressortissants au pouvoir de la partie adverse25. On pouvait dès lors se 
demander si la transmission des listes par le canal de la Croix-Rouge n’avait pas perdu 
sa raison d’être. Il n’en fut rien  : la transmission des listes s’effectua beaucoup plus 

22 Frédéric Barbey, Un homme d’État suisse, Gustave Ador, 1845 – 1928, p. 203.
23 Idem, pp. 203-204 et 251-252  ; André Durand Histoire du CICR, vol. II, pp. 29-31
24 Rapport général 1912-1920, pp. 47-48.
25 La Puissance protectrice est un État neutre auquel un État belligérant a confié la sauvegarde de ses 

intérêts et la protection de ses ressortissants sur le territoire de la Partie adverse. En automne 1914, 
les États-Unis représentaient les intérêts britanniques en Allemagne, dans l’Empire austro-hongrois 
et dans l’Empire ottoman, de même que les intérêts allemands, austro-hongrois et ottomans dans 
l’Empire britannique et en France, alors que l’Espagne assurait la protection des intérêts français dans 
les Empires centraux. Après l’entrée en guerre des États-Unis, au printemps 1917, la Confédération 
suisse hérita d’une partie des mandats de protection qui avaient été assumés jusque là par les repré-
sentations diplomatiques américaines, notamment la protection des intérêts allemands en France 
et au Royaume-Uni  ; les autres mandats furent attribués à l’Espagne, aux Pays-Bas ou à la Suède. 
La Suisse fut en outre chargée de la protection des intérêts allemands aux des États-Unis. C’est à 
ce titre qu’en octobre 1918, la Suisse fut chargée de transmettre au Président Wilson la demande 
d’armistice de l’Allemagne, ainsi que les autres communications qui devaient déboucher sur l’ar-
mistice du 11 novembre 1918. Sur le rôle de la Puissance protectrice en droit diplomatique et en 
droit international humanitaire, on pourra notamment se reporter aux ouvrages suivants  : Alfred 
Escher, Der Schutz der Staatsangehörigen im Ausland durch fremde Gesandschaften und Konsulate 
(Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, Neue Folge, Heft 16), Aarau, Graphische Werkstätten H. 
R. Sauerländer & Co, 1929, 101 pages  ; William Mc Henry Franklin, Protection of Foreign Interests, 
A Study in Diplomatic and Consular Practice, Washington, United States Government Printing 
Office, 1946 (Department of State Publication No. 2693), VII & 328 pages  ; Antonino Janner, La 
Puissance protectrice en droit international, D’après les expériences faites par la Suisse pendant la seconde 
guerre mondiale, Bâle, Verlag von Helbing und Lichtenhahn, 1948, 79 pages (ouvrage réédité par le 
même éditeur en 1972).
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rapidement par l’intermédiaire de la Croix-Rouge que par la voie diplomatique26  ; par 
ailleurs, l’Agence recevait d’innombrables demandes des familles de prisonniers aux-
quelles elle pouvait répondre directement sur la base des listes qui lui parvenaient  ; enfin, 
l’Agence recevait de sources privées de nombreux renseignements qui permettaient de 
corroborer et de compléter les informations reçues par la voie officielle. Cela explique 
une double transmission qui a survécu dans les Conventions adoptées en 1929 et 1949 
pour la protection des prisonniers de guerre27.

Lorsque les listes de captifs parvenaient à l’Agence en deux exemplaires, un exem-
plaire était immédiatement transmis à la Société nationale du pays d’origine des prison-
niers de guerre  ; dans le cas contraire, la liste était recopiée  ; l’exemplaire original restait 
à l’Agence alors que les copies étaient envoyées aux Sociétés nationales intéressées28.

Les listes étaient de trois sortes  :
• les listes de prisonniers de guerre valides  ;
• les listes de prisonniers de guerre blessés ou malades, comportant l’indication de 

l’état clinique des captifs  ;
• les listes de militaires décédés, comportant l’indication du lieu où le défunt avait 

été enterré29.

Les erreurs de transcription étant fréquentes, le CICR demanda que les listes de captifs 
fussent établies par des prisonniers désignés à cet effet, et non par des fonctionnaires 
de la Puissance détentrice. Cette manière de faire s’imposa progressivement  ; elle fut 
confirmée par les accords conclus en cours d’hostilités entre les belligérants30.

L’Agence obtint des services officiels et retransmit aux Sociétés nationales intéres-
sées 398 336 pages de listes de prisonniers31. Si l’on admet que chaque page de liste 
comportait des renseignements sur 20 à 25 prisonniers32, ce sont plus de huit millions 
de données qui ont été centralisées à l’Agence de Genève.

L’Agence obtint en outre de nombreux renseignements provenant de sources pri-
vées (médecins de campagne, paroisses, etc.) ; pour les seuls militaires français, ce sont 
quelque 10  000 pages de listes qui parvinrent à l’Agence par des canaux officieux33.

26 Bulletin international, no 180, octobre 1914, pp. 252-253. Agence des Prisonniers de Guerre, Paris, 
Croix-Rouge française, 1917, p. 10, Archives du CICR, dossier 472/X.

27 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929, article 77  ; 
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, article 122.

28 Rapport général 1912-1920, pp. 51-52.
29 Rapport général 1912-1920, pp. 48-51.
30 Bulletin international, no 184, octobre 1915, p. 477  ; Protocole de clôture de la réunion des Croix-

Rouges allemande, autrichienne, hongroise et russe, 1er décembre 1915, Bulletin international, 
no 185, janvier 1916, p. 131  ; Accord anglo-ottoman signé à Berne le 28 décembre 1917, articles 12 
et 22, Bulletin international, no 195, juillet 1918, pp. 432-435.

31 Rapport général 1912-1920, pp. 42-46.
32 Bulletin international, no 183, juillet 1915, p. 334.
33 Rapport général 1912-1920, pp. 43 et 51.



 3. l’agence internationale des prisonniers de guerre 45

b) Établissement des fichiers

Les exemplaires originaux des listes de prisonniers restaient entre les mains de l’Agence 
et permettaient l’établissement de fichiers  ; tous les renseignements d’identification 
concernant un prisonnier – mais ceux-là seulement – étaient transcrits sur une fiche 
qui comportait en outre l’indication de la source des renseignements (numéros de liste 
et de page) ; pour tous les autres renseignements (localisation, état de santé, démarches 
effectuées, etc.), il était nécessaire de consulter le document original, ce qui permettait 
d’éviter les erreurs résultant de fautes de transcription34.

Les fiches étaient ensuite classées par nationalité et, au sein des fichiers nationaux, 
par ordre alphabético-phonétique. Selon cette méthode, toutes les fiches concer-
nant un nom de famille prononcé d’une seule manière étaient regroupées sans tenir 
compte des variations éventuelles de graphie et classées selon l’ordre alphabétique 
des prénoms. Ainsi, les Lefaibre, Lefaibvre, Lefaivre, Lefèbre, Lefebvre, Lefèvre, etc., 
étaient considérés comme ayant le même nom de famille  ; il en allait de même pour les 
Schmied, Schmiedt, Schmitt, Schmidt, Smith, etc. Cette méthode – développée par 

34 Idem, pp. 52-53.

32. Service de dactylographie. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-01816-13
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les volontaires de l’Agence dès l’automne 1914 – permettait de faire abstraction de la 
plupart des fautes de transcription35.

Toutes les demandes concernant des militaires disparus étaient transcrites sur des 
fiches d’une autre couleur et intégrées aux fichiers nationaux selon le même système de 
classement. Ainsi s’établissait la rencontre («  concordance  ») entre une demande et un 
renseignement. L’information était alors contrôlée au moyen du document original. Il 
fallait en effet surmonter les difficultés liées aux nombreux cas d’homonymie. Ainsi, 
à la fin de la guerre, les fichiers de l’Agence comportaient 8 à 10  000 fiches relatives à 
des prisonniers du nom de famille Martin, dont plus de 700 Jean Martin36. Il fallait 
donc contrôler les dates de naissance, les numéros matricule et les incorporations pour 
s’assurer qu’il s’agissait bien de la personne recherchée. Ces vérifications faites, il était 
possible de répondre au demandeur. Par le seul moyen des concordances, l’Agence fut 
en mesure de fournir plus de 560  000 renseignements à des familles françaises et plus 
de 537  000 à des familles allemandes37.

A la fin de la guerre, les fichiers de l’Agence comportaient 4    895 000 fiches38, alors 
que ceux de l’Agence de Copenhague en comptaient 3  500  000 39.

Toutefois, si la personne recherchée ne figurait sur aucune liste, ou si son nom n’avait 
pas été correctement transcrit, ce qui était fréquemment le cas pour les décédés, il n’y 
avait aucune chance de voir apparaître une concordance. L’Agence fut donc amenée à 
créer deux nouveaux fichiers  :

35 Idem, p. 56.
36 Idem, p. 57.
37 Idem, pp. 43 et 45  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 26-28.
38 André Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 35.
39 Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Activités de la Croix-Rouge danoise, Genève, Croix-

Rouge danoise, 1921 (document no 82), p. 13  ; «  L’Agence des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge 
danoise de 1914-1917  », RICR, no 7, juillet 1919, pp. 885-887, ad p. 886.

33. Exemple d’une boite 
de fiches  ; chaque boite 
contenait environ cent 
fiches individuelles. 
© Archives Ville de Genève/
CICR (DR), Frédéric 
BOISSONNAS, 
V-P-HIST 00569-30
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• un fichier topographique, où les fiches des militaires décédés n’étaient pas classées 
selon les noms des individus mais selon les lieux de leur décès  : champ de bataille, 
lazaret, hôpital, camp de prisonniers, etc. Si l’on savait qu’un soldat avait disparu 
près de telle localité, la consultation du fichier topographique donnait l’indication 
de toutes les plaques d’identité, livrets militaires, inscriptions tombales, etc. relevés 
par les services sanitaires, par les autorités communales ou par d’autres témoins  ; 
telle concordance qui ne pouvait apparaître au fichier général en raison d’une faute 
de transcription pouvait être établie grâce au fichier topographique40  ;

• un fichier régimentaire où, sur des fiches de grandes dimensions, étaient transcrits 
tous les renseignements concernant les militaires incorporés dans un même corps de 
troupe (régiment ou navire) ; ce fichier permettait également d’établir des concor-
dances dans les cas où des erreurs de transcription empêchaient de les découvrir au 
fichier général  ; en outre, le fichier régimentaire était le principal support du service 
des enquêtes41.

40 Rapport général 1912-1920, pp. 57-58.
41 Idem, p. 58.

34. Exemple de fichier  : fichier du service de recherche allemand. 
© Archives CICR (ARR), S.N., V-P-HIST 00570-11
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c) Enquêtes

Les fichiers de l’Agence et les concordances ont permis de répondre à des centaines de 
milliers de demandes  ; toutefois, en dépit du soin que les collaboratrices et les collabo-
rateurs de l’Agence apportaient à leur travail et des méthodes de recherche qu’ils ont 
développées au fil des mois, d’innombrables cas restaient sans réponse. Tel homme 
avait été englouti dans l’effondrement d’une tranchée ou d’un abri  ; tel autre avait été 
déchiqueté par l’explosion d’un obus d’artillerie ou d’une mine42. Leurs noms n’ap-
paraîtraient jamais sur aucune liste de prisonniers, de blessés ou de morts identifiés43.

On devine sans peine l’angoisse des familles des disparus, torturées par une incer-
titude plus cruelle que le deuil. Dans d’autres cas, une famille s’inquiétait de l’état de 
santé d’un prisonnier qui était hospitalisé ou qui ne donnait plus de ses nouvelles, ou 
dont on avait perdu la trace à la suite de transferts.

Dans chacun de ces cas, l’Agence ouvrait une enquête. Celles-ci étaient de deux types  :

• les premières concernaient des prisonniers dont la localisation était connue  ; ces 
enquêtes ne soulevaient pas de difficultés particulières  ; il suffisait en général de 
s’adresser au commandant du camp, au médecin-chef de l’hôpital ou au prisonnier 
lui-même pour obtenir l’information demandée  ;

• d’autres enquêtes, en revanche, concernaient des disparus dont il n’avait pas été pos-
sible de retrouver la trace grâce aux fichiers de l’Agence  ; dans ce cas, le témoignage 
d’un compagnon d’armes représentait l’ultime ressource  ; le fichier régimentaire 
permettait d’interroger tous les prisonniers appartenant au même régiment et cap-
turés au cours de la même action. L’Agence interrogea ainsi plus de 500  000 prison-
niers. Pour les seuls disparus français, l’Agence a pu recueillir 90  000 témoignages 
auprès des militaires détenus en Allemagne44. On apprend ainsi que le sergent B. a 

42 On estime qu’au premier jour de la bataille de Verdun, le 21 février 1916, l’artillerie allemande tira 
plus d’un million d’obus dont les calibres allaient de 77 à 420 mm, soit en moyenne dix obus par 
seconde, tirés pour la plupart sur un front de quelques kilomètres (côte de Mort-Homme, bois de 
Haumont, bois des Caures, etc.). En quelques heures, le paysage est rendu méconnaissable  : villages 
détruits, forêts arrachées, collines éventrées, etc. les tranchées de première ligne ont presque totale-
ment disparu. On devait par la suite enregistrer des concentrations d’artillerie encore plus impor-
tantes, aussi bien au premier jour de l’offensive franco-britannique de la Somme (1er juillet 1916) 
qu’au premier jour de la grande offensive allemande du printemps 1918 en Picardie (21 mars 1918).

43 Le monument de la Porte de Ménine («  Menenpoort  ») à Ypres porte les noms de 54  896 militaires 
britanniques (anglais, écossais, gallois, irlandais, canadiens, australiens, sud-africains, indiens, etc.) 
disparus à Ypres et dont les corps n’ont jamais été retrouvés ou n’ont pu être identifiés. Les cimetières 
militaires environnants comptent des milliers de tombes anonymes avec l’inscription «  Known 
unto God  », que l’on pourrait traduire par «  Dieu connaît son nom  ». A Verdun, le Mémorial de 
Douaumont a été construit pour honorer la mémoire des 130  000 soldats français ou allemands 
tombés lors de la bataille de Verdun et dont les corps n’ont pas été retrouvés ou n’ont pu être identi-
fiés. Il n’y a aucune raison de penser que la proportion des disparus ait été moins élevée sur d’autres 
champs de bataille ou dans d’autres armées.

44 Bulletin international, no 188, octobre 1916, pp. 407-408  ; Rapport général 1912-1920, pp. 43 et 
58-62  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 32-33.
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35. Service de recherches, section franco-belge. Vue partielle du fichier. 
© Archives Ville de Genève/CICR, Frédéric BOISSONNAS, V-P-HIST-00581-03

36. Service des disparus. Cette collaboratrice utilise deux types de fiches  : les fiches individuelles, en 
haut, de petit format, et des fiches de grand format en bas, que l’on appelait fiches régimentaires. On 
reportait sur ces fiches les identités de tous les prisonniers de guerre appartenant au même régiment, 
ce qui permettait de les interroger tous au sujet des disparus ayant appartenu à ce régiment. Cette 
jeune femme travaille en manteau. La Suisse manquait de charbon et le Musée Rath était mal chauffé. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-00577-26
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été tué le 16 juin 1915 vers 9 heures du soir lorsqu’un obus est tombé près de l’abri 
où il se trouvait, ou encore que le capitaine de B. R. du 68e Régiment d’infanterie 
territoriale a été tué d’un coup de revolver le 27 mai 1918 à 8 heures du matin à la 
grotte de la Somme, à 1500 mètres du mont de Hurtebise, pour avoir refusé de se 
rendre45. Dans bien des cas, ces humbles témoignages seront les seules informations 
qui parviendront aux familles des disparus.
Relevons qu’en Allemagne, la réponse négative de l’Agence en ce qui concernait 
la recherche d’un disparu fut assimilée à un certificat de décès, du moins pour 
l’obtention d’une rente46.

Le service des enquêtes fut en outre chargé de recueillir et de transmettre différents 
documents  : actes de décès, testaments, procurations, etc.

Que ce soit grâce à des concordances ou à la suite de recherches particulières, 
l’Agence fut en mesure de transmettre plus d’un million de renseignements aux familles 
de prisonniers47.

d) Courrier, colis et transferts de fonds

Au début du conflit, l’Agence se chargea de la transmission des lettres, des colis et des 
mandats à destination des prisonniers de guerre. Cette activité rentrait incontestable-
ment dans le cadre de ses tâches traditionnelles  ; néanmoins, cette action entraînait un 
volume de travail gigantesque qui menaçait de paralyser les autres activités48.

Le CICR entreprit donc des démarches pour que les administrations postales des 
pays neutres se chargent de l’acheminement en franchise des lettres, des colis et des man-
dats destinés aux prisonniers de guerre. Les postes helvétiques, néerlandaises, danoises 
et suédoises ont progressivement repris l’essentiel de cette activité49. L’Agence ne joua 
plus dès lors dans ce domaine qu’un rôle résiduel (acheminement des colis dont l’adresse 
était incomplète, recherches concernant des envois qui n’avaient pu être délivrés, etc.)50.

45 Rapport général 1912-1920, p. 61  ; L’Agence internationale des prisonniers de guerre, p. 60
46 Bulletin international, N°187, juillet 1916, p. 303  ; Le Rôle et l’Action du Comité international de la 

Croix-Rouge pendant la guerre européenne de 1914 à 1916, Genève, CICR, 1917, p. 22.
47 Au 31 décembre 1918, le nombre des renseignements fournis aux familles de prisonniers s’élevait à 

1  370  000  ; à cette date, le service de réception avait accueilli 125  000 personnes  ; ces chiffres ne tiennent 
pas compte de l’activité déployée durant les trois premiers mois de la guerre où aucune statistique n’était 
tenue, Bulletin international, no 193, janvier 1918, p. 83  ; RICR, no 1, janvier 1919, p. 110.

48 Tri, contrôle et acheminement de 4 à 5000 lettres par jour durant l’automne 1914, Rapport général, 
pp. 65-66.

49 Le numéro de mars 1919 de la Revue internationale de la Croix-Rouge donne des indications statis-
tiques sur le volume du courrier des prisonniers de guerre acheminé par les postes helvétiques, soit 
497 millions de lettres ou de cartes, 115 millions de colis et 10 millions de mandats représentant 
une valeur de 148 millions de francs, RICR, no 3, mars 1919, pp. 309-313.

50 L’Agence assura l’acheminement de 1  884  914 colis, ainsi que des transferts de fonds pour une valeur 
de 21  603  800 francs suisses, Rapport général 1912-1920, pp. 64-69 et 224.
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Civils

C’est le docteur Frédéric Ferrière qui provoqua la création de la section civile de 
l’Agence et qui l’anima et la dirigea tout au long des quatre années de guerre. Bien 
qu’il ne fût pas à la tête d’une grosse fortune, il sacrifia sa pratique et sa clientèle pour 
s’y consacrer. Travailleur infatigable, il dirigeait également la section qui s’occupait du 
personnel sanitaire des armées et celle qui s’occupait des invalides de guerre.

Les activités de la section civile de l’Agence ont été marquées par deux caractéristiques  :

• d’une part, l’extrême diversité des situations dans lesquelles se trouvaient les 
personnes assistées par l’Agence  : détenus condamnés par les tribunaux de droit 
commun ou les juridictions militaires, internés administratifs, personnes assignées 
à résidence, otages, déportés, populations des territoires occupés, réfugiés en pays 
neutre, etc.  ;

• d’autre part, l’absence de toute réglementation fixant le statut des personnes civiles 
aux mains de la Partie adverse51.

51 Sous réserve des articles 42 à 56 du Règlement de La Haye, relatifs à l’autorité militaire sur le terri-
toire de l’État ennemi. Après l’énoncé de quelques principes généraux, ces articles ne réglaient avec 
précision que la question des contributions qui pouvaient être perçues par l’armée d’occupation. En 
revanche, le Règlement de La Haye ne comportait aucune disposition relative à l’internement des 
civils ennemis, à la prise d’otages et à la déportation.

37. Genève, gare Cornavin  : Colis destinés aux prisonniers de guerre. Les colis sont acheminés
à la gare Cornavin pour être embarqués dans les wagons de chemin de fer. Ils sont transportés
sur des charrettes tirées par des chevaux. Les camions étaient rares et l’essence encore plus. 
© Archives CICR (DR), R. GILLI, V-P-HIST-03529-16A
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38. Service des civils. 
© Archives Ville de Genève/CICR, Frédéric BOISSONNAS, V-P-HIST- 00571-09

39. Service des civils. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-00571-33
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Dans la mesure du possible, l’Agence s’est efforcée de fournir aux civils la même assis-
tance qu’aux prisonniers de guerre  ; on retrouve donc les activités suivantes  :
• transmission de listes d’internés, de déplacés, de réfugiés, etc.
• établissement de fichiers
• enquêtes et recherche de disparus
• demandes de rapatriement
• transmission de documents officiels
• acheminement de lettres, de colis et de fonds52.

Néanmoins, en raison de l’absence de bases juridiques et de la diversité des conditions 
des victimes civiles de la guerre, ces activités ne purent jamais être exercées de manière 
systématique  : les listes transmises à l’Agence ne furent jamais complètes et ne parve-
naient pas régulièrement  ; une partie importante des enquêtes restèrent sans réponse  ; 
les autorités d’occupation alléguèrent de raisons de sécurité pour interdire l’échange 
de correspondance avec les territoires occupés, etc.53

Ce n’est qu’en 1917 et 1918 que les belligérants s’efforcèrent de régulariser le sort 
des civils par des accords bilatéraux négociés sous les auspices des Puissances protec-
trices, des Sociétés de la Croix-Rouge des pays neutres ou du Comité international. 
Néanmoins, la plupart de ces accords sont entrés en vigueur trop tardivement pour 
alléger efficacement le sort des victimes civiles de la guerre.

En dépit de conditions particulièrement ingrates, le service des civils de l’Agence 
obtint des résultats remarquables et parvint à fournir plusieurs dizaines de milliers 
de renseignements.

Le Rapport général du CICR sur son activité au cours de la Première Guerre mon-
diale est malheureusement avare de données statistiques concernant la section civile 
de l’Agence. Nous savons toutefois que l’Agence a pu transmettre plus de 190  000 
renseignements relatifs à des civils recherchés54. De même, le CICR mentionne dans 
son rapport que la section civile de l’Agence a traité au cours de la seule année 1917, 
plus de 80  000 demandes de rapatriement concernant des civils français55.

Mais surtout, à travers l’action de la section civile de l’Agence, le CICR a maintenu 
une pression constante sur les belligérants pour limiter les mesures arbitraires prises à 
l’encontre des civils et pour apporter à ceux-ci un minimum de protection, ainsi qu’un 
précieux réconfort.

52 Organisation et fonctionnement de l’Agence internationale des Prisonniers de guerre, Genève, CICR, 
février 1915, pp. 43-47  ; Renseignements complémentaires sur l’activité de l’Agence internationale des 
Prisonniers de guerre, Genève, CICR, mars 1916, pp. 40-56  ; Rapport général 1912-1920, pp. 135-151.

53 Bulletin international, no 181, janvier 1915, pp. 71-73  ; no 182, avril 1915, pp. 169-173  ; no 183, juillet 
1915, pp. 344-345  ; no 184, octobre 1915, pp. 505-506, etc.  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, 
pp. 69-71.

54 RICR, N°1, janvier 1919, p. 110.
55 Rapport général 1912-1920, p. 143.
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Frédéric Ferrière 
1848-1924

Frédéric Ferrière est né à Genève le 9 décembre 1848 dans une famille profondément 
marquée par le calvinisme. Son père et son grand-père étaient pasteurs.

Il étudie la médecine à Genève, Berne, Vienne et Heidelberg et obtient son doc-
torat à l’Université de Heidelberg.

Alors qu’il vient de débuter ses études de médecine, son oncle, Louis Appia, 
membre fondateur du CICR, l’incite à s’engager comme infirmier volontaire dans 
une ambulance du Grand-Duché de Bade, qui vient d’être entraîné dans la guerre 
franco-allemande de 1870-1871. Ce sera son premier contact avec la guerre.

40. Le Dr Frédéric Ferrière, vice-président du CICR et directeur du services des civils
et du service du personnel sanitaire. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-00569-18
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En 1876, il conduit l’une des premières missions du CICR, au Monténégro  ; alors 
que la principauté doit accueillir des milliers de réfugiés et de combattants blessés 
lors des affrontements qui déchirent la Bosnie-Herzégovine voisine, il contribue à la 
création de la Croix-Rouge du Monténégro et à l’organisation des soins aux blessés.

Élu membre du CICR en 1884, il participe à plusieurs Conférences internatio-
nales de la Croix-Rouge, notamment la Cinquième Conférence, réunie à Rome en 
1892, la Septième Conférence, réunie à Saint-Pétersbourg en 1902, et la Neuvième 
Conférence, réunie à Washington en 1912. Il effectue en 1913 une importante 
mission dans les Balkans afin d’étudier les possibilités de venir en aide aux prison-
niers de guerre et d’en tirer des enseignements dans la perspective d’une nouvelle 
guerre européenne.

En août 1914 – contre l’avis de ses collègues, qui considèrent la tâche impossible 
en raison de l’absence de base juridique et de l’ampleur écrasante des autres responsa-
bilités du CICR, notamment l’assistance aux prisonniers de guerre – il crée la section 
civile de l’Agence internationale des prisonniers de guerre. Dans un premier temps, 
il traite les demandes concernant des civils dans son cabinet médical, avec l’aide de 
ses proches parents et de ses amis. Devant l’ampleur de la tâche, il demande que cette 
activité soit réintégrée dans les circuits de l’Agence, provoquant ainsi une extension 
du champ d’action du CICR et de la Croix-Rouge tout entière. C’est lui qui anime 
cette section tout au long de la guerre, de même que les sections qui s’occupent des 
membres du personnel sanitaire et des invalides de guerre. Il sacrifie son cabinet et 
sa clientèle afin de consacrer son temps et ses forces à la direction de l’Agence.

Dès l’armistice, il voue toute son énergie à l’élaboration d’une convention pro-
tégeant les personnes civiles en temps de guerre. Malheureusement, la Onzième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en 1923, se contente 
de l’adoption d’un vœux pieux, sans portée juridique. Il faudra toutes les horreurs 
perpétrées contre des civils durant la Seconde Guerre mondiale pour que les États 
acceptent enfin de se lier les mains par une convention protégeant les civils. On 
aboutit ainsi à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre du 12 août 1949 (Quatrième Convention), dont le projet du 
Docteur Ferrière constituait en quelque sorte l’avant-projet.

Frédéric Ferrière épouse en 1878 Adolphine Faber. Le couple a quatre enfants  : 
trois fils et une fille.

Le docteur Ferrière s’éteint à Genève le 14 juin 1924.
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Autres prestations

Par-delà le traitement des demandes de renseignements concernant des prisonniers 
de guerre, des prisonniers civils et les familles des captifs, l’Agence fut en mesure 
de rendre deux autres formes de services qui, pour être indirects, n’en étaient pas 
moins importants.

En premier lieu, l’Agence fut renseignée sur une multitude de cas particuliers 
qui demandaient une intervention  : tel prisonnier malade devait être examiné par la 
Commission médicale mixte et rapatrié 56  ; tel autre demandait à rejoindre son frère 
détenu dans un camp voisin  ; tel enfant avait été séparé de ses parents par l’exode ou la 
déportation, tel prisonnier était sans nouvelle de sa famille restée en territoire occupé 
ou déracinée par l’exode, etc. Dans de nombreux cas, une enquête débouchait sur une 
intervention auprès d’un médecin-chef, d’un commandant de camp ou d’un gouver-
neur militaire. Il s’ensuivit une intense correspondance et ces démarches, répétées des 
milliers et des milliers de fois, ont largement contribué à l’amélioration du sort des 
victimes de la guerre.

Par ailleurs – et c’est peut-être la contribution la plus importante – la masse énorme 
des renseignements accumulés par l’Agence permettait de dresser et de tenir à jour la 
«  carte humanitaire  » de la guerre  : il suffisait de consulter le fichier topographique 
pour connaître les taux de mortalité enregistrés dans les différents camps  ; grâce aux 
différentes cartothèques, on pouvait tenir à jour la liste nominative du personnel 
sanitaire retenu en violation des dispositions de la Convention de Genève, la liste des 
invalides éligibles pour le rapatriement en cours d’hostilités ou pour l’internement 
en pays neutre, la liste des militaires détenus dans les camps dits «  de représailles  », la 
liste des otages, des déportés, etc. Par ce labeur de fourmi, l’Agence entretenait la base 
documentaire des interventions du Comité international auprès des Sociétés nationales 
et des gouvernements. C’est dans une large mesure sur la rigueur et sur la minutie du 
travail de l’Agence que se fondait l’immense crédit dont le CICR bénéficiait auprès 
des belligérants et des neutres57.

Il reste à traiter de la fermeture de l’Agence.

56 Les commissions médicales mixtes, composées de médecins appartenant à la Puissance détentrice 
et de médecins appartenant à un pays neutre, visitaient les camps de prisonniers, examinaient les 
blessés et les malades, et dressaient la liste de ceux qui étaient éligibles pour le rapatriement ou 
pour l’internement en pays neutre. Ces commissions avaient notamment pour tâche de veiller à 
une application uniforme des critères (blessure, maladie, infirmité) retenus par les belligérants  ; en 
pratique, cette responsabilité reposait tout particulièrement sur les épaules des membres neutres de 
ces commissions.

57 Rapport général 1912-1920, pp. 62-64.
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Durant la guerre, le CICR avait imaginé qu’il pourrait fermer l’Agence à la conclu-
sion de la paix et en confier les archives, désormais dormantes, au Service des archives 
du Canton de Genève. De fait, sur le plan administratif et financier, l’Agence fut 
liquidée le 31 décembre 1919, c’est-à-dire que la comptabilité de l’Agence fut intégrée 
à celle du CICR58. Mais le Comité international continua à gérer le fonds d’archives 
de l’Agence et à répondre aux demandes qui lui parvenaient. C’est ainsi que l’Agence 
devint un rouage permanent du CICR. Aujourd’hui, les demandes qui parviennent 
encore régulièrement au CICR ne présentent plus qu’un intérêt historique, biogra-
phique ou généalogique59.

58 Idem, p. 228.
59 Depuis le 4 août 2014, il est possible d’accéder en ligne aux fichiers de l’Agence internationale des 

prisonniers de guerre sur le site web du CICR  : www.icrc.org. Les fichiers de l’Agence internationale 
des prisonniers de guerre sont exposés au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge à Genève.

http://www.icrc.org


chapitre 4
Les délégations du Comité international 

et les visites de camps de prisonniers

A la fin de l’année 1914, le Comité international désigne deux délégués, l’un pour la 
France (le Dr de Marval), et l’autre pour l’Allemagne (M. Eugster) ; ces délégués quittent 
la Suisse le 3 janvier 1915  ; quelques jours plus tard, deux autres délégués partent pour 
la Grande-Bretagne (MM. Naville et van Berchem). Ces délégués ont pour mission de 
visiter les camps de prisonniers de guerre et d’internés civils, et de faire rapport sur la 
condition des captifs1.

Cette initiative représente le point de départ d’une activité résolument nouvelle 
dans laquelle le Comité international va affirmer sa vocation propre. Il y a donc lieu 
qu’on s’y arrête.

Deux questions viennent immédiatement à l’esprit  :

a) De toute évidence, le Comité international n’a pas envoyé ses délégués à l’aventure  ; 
un échec, auprès d’un seul belligérant, aurait eu des conséquences désastreuses  ; ces 
trois missions ont donc été préparées, ne serait-ce que pour s’assurer que les délégués 
auraient accès aux captifs qu’ils devaient visiter. Est-il possible de reconstituer le fil 
de cette négociation  ?

b) Quels sont les motifs qui ont poussé le CICR à entreprendre cette tâche délicate et 
pour laquelle il paraissait mal outillé  ?

Les dossiers d’archives ne nous ont livré que des informations fragmentaires2. Il est 
cependant possible de discerner les principales étapes de la négociation.

1 Documents publiés à l’occasion de la guerre (soit les rapports des délégués du Comité international sur 
leurs visites aux camps de prisonniers), 24 volumes publiés entre mars 1915 et janvier 1920, Genève, 
CICR, première série (Rapports de MM. Naville et van Berchem, Dr de Marval et A. Eugster sur 
leurs visites aux camps de prisonniers en Angleterre, en France et en Allemagne), Genève, CICR, 
mars 1915, p. 3  ; Rapport général 1912-1920, pp. 85-86.

2 Outre les procès-verbaux du CICR et les procès-verbaux de l’Agence internationale des prisonniers 
de guerre, nos recherches ont porté sur les dossiers suivants  : Guerre de 1914-1918, dossier général  ; 
dossiers 418/I, 418/II, 418/IX, 431/IIIa, 431/IIIb, 431/IIIc, 431/V, 431/VIII, 432/I, 432/II, 
434/I, 434/II, 444/III, 471/I, 472/X. Les procès-verbaux sont d’un laconisme désolant  ; en outre, 
on constate que les dossiers de la Première Guerre mondiale ne sont pas complets, en particulier en 
ce qui concerne les premiers mois du conflit.
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Du 26 septembre au 4 octobre 1914, Gustave Ador est à Bordeaux où il a des entre-
tiens avec des membres du Gouvernement et du Comité central de la Croix-Rouge 
française. Ces entretiens ont notamment porté sur la question de la transmission des 
listes de captifs et sur l’acheminement de la correspondance et des secours3. La ques-
tion des visites de camps de prisonniers a-t-elle également été soulevée  ? Il y a tout 
lieu de le penser4. En effet, dans une lettre du 31 octobre 1914, le marquis de Vogüé, 
président de la Croix-Rouge française, faisait part de l’opposition du Gouvernement 
français à la visite des prisonniers allemands par des délégués neutres. Le marquis de 
Vogüé souhaitait que «  la visite des allemands en France fût assurée par des délégués 
de la Croix-Rouge française, agréés par l’autorité militaire, et la visite des français en 
Allemagne par des délégués du Comité international.  » Le marquis de Vogüé ajoutait 
à ce propos  : «  la réciprocité absolue ici ne s’impose pas  »5. C’est un point de vue qu’on 
ne devait guère partager à Berlin.

En novembre 1914, le baron d’Anthouard, délégué de la Croix-Rouge française pour 
l’assistance aux prisonniers de guerre, visita plusieurs camps de prisonniers allemands 
en France et fit parvenir au CICR un rapport qui mettait en lumière l’excellence des 
conditions d’internement. La Croix-Rouge française demandait que cette note «  fût 
présentée au public et à la Croix-Rouge allemande comme venant du CICR et résultant 
d’informations recueillies auprès d’elle par le CICR  »6.

C’est une manœuvre à laquelle le Comité international ne pouvait se prêter. C’est 
donc bien en tant que «  Communication […] faite à la demande de la Croix-Rouge 
française  » que ce rapport fut transmis à la Croix-Rouge allemande7. Cette commu-
nication était-elle de nature «  à rassurer les familles en Allemagne et à faire cesser les 
plaintes peu fondées si souvent insérées dans les journaux allemands  », ainsi que le 

3 Bulletin international, no 180, octobre 1914, pp. 251-252  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, 
pp. 51-55.

4 Nous n’avons connaissance d’aucun compte rendu détaillé de la mission de Gustave Ador à Bordeaux. 
Le procès-verbal de la séance du Comité international qui suit son retour résume en dix lignes le 
rapport qu’il fit de sa mission. On n’y trouve aucune mention d’une démarche concernant la visite 
des camps de prisonniers de guerre. En revanche, ce procès-verbal signale que M. Micheli, membre 
du CICR, a effectué un sondage au sujet de la visite de prisonniers en Allemagne, sans préciser s’il 
existe un rapport entre ce sondage et la mission de Gustave Ador à Bordeaux  : «  Des demandes tendant 
à la visite des prisonniers en Allemagne nous ayant été adressées, M. le ministre de Hollande à Berne, 
sondé par M. Micheli, répond que le baron de Romberg, ambassadeur d’Allemagne, trouve de grandes 
difficultés à réaliser ce projet. Il en a saisi son gouvernement  » (Procès-verbaux du Comité international 
(Agence des prisonniers de guerre), vol. 7, séance du 5 octobre 1914). Manifestement, la question 
était d’actualité. Frédéric Barbey, qui a consulté les carnets de Gustave Ador, aujourd’hui disparus, 
semble indiquer que Gustave Ador a demandé lors de sa mission à Bordeaux que des délégués neutres 
soient autorisés à visiter les camps de prisonniers de guerre, Frédéric Barbey, Un homme d’État suisse, 
Gustave Ador, p. 97.

5 Lettre du 31 octobre 1914, Archives du CICR, dossier 418/IX/A.
6 Lettre du 15 novembre 1914 du baron d’Anthouard, Archives du CICR, dossier 418/IX/A.
7 Lettre du 25 novembre 1914 au Comité central de la Croix-Rouge allemande, Archives du CICR, 

dossier 431/VIII, reproduite dans le Bulletin international, no 181, janvier 1915, pp. 56-58.
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souhaitait la Croix-Rouge française  ? On peut en douter. Sans mettre en cause la bonne 
foi du baron d’Anthouard, on a de bonnes raisons de penser que cette communication 
fut reçue à Berlin avec autant de scepticisme que celui qui aurait accueilli à Paris une 
communication analogue de la Croix-Rouge allemande.

Si l’on voulait sortir de l’impasse, une autre approche s’imposait. Du 9 au 
16 décembre 1914, Gustave Ador, accompagné du Dr Ferrière, se rendit à Berlin où 
il eut des entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge allemande, ainsi qu’avec les 
ministres des Affaires étrangères et de la Guerre  ; il fut également reçu par le chance-
lier Bethmann-Hollweg. Sur la base de ce qui avait été précédemment convenu avec 
la Croix-Rouge française, on se mit d’accord pour constituer à Paris et à Berlin un 
«  Comité de secours aux prisonniers de guerre  » composé de représentants du Ministère 
de la Guerre, de la Société nationale de la Croix-Rouge, des Puissances protectrices 
(Espagne et États-Unis) et du CICR8. Ces Comités avaient pour mission «  de visiter 
dans les deux pays les camps de prisonniers, d’examiner quels étaient leurs besoins, et 
de faire rapport sur la manière dont ils étaient traités de part et d’autre  »9. De toute 
évidence, la responsabilité d’effectuer ces visites devait reposer sur les membres neutres 

8 Bulletin international, no 181, janvier 1915, pp. 58-61  ; Procès-verbaux du Comité international (Agence 
des prisonniers de guerre), vol. 7, 19 décembre 1914. L’Espagne assurait la protection des intérêts 
français en Allemagne, alors que les États-Unis assuraient celle des intérêts allemands en France.

9 Documents publiés à l’occasion de la guerre, première série, p. 3.

41. France, février 1915  : Gustave Ador, Paul des Gouttes et Louis Ador entre Paris et Issoudun. 
© Olivier Dupraz.
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de ces Comités, soit les délégués des Puissances protectrices et ceux du Comité interna-
tional. En fait, on constate que les délégués du CICR ont agi de façon indépendante10.

MM. Ador et Ferrière profitèrent de leur séjour en Allemagne pour visiter les camps 
de Magdebourg, Torgau et Zossen11.

Par une lettre du 19 décembre 1914, Gustave Ador informa la Croix-Rouge française 
des résultats de ces négociations, ainsi que des observations recueillies lors des visites 
de camps de prisonniers12. La veille, la Croix-Rouge allemande avait confirmé l’accord 
du Gouvernement du Reich pour la visite des camps par des délégués neutres13. Les 
délégués du CICR pouvaient rejoindre leur poste.

Le Comité international a-t-il conduit une négociation parallèle avec la Grande-
Bretagne  ? La chose paraît certaine, mais nous n’avons pu mettre la main sur les docu-
ments qui permettraient d’en suivre le cours.

Quels sont les motifs qui ont conduit le Comité international à s’engager dans cette 
voie résolument nouvelle  ?

Dans ses publications, le CICR s’est efforcé de rattacher cette initiative au mandat 
que lui avait confié la Résolution VI de la Conférence de Washington14.

Aux termes de cette résolution, en effet, le Comité international était chargé d’as-
surer l’acheminement et la distribution des secours aux prisonniers de guerre «  par 
l’intermédiaire de délégués neutres accrédités auprès des Gouvernements intéressés  »15. 
Ce serait donc pour présider aux distributions de secours que le Comité international 
aurait chargé ses délégués de visiter les camps de prisonniers.

Cette explication est d’autant plus séduisante que la question des secours fut effec-
tivement abordée lors des entretiens de Bordeaux et de Berlin et qu’il y a d’inévitables 
interférences entre l’envoi de secours collectifs et l’exercice d’un contrôle extérieur, ne 
serait-ce que pour pouvoir donner à ceux qui fournissent des secours l’assurance que 
ceux-ci parviennent bien aux captifs auxquels ils sont destinés.

Cette explication doit pourtant être écartée. On constate en effet qu’à la même 
époque, le Comité international s’est déchargé de l’acheminement des secours sur 
d’autres intermédiaires, notamment les administrations postales des pays neutres16. 

10 Rapport général 1912-1920, p. 86.
11 Bulletin international, no 181, janvier 1915, pp. 62-63.
12 Archives du CICR, dossier 471/I  ; lettre reproduite dans le Bulletin international, no 181, janvier 

1915, pp. 58-64.
13 Procès-verbaux du Comité international (Agence des prisonniers de guerre), vol. 7, 18 décembre 

1914.
14 Ainsi dans Le Rôle et l’Action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la Guerre européenne 

de 1914 à 1916, p. 31.
15 Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 mai 1912, 

Compte rendu, p. 318.
16 «  Le Comité international a laissé les secours à d’autres, mais il a conservé les délégations  » écrit le CICR 

dans Le Rôle et l’Action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la Guerre européenne, 
p. 31. Mais précisément, dans le cadre de la Résolution de Washington, la distribution des secours 
est la raison d’être des délégations.
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En  outre, on observe à la lecture des rapports des délégués que la question des secours 
ne figurait pas au premier rang de leurs préoccupations  ; ils ont bien plutôt cherché à 
établir une image aussi complète que possible de la condition des captifs, ce qui corres-
pond bien au terme «  d’inspections  » qui est régulièrement utilisé dans les documents 
de l’époque17. Enfin, nous savons par une lettre de Gustave Ador que M. Eugster, 
délégué en Allemagne, se plaignait de n’avoir rien à distribuer18.

Il faut donc se tourner d’un autre côté.
Il convient, croyons-nous, de replacer la question dans son contexte historique. 

Quelle est la situation en automne 1914  ? Au lendemain de la bataille de la Marne 
(5-12 septembre 1914), une évidence s’impose aux gouvernements, aux états-majors 
et à l’opinion publique  : la guerre sera longue. La manœuvre s’enlise dans la boue des 
tranchées et dans l’enchevêtrement des barbelés. L’Europe s’installe dans une guerre 
d’usure – pour ne pas dire une guerre d’épuisement – qui peut durer des mois ou 
des années.

C’est dès lors la condition des prisonniers de guerre qui revient au premier rang 
des préoccupations humanitaires. Quelle est leur situation  ? Ils sont plusieurs cen-
taines de milliers, capturés lors des campagnes de Prusse orientale, de Belgique et de 
France19. Rien n’a été prévu pour héberger, vêtir et ravitailler cette masse humaine  ; il 
faut construire des camps, organiser l’approvisionnement, les soins médicaux, etc. Au 
seuil de l’hiver, la plupart des prisonniers n’ont d’autres uniformes que ceux qu’ils 
portaient lors de leur capture, en août ou septembre. Le sort des internés civils n’est 
pas plus enviable.

Ces difficultés matérielles alimentent les rumeurs les plus fantastiques qu’une opi-
nion publique surexcitée accueille avec crédulité. La population indignée réclame des 
représailles et les gouvernements s’empressent de céder à ces revendications. De repré-
sailles en contre-représailles, c’est l’ensemble du système conventionnel de protection 
qui est en passe d’être démantelé.

«  Une puissance redoutable est apparue, une souveraine toujours présente et invariable-
ment inflexible, dominant tous les rapports entre États, arrêtant les initiatives, suspendant 
l’application des dispositions législatives et réglementaires, conditionnant tout progrès et 
toute amélioration, c’est la Réciprocité  » s’exclame le rédacteur du Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge dans un élan de lyrisme dont le CICR n’est pas coutumier. 

17 Ainsi, par exemple, dans le Rapport général 1912-1920, p. 85.
18 Lettre du 16 janvier 1915, Archives du CICR, dossier 431/III/c.
19 Selon les chiffres communiqués à Gustave Ador lors de sa mission à Berlin, on dénombrait 

en décembre 1914 plus de 600 000 prisonniers de guerre en Allemagne seulement, Procès-verbaux 
du Comité international (Agence des prisonniers de guerre) vol. 7, 19 décembre 1914. On estime que 
six mois après l’ouverture des hostilités, on dénombrait déjà entre 1,3 et 1,4 millions de prisonniers 
de guerre en Europe (Heather Jones, “Prisoners of war”, in  : The Cambridge History of the First World 
War, Edited by Jay Winter, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2014, vol. II, pp. 266-
290, ad p. 270).
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«  Aucun État n’a voulu accorder ce que sa signature l’obligeait cependant à faire, sans 
être préalablement assuré de la réciprocité. Et cette attitude a été tellement générale […] 
qu’on serait tenté de se demander si tous les traités humanitaires ne sont pas illusoires, 
et si cette implacable réciprocité n’est pas, au moins en temps de guerre, le seul principe 
devant lequel se plient les gouvernements  »20.

Les visites effectuées dans les camps de prisonniers par des observateurs neutres et 
impartiaux devaient permettre d’atteindre deux objectifs  :
• encourager les belligérants à apporter au régime des prisonniers les améliora-

tions nécessaires  ;
• renseigner exactement les gouvernements et les familles sur le sort des prisonniers21.

Mais il est permis d’aller plus loin  : en renseignant de manière objective et impartiale 
les gouvernements et l’opinion publique sur la condition véritable des captifs, le Comité 
international pouvait espérer faire obstacle au déchaînement de la propagande et pré-
venir par ce biais de nouvelles mesures de représailles contre les captifs. Bien entendu, le 
CICR ne pouvait faire ouvertement état de cette préoccupation. Elle ressort en revanche 

20 Bulletin international, no 181, janvier 1915, pp. 31-32. De fait, l’atmosphère était tellement empoi-
sonnée par les exigences de réciprocité et les mesures de représailles que le CICR en vint à menacer 
de refuser de continuer à s’acquitter du mandat dont la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
l’avait chargé (télégramme du 21 septembre 1914, Archives du CICR, dossier 418/IX/A).

21 Rapport général 1912-1920, p. 85.

42. Camp d’Issoudun, Indre. Le délégué du CICR s’entretient avec un officier français
avant de rencontrer les prisonniers réunis dans la cour.  
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST- 00617-42
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nettement d’une lettre manuscrite que le docteur de Marval adresse de Paris à Gustave 
Ador le 8 janvier 191522. Elle affleure aussi dans certaines communications du CICR  :

[…] ces visites, offrant les plus complètes garanties d’indépendance et d’impartialité, 
sont de nature à rassurer les familles en leur indiquant le véritable état des choses qu’une 
presse tendancieuse dénature trop souvent, et ont pour effet d’amener parfois une salutaire 
détente entre les gouvernements belligérants23.

Dans un long article publié par le Journal de Genève le 4 novembre 1914, le grand écri-
vain pacifiste Romain Rolland, qui s’était mis à titre volontaire au service de l’Agence 
internationale des prisonniers de guerre, cherche à rassurer les familles des captifs 

22 Lettre du docteur de Marval à Gustave Ador, 8 janvier 1915, Archives du CICR, dossier 432/II/2/G.
23 Renseignements complémentaires sur l’activité de l’Agence internationale des Prisonniers de Guerre 

à Genève en 1915 et en 1916, p. 37 (souligné par nos soins). Dans le même sens, 166e circulaire aux 
Comités centraux, 17 février 1916, Bulletin international, no 186, avril 1916, p. 151  ; Procès-verbaux 
du Comité international (Agence des prisonniers de guerre), vol. 7, 9-14 août 1915. Relevons qu’à la 
même époque des démarches parallèles ont été entreprises par les services diplomatiques des Puissances 
protectrices auxquelles les belligérants avaient confié la sauvegarde de leurs intérêts et la protection de 
leurs ressortissants au pouvoir de la Partie adverse (l’Espagne avait la charge des intérêts de la France 
et de la Russie, alors que les États-Unis assuraient la protection des intérêts anglais, allemands et 
austro-hongrois). L’idée de prévenir des mesures de représailles en renseignant exactement les gouver-
nements sur la situation de leurs ressortissants aux mains de la Partie adverse ressort nettement des 
documents diplomatiques américains, Papers relating to the Foreign Relations of the United States, 1915, 
Supplement, The World War, Washington, United States Government Printing Office, 1928, p. 999.

43. Camp de PG allemands au Maroc. Le délégué du CICR s’entretient avec les prisonniers. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST- 00617-14
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sur le sort de leurs proches et dénonce le rôle de la presse qui, en France comme en 
Allemagne, attise la haine en colportant des informations tendancieuses qui débouchent 
sur des représailles  :

«  La guerre est la guerre  ». Soit  ! Il est donc naturel qu’elle traîne dans son escorte des 
milliers de prisonniers, officiers et soldats. De ceux-ci, pour le moment, je ne dirai que 
quelques mots. Et ce sera pour rassurer, dans la mesure du possible, les familles qui les 
recherchent et s’inquiètent de leur sort. Car, d’un côté comme de l’autre circulent trop 
facilement des légendes odieuses, propagées par une presse sans scrupule, qui tendent 
à faire croire que les lois les plus élémentaires de l’humanité sont foulées aux pieds par 
l’adversaire. […] Quand on en vient à goûter, après trois mois de luttes fratricides, ce 
sentiment reposant de large humanité et qu’on se retrouve ensuite au milieu de la mêlée, 
les cris de haine des journaux aboyants font horreur et pitié. Quelle besogne croient-ils 
faire  ? Ils veulent punir des crimes et sont eux-mêmes des crimes  : car les mots meurtriers 
sont les semences de meurtres. Dans l’organisme malade de l’Europe rongée de fièvre, 
tout vibre et se répercute. Chaque parole, chaque acte amène des représailles24.

Ce souci de prévenir des représailles par une information qui se veut objective et ras-
surante explique également que le Comité international ait assuré une large diffusion 
aux rapports de ses délégués  : ces rapports étaient envoyés d’office aux agences de presse 
et à tous les abonnés du Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge  ; ils étaient 
vendus en librairie  ; plusieurs séries ont fait l’objet de rééditions.

En outre, des visites effectuées de part et d’autre par des observateurs neutres 
devaient favoriser une certaine égalité dans le traitement des prisonniers de guerre, 
autrement dit, une forme de «  réciprocité dans le bien  » qui ne pouvait qu’être avan-
tageuse pour les captifs25.

Au départ, les visites des délégués du CICR, comme celles des représentants des 
Puissances protectrices, ne reposaient sur aucune base légale, si ce n’est l’agrément 
ad hoc des gouvernements concernés. Les accords conclus entre les belligérants durant 
la seconde partie de la guerre ont pris en compte cette activité en prévoyant la visite des 
lieux de détention par les délégués des Puissances protectrices et des «  Sociétés neutres 
de la Croix-Rouge  »26.

24 Romain Rolland, «  Inter Arma Caritas  », Journal de Genève, 4 novembre 1914, supplément, page 5.
25 Dans le même sens  : «  Égalité de traitement pour les prisonniers de guerre militaires ou civils  », 

163e circulaire aux Comités centraux, 15 janvier 1915, Bulletin international, no 181, janvier 1915, 
pp. 5-8  ; Actes du Comité international, pp. 21-23.

26 Protocole de clôture de la Conférence réunie à Copenhague du 15 octobre au 2 novembre 1917 (réu-
nion, sous les auspices des Croix-Rouges suédoise et danoise, des représentants des Gouvernements 
et des Sociétés nationales d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de Roumanie, de Russie et de l’Empire 
ottoman), article VIII, Bulletin international, no 193, janvier 1918, pp. 122-124  ; Accord franco-alle-
mand du 15 mars 1918, article 51, Bulletin international, no 194, avril 1918, p. 277  ; Accord franco- 
allemand conclu à Berne le 26 avril 1918, article 23, Bulletin international, no 195, juillet 1918, p. 400.
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Sur le déroulement des visites, nous disposons d’une documentation de premier 
ordre  : les rapports établis par les délégués du CICR27.

Bien que ces visites aient été réalisées dans des circonstances diverses selon les pays 
et selon les conditions propres à chaque lieu de détention, on constate que les délégués 
ont néanmoins suivi un schéma uniforme qu’il est possible de reconstituer.

Les délégués commençaient par procéder à une enquête générale auprès des services 
responsables des camps de prisonniers et d’internés (Ministère de la Guerre, Ministère 
de l’Intérieur, Société nationale de la Croix-Rouge, etc.) ; ils se renseignaient sur les 
innombrables règlements, prescriptions et ordonnances qui régissaient les conditions 
de détention  ; les délégués dressaient ensuite la liste des camps qu’ils désiraient visiter.

Puis venait la visite des lieux de détention. Après un entretien préliminaire avec 
le commandant du camp, les délégués examinaient toutes les installations  : quartiers, 
ateliers, réfectoire, cuisines, infirmerie, douches, installations sanitaires, locaux d’ar-
rêts, dépôts de vivres et de colis, terrain d’exercice, etc. Les délégués pouvaient ainsi se 
rendre compte des conditions matérielles propres à chaque camp. Ils s’enquéraient de la 
nourriture, des mesures d’hygiène, des soins médicaux et de la prévention des maladies 
contagieuses, de la durée et de la nature du travail, de l’arrivée de la correspondance 
et des secours, des mesures disciplinaires, des punitions prononcées, etc. Bien que les 
rapports soient le plus souvent rédigés en termes généraux, on constate, grâce à certaines 
remarques ponctuelles (comparaison de la valeur en calories des rations allouées dans 

27 Documents publiés à l’occasion de la guerre (soit les rapports des délégués du Comité international 
sur leurs visites aux camps de prisonniers), 24 volumes publiés entre mars 1915 et janvier 1920.

44. Oued Stita, Algérie, camp de PG allemands. Le délégué du CICR s’entretient avec le porte-parole 
des prisonniers. Le camp est en cours de construction. On commence par construire la clôture. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST- 00617-34
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différents camps, relevé des taux de mortalité et de morbidité, etc.), que ces visites 
étaient effectuées avec un très grand souci de précision28.

Tout au long de leurs visites, les délégués s’entretenaient avec des groupes de détenus. 
Dès l’origine, les délégués ont attaché la plus grande importance à la possibilité de 
discuter librement avec les prisonniers29. Le CICR, pour sa part, a déclaré à plusieurs 
reprises qu’il n’entreprendrait pas de nouvelles visites s’il n’avait pas l’assurance que 
ses délégués pourraient s’entretenir sans témoins avec les prisonniers de leur choix  ; il 
s’agissait donc d’une condition essentielle  :

Pour que nos inspections aient toute leur valeur et offrent les garanties sans lesquelles 
elles ne sauraient être entreprises, il fallait que nos délégués fussent assurés de pouvoir 
communiquer librement avec les captifs30.

La visite des lieux de détention et les entretiens avec les captifs permettaient aux délé-
gués de se former une image précise, complète et détaillée des conditions prévalant 
dans les camps.

28 Ainsi, par exemple Documents publiés à l’occasion de la guerre, deuxième série, pp. 79-80  ; septième 
série, passim, etc.

29 Documents publiés à l’occasion de la guerre, première série, pp. 12-15, 25-26, 27 et 46  ; deuxième série, 
p. 34  ; troisième série, pp. 26, 46 et 50  ; septième série, pp. 5-9  ; neuvième série, p. 6  ; sur les difficultés 
rencontrées lors de la visite de prisonniers russes en Allemagne, onzième série, p. 5.

30 Bulletin international, no 188, octobre 1916, p. 408  ; dans le même sens, no 194, avril 1918, p. 216.

45. Camp de PG en Allemagne  : Cottbus. Le délégué du CICR, M. Eugster, visitant un atelier. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST- 03004-17A
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Un camp de prisonniers n’est jamais un paradis  ; en fin de visite, les délégués s’entre-
tenaient à nouveau avec le commandant du camp  ; ils lui faisaient part de leurs obser-
vations et de leurs suggestions, ainsi que des desiderata et des plaintes des prisonniers  ; 
les questions les plus importantes faisaient l’objet de démarches auprès des ministères 
concernés  ; si des faits particulièrement graves étaient constatés, les délégués deman-
daient l’ouverture d’une enquête31.

Au terme de leur mission, les délégués rédigeaient un rapport rendant compte de 
leurs observations  ; ce rapport comprenait habituellement trois parties  : une partie 
générale réunissant les indications communes à l’ensemble des camps visités lors d’une 
mission  ; une partie spéciale mentionnant les particularités propres à chaque lieu de 
détention  ; enfin, des conclusions où les délégués indiquaient les améliorations qui 
devaient être apportées au régime des prisonniers  ; ces rapports étaient remis au CICR 
qui les communiquait au gouvernement de la Puissance détentrice et à celui de la 
Puissance d’origine des captifs et les publiait sous sa responsabilité.

Hormis le fait que le CICR ne publie plus les rapports de visites de lieux de déten-
tion établis par ses délégués, les procédures mises en place au printemps 1915 ont servi 
de modèle pour toutes les visites de lieux de détention que les délégués du CICR ont 
effectuées depuis lors, et servent encore de modèle à l’action du CICR en faveur des 
personnes privées de liberté 32.

Durant la guerre et l’immédiat après-guerre, le Comité international a envoyé 54 mis-
sions itinérantes dans les pays ou territoires suivants  : Allemagne, France, Royaume-Uni, 
Algérie, Tunisie, Maroc, Autriche-Hongrie, Italie, Russie, Turquie, Égypte, Indes, 
Birmanie, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Japon, Pologne, Tchécoslovaquie, Ukraine, 
Sibérie, Serbie33.

Les délégués du CICR ont effectué 524 visites de lieux de détention34. Ce chiffre est 
impressionnant  ; en effet, le CICR ne pouvait s’appuyer pour cette activité sur aucune 
base conventionnelle  ; chaque mission devait faire l’objet d’une négociation d’autant 
plus difficile qu’aucun belligérant n’était disposé à ouvrir les portes de ses camps tant 
qu’il n’avait pas la certitude que ses adversaires ouvriraient les leurs aux mêmes condi-
tions. Pourtant, si l’on prend en considération le nombre des prisonniers de guerre et 
la durée de leur détention, ce chiffre apparaît presque dérisoire  ; dans tous les cas, il ne 
permettait pas un contrôle systématique et régulier de l’ensemble des camps.

31 Documents publiés à l’occasion de la guerre, première série, pp. 49-50 et 89-91  ; troisième série, pp. 49, 
52 et 53  ; cinquième série, pp. 18-19  ; septième série, pp. 61-63 et 91  ; dixième série, pp. 13-14, 53 et 
60  ; douzième série, pp. 27, 28 et 53  ; seizième série, pp. 46-67.

32 François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, 
pp. 665-759.

33 Rapport général 1912-1920, pp. 86-90.
34 Idem, p. 87. Ce chiffre, qui figure dans tous les documents officiels du CICR, correspond au nombre 

des visites qui ont donné lieu à l’établissement de rapports qui ont été publiés. L’examen des dossiers 
d’archives permet de conclure que le nombre total des visites effectuées est bien plus élevé  ; mais les 
sources documentaires sont trop fragmentaires pour qu’on puisse déterminer ce nombre avec précision.
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Dès lors, la question se pose  : pourquoi le Comité international n’a-t-il pas cherché 
à faire visiter par ses délégués, de manière systématique et régulière, l’ensemble des 
camps de prisonniers  ?

Deux faits permettent de répondre à cette question  :
a) Les délégués du CICR ont effectué un grand nombre de visites en 1915, c’est-à-dire 

avant que les représentants des Puissances protectrices ne commencent à visiter sur 
une base régulière les camps de prisonniers, ainsi qu’en 1919, alors que les Puissances 
protectrices avaient déposé leur mandat  ; dans l’intervalle, les visites des délégués 
du CICR furent moins nombreuses35.

b) Au printemps 1917, les délégués du CICR visitèrent huit camps de prisonniers alliés 
en Bulgarie  ; une année plus tard, le CICR décida d’envoyer sur place une nouvelle 
mission, «  la visite des camps par les attachés de la délégation néerlandaise n’ayant 
pas été agréée par le Gouvernement bulgare  »36.

Si donc le Comité international a jugé essentiel qu’un contrôle neutre fût exercé sur le 
traitement réservé aux prisonniers de guerre et aux internés civils, et s’il a, au besoin, 
pris les mesures en son pouvoir pour instaurer ou pour provoquer l’instauration de ce 
contrôle, il n’a, en revanche, pas jugé nécessaire de faire visiter par ses propres délégués 
les lieux de détention dans lesquels les représentants des Puissances protectrices effec-
tuaient régulièrement de telles visites. Cette conclusion s’imposait d’autant plus natu-
rellement que les services diplomatiques des Puissances protectrices lui communiquaient 
les rapports établis par leurs représentants  ; le CICR était donc suffisamment renseigné37.

Est-il possible d’évaluer l’utilité de ces visites  ?
Dans ses publications, le Comité international a volontiers souligné le «  réconfort 

moral  » que de telles visites apportaient aux captifs en les tirant de leur isolement, ainsi 
que les nombreuses améliorations qui ont été apportées aux conditions de détention à 
la suite des interventions de ses délégués38.

On ne saurait mettre en doute ces résultats, encore qu’il soit impossible d’en prendre 
la mesure.

Mais l’essentiel, à notre avis, n’est pas là.
Le fait décisif est que l’intervention des Puissances protectrices, des Sociétés 

nationales des pays neutres et du Comité international a permis de briser le cercle des 

35 Rapport général 1912-1920, pp. 88-90.
36 Bulletin international, no 195, juillet 1918, p. 348. On constate par ailleurs que le CICR a fréquem-

ment demandé que tel ou tel groupe de prisonniers reçoive la visite des représentants des Puissances 
protectrices ou des délégués du CICR  ; ainsi, par exemple Bulletin international, N ° 191, juillet 1917, 
p. 287  ; no 192, octobre 1917, p. 403  ; no 194, avril 1918, p. 216  ; Documents publiés à l’occasion de la 
guerre, vingt-troisième série, p. 128.

37 Bulletin international, no 192, octobre 1917, p. 398  ; no 194, avril 1918, p. 216  ; no 195, juillet 1918, 
pp. 345-346  ; Rapport général 1912-1920, p. 63.

38 Le Rôle et l’Action du Comité international de la Croix-Rouge pendant la Guerre européenne de 1914 
à 1916, p. 31  ; Rapport général 1912-1920, p. 85.
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représailles et contre-représailles dans lequel les belligérants s’étaient enfermés et qui 
conduisait, par une action réciproque et par un enchaînement presque mécanique, au 
démantèlement du régime conventionnel de protection.

Or, pour les captifs, un régime juridique contrôlé par des tiers, c’est toute la diffé-
rence entre des conditions d’internement austères, sans doute, mais décentes, et l’enfer.

*
Bien qu’il n’eût aucun mandat lui permettant d’intervenir en leur faveur, le Comité 
international ne pouvait se désintéresser du sort des populations civiles des territoires 
occupés, qui étaient pratiquement coupées du reste du monde mais dont on savait 
qu’elles étaient soumises à un régime de compression particulièrement rigoureux.

Le CICR tenta à plusieurs reprises d’envoyer des missions en territoire occupé. Le pré-
sident Gustave Ador proposa de se rendre lui-même en Belgique et dans les départements 
du nord de la France. Ces démarches se heurtèrent à une fin de non-recevoir à Berlin. Le 
Comité n’eut pas plus de succès dans le cas des territoires serbes occupés. Il est vrai que sur 
tous les fronts, les armées des Empires centraux se battaient en territoire ennemi, de sorte 
que le Comité international ne pouvait invoquer l’argument de l’intérêt réciproque39.

*
Des missions itinérantes convenaient parfaitement aux visites de camps d’interne-
ment, telles que le CICR les envisageait à l’époque de la Première Guerre mondiale. En 
revanche, seule une infrastructure permanente permettait d’assurer la distribution et le 
contrôle de quantités importantes de secours. Or, à partir de 1917, la dégradation de la 
situation alimentaire dans la plus grande partie de l’Europe entraîne des conséquences 
alarmantes pour les prisonniers. La question des secours revient au premier rang des 
préoccupations humanitaires.

En outre, le CICR va se trouver confronté dans l’immédiat après-guerre au problème 
du rapatriement des prisonniers de guerre et des internés civils  ; cette question va l’entraîner 
dans des démarches innombrables et dans des négociations complexes avec un grand 
nombre d’acteurs, qui nécessiteront une présence permanente dans plusieurs capitales.

Aussi le Comité international est-il amené à ouvrir des délégations permanentes 
à Salonique, Berlin, Petrograd40, Varsovie, Vienne, Budapest, Vladivostok, Moscou, 
etc.41 Ces délégations s’occupèrent principalement de la gestion des secours, puis du 
rapatriement des prisonniers de guerre. Ces deux questions faisant l’objet de chapitres 
séparés, il n’y a pas lieu de s’y attarder ici.

39 Procès-verbaux du Comité international (Agence des prisonniers de guerre) vol. 7, 22 janvier 1915, 
12 mai 1915, 21 août 1915, etc.

40 En août 1914, Saint-Pétersbourg fut rebaptisée Petrograd, son ancien nom étant jugé comme ayant 
une consonance trop germanique. A la mort de Lénine en 1924, l’ancienne capitale reçut le nom de 
Leningrad  ; elle retrouva son nom d’origine en 1991, à la suite de l’éclatement de l’URSS.

41 Rapport général 1912-1920, pp. 90-91  ; Bulletin international, no 193, janvier 1918, pp. 69-71  ; no 194, 
avril 1918, p. 227  ; cf. également l’article 51 de l’Accord franco-allemand du 15 mars 1918, Bulletin 
international, no 194, avril 1918, p. 277.



chapitre 5
Les actions de secours

L’article 15 du Règlement de La Haye avait prévu et réglementé l’action des Sociétés 
de secours aux prisonniers de guerre. Or, ces sociétés n’existaient pas  ; la Croix-Rouge 
avait donc décidé de reprendre à sa charge le mandat confié à ces sociétés-fantômes  ; 
tel était l’objet de la Résolution VI de la Conférence de Washington  ;1 aux termes de 
cette résolution, le CICR devait assurer l’acheminement et la distribution des secours 
qui lui seraient confiés  ; il constituait donc le relais entre chaque Société nationale et 
les prisonniers de même nationalité.

Comment le CICR s’est-il acquitté de cette tâche  ?
Les secours confiés au Comité international pouvaient être de deux sortes  ; ou bien 

il s’agissait de colis individuels, destinés à tel ou tel prisonnier nommément désigné, 
ou bien il s’agissait d’envois collectifs.

Pour l’acheminement des colis individuels, le CICR avait créé l’instrument appro-
prié  : l’Agence. Cependant, la transmission des colis prit bientôt une telle extension 
qu’elle menaçait d’absorber toutes les forces vives de l’institution. Par ailleurs, dès le 
moment où l’adresse d’un captif était connue de sa famille, l’Agence ne représentait 
plus un intermédiaire indispensable  ; le CICR entreprit donc des démarches en vue de 
confier cette activité aux administrations postales des pays neutres, ce qui fut fait dès 
l’automne 1914 2. Dès lors, l’Agence ne se chargea plus que des colis qui ne pouvaient 
être acheminés par la voie ordinaire3.

Cependant, de nombreux prisonniers ne recevaient pas de colis de leur famille, soit 
que celle-ci fût indigente, soit qu’elle habitât les régions occupées d’où il n’était pas pos-
sible de communiquer avec l’extérieur. Le Comité international entreprit des démarches 
en vue d’organiser des envois collectifs4  ; ces démarches furent couronnées de succès et 
les premiers wagons de secours collectifs transitèrent par Genève en décembre 1914 5  ; 

1 Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Washington du 7 au 17 mai 1912, 
Compte rendu, p. 318.

2 Rapport général 1912-1920, pp. 64-69  ; RICR, no 3, mars 1919, pp. 309-313.
3 Par exemple lorsque l’adresse du destinataire n’était pas connue, ou lorsque le colis n’avait pu être 

délivré à l’adresse indiquée. Au total, l’Agence assura l’acheminement de 1  800  000 colis individuels, 
Rapport général 1912-1920, p. 67.

4 Bulletin international, no 181, janvier 1915, pp. 58-62.
5 Plus de 1800 wagons de secours collectifs ont été acheminés par les soins du CICR, Rapport général 

1912-1920, p. 67.
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le CICR allait-il assurer la répartition de ces envois, comme le prévoyait la Résolution 
VI de la Conférence de Washington  ? En fait, on constate que le Comité international 
s’est déchargé de cette tâche sur les Sociétés nationales des pays de destination.

Le Comité international a donc joué un rôle décisif en vue d’amorcer la circulation 
des secours individuels et collectifs  ; en revanche, il n’a pas cherché à s’assurer dans 
ce domaine une position privilégiée  ; dans la mesure du possible, il a confié les tâches 
d’exécution à d’autres organismes.

Devait-on s’arrêter là  ? Le schéma triangulaire (Société nationale – CICR – prison-
nier de guerre) imaginé à Washington devait être remis en cause avant la fin du conflit  ; 
en effet, dès 1917, les événements de Russie entraînèrent la paralysie de la Croix-Rouge 
russe  ; les prisonniers russes furent ainsi privés de toute assistance provenant de leur pays 
d’origine, alors même qu’ils subissaient de plein fouet les conséquences de la famine 
régnant dans les Empires centraux  ; les prisonniers allemands et austro-hongrois se 
trouvèrent bientôt dans la même situation en raison de la disette et des bouleversements 
politiques en Europe centrale.

Par ailleurs, la guerre civile russe, l’éclatement de la Double Monarchie6 et le 
maintien du blocus après l’armistice entraînèrent une aggravation de la condition des 
populations civiles. La famine fut indescriptible  : les villes n’étaient plus ravitaillées  ; 
les médicaments étaient introuvables  ; les hôpitaux n’étaient même plus chauffés  ; les épi-
démies de grippe et de typhus faisaient des ravages dans une population sous-alimentée  ; 
en quelques mois, la grippe emporta plus de victimes que quatre années de combats.

Le CICR ne pouvait ignorer cette situation  ; toutefois, la précarité de ses ressources 
interdisait toute action de grande envergure. Les initiatives furent très diverses, il semble 
possible de les regrouper sous quatre titres  :

a) information  : grâce aux délégations permanentes établies à Berlin, Varsovie, Vienne, 
Budapest, Bucarest, Constantinople, Vladivostok, etc., le Comité international était 
en mesure de fournir aux gouvernements et aux associations de secours des rensei-
gnements détaillés sur la situation prévalant dans le centre et le sud de l’Europe 
ainsi qu’en Sibérie  ; ces rapports ont notamment fourni une base documentaire aux 
premières interventions humanitaires de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
à celles de la Société des Nations7  ;

6 La Double Monarchie désignait l’Empire austro hongrois de 1866 à 1918, l’Empereur d’Autriche 
étant également roi de Hongrie.

7 RICR, no 11, novembre 1919, pp. 1370-1372. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est une fédé-
ration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge créée au lendemain de la Première Guerre mondiale 
à l’initiative de M. Henry Davison, président du Comité de guerre de la Croix-Rouge américaine, 
dans le but de favoriser la coopération entre les Sociétés membres et d’encourager les activités de la 
Croix-Rouge en temps de paix, notamment dans les domaines de la santé publique et des secours 
en cas de catastrophe naturelle. Les Sociétés nationales des États vaincus – Allemagne, Autriche, 
Hongrie, Bulgarie et Turquie – furent exclues de la Ligue jusqu’en 1922. En 1983, la fédération 
adopta le nom de Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, puis, en 1991, celui 
de Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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b) coordination  : le CICR fut chargé à plusieurs reprises de coordonner les efforts des 
organismes publics ou privés intéressés par les secours aux régions sinistrées ou par la 
lutte contre les épidémies  ; il convient de mentionner en particulier le Bureau central 
pour la lutte contre les épidémies en Europe orientale qui réunissait à Vienne, sous 
les auspices du Comité international, les experts médicaux de Pologne, d’Autriche, 
de Hongrie, de Roumanie, de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie et d’Italie  ; ce bureau, 
qui permettait aux représentants de pays qui n’entretenaient pas de relations diplo-
matiques de se rencontrer dans un cadre apolitique et neutre, fut la cheville ouvrière 
d’une action concertée permettant d’enrayer la progression de l’épidémie de typhus 
qui sévissait en Russie et en Ukraine, grâce à l’établissement d’une chaîne de centres 
de quarantaine et de désinfection sur toutes les voies de communication8  ;

c) démarches  : le CICR entreprit de nombreuses démarches en vue d’attirer l’attention 
des vainqueurs sur la situation prévalant dans les anciens Empires centraux et en 
Russie  ; mentionnons en particulier l’appel du 10 mars 1919 à la Conférence de la 
Paix par lequel le Comité international demandait la levée du blocus, tout au moins 
pour les produits médicaux, ainsi que l’organisation de l’approvisionnement des 
hôpitaux en Europe centrale9  ;

d) actions directes  : le CICR entreprit un certain nombre d’actions de secours avec ses 
propres moyens, soit au profit des populations civiles (ravitaillement des hôpitaux, 
soupes populaires, création ou approvisionnement de homes pour enfants, etc.), soit au 
profit des prisonniers de guerre (ravitaillement des prisonniers russes en Allemagne  ; 
organisation des centres de transit, de désinfection et de convalescence pour rapatriés, 
etc.) ; l’action la plus audacieuse est sans doute la mission de secours et de rapatriement 
en faveur des prisonniers de guerre en Sibérie, de mars 1919 à juin 192110.

Dans le domaine des secours également, la position du Comité international subit 
une profonde transformation au cours de la guerre et de l’immédiat après-guerre. Le 
CICR est amené à sortir du rôle d’intermédiaire – ou, plus précisément, de relais – qui 
avait été le sien jusqu’alors, et à entreprendre des actions nouvelles, soit en faveur des 
prisonniers de guerre, soit en faveur des populations civiles.

8 RICR, no 5, mai 1919, pp. 497-507  ; no 7, juillet 1919, pp. 788-805  ; no 10, octobre 1919, pp. 1209-
1216  ; no 15, mars 1920, pp. 282-295  ; no 17, mai 1920, pp. 557-577  ; André Durand, Histoire du 
CICR, vol. II, pp. 166-168  ; François Bugnion, «  Le Comité international de la Croix-Rouge et la 
protection de la santé  », in  : La Conférence médicale de Cannes, 1er-11 avril 1919, édité par Roger 
Durand, Genève, Société Henry Dunant, 1994, pp. 177-188.

9 Appel du CICR à la Conférence de la Paix, 10 mars 1919, RICR, no 4, avril 1919, pp. 465-469.
10 RICR, no 4, avril 1919, p. 471  ; no 5, mai 1919, p. 585  ; no 6, juin 1919, pp. 702-703  ; no 7, juillet 

1919, 869-870  ; no 8, août 1919, p. 1002  ; no 11, novembre 1919, pp. 1348-1350  ; no 12, décembre 
1919, pp. 1489-1493 et 1521-1522  ; no 14, février 1920, pp. 198-205  ; no 16, avril 1920, pp. 405-411  ; 
no 17, mai 1920, pp. 610-611  ; no 20, août 1920, pp. 937-941  ; no 23, novembre 1920, p. 1360  ; no 27, 
mars 1921, pp. 263-265  ; no 36, décembre 1921, pp. 1197-1232 (rapport du Dr Montandon) ; André 
Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 95-100.



chapitre 6
Le CICR et le rapatriement des captifs

Dès la bataille de la Marne (4-9 septembre 1914), une évidence s’impose  : la guerre 
sera longue. La question du rapatriement des captifs – ou du moins de certains d’entre 
eux – se trouve dès lors posée pour le CICR comme pour les chancelleries. Cette ques-
tion restera au premier rang des préoccupations du Comité international jusqu’au 
rapatriement des derniers groupes de prisonniers, en juillet 1922. Il convient cependant 
de distinguer nettement deux situations  :

• les rapatriements en cours d’hostilités

• les rapatriements au terme des hostilités.

Les rapatriements en cours d’hostilités

Le droit coutumier et le Règlement de La Haye prévoyaient que le rapatriement des 
prisonniers de guerre s’effectuerait dans le plus bref délai possible après la conclusion 
de la paix. Néanmoins, on pouvait envisager le rapatriement en cours d’hostilités de 
certaines catégories de captifs  :
• Les prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés
• Les membres du personnel sanitaire
• Les civils qui n’étaient pas en âge de porter les armes

En outre, la prolongation de la lutte posa la question de l’internement en pays neutre des 
invalides de guerre qui n’étaient pas éligibles pour être rapatriés en cours d’hostilités, 
ainsi que celle du rapatriement des prisonniers de guerre ayant subi une longue captivité.
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Les prisonniers de guerre grands malades ou grands blessés

L’article 6 de la Convention de Genève du 22 août 1864 avait prévu le rapatriement 
obligatoire, en cours d’hostilités, des combattants ennemis gravement blessés  :

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables 
de servir.

Sous prétexte que les belligérants devaient avoir le droit absolu de garder les blessés dont 
la possession a pour eux de l’importance, la Conférence diplomatique de 1906 décida 
d’abolir cette obligation et de la remplacer par une disposition purement facultative. 
L’article 2 de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 disposait en effet  : «  Les bel-
ligérants auront la faculté de convenir de renvoyer dans leur pays, après les avoir mis 
en état d’être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu’ils ne voudront 
pas garder prisonniers  »1.

L’absurdité de cette décision ne manqua pas d’apparaître dès les premiers mois de 
la Première Guerre mondiale  : les belligérants se trouvèrent bientôt avoir à leur charge 
des centaines, puis des milliers de mutilés et d’invalides dont la rétention était aussi 
inhumaine qu’inutile.

Dès le 12 novembre 1914, le président du CICR, Gustave Ador, s’est adressé au 
chef du Département politique fédéral2 pour proposer que la Suisse intervienne auprès 
de la France et de l’Allemagne en vue du rapatriement en cours d’hostilités des inva-
lides de guerre détenus de part et d’autre3. La négociation fut ensuite conduite par les 
diplomates suisses4.

Le premier échange de grands blessés français et allemands eut lieu du 2 au 11 mars 
1915. Les invalides étaient rapatriés à travers la Suisse, entre Constance et Lyon, à bord 
de trains sanitaires fournis par la Suisse5. Des opérations similaires ont eu lieu tout 
au long de la guerre. Après l’entrée en guerre de l’Italie, des convois de rapatriements 
ont également été organisés entre Côme, en Italie du nord, et Feldkirch, en Autriche, 
à travers le Gothard. Le premier échange de grands blessés italiens et autrichiens eut 
lieu le 28 novembre 1916 6.

1 Actes de la Conférence de Révision réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906, p. 283.
2 Aujourd’hui, Département fédéral des Affaires étrangères.
3 Lettre du Président du Comité international de la Croix-Rouge, G. Ador, au chef du Département 

politique, A. Hoffmann, 12 novembre 1914, et Lettre du Département politique au Président du 
Comité international de la Croix-Rouge, G. Ador, 13 novembre 1914, Documents diplomatiques 
suisses, volume 6 (1914-1918), 29 juin 1914-11 novembre 1918, Préparé par Jacques Freymond, Isabelle 
Graf-Junod et Alison Browning, Berne, Benteli Verlag, 1981, p. 109  ; Rapport général, pp. 91-109.

4 Ainsi, dans un rapport du 19 décembre 1914, le ministre de Suisse à Paris, Charles Lardy, rendait 
compte de ses démarches en vue du rapatriement des invalides de guerre (Le Ministre de Suisse à 
Paris, Ch. Lardy, au Chef du Département politique, A. Hoffmann, 19 décembre 1914, Documents 
diplomatiques suisses, volume 6 (1914-1918), pp. 124-126).

5 André Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 43.
6 Idem, p. 44.
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Sur le plan pratique, le CICR s’est contenté d’un rôle limité mais décisif  : l’établisse-
ment des listes d’invalides susceptibles d’être rapatriés en cours d’hostilités7. Ces listes, 
constamment maintenues à jour par l’Agence, constituaient le support indispensable à 
tout accord entre les belligérants. Des commissions médicales mixtes, formées de méde-
cins ressortissants d’un pays neutres et de médecins appartenant à la Puissance détentrice, 
examinaient les prisonniers blessés ou malades et désignaient ceux qui étaient éligibles 
pour le rapatriement en cours d’hostilités selon les critères fixés par les États belligérants.

En quatre ans, ce sont 81 597 invalides de guerre allemands, français, belges, aus-
tro-hongrois, serbes, italiens, britanniques, bulgares, ottomans, américains, portugais et 
russes qui ont été rapatriés en cours d’hostilités à travers la Suisse à bord de 301 trains 
spéciaux8. Le Conseil fédéral confia la responsabilité de cette opération au médecin-chef 
de la Croix-Rouge suisse, le colonel Carl Bohny, et c’est la Croix-Rouge suisse qui s’est 
chargée d’assurer les soins aux invalides durant leur passage à travers le pays. Le colonel 
Bohny accompagna la plupart des convois et parvint à résoudre les innombrables diffi-
cultés qu’une opération de cette envergure ne pouvait manquer de susciter. Il fut effica-
cement secondé par son épouse, qui se chargeait de la supervision des soins infirmiers. 

7 Bulletin international, no 182, avril 1915, pp. 166-168 et 174-175.
8 Ce nombre comprenait 16  780 Allemands, 29  223 Français ou Belges, 13  675 Austro-Hongrois, 3209 

Serbes, 17  479 Italiens, 406 Anglais, 63 Bulgares, 45 Ottomans, 13 Américains, 2 Portugais, 2 Russes 
et 700 évacués civils français ou belges, La Croix-Rouge suisse pendant la mobilisation 1914-1919, 
Berne, Imprimerie coopérative, 1920, (rapport soumis à la Dixième Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, réunie à Genève en 1921, document 101), p. 72 La Croix-Rouge suisse indique un 
total de 81  377, mais ce total ne correspond pas à la somme des effectifs des différents contingents.

46. Rapatriement de blessés, Genève, gare Cornavin. 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-00323-21
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Parmi les malades, on comptait beaucoup de tuberculeux, qui n’avaient guère d’espoir 
de guérison en captivité, ainsi que bon nombre de malades mentaux traumatisés par 
la violence des combats et dont beaucoup ne se souvenaient même plus de leur nom9.

Quelque 13  000 invalides de guerre allemands et britanniques ont été rapatriés 
lors de 27 opérations réalisées à l’aide de navires-hôpitaux naviguant entre des ports 
britanniques et des ports néerlandais10, tandis que 65  000 blessés ou malades russes, 
allemands, austro-hongrois et ottomans capturés sur le front oriental étaient rapatriés 
à travers la Suède. Les transports et les soins médicaux étaient assurés par les Services 
de santé des États de transit, avec le concours de leurs Sociétés nationales11.

Nul doute que ces opérations ont permis de sauver des milliers de grands blessés et de 
malades gravement atteints, qui avaient un espoir de guérison une fois ramenés dans leur 
pays et auprès de leurs proches, mais qui seraient décédés s’ils étaient restés en captivité.

9 Documents diplomatiques suisses, volume 6 (1914-1918), pp.132 et 157  ; Bulletin international, no 182, 
avril 1915, pp. 256-263  ; no 184, octobre 1915, pp. 566-576  ; no 185, janvier 1916, pp. 79-84  ; no 186, 
avril 1916, pp. 204-206  ; no 187, juillet 1916, pp. 300-301 et 311-312  ; no 188, octobre 1916, pp. 415-
417  ; no 189, janvier 1917, pp. 54-57  ; no 191, juillet 1917, p. 296  ; no 193, janvier 1918, pp. 79-80  ; 
no 194, avril 1918, pp. 223-224  ; no 195, juillet 1918, pp. 359-361  ; no 196, octobre 1918, pp. 498-
499. Jusqu’en 1916, il s’agit de rapatriements d’invalides de guerre français, belges, britanniques et 
allemands  ; à partir de novembre 1916, il est également fait mention du rapatriement d’invalides 
italiens et autrichiens, Bulletin international, no 189, janvier 1917, pp. 120-126  ; no 191, juillet 1917, 
pp. 248-249  ; no 194, avril 1918, p. 224  ; La Croix-Rouge suisse pendant la mobilisation 1914-1919, 
Berne, Imprimerie coopérative, 1920, p. 72 (rapport soumis à la Dixième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, réunie à Genève en 1921) ; Dr G. A. Bohny, Carl Bohny (Schweizerköpfe, Heft 
11), Zurich, Orell Füssli Verlag, 1932, pp. 8-18  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 44. Ces 
opérations se sont poursuivies jusque en 1920, de telle sorte que ce sont au total plus de 118 000 inva-
lides de guerre qui ont été secourus par la Croix-Rouge suisse lors de leur passage à travers la Suisse, 
150 ans de passion humanitaire, La Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014, édité par Guy Mettan, 
Genève, Éditions Slatkine, 2014, pp. 19 et 104.

10 Bulletin international, no 192, octobre 1917, pp. 456-457  ; no 196, octobre 1918, p. 500  ; le rapport 
d’activité soumis par la Croix-Rouge des Pays-Bas à la Dixième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Genève en 1921, fait état du transport de 12 587 invalides de guerre allemands 
et de 4745 invalides de guerre britanniques, transpostés au cours de 27 voyages effectués par deux 
navires-hôpitaux néerlandais, mais ces chiffres comprennent aussi bien les prisonniers rapatriés en 
cours d’hostilités que ceux qui devaient être internés aux Pays-Bas, ce qui explique l’écart entre le 
nombre des Britanniques et celui des Allemands, (Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Croix-Rouge néerlandaise, Activités pendant la guerre, s. l. n. d. (document no 85), p. 13  ; André 
Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 46.

11 Rapatriements d’invalides de guerre allemands, autrichiens ottomans et russes à travers la Suède, 
Bulletin international, no 189, janvier 1917, pp. 108-110  ; no 191, juillet 1917, pp. 243. Dans une lettre 
du 12 mai 1917 à Gustave Ador, le prince Carl de Suède, président de la Croix-Rouge suédoise, men-
tionne que plus de 41  000 invalides de guerre ont été rapatriés à travers le territoire suédois jusqu’au 
12 mai 1917, Bulletin international, no 191, juillet 1917, pp. 341-345. Dans un rapport d’octobre 1918, 
la Croix-Rouge suédoise fait état du rapatriement de 65  000 invalides de guerre allemands, autrichiens 
ou russes à travers la Suède, Bulletin international, no 196, octobre 1918, pp. 542-546, ad p. 544  ; 
Rapport général sur l’activité de la Croix-Rouge suédoise 1912-1920, Stockholm, Croix-Rouge suédoise 
et Imprimerie P. A. Norstedt & Fils, 1921 (Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à Genève en 1921, document no 47), pp. 73-76  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 46.
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47. Rapatriement 
d’invalides de guerre
à travers la Suède. 
© Archives CICR (DR), S.N., 
V-P-HIST-01144-05

49. Rapatriement 
d’invalides de guerre
à travers la Suède :
le personnel 
d’accompagnement 
qui assure les soins 
durant le transport. 
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V-P-HIST-01144-06

48. Rapatriement 
d’invalides de guerre
à travers la Suède. 
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Les membres du personnel sanitaire

La Convention de Genève du 22 août 1864 avait posé le principe que les membres du 
personnel de santé des armées étaient exempts de capture. En cas d’occupation par 
l’ennemi, médecins et infirmiers devaient pouvoir continuer à remplir leur mission 
auprès des blessés dont ils avaient la charge  ; ils devaient être remis aux avant-postes de 
leur armée lorsque leur présence auprès des patients ne serait plus nécessaire12. On consi-
dérait en effet que seule une complète exemption de capture permettait au personnel 
sanitaire de rester auprès des blessés en cas d’avance de l’ennemi et de se consacrer sans 
restriction à sa mission secourable. Cette règle avait été maintenue dans la Convention 
de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en cam-
pagne du 6 juillet 1906  ; l’article 12 disposait en effet que les membres des services de 
santé des forces armées ainsi que le personnel des Sociétés de secours seraient rapatriés 
«  lorsque leur concours ne sera plus indispensable  »13.

En dépit de cette disposition, tous les belligérants ont gardé en captivité les méde-
cins, les infirmiers et les brancardiers tombés en leur pouvoir, que ce soit pour qu’ils 
donnent des soins à leurs compagnons de captivité ou à titre de représailles, de telle 
sorte que les services de santé se voyaient privés d’un précieux personnel, alors que les 
combats faisaient jour après jour de nouvelles victimes.

Le CICR dénonça cette situation à travers son appel solennel du 7 décembre 1914 
relatif au renvoi du personnel sanitaire14. Se fondant sur les travaux préparatoires, le 
CICR rappelait que l’intention de la Conférence diplomatique de 1906 avait été que 
les membres du personnel sanitaire puissent continuer à donner des soins aux blessés 
après qu’il seront tombés au pouvoir de l’ennemi et qu’ils soient renvoyés à leur armée 
lorsque leur concours ne sera plus indispensable auprès des blessés qu’ils soignaient au 
moment de leur capture. Le CICR en appelait au respect scrupuleux de ces dispositions 
et soulignait «  qu’il ne serait pas digne des nations civilisées, qui ont été les premières 
à en vouloir l’exécution, de ne pas les observer scrupuleusement  »15.

Cette question figurait au premier rang des négociations que Gustave Ador conduisit 
à Bordeaux et à Berlin durant l’automne 1914 16, et ce n’est sans doute pas par hasard 
que le CICR publia l’appel du 7 décembre 1914 à la veille du départ de son président 
pour la capitale allemande. Ces négociations ont permis de débloquer la situation au 
début de l’année 1915. Dans ce cas également, après la négociation initiale qui permit 
d’amorcer les rapatriements, le rôle principal du CICR a été de tenir à jour la liste 
des membres du personnel sanitaire ou des Sociétés nationales qui étaient retenus en 

12 Convention de Genève du 22 août 1864, article 3, Compte rendu de la Conférence internationale pour 
la Neutralisation du Service de Santé militaire en Campagne, 8-22 août 1864, Annexe B  ; Manuel du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, p. 21.

13 Droit des conflits armés, p. 372.
14 «  Renvoi du personnel sanitaire  », Note aux ministres de la Guerre des États belligérants, 7 décembre 

1914, Bulletin international, no 181, janvier 1915, pp. 45-46  ; Actes du Comité international, pp. 19-20.
15 Idem.
16 Bulletin international, no 181, janvier 1915, pp. 63-67  ; Rapport général 1912-1920, pp. 91-111.
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captivité en violation des dispositions de la Convention de Genève et de conduire des 
démarches en vue de leur libération. Au total, quelque 26  000 membres des services 
de santé ont été rapatriés à travers la Suisse – et rendus à leur service auprès des blessés 
de guerre – au cours de la Première Guerre mondiale. En règle générale, ces médecins, 
infirmières et infirmiers ont été rapatriés avec les convois de grands blessés17.

Les civils

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, il était généralement admis que les ressortissants d’un 
État belligérant qui se trouvaient sur le territoire de la Partie adverse à l’ouverture des 
hostilités devaient être laissés libres de s’en aller  ; on leur impartissait un délai déter-
miné – souvent de plusieurs semaines ou de plusieurs mois – pour liquider leurs biens 
et organiser leur départ18.

Cette pratique paraissait suffisamment bien établie pour que la Conférence de La 
Haye de 1907 ait refusé d’édicter une règle conventionnelle qui aurait eu pour effet de 
légitimer l’internement des civils ennemis tout en limitant le recours à cette mesure 
de sûreté 19.

Ces belles illusions devaient s’évanouir en août 1914  : dès les premiers jours du 
conflit, les belligérants ont interné en masse, non seulement les hommes en âge de 
porter les armes, mais également les femmes, les enfants, les vieillards et les infirmes. 
Leur statut n’était pas défini par le droit conventionnel  ; en revanche, la distinction 
fondamentale entre combattants et non-combattants leur était applicable  ; si donc 
l’internement des hommes en âge de porter les armes pouvait paraître légitime, le 
rapatriement des femmes, des enfants, des malades et des vieillards semblait s’imposer.

Dès septembre 1914, le Département politique fédéral proposa aux gouvernements 
allemand et français de rapatrier ces civils à travers la Suisse. Ayant reçu des réponses 
positives de Bordeaux et de Berlin, le Département politique créa à Berne un Bureau 
central pour le rapatriement des internés civils. Par la suite d’autres gouvernements 
prièrent la Suisse de s’entremettre en vue du rapatriement de leurs ressortissants internés 
en pays ennemis, tandis que l’Allemagne proposait d’étendre l’accord conclu avec la 
France au rapatriement des civils non mobilisables résidant dans les départements 
occupés du nord de la France. Il s’agissait principalement d’évacuer les habitants des 
villes et des villages situés à proximité immédiate du front et dont les habitations avaient 
été détruites lors des combats.

17 150 ans de passion humanitaire, La Croix-Rouge genevoise de 1864 à 2014, p. 104.
18 Ainsi, l’article XXIV du Traité de paix signé entre la France et l’Espagne le 7 novembre 1659 en 

l’Ile des Faisans prévoyait qu’en cas de rupture entre les deux pays, un délai de six mois serait laissé 
aux sujets de part et d’autre pour retirer et transporter leurs effets et leurs personnes où bon leur 
semblerait, The Consolidated Treaty Series, Edited by Clive Parry, New York, Oceana Publications, 
1969-1986, vol. 5, p. 338.

19 Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye, 15 juin – 18 octobre 1907, Actes et Documents, 
tome III, pp. 9-10, 109-110, 114-118 et 128-129.
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50. Camp de Holzminden, 
Allemagne. Regroupement 
des civils français évacués 
des départements occupés 
du nord de la France. 
© Archives CICR (DR),  
S.N., V-P-HIST-03541-32

51. Camp de Holzminden, 
Allemagne. Départ des 
évacués français. 
© Archives CICR (DR),  
S.N., V-P-HIST-03539-08A

52. Arrivée des évacués 
français à Genève. 
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S.N., V-P-HIST-03529-31A
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Ce sont les autorités suisses qui ont assuré le transport des rapatriés à travers la 
Suisse20. Pour sa part, l’Agence a traité des dizaines de milliers de demandes individuelles 
de rapatriement21. Ainsi, le CICR mentionne dans son Rapport général que la section 
civile de l’Agence a traité au cours de la seule année 1917, plus de 80  000 demandes de 
rapatriement concernant des civils français22.

Près de 500  000 civils – des femmes, des enfants et des vieillards – originaires des 
départements occupés du nord de la France ont ainsi été évacués à travers la Belgique 
et l’Allemagne, puis rapatriés en France à travers la Suisse, dans un premier temps 
vers Annemasse, à deux pas de Genève, puis, à la demande du gouvernement français, 
vers Évian, la ville d’eau du bord du lac devenant pour trois ans un immense centre 
d’accueil et de transit23.

Les prisonniers de guerre ayant subi une longue captivité

Lorsqu’en août 1914, l’Europe se précipita dans la guerre, on pensait, à Paris comme 
à Berlin, à Londres et Saint-Pétersbourg comme à Vienne, que ce serait l’affaire de 
quelques semaines et que les soldats seraient de retour – victorieux – avant Noël. La 
prolongation de la lutte et l’enlisement de la manœuvre entraînèrent, pour les prison-
niers, une captivité prolongée et dont on n’entrevoyait pas la fin, ce qui suscita l’appa-
rition d’un phénomène pathologique que l’on a caractérisé du nom de «  maladie du 
barbelé  » (neurasthénie, anorexie, atrophie musculaire, etc.), qui se traduisait par une 
diminution substantielle des aptitudes physiques et morales des prisonniers. Dès lors 
que ces hommes n’étaient plus en état de reprendre les armes, n’y avait-il pas lieu de 
les renvoyer dans leur foyer  ?

Par son appel du 26 avril 1917, le CICR demandait le rapatriement des prisonniers 
de guerre ayant subi une longue captivité24. Après des négociations prolongées, conduites 

20 Dès le 22 septembre 1914, se fondant sur le résultat de consultations préliminaires auprès des gou-
vernements allemand et français, le Conseil fédéral décidait de créer un Bureau central pour le 
rapatriement des internés civils, rattaché au Département politique fédéral, Documents diplomatiques 
suisses, volume 6 (1914-1918), pp. 71, 75-77, 82-83 et 85-86.

21 Bulletin international, no 183, juillet 1915, p. 343  ; no 184, octobre 1915, pp. 501-503  ; no 185, janvier 
1916, pp. 57-60  ; no 186, avril 1916, pp. 198-199 et 200-203  ; no 187, juillet 1916, pp. 306-309  ; no 189, 
janvier 1917, pp. 46-50  ; no 190, avril 1917, pp. 178-179  ; no 191, juillet 1917, pp. 291-295  ; no 192, 
octobre 1917, pp. 406-408  ; no 193, janvier 1918, pp. 75-77  ; no 195, juillet 1918, pp. 348-359  ; no 196, 
octobre 1918, pp. 493-498  ; Rapport général 1912-1920, p. 143.

22 Rapport général 1912-1920, p. 143.
23 Bulletin international, no 190, avril 1917, pp. 178-179  ; Françoise Breuillaud-Sottas, Évian et le 

drame de la Grande Guerre – 500 000 civils rapatriés, Catalogue de l’exposition, Évian, Maison 
Gribaldi, 5 avril-25 décembre 2014, Milan, Silvana Editoriale, 2014, 96 pages  ; «  Le rapatriement 
de 500  000 civils français par la Suisse. Un épisode méconnu de la Grande Guerre  », in  : La Suisse 
et la guerre de 1914-1918, Actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au Château de Penthes, 
Édités par Christophe Vuilleumier, Éditions Slatkine, Genève, 2015, pp. 117-142.

24 Bulletin international, no 190, avril 1917, pp. 142-144  ; Actes du Comité international, pp. 45-46.
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à Berne sous les auspices du Département politique fédéral, la France et l’Allemagne 
conclurent le 26 avril 1918 un accord qui prévoyait le rapatriement de tous les sous-of-
ficiers et soldats ayant plus de 18 mois de captivité, tête pour tête et grade pour grade. 
Devaient en outre être rapatriés, sans égard au nombre ni au grade, les sous-officiers et 
soldats ayant plus de 40 ans et trois enfants et ceux qui avaient 45 ans révolus25.

L’internement en pays neutre

Lorsqu’ils acceptèrent de libérer en cours d’hostilités les prisonniers de guerre grands 
malades ou grands blessés, les belligérants n’ont retenu, comme donnant droit au rapa-
triement en cours d’hostilités, que des lésions provoquant une infirmité grave et per-
manente, telles que la perte d’un bras ou d’une jambe, la cécité complète, etc.

On le conçoit sans peine. En effet, même s’il était admis qu’il était interdit d’em-
ployer d’anciens prisonniers rapatriés à un service militaire actif, les belligérants crai-
gnaient de libérer des prisonniers, certes invalides, mais malgré tout susceptibles de 
renforcer d’une façon ou d’une autre le potentiel économique ou militaire de la partie 
adverse, notamment en occupant dans un atelier ou dans un bureau la place d’un 
individu valide qui pourrait ainsi être envoyé au front.

On avait donc adopté des critères hautement restrictifs  : seuls les blessés gravement 
handicapés ont eu droit au rapatriement direct en cours d’hostilités. Mais il était dès 
lors inévitable que l’on rencontrât dans les camps de prisonniers un grand nombre de 
blessés qui avaient subi des traumatismes considérables, mais cependant pas suffisants 
pour entraîner leur rapatriement avant la fin des hostilités. Etait-il possible de leur 
venir en aide  ?

Étant donné la crainte manifestée par le gouvernement français, en particulier, 
de restituer à l’Allemagne des invalides – notamment des officiers – qui pourraient 
rendre encore certains services à l’armée allemande, par exemple dans les bureaux de 
l’État-Major, dans des dépôts ou ailleurs, Gustave Ador évoqua dès le 28 janvier 1915 
avec le ministre français de la Guerre, Alexandre Millerand, la possibilité d’hospita-
liser en Suisse les invalides de guerre français ou allemands qui n’étaient pas éligibles 
pour le rapatriement. Par une lettre du 4 février, il suggérait au Conseil fédéral de 
proposer d’hospitaliser en Suisse les blessés qui, sans remplir toutes les conditions 
qui auraient justifié leur rapatriement en cours d’hostilités, n’en avaient pas moins 
subi des lésions qui ne leur permettaient guère de supporter la vie en captivité et pour 
lesquels on fabriqua le terme – tragiquement inadéquat – de «  petits grands blessés  ». 
On considérait non sans raison que l’internement en pays neutre représentait une 
mesure moins cruelle que la captivité en pays ennemi et offrait en outre de meilleures 

25 Accord entre l’Allemagne et la France concernant les prisonniers de guerre et les civils conclu à Berne 
le 26 avril 1918, articles 1-3  ; Bulletin international, no 195, juillet 1918, pp. 396-397  ; Rapport général 
1912-1920, pp. 109-111.
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perspectives de guérison, tout en empêchant absolument que ces anciens prisonniers 
ne reprennent du service26.

Les négociations conduites par le Conseil fédéral aboutirent à l’internement et à 
l’hospitalisation en Suisse de plus de 67 000 prisonniers de guerre blessés ou malades, 
dont beaucoup étaient des tuberculeux qui furent acheminés vers des stations de mon-
tagne, comme Davos, Leysin ou Villars27  ; les internés pouvaient se déplacer librement 
dans un certain rayon et pouvaient même recevoir la visite de leurs proches  ; plus de 
25 000 internés étaient encore en Suisse lors de l’armistice du 11 novembre 1918 28. Le 
Danemark, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas acceptèrent également d’accueillir et 
d’hospitaliser des prisonniers blessés ou malades29.

Les rapatriements au terme des hostilités

Lorsque les Empires centraux demandent l’armistice, il y a entre sept et huit millions 
de prisonniers de guerre ou d’internés civils  ; la majorité d’entre eux sont détenus en 
Europe  ; cependant, des contingents importants ont été transférés en Afrique du Nord, 
au Proche-Orient, aux Indes britanniques, au Turkestan et en Sibérie. Le Japon, pour 
sa part, détient quelques milliers de prisonniers capturés dans les anciennes colonies 
allemandes d’Extrême-Orient30. Les difficultés inhérentes au rapatriement de cette 
masse humaine sont immenses  : l’apparition de nouvelles frontières a disloqué les 
anciens réseaux de communications  ; de vastes régions sont dévastées  ; le matériel rou-
lant est dans un état de complet délabrement et, de plus, le charbon est introuvable. 
Ces difficultés matérielles sont aggravées par les conditions politiques  : la guerre fait 
rage sur presque toutes les frontières de l’ancien Empire russe qui sombre dans la guerre 
civile  ; l’Allemagne est la proie de troubles révolutionnaires  ; l’Autriche-Hongrie vole 
en éclats.

26 Documents diplomatiques suisses, volume 6 (1914-1918), pp. 195-198, 311-312, 396-398 et 399-400. 
En ce qui concerne l’internement en Suisse au cours de la première guerre mondiale, on pourra se 
reporter au rapport, établi par ordre du Colonel Hauser, Médecin d’armée, par le Major Édouard 
Favre, L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, 3 volumes, Genève, 
Librairie Georg & Cie, et Berne, Bureau du Service de l’Internement, 1917-1919, en particulier 
le volume I, pp. 3-8 et 187-189. Le Saint-Siège est intervenu dans le même sens au printemps 1915 
(Documents diplomatiques suisses, volume 6 (1914-1918), pp. 197-198).

27 Soit 37  515 Français, 4326 Belges, 4081 Anglais, 21  225 Allemands, 411 Autrichiens et 168 Hongrois, 
Favre, L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, vol. III, p. 37.

28 Favre, L’internement en Suisse des prisonniers de guerre malades ou blessés, vol. III, pp 36 et 249.
29 Rapport général 1912-1920, p. 108.
30 On estime qu’au total, entre 8 et 9 millions d’hommes ont été faits prisonniers de guerre durant 

la Première Guerre mondiale (Heather Jones, “Prisoners of war”, p. 269). Toutefois, une partie des 
prisonniers allemands, autrichiens, ottomans et russes capturés sur le front oriental ont été rapatriés 
en exécution des Traités de Brest-Litovsk. En octobre 1918, l’Allemagne détient encore 2,4 millions 
de prisonniers de guerre (Ibidem).
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L’article 20 du Règlement de La Haye du 18 octobre 1907 disposait  : «  Après la 
conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s’effectuera dans le 
plus bref délai possible  ». Cette disposition était conforme au droit coutumier et à la 
pratique des États depuis les Traités de Westphalie (1648) ; elle visait à éviter que des 
captifs restent prisonniers durant de longs mois ou de longues années après la conclusion 
de la paix, mais elle n’interdisait pas au vainqueur d’exiger dès la signature d’un accord 
d’armistice le rapatriement immédiat de ses soldats. L’Allemagne l’avait fait lors de la 
guerre de 1870-187131.

Comment, en dépit des obstacles juridiques, des difficultés matérielles et de la désor-
ganisation de l’Europe, les prisonniers ont-ils été rapatriés  ? Quel fut le rôle du CICR  ? 
Pour y voir clair, il faut distinguer trois opérations  :
a) le rapatriement des prisonniers alliés détenus dans les anciens Empires centraux  ;
b) le rapatriement des prisonniers des anciens Empires centraux aux mains des 

Puissances alliées et associées  ;
c) les rapatriements entre les États successeurs des anciens Empires centraux et la 

Russie soviétique.

a)  Le rapatriement des prisonniers alliés détenus 
dans les anciens Empires centraux

Les accords d’armistice conclus entre les Puissances alliées et associées, d’une part, la 
Bulgarie (29 septembre 1918), l’Empire ottoman (30 octobre 1918), l’Autriche-Hongrie 
(3 novembre 1918) et l’Allemagne (11 novembre 1918), d’autre part, prévoyaient le 
rapatriement immédiat et sans réciprocité de tous les prisonniers originaires des États 
victorieux32. Ce rapatriement fut exécuté durant l’hiver 1918-1919 sous la supervision 
d’une Commission interalliée  ; le CICR n’y prit aucune part33.

31 Aux termes de l’article 14 de la Convention d’armistice du 28 janvier 1871, la France était tenue de 
libérer tous les prisonniers de guerre allemands, en échange d’un nombre équivalent de prisonniers 
de guerre français de grades correspondants. Toutefois, comme la France ne détenait qu’un nombre 
infime de prisonniers allemands au regard du nombre des prisonniers français en mains allemandes, 
cette disposition imposait en pratique un rapatriement unilatéral. L’Allemagne accepta le rapatrie-
ment des prisonniers français aux termes de l’article 6 des Préliminaires de paix signés à Versailles 
le 26 février 1871.

32 Armistice avec la Bulgarie, 29 septembre 1918, article 6  ; armistice avec l’Empire ottoman, 30 octobre 
1918, article 4  ; armistice avec l’Autriche-Hongrie, 3 novembre 1918, article 7  ; armistice avec l’Al-
lemagne, 11 novembre 1918, article 10, De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, troisième 
série, tome XI, pp. 126, 159, 165 et 174.

33 RICR, no 1, janvier 1919, pp. 37-43  ; no 2, février 1919, pp. 180-181.
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b)  Le rapatriement des prisonniers des anciens Empires centraux 
aux mains des Puissances alliées et associées

Le rapatriement des prisonniers originaires des anciens Empires centraux, en revanche, 
était renvoyé à la conclusion de la paix34.

Or, la mise au point des traités requit des négociations interminables. Le traité de 
paix avec l’Allemagne fut signé à Versailles le 28 juin 1919  ; les traités avec l’Autriche, la 
Bulgarie, la Hongrie et la Turquie furent signés à Saint Germain le 10 septembre 1919, 
à Neuilly le 27 novembre 1919, à Trianon le 4 juin 1920 et à Sèvres le 11 août 1920.

De plus, les articles 214 et 215 du Traité de Versailles subordonnaient le rapatriement 
des prisonniers de guerre à l’entrée en vigueur du Traité. Ainsi, plus de six mois après la 
fin des combats, le rapatriement des captifs était repoussé à une échéance indéterminée35.

Le Comité international ne pouvait rester indifférent à cette situation. Le 22 août 
1919, il s’adressa au Conseil suprême interallié pour demander le rapatriement des pri-
sonniers de guerre détenus dans les pays de l’Entente36. Le 28 août, le Conseil suprême 
autorisa le renvoi des prisonniers de guerre allemands37. La Grande-Bretagne, les États-
Unis, l’Italie et la Serbie rapatrièrent les prisonniers allemands dans les mois qui sui-
virent. La France, en revanche, attendit l’entrée en vigueur du Traité de Versailles, le 
10 janvier 1920, pour commencer à rapatrier les prisonniers qu’elle détenait38.

La décision du Conseil suprême interallié ne concernait toutefois que les prisonniers 
allemands  ; aussi, le CICR entreprit-il le 18 octobre 1919 une nouvelle démarche pour 
demander le rapatriement des prisonniers autrichiens, hongrois, bulgares et turcs  ; 
le CICR insistait en particulier sur le sort des prisonniers détenus en Sibérie39. Le 
secrétaire général de la Conférence de la Paix répondit qu’un plan d’ensemble pour le 
rapatriement des prisonniers était sur le point d’être établi40. Ce plan d’ensemble n’a 
jamais vu le jour. Finalement, au printemps 1920, la Société des Nations prit en charge 
le rapatriement des prisonniers de guerre et confia au célèbre explorateur norvégien 
Fridtjof Nansen la tâche de mener à bien les opérations en coopération avec le CICR41.

34 Article 6 de l’armistice avec la Bulgarie  ; article 22 de l’armistice avec l’Empire ottoman  ; article 10 de 
l’armistice avec l’Allemagne  ; la question du rapatriement des prisonniers austro-hongrois n’était pas 
réglée par l’accord d’armistice du 3 novembre 1918, De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, 
troisième série, tome XI, pp. 126, 160 et 174. Même le rapatriement des grands blessés était suspendu 
par l’annulation des conventions conclues entre les belligérants en cours d’hostilités  ; cf., par exemple, 
l’article 10 de l’accord d’armistice avec l’Allemagne du 11 novembre 1918, De Martens, op. cit., p. 174.

35 Le Traité de Versailles entra en vigueur le 10 janvier 1920.
36 RICR, no 9, septembre 1919, pp. 1108-1109.
37 Note du secrétaire général de la Conférence de la Paix au CICR, 2 septembre 1919, RICR, no 9, 

septembre 1919, pp. 1111-1112.
38 RICR, no 11, novembre 1919, pp. 1323-1334.
39 Note du CICR au président et aux membres du Conseil suprême interallié, 18 octobre 1919, RICR, 

no 11, novembre 1919, pp. 1348-1350.
40 Note du 25 octobre 1919 du secrétaire général de la Conférence de la Paix au CICR, RICR, no 11, 

novembre 1919, p. 1351.
41 Lettre du secrétaire général de la Société des Nations au CICR, 28 avril 1920, RICR, no 17, mai 1920, 

pp. 601-602.
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c)  Les rapatriements de prisonniers entre les anciens Empires centraux 
et la Russie soviétique

La situation des prisonniers capturés sur le front oriental était infiniment plus complexe 
et plus préoccupante. On ne peut l’isoler de la situation politique prévalant en Europe 
centrale, en Europe orientale et dans l’ancien Empire russe.

Le Traité de Brest-Litovsk conclu entre les Empires centraux et la Russie soviétique 
(3 mars 1918) avait prévu le rapatriement immédiat de tous les ressortissants des Parties 
contractantes42. Cependant, en raison de la guerre civile russe, seul un petit nombre de 
prisonniers furent effectivement rapatriés.

Durant l’hiver 1918-1919, d’innombrables prisonniers profitèrent de la situation 
chaotique prévalant en Allemagne, dans les territoires de l’ancien Empire austro-hon-
grois et en Russie pour tenter de regagner leurs foyers par leurs propres moyens. Ces 
mouvements se réalisèrent dans des conditions déplorables  : affaiblis par des années de 
privations, dévorés par la vermine, leurs habits en loques et leurs chaussures en lam-
beaux, acculés à la rapine pour se nourrir, ignorant les nouvelles frontières et souvent 
même leur nouvelle nationalité, beaucoup de prisonniers moururent en route, victimes 
de l’épuisement, de la maladie et de la misère  ; d’autres finirent par chercher refuge au 
camp d’où ils s’étaient échappés. Ces migrations anarchiques et incontrôlées contri-
buèrent à la propagation des épidémies de grippe et de typhus.

Aussi, lors du renouvellement de la Convention d’armistice (16 janvier 1919), les 
Alliés imposèrent-ils à l’Allemagne une Commission interalliée chargée de contrôler 
le rapatriement des prisonniers de guerre russes43. Cette commission interdit purement 
et simplement tout rapatriement entre l’Allemagne et la Russie soviétique44. Il s’agissait 
en fait d’une mesure politique  : comme la majorité des prisonniers russes en Allemagne 
étaient suspectés de bolchevisme, les Alliés craignaient que leur libération ne fournît de 
nouvelles troupes au Gouvernement soviétique avec lequel ils se trouvaient de facto en 
situation de conflit. La Commission interalliée fut dissoute en février 1920 à la suite 
de l’entrée en vigueur du Traité de Versailles45.

Ainsi, tous les rapatriements entre l’Europe orientale et la Russie soviétique furent 
interrompus durant plus d’une année. Cette décision affectait principalement trois groupes 
de captifs  : les prisonniers russes détenus en Allemagne et sur le territoire de l’ancien 
Empire austro-hongrois  ; les prisonniers allemands et austro-hongrois détenus en Russie et 
qui se trouvaient en majorité dans des zones contrôlées par le Gouvernement soviétique  ; 
les prisonniers allemands et austro-hongrois détenus en Sibérie et qui se trouvaient dans 
des régions contrôlées par l’amiral Koltchak ou par le corps expéditionnaire japonais.

42 Traité de Paix entre les Empires centraux et la Russie, signé à Brest-Litovsk le 3 mars 1918, article 8, 
De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome X, p. 776.

43 Convention afin de prolonger la convention d’armistice du 11 novembre 1918, signée à Trèves le 16 jan-
vier 1919, article 4, De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, tome XI, p. 210.

44 Un nombre limité de prisonniers de guerre furent cependant rapatriés vers des zones contrôlées par 
les «  Blancs  »  ; 58  000 selon RICR, no 29, mai 1921, p. 494.

45 Rapport général 1912-1920, pp. 116-119.



 6. le cicr et le rapatriement des captifs 91

53. Camp de Narva, Estonie. 
© Archives CICR (DR), 
S.N., V-P-HIST-01152-14

54. Camp de Narva, Estonie. 
© Archives CICR (DR),  
S.N., V-P-HIST-03050-26

55. Camp de Narva, Estonie  : 
personnel sanitaire. 
© Archives CICR (DR), 
£S.N., V-P-HIST-03058-23
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R enée-Marguerite Frick-Cramer 
1887-1963

Renée-Marguerite Cramer est née à Genève le 28 décembre 1887 dans une famille 
protestante établie dans la cité depuis le XVIIe siècle.

Après des études de droit à Genève et à Paris, couronnées par la licence, elle 
se tourne vers l’histoire et obtient un doctorat en histoire. A l’occasion du cente-
naire du rattachement de Genève à la Confédération, elle publie en 1914 Genève et 
les Suisses, histoire des négociations préliminaires à l’entrée de Genève dans le corps 
 helvétique, 1671-1792.

Proche parente de plusieurs membres du CICR, elle s’engage comme volontaire 
au service de l’Agence internationale des prisonniers de guerre dès la création de 
celle-ci en août 1914. Elle organise et partage avec Jacques Chenevière la direction des 
services de l’Entente et contribue de façon décisive à la mise au point des procédures 

56. Renée-Marguerite Frick-Cramer, directrice des services de l’Entente
de l’Agence internationale des prisonniers de guerre 
© Archives Ville de Genève/CICR, Frédéric BOISSONNAS, V-P-HIST 00569-21A
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et des méthodes de travail qui permettront à l’Agence de s’acquitter de sa mission, en 
dépit de l’accroissement constant du nombre des demandes de recherches. En raison 
de ses connaissances et de ses compétences, elle accompagne plusieurs des membres 
du Comité lors de missions à l’étranger, notamment à Paris, Berlin, Copenhague 
et Stockholm, et devient ainsi la première femme déléguée. A la demande du 
Département fédéral des Affaires étrangères, elle participe aux négociations fran-
co-allemandes qui déboucheront sur la conclusion des accords des 15 mars et 26 avril 
1918 sur les prisonniers de guerre et les civils. Elle est cooptée membre du CICR le 
27 novembre 1918 et devient la première femme membre du Comité.

En cette qualité, elle coordonne de Genève les démarches que le CICR entreprend 
dès l’armistice de Rethondes en vue du rapatriement des prisonniers  ; elle contribue 
également à la rédaction des projets de conventions révisées ou nouvelles que le CICR 
prépare en vue de tirer les enseignements de la Grande Guerre et de mieux assurer 
pour l’avenir la protection juridique des militaires blessés, des prisonniers de guerre 
et des civils.

Elle épouse en 1920 Édouard Frick, ancien délégué du CICR en Russie et délégué 
général du CICR pour l’Europe orientale.

Édouard Frick ayant quitté le CICR et s’étant établi en Allemagne, puis à Paris, 
Mme Frick-Cramer démissionne du CICR en décembre 1922 et devient membre hono-
raire. Elle n’en continue pas moins à suivre la rédaction des projets de nouvelles conven-
tions. Elle rédige avec le professeur Georges Werner le projet de convention pour la 
protection des prisonniers de guerre que la Conférence diplomatique de 1929 adoptera 
comme base de ses travaux. Elle participe activement à cette conférence qui adopte la 
Convention relative aux prisonniers de guerre du 17 juillet 1929. Cette convention 
sera la sauvegarde de millions de captifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Mme Frick-Cramer contribue également à la rédaction d’un projet de convention 
pour la protection des civils et participe à la Quinzième Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, réunie à Tokyo en 1934, qui apportera son soutien à ce projet. 
Malheureusement, la Seconde Guerre survient avant que le «  Projet de Tokyo  » ait 
reçu la sanction d’une conférence diplomatique.

Rentrée à Genève à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Mme Frick-Cramer est 
réélue membre du CICR en septembre 1939. Elle se consacre à nouveau à l’organisa-
tion de l’Agence, porte un intérêt particulier à la protection des prisonniers de guerre 
et des civils, et tentera vainement d’amener le CICR à s’engager plus activement pour 
la protection des civils et à dénoncer les persécutions dont ils font l’objet.

Elle démissionne du CICR en octobre 1946  ; elle est à nouveau nommée membre 
honoraire. Elle s’éteint à Genève le 22 octobre 1963.
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Devant ces événements, quelle fut l’attitude du CICR  ?
Dès l’hiver 1918-1919, le Comité international mit sur pied un plan de ravi-

taillement et d’évacuation des prisonniers de guerre russes détenus en Europe cen-
trale et rentrant en Russie46. En vue de permettre la mise à exécution de ce plan, le 
CICR constitua plusieurs délégations permanentes en Europe centrale et en Europe 
orientale. Comme on le sait, cette tentative échoua en raison de l’attitude de la 
Commission interalliée, qui interdit tout rapatriement vers les zones contrôlées par 
le Gouvernement soviétique. Le CICR, pour sa part, considérait que les prisonniers 
devaient être renvoyés dans les régions dont ils étaient originaires ou dans les zones 
qu’ils désiraient rejoindre, et qu’on ne pouvait ajourner leur rapatriement pour des 
motifs politiques47  :

Le Comité international ne manqua pas […] de signaler l’absolue nécessité de rapatrier 
les prisonniers de guerre russes de tous les pays où ils se trouvaient encore, et de les 
rapatrier à leur lieu d’origine, sans se préoccuper de savoir si ce lieu d’origine était dans 
le territoire de la République des Soviets ou dans des territoires occupés par des armées 
anti-bolchevistes. Le seul critère du rapatriement devait être le désir, constaté partout, 
que les prisonniers avaient de se rendre chez eux48.

La situation des prisonniers de guerre allemands, austro-hongrois et turcs capturés 
sur le front oriental et transférés en Sibérie était infiniment plus préoccupante  ; or, les 
Alliés avaient ajourné le rapatriement de ces prisonniers jusqu’à l’entrée en vigueur des 
traités de paix. Le 18 octobre 1919, le Comité international s’adressa au Conseil suprême 
interallié pour demander que des mesures urgentes soient prises en vue du rapatriement 
de ces prisonniers49. En dépit des assurances reçues50, aucune mesure d’exécution ne 
fut mise en pratique  ; le Comité international renouvela ses démarches le 22 novembre 
1919 51  ; cependant, c’est le 23 mars 1920 seulement que le Conseil suprême interallié 
autorisa le rapatriement des prisonniers de toutes nationalités se trouvant encore en 
Sibérie52. En fait, les Alliés n’exerçaient plus alors aucun contrôle sur la Sibérie orientale, 
qui était passée sous l’autorité du pouvoir soviétique.

46 177e circulaire aux Comités centraux, 14 janvier 1919, RICR, no 2, février 1919, pp. 210-213.
47 RICR, no 16, avril 1920, pp. 416-418  ; Renée-Marguerite Cramer, «  Rapatriement des prisonniers 

de guerre centraux en Russie et en Sibérie et des prisonniers de guerre russes en Allemagne  », RICR, 
no 17, mai 1920, pp. 551-552.

48 Rapport général 1912-1920, p. 117.
49 RICR, no 11, novembre 1919, pp. 1348-1350.
50 Note du secrétaire général de la Conférence de la Paix au CICR, 25 octobre 1919, RICR, no 11, 

novembre 1919, p. 1350.
51 Note du CICR à la Commission spéciale interalliée, 22 novembre 1919, RICR, no 12, décembre 1919, 

pp. 1516-1518.
52 193e circulaire aux Comités centraux, 8 avril 1920, RICR, no 16, avril 1920, pp. 405-409, en parti-

culier p. 407.
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Le 11 avril 1920, le Conseil de la Société des Nations désigna un commissaire – le 
Dr Nansen – chargé d’organiser, en coopération avec le CICR, le rapatriement de tous 
les prisonniers de guerre53.

Enfin, le 19 avril, l’Allemagne et la Russie soviétique concluaient à Berlin un 
accord en vue du rapatriement réciproque des prisonniers de guerre et des internés 
civils détenus de part et d’autre. Aux termes de l’article 9 de cet accord, les deux parties 
convenaient de confier « à la Croix-Rouge de Genève » la conduite des négociations 
avec les États que les convois devraient traverser, ainsi que l’organisation et la sauvegarde 
de ces convois pendant leur passage à travers le territoire de ces États54.

53 Lettre du secrétaire général de la Société des Nations au CICR, 28 avril 1920, RICR, no 17, mai 1920, 
pp. 601-602.

54 Accord entre l’Allemagne et la République des Soviets conclu à Berlin le 19 avril 1920, Recueil des 
Traités de la Société des Nations, vol. 2, pp. 64-69.

57. Kowel, Pologne,
station de désinfection. 
© Archives CICR (DR), 
S.N., V-P-HIST-01716-09A

58. Stettin, rapatriement
de PG russes via Narva. 
© Archives CICR (DR), 
S.N., V-P-HIST-03004-34A
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Les obstacles politiques étant ainsi levés, il devenait possible d’envisager des mesures 
pratiques. Les Gouvernements allemand, autrichien et hongrois chargèrent le Comité 
international de négocier avec le Gouvernement soviétique le rapatriement de tous 
les prisonniers capturés sur le front oriental55  ; les 18 et 19 mai 1920, une conférence 
réunissait à Berlin, sur invitation du CICR, le Dr Nansen et les représentants des 
Gouvernements allemand, autrichien, hongrois et soviétique  ; cette conférence arrêta 
les modalités du rapatriement des prisonniers56.

Les opérations furent essentiellement réalisées par mer  ; trois voies furent utilisées  :
• la voie de la mer Baltique, entre Narva (Estonie) ou Björkö (Finlande) et Stettin  

(Allemagne) ;
• la voie des Détroits, de Novorossisk à Trieste  ;
• la voie de l’Océan pacifique, de Vladivostok à Trieste57.

55 Rapport général 1912-1920, p. 119  ; RICR, no 36, décembre 1921, pp. 1197 et 1204  ; Renée-Marguerite 
Cramer, «  Rapatriement des prisonniers de guerre centraux en Russie et en Sibérie et des prisonniers 
de guerre russes en Allemagne  », p. 532.

56 RICR, no 18, juin 1920, pp. 721-722  ; no 19, juillet 1920, pp. 838-840.
57 Rapport général du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité de 1921 à 1923 (ci-dessous  : 

Rapport général 1921-1923), Genève, CICR, 1923, pp. 77-134.

59. Stettin, arrivée des PG allemands 
© Archives CICR (DR), S.N., V-P-HIST-03054-22
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En outre, certains transports furent effectués par chemin de fer à travers la Lituanie, 
la Lettonie ou la Pologne58.

Le Comité international se chargea des négociations avec les États de transit, de 
l’établissement des listes de rapatriés et de la supervision des opérations douanières59. 
A la demande des Gouvernements autrichien et hongrois, la délégation de Vladivostok 
fut également chargée d’établir les documents d’identité dont les prisonniers avaient 
besoin pour pouvoir embarquer60. Le CICR se chargea en outre d’organiser des camps 
de transit et des centres de désinfection  ; enfin, il affréta une partie des moyens de 
transport61. Les frais furent répartis entre les Gouvernements intéressés, le CICR et la 
Société des Nations.

Au total, 425  000 prisonniers russes, allemands, autrichiens, hongrois et turcs furent 
rapatriés sous les auspices du Comité international62.

58 RICR, no 16, avril 1920, pp. 372-381 et 418-421  ; no 20, août 1920, pp. 967-969  ; no 26, février 1921, 
pp. 156-158.

59 RICR, no 16, avril 1920, pp. 372-381 et 418-421  ; no 17, mai 1920, pp. 609-610  ; no 23, novembre 
1920, pp. 1189-1199  ; Accord entre l’Allemagne et la République des Soviets conclu à Berlin le 
19 avril 1920, article 9, Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 2, pp. 64-69  ; Arrangement 
entre l’Allemagne et la Latvie (Lettonie), conclu à Berlin le 20 avril 1920, article 7, idem, vol. 2, 
pp. 72-77  ; Renée-Marguerite Frick-Cramer, Le rapatriement des prisonniers après la guerre de 1914-
1918, Genève, CICR, 1944, p. 16.

60 RICR, no 17, mai 1920, pp. 610-611  ; no 36, décembre 1921, pp. 1210-1211  ; Renée-Marguerite 
Cramer, «  Rapatriement des prisonniers de guerre centraux en Russie et en Sibérie et des prison-
niers de guerre russes en Allemagne  », p. 550  ; Renée-Marguerite Frick-Cramer, Le rapatriement des 
prisonniers après la guerre de 1914-1918, pp. 19 et 25.

61 RICR, no 18, juin 1920, pp. 725-728  ; Arrangement entre l’Allemagne et la Hongrie signé à Berlin 
le 8 mai 1920, article 2, Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 2, pp. 80-83.

62 Rapport général 1921-1923, p. 132.
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du droit international humanitaire

L’une des principales difficultés soulevées par l’application des Conventions de Genève 
de 1864 et 1906 et des Conventions de La Haye de 1899 et 1907 résultait de leur trop 
grande généralité. Plutôt que des règles immédiatement applicables, ces Conventions 
avaient consacré des principes généraux dont la mise en œuvre était laissée à la bonne foi 
des Parties contractantes. En pratique, ce système aboutissait à de profondes inégalités 
dans le traitement des captifs. Cette situation provoqua de violentes récriminations 
entre les belligérants qui en appelèrent aux représailles. Ainsi, l’ensemble du système 
conventionnel de protection se trouvait compromis du fait de l’insuffisante précision 
des textes.

Le Comité international pouvait-il contribuer à écarter cette menace  ?
Il semble bien l’avoir tenté par deux approches différentes.
Sur le plan pratique, les visites des camps de prisonniers, les rapports établis par 

les délégués et les démarches du CICR pouvaient constituer un facteur d’uniformisa-
tion des conditions de détention. Le CICR en avait pleinement conscience  ; c’est ainsi 
qu’au printemps 1915, le Comité international chargea son délégué en Allemagne (M. 
Eugster) et son délégué en France (le Dr de Marval) d’effectuer conjointement une 
série de visites de camps dans les deux pays1  ; ces visites conjointes avaient pour but de 
fournir un terme de comparaison unique permettant d’harmoniser le traitement des 
captifs de part et d’autre du front2.

Le Comité international devait-il également s’engager sur le plan théorique en pro-
posant aux Parties son interprétation du droit applicable  ?

Il le fit à plusieurs occasions. Nous n’en mentionnerons ici que deux  :

• le 7 décembre 1914, le CICR exposait dans une note adressée à tous les gouverne-
ments et communiquée aux Sociétés nationales l’interprétation qu’il jugeait correcte 
des articles de la Convention de Genève relatifs au renvoi du personnel sanitaire  ; 
il y indiquait les catégories de personnes qui devaient être mises au bénéfice de la 
Convention, ainsi que les conditions de fait qui entraînaient l’applicabilité de l’obli-
gation de rapatrier le personnel sanitaire des forces armées ainsi que les auxiliaires 
des Sociétés de la Croix-Rouge3  ;

1 Documents publiés à l’occasion de la guerre, troisième série, juin 1915, pp. 26-56.
2 Idem, p. 26.
3 Bulletin international, no 181, janvier 1915, pp. 33-46  ; Actes du Comité international, pp. 19-20.
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• le 15 janvier 1915, le CICR adressait aux Comités centraux et, par leur intermé-
diaire, aux différents gouvernements une circulaire intitulée «  Égalité de traitement 
pour les prisonniers de guerre militaires et civils  » dans laquelle le Comité interna-
tional exposait un certain nombre de mesures pratiques correspondant, à ses yeux, 
à une application de bonne foi de la Convention de La Haye concernant les lois et 
coutumes de la guerre sur terre  ; par ces propositions, le CICR souhaitait «  provo-
quer une entente entre tous les belligérants en vue d’assurer le même traitement à tous 
les prisonniers de guerre  »4.

Quelle était la portée juridique de ces prises de position  ?
Il est indéniable que l’interprétation des Conventions de Genève ou de La Haye 

donnée par une institution dépourvue de compétence arbitrale ou judiciaire n’avait 
aucun caractère obligatoire pour les Parties au conflit. Cette interprétation ne pou-
vait donc pas remplacer des accords conclus entre les belligérants et qui liaient les 
États contractants5. L’expérience a cependant montré que la conclusion de tels accords 
soulevait de très grandes difficultés et nécessitait d’interminables délais. De fait, ce 
n’est guère qu’en 1917 et 1918 que les belligérants ont conclu des accords détaillés 
précisant le contenu pratique des principes dégagés dans les Conventions de Genève 
et de La Haye.

Doit-on conclure que l’interprétation donnée par le Comité international n’avait 
pas de portée juridique puisqu’elle était dépourvue de force obligatoire  ? Cette conclu-
sion hâtive doit être rejetée. En effet, en exposant en toute indépendance la manière 
dont, à ses yeux, il convenait d’interpréter les dispositions conventionnelles, le CICR 
contribuait à réduire les divergences entre les Parties  ; dès le moment où les gouverne-
ments avaient un intérêt à résorber les inégalités dans le traitement des captifs, l’inter-
prétation proposée par le CICR représentait un facteur de convergence  ; on constate 
d’ailleurs que les gouvernements ne sont pas restés indifférents aux prises de position 
du Comité international6.

4 163e circulaire aux Comités centraux, 15 janvier 1915, Bulletin international, no 181, janvier 1915, 
pp. 5-8  ; Actes du Comité international, pp. 21-23.

5 Le CICR est d’ailleurs pleinement conscient de cette limitation, comme le prouve ce commentaire 
du Bulletin international à propos de l’accord anglo-allemand signé à La Haye le 2 juillet 1917  :

 «  Il est évident que les négociations poursuivies directement de gouvernement à gouvernement 
constituent, quand elles aboutissent à un accord et à des réalisations pratiques, le moyen le plus effi-
cace d’améliorer le sort des prisonniers et présentent une supériorité incontestable sur les vœux et les 
interventions d’autorités neutres ou d’organes inofficiels, dépourvus de tout pouvoir d’exécution  », 
Bulletin international, no 192, octobre 1917, p. 397.

6 Les réponses parvenues au CICR ont été publiées  ; ainsi, pour la note du 7 décembre 1914, Bulletin 
international, no 182, avril 1915, pp. 144-146  ; no 183, juillet 1915, pp. 314-319  ; no 184, octobre 
1915, pp. 469-471  ; pour la circulaire du 15 janvier 1915, Bulletin international, no 182, avril 1915, 
pp. 203-208, 225-226 et 253-254  ; no 183, juillet 1915, pp. 401-402.
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Par ailleurs, en proposant son interprétation des dispositions conventionnelles, le 
CICR amenait les gouvernements à prendre position au sujet de cette interprétation 
et à faire connaître les mesures pratiques qu’ils entendaient prendre pour appliquer 
ces dispositions. Les réponses des gouvernements constituaient donc l’amorce d’une 
négociation et permettaient de délimiter un terrain d’entente.

Que ce soit par des prises de position théoriques ou par des mesures pratiques, 
telles que les visites de camps de prisonniers, on constate que le Comité international 
a contribué à surmonter bien des divergences et à favoriser une interprétation uniforme 
des Conventions de Genève et de La Haye. On constate en outre que les gouvernements 
n’ont pas considéré que le Comité international sortait ainsi de ses compétences, mais 
qu’ils se sont fréquemment référés aux interprétations données par le CICR.



chapitre 8
Le CICR face aux violations 

du droit humanitaire

L’article 28 de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 imposait aux Parties contrac-
tantes l’obligation de prendre des mesures pénales permettant de réprimer sur le plan 
interne les infractions à la Convention1. L’article 3 de la Convention (IV) de La Haye 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 posait en 
outre le principe qu’un belligérant était tenu de payer réparation pour les infractions 
commises par ses forces armées  ; ce principe visait donc les suites qu’il convenait de 
donner sur le plan international à des réclamations concernant d’éventuelles violations 
de la Convention  ; mais ce principe n’était guère susceptible d’être appliqué en cours 
d’hostilités. En conséquence, ni la Convention de Genève, ni la Convention de La Haye 
n’avaient réglé la manière de traiter en cours d’hostilités les réclamations concernant 
d’éventuelles infractions.

Le Comité international renoua donc avec sa pratique antérieure  : lorsqu’une Société 
nationale ou un gouvernement lui faisaient parvenir une réclamation, le CICR la trans-
mettait à la partie incriminée et demandait l’ouverture d’une enquête  ; il transmettait 
ensuite à la partie plaignante la réponse, les explications ou les regrets que lui commu-
niquait la partie mise en cause2.

En se chargeant de ces communications, le CICR n’entendait pas se prononcer sur 
les faits incriminés dont il n’avait ni le désir, ni les moyens de vérifier la matérialité. 
En revanche, le CICR profita fréquemment de ces communications pour rappeler les 
principes et les dispositions des Conventions de Genève et de La Haye, et pour exposer 
son interprétation du droit applicable au cas d’espèce.

Le CICR ne manqua pas d’exposer sa doctrine en la matière, notamment à propos 
du différend qui opposa la Grande-Bretagne et l’Allemagne au sujet du navire Ophelia  :

Nous avons saisi cette occasion pour proclamer, une fois de plus, que notre Comité se trou-
vait dans l’impossibilité de contrôler les faits, en général contradictoires, présentés par les 
parties opposées, et que nous devions nous borner à affirmer les principes, à donner l’in-
terprétation qui nous semblait juste, juridiquement et historiquement, des prescriptions 

1 L’article 21 de la Convention (X) de La Haye pour l’adaptation à la guerre maritime des principes 
de la Convention de Genève, du 18 octobre 1907, instituait une règle similaire.

2 Ces communications étaient régulièrement publiées dans le Bulletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge, puis dans la Revue internationale de la Croix-Rouge.
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de la Convention de Genève, sur la base des faits exposés. Mais alors nous revendiquons 
hautement notre indépendance et notre droit à cet égard, nous réservant l’entière liberté 
de déclarer catégoriquement, sans aucune partialité, que tel fait, acte ou procédure nous 
apparaît comme contraire à la volonté des législateurs internationaux, à la lettre ou à l’es-
prit des pactes diplomatiques de 1906 et de 1907, et cela sans nous préoccuper de savoir 
si notre opinion donne tort ou raison à tel ou tel gouvernement3.

Quels étaient les buts visés au travers de cette procédure  ? Le CICR a indiqué trois 
raisons qui, à son avis, justifiaient la transmission des réclamations qui lui parvenaient  :
a) ces plaintes rappelaient l’existence du traité et la volonté des États d’en remplir les 

obligations et de s’en voir appliquer le bénéfice  ;
b) la transmission des protestations fournissait au belligérant incriminé l’occasion 

d’expliquer son comportement, de se justifier ou d’exprimer des regrets  ;
c) l’enquête conduite auprès des subordonnés devait entraîner le rappel des prescriptions 

internationales en vigueur et attirer l’attention des troupes sur leur observation4.

Néanmoins, le Comité international a dû convenir que ces enquêtes n’étaient pas tou-
jours menées avec le sérieux et la bonne foi que l’on pouvait espérer  ; dans certains cas, 
les chancelleries jugeaient plus facile de répondre en avançant des contre-accusations, 
plutôt que de procéder à une enquête dont les conclusions auraient été accablantes  ; dans 
d’autres cas, ces réclamations tombaient dans l’oubli en dépit des rappels du CICR5.

Mais cette procédure pouvait également sombrer sur un écueil plus sérieux que la 
négligence des chancelleries  ; elle permettait en effet de mettre le doigt sur des infrac-
tions imputables à des subordonnés, mais elle s’appuyait en définitive sur la volonté 
présumée des instances supérieures de faire respecter les dispositions conventionnelles. 
En revanche, lorsqu’un gouvernement décidait souverainement d’enfreindre telle ou 
telle disposition, il devenait illusoire de transmettre les réclamations de la partie adverse 
en demandant l’ouverture d’une enquête.

Dans ce cas, le CICR devait-il prendre position  ?
Il le fit à plusieurs occasions. Certes, la distinction entre un appel en vue du respect 

du droit et la dénonciation d’une violation peut être incertaine  ; de même, la frontière 
entre l’interprétation du droit et la dénonciation d’une infraction est souvent difficile 
à tracer  ; mais même si l’on adopte la définition la plus restrictive, on doit retenir à tout 

3 Bulletin international, no 186, avril 1916, p. 172  ; dans le même sens, Bulletin international, no 183, 
juillet 1915, p. 309  ; no 191, juillet 1917, pp. 266-267. L’Ophelia avait été mis en service par la marine 
allemande comme navire-hôpital  ; il fut capturé le 18 octobre 1914 puis condamné par la cour des 
prises britannique du fait qu’il possédait, en plus de son équipement hospitalier, des moyens de 
communication et des codes qui correspondaient à ceux d’un navire de transmission (“signalling 
ship”) à des fins militaires. Comme on peut l’imaginer, la capture puis la condamnation de l’Ophelia 
provoquèrent des réactions indignées en Allemagne.

4 Bulletin international, no 196, octobre 1918, pp. 468-469.
5 Bulletin international, no 194, avril 1918, pp. 197-198.
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le moins quatre interventions dans lesquelles l’intention du CICR de protester publi-
quement contre la violation de règles conventionnelles ne peut être mise en doute6, soit  :
• l’appel aux belligérants et aux pays neutres au sujet des mesures de représailles contre 

les prisonniers, du 12 juillet 1916 7  ;
• la note au Gouvernement allemand au sujet du torpillage des navires-hôpitaux, du 

14 avril 1917 8  ;
• l’appel aux belligérants en faveur de la suppression des camps dits de propagande, 

du 21 janvier 1918 9  ;
• l’appel aux belligérants contre l’emploi des gaz vénéneux, du 6 février 1918 10.

Deux de ces démarches méritent de retenir tout particulièrement l’attention  : la note 
au gouvernement allemand au sujet des navires-hôpitaux et l’appel contre l’emploi des 
gaz vénéneux.

Le torpillage des navires-hôpitaux

Durant les trois premières années de la guerre, la mise en œuvre de la Convention X 
de La Haye a soulevé les mêmes problèmes que celle de la Convention de Genève et le 
CICR a traité les plaintes et les protestations relatives à des attaques dirigées contre 
des navires-hôpitaux de la même manière qu’il traitait les plaintes et les protestations 
relatives à des attaques dirigées contre des ambulances ou des hôpitaux de campagne. 
La Convention X de La Haye étant perçue comme une extension de la Convention de 
Genève, nul ne s’étonnait que le CICR se préoccupât de sa mise en œuvre. En règle 

6 Nous laissons de côté la protestation contre la dissolution du Comité central de la Croix-Rouge de 
Belgique, 164e circulaire aux Comités centraux, 8 mai 1915, et l’Appel en faveur de la Croix-Rouge 
russe du 6 mai 1918 car ces protestations visaient des atteintes aux Principes de la Croix-Rouge et 
des menaces contre son existence, plutôt que des violations des dispositions du droit conventionnel, 
Bulletin international, no 183, juillet 1915, pp. 275-295  ; no 195, juillet 1918, pp. 446-448  ; Actes du 
Comité international, pp. 25-27.

7 Bulletin international, no 187, juillet 1916, pp. 266-268  ; Actes du Comité international, pp. 39-41.
8 Bulletin international, no 190, avril 1917, pp. 140-142  ; Actes du Comité international, pp. 43-44.
9 Bulletin international, no 194, avril 1918, pp. 183-185  ; Actes du Comité international, pp. 71-72. D’un 

côté comme de l’autre, les belligérants ont cherché à retourner les prisonniers de guerre appartenant 
à des minorités et à les amener à changer de camp (cas des Alsaciens et des Lorrains enrôlés dans 
l’armée allemande, des Polonais enrôlés dans l’armée russe, etc.) ; avec la prolongation de la lutte 
et la crise des effectifs, les belligérants ont regroupé ces prisonniers dans des camps spéciaux où ils 
étaient soumis à une intense propagande  ; ceux qui semblaient prêts à se rallier bénéficiaient d’un 
régime de faveur  ; les réfractaires étaient au contraire soumis à des régimes particulièrement sévères 
et à toutes sortes de brimades ou de mauvais traitements.

10 Bulletin international, no 194, avril 1918, pp. 185-192  ; prises de position des gouvernements, idem, 
pp. 188-192  ; no 195, juillet 1918, pp. 312-316  ; no 196, octobre 1918, pp. 461-464  ; Actes du Comité 
international, pp. 73-78  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 71-77.
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générale, les belligérants mis en cause ont allégué des erreurs d’identification ou l’ab-
sence de notification pour justifier les attaques dirigées contre des navires-hôpitaux.

La situation changea du tout au tout en janvier 1917. En effet, alléguant que le 
gouvernement britannique avait abusé de ses navires-hôpitaux pour transporter des 
troupes, des munitions et du matériel de guerre, l’Allemagne fit savoir, par une note du 
29 janvier 1917 communiquée aux gouvernements britannique et français par l’entre-
mise des États-Unis et de l’Espagne11, que ses sous-marins attaqueraient à l’avenir sans 
sommation tous les navires-hôpitaux rencontrés dans la Manche ou en Mer du Nord.

Ainsi, le gouvernement allemand proclamait haut et fort sa volonté de violer un 
traité régulièrement conclu.

De fait, plusieurs navires-hôpitaux furent coulés dans les mois qui suivirent.
Par une note au gouvernement allemand datée du 14 avril 1917 et rendue publique 

quelques jours plus tard, le CICR rejetait sans hésiter l’argumentation allemande, 
soulignait qu’en torpillant des navires-hôpitaux, on s’attaquait, non à des combattants, 
mais à des êtres sans défense, déclarait que même en admettant l’exactitude des faits sur 
lesquels l’Allemagne s’appuyait pour justifier son ordonnance, rien ne saurait excuser 
le torpillage d’un navire-hôpital et en appelait au gouvernement allemand pour que 
cette ordonnance ne fût plus appliquée à l’avenir12.

Par une note du 17 août 1917, le gouvernement allemand réitéra ses affirmations 
antérieures sur l’abus des navires-hôpitaux dont les gouvernements britannique et 
français se seraient rendus responsables et réaffirma que ces abus justifiaient les mesures 
d’interdiction décrétées par l’Allemagne et le torpillage des navires-hôpitaux qui 

11 Les États-Unis étaient chargés de la protection des intérêts britanniques en Allemagne, l’Espagne 
de celle des intérêts français.

12 «  Torpillage des navires-hôpitaux, note au gouvernement allemand, 14 avril 1917  », Bulletin inter-
national, no 190, avril 1917, pp. 140-142  ; Actes du Comité international, pp. 43-44. Le CICR devait 
appuyer sa démarche par la publication d’une étude de fait et de droit sur la question du torpillage 
des navires hôpitaux, Bulletin international, no 191, juillet 1917, pp. 223-236  ; Paul Des Gouttes, 
«  Le torpillage des navires-hôpitaux par l’Allemagne  », Revue générale de Droit international public, 
tome XXIV, 1917, pp. 469-486.

60. HMHS Llandovery Castel, 
navire-hôpital torpillé
le 27 juin 1918. 
Photographe inconnu. 
Provenance  : Encyclopédie Wikipedia, 
rubrique  : «  Hospital ship  »
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s’aventureraient dans les zones interdites13. Tout en proclamant qu’il n’entendait pas 
se prononcer sur des faits qu’il n’avait pas la possibilité de vérifier, le CICR réitéra, 
dans une note du 22 septembre 1917, que les abus allégués par l’Allemagne ne sau-
raient – même s’ils étaient avérés – justifier le torpillage des navires-hôpitaux14.

Les protestations et les mesures de représailles adoptées par les Alliés étant restées 
sans effet, le gouvernement français proposa d’apporter la preuve de sa bonne foi en 
soumettant tous les navires-hôpitaux naviguant sous son pavillon au contrôle de com-
missaires neutres qui auraient toutes facilités pour séjourner à bord et pour inspecter 
les opérations d’embarquement et de débarquement. Paris demanda au Comité inter-
national de déléguer un de ses membres pour visiter les navires-hôpitaux de l’Entente et 
s’assurer de la conformité de leur utilisation avec les dispositions de la Xe Convention 
de La Haye15. C’est en définitive à l’Espagne, Puissance protectrice des intérêts français, 
que la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne s’entendirent pour confier le contrôle 
des navires-hôpitaux naviguant en Méditerranée. Des officiers de la Marine royale 
espagnole embarquèrent à bord des navires-hôpitaux alliés, dont l’inviolabilité fut, dès 
lors, rigoureusement respectée16. En revanche, des négociations prolongées n’ont pas 
permis d’aboutir à un accord analogue relatif à l’Atlantique, à la Manche et à la Mer du 
Nord  ; les attaques continuèrent et plusieurs navires-hôpitaux périrent corps et biens17.

Les gaz de combat

De toutes les violations des lois et coutumes de la guerre commises au cours de la 
Première Guerre mondiale, c’est sans conteste le recours aux gaz de combat qui pro-
voqua la plus grande émotion. Ceux-ci furent utilisés pour la première fois le 3 janvier 
1915 sur le front oriental et le 22 avril 1915 sur le front occidental. Le 11 juillet 1917 
eut lieu la première attaque au moyen de gaz vésicants («  gaz moutarde  ») dans la région 
d’Ypres, en Flandres18 Les gaz ont fait nettement moins de victimes que les mitrailleuses 

13 Bulletin international, no 192, octobre 1917, pp. 384-386.
14 Bulletin international, no 192, octobre 1917, pp. 386-388.
15 Bulletin international, no 190, avril 1917, p. 145.
16 Bulletin international, no 192, octobre 1917, pp. 389-390.
17 J. Galloy, L’inviolabilité des navires-hôpitaux et l’expérience de la guerre 1914-1918, Paris, Sirey, 1931, 

pp. 103-129.
18 A l’époque, les belligérants se sont rejeté réciproquement la responsabilité de la première attaque au 

moyen de gaz de combat, chaque camp prétendant n’avoir fait que répondre à l’initiative du camp 
adverse. Aujourd’hui, il est généralement admis que c’est l’armée allemande qui prit l’initiative de 
ces attaques (John Keegan, The First World War, London, Hutchinson, 1998, pp. 213-215  ; Pierre 
Renouvin, La crise européenne et la Première Guerre mondiale, Paris, Presses universitaires de France 
(Collection  : Peuples et civilisations, vol. XIX), 5e édition, 1969, p. 298  ; Encyclopédie Wikipedia 
en langue allemande, rubrique «  Gaskrieg während des Ersten Weltkrieges  » consultée le 6 juin 
2016). Herfried Münkler écrit que l’armée française avait essayé durant l’automne 1914 d’utiliser 
des munitions comportant des gaz lacrymogènes, mais que ces essais avaient été rapidement aban-
donnés en raison de l’absence d’efficacité de ces gaz sur le champ de bataille, mais il cite également 
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ou l’artillerie, mais leur utilisation avait quelque chose de particulièrement ignoble, 
perfide et terrifiant. En effet, cette utilisation n’infligeait pas seulement d’effroyables 
souffrances aux soldats qui furent asphyxiés, elle condamnait toute forme de vie dans 
la zone de diffusion des gaz  ; elle violait l’interdiction des armes empoisonnées, qui 
semblait remonter à la nuit des temps et qui avait été solennellement réaffirmée par les 
Conférences de la Paix de 1899 et 1907.

Ces attaques ont bien entendu alimenté la guerre de propagande des deux coalitions.
Quant au CICR, il attendit le début de l’année 1918 pour élever la voix. Dans un 

appel du 6 février 1918 intitulé «  Appel contre l’emploi des gaz vénéneux  », le CICR 
dénonçait «  une innovation barbare que la science tend à perfectionner, c’est-à-dire 
à rendre toujours plus homicide et d’une cruauté plus raffinée  »  ; il soulignait «  les 
souffrances terribles que causent ces gaz, souffrances dont la vue est plus poignante que 
celle des plus cruelles blessures  ». Devant la perspective de nouvelles attaques d’une tout 
autre ampleur que les précédentes, les membres du CICR déclaraient solennellement  : 
«  Nous protestons de toutes les forces de notre âme contre cette manière de faire la 
guerre, que nous ne pouvons appeler autrement que criminelle  ». Ayant rappelé les 
interdictions contenues dans les Conventions de La Haye, le CICR soulignait que 
le belligérant qui a recours aux armes chimiques contraint son adversaire à faire de 
même  ; il insistait pour «  qu’on renonce à cette manière atroce de faire la guerre  » et en 
appelait aux chefs d’États des pays belligérants et neutres, aux généraux et à l’opinion 
publique afin que soit conclu à cet effet «  un accord immédiat que les diverses armées 
s’engageraient à respecter loyalement  »19.

Comme on pouvait s’y attendre, cet appel a précipité le CICR au cœur de la guerre 
de propagande que se livraient les deux coalitions. Tout en imputant à l’Entente la 
responsabilité d’avoir, la première, eu recours aux gaz de combat, la presse allemande 
reprocha au CICR de dénoncer les armes chimiques au moment où l’Allemagne avait 
acquis une nette supériorité dans ce domaine  ; pour la presse allemande, le CICR avait 
lancé cet appel sous la pression de l’Entente et pour protéger les Français au moment 
où l’Allemagne s’apprêtait à lancer une offensive décisive sur le front occidental20.

Inversement, la presse britannique reprocha au CICR d’avoir gardé le silence 
lorsque l’Allemagne avait pris l’initiative du recours aux armes chimiques en 1915 et 
de demander que l’on renonce à ces armes alors que les Anglais s’étaient acquis une 
nette supériorité dans la production et l’usage de ces armes ainsi que dans les moyens 

des documents et des témoignages qui démontrent que c’est le Haut-Commandement allemand qui 
a pris l’initiative de l’utilisation de gaz asphyxiants. Bien entendu, à partir du moment où l’un des 
belligérants a eu recours aux gaz de combat, les autres ont suivi cet exemple (Herfried Münkler, Der 
grosse Krieg, Die Welt 1914-1918, 4. Auflage, Berlin, Rowohlt, 2014, pp. 389-399).

19 «  Appel contre l’emploi des gaz vénéneux  », 6 février 1918, Bulletin international, no 194, avril 1918, 
pp. 185-192  ; réponses des gouvernements, idem, pp. 188-192  ; no 195, juillet 1918, pp. 312-316  ; no 196, 
octobre 1918, pp. 461-464  ; Actes du Comité international, pp. 73-78  ; André Durand, Histoire du 
CICR, vol. II, pp. 71-77.

20 Bulletin international, no 194, avril 1918, p. 189. De fait, l’armée allemande lança le 21 mars 1918 
sur le front occidental une offensive qui dépassait en intensité toutes les offensives antérieures.
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de protection. Pour la presse britannique, l’appel du CICR constituait une nouvelle 
preuve de la pénétration de l’influence germanique en Suisse21.

«  Ainsi, nous étions attaqués des deux côtés et en sens inverse. Chaque parti nous 
accusait d’avoir travaillé pour l’autre. Nous n’aurions pu souhaiter un plus éclatant 
brevet de neutralité  » observait avec philosophie le CICR22.

Avec le recul, on peut s’étonner que le CICR ait laissé s’écouler plus de trois ans 
après la première attaque au moyen d’armes chimiques avant d’en condamner l’usage, 
comme on peut s’étonner du moment choisi pour le faire.

On comprend sans peine, toutefois, que le CICR ait longtemps considéré qu’il 
n’avait pas qualité pour s’exprimer sur une question qui relevait du droit de la conduite 
des hostilités et qui avait trait à la violation de conventions à l’adoption desquelles il 
n’avait pris aucune part. Quant au moment choisi, il s’explique par le fait qu’on était 
au sortir de la «  pause hivernale  » et à la veille de nouvelles offensives. L’année 1917 
avait été celle de «  la fatigue des peuples  »  : grèves et mutineries avaient montré combien 
les populations et les forces armées étaient lasses d’une guerre meurtrière, épuisante 

21 Bulletin international, no 194, avril 1918, p. 189  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 74
22 Bulletin international, no 194, avril 1918, p. 189.

61. Attaque par libération de gaz toxique 
Photographe inconnu. Archives de la République Fédérale d’Allemagne Bild 183-F0313-0208-007
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et dont on ne voyait pas l’issue. La Révolution d’octobre avait mis en garde quant 
aux conséquences de cet épuisement. Les gouvernements étaient pressés d’en finir. 
Chacun s’attendait à ce que les belligérants lancent en 1918 les grandes offensives qui 
devaient décider du sort de la guerre et ne reculent devant rien pour arracher la victoire. 
La diffusion de grandes quantités de gaz de combat ne menacerait pas seulement les 
combattants, mais également les populations civiles. La consultation d’un éminent 
professeur de chimie avait confirmé les craintes du Comité23. Lancé à titre préventif, 
l’appel paraîtrait moins accusateur que s’il eût été publié au lendemain d’un engagement 
massif de gaz de combat.

Par leur réponse datée du 8 mai 1918, les gouvernements des pays de l’Entente, tout 
en imputant à l’Allemagne la responsabilité d’avoir, la première, eu recours aux gaz de 
combat, saluèrent l’initiative du CICR et se déclarèrent prêts à examiner une propo-
sition d’accord sur l’interdiction des armes chimiques, pour autant que des garanties 
adéquates puissent être fournies24.

La réponse allemande ne parvint au CICR que le 12 septembre 1918. Ayant imputé 
aux pays de l’Entente la responsabilité du recours aux armes chimiques, le gouverne-
ment impérial déclarait qu’il ne ferait aucune proposition dans le sens souhaité par le 
CICR, mais qu’il procéderait à un examen approfondi des propositions qui pourraient 
lui parvenir de ses ennemis, ce qui excluait implicitement l’examen de toute proposition 
qui émanerait du CICR lui-même25.

A cette date, toutefois, le sort des armes était scellé. Après la seconde bataille de 
la Marne (14-16 juillet 1918) et, plus encore, après la victoire franco-britannique du 8 
août 1918, l’issue de la guerre ne faisait plus de doute. L’heure n’était plus à des accords 
sur la conduite des hostilités. «  Le retard dans la réponse de l’Allemagne a empêché le 
Comité international de présenter aux belligérants une proposition destinée à arrêter 
l’emploi de ces gaz. Cette question, ainsi que d’autres, devra être examinée dans une 
conférence diplomatique qui fixera à nouveau les lois de la guerre  » relevait le CICR 
en novembre 1918, au lendemain de la signature de l’armistice de Rethondes26.

Ainsi, la démarche du CICR n’a pas empêché la poursuite de la guerre chimique, 
et les réactions des gouvernements ont davantage tendu à justifier le recours aux armes 
chimiques qu’à faire un pas en vue d’en prévenir l’emploi. Toutefois, ni les pays de 
l’Entente, ni l’Allemagne n’ont contesté que le CICR eût qualité pour lancer un appel 
au sujet des armes chimiques. L’appel du 6 février 1918 a donc eu pour effet indirect 
d’établir une forme de reconnaissance de la compétence du CICR dans le domaine du 
droit de la conduite des hostilités.

Sitôt la guerre terminée, le CICR entreprit des démarches en vue d’appeler les États 
à restaurer et à compléter les règles relatives à la conduite des hostilités. Dans une lettre 
du 22 novembre 1920 adressée au président et aux membres de la première Assemblée de 

23 André Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 73-74.
24 Bulletin international, no 195, juillet 1918, pp. 312-316  ; Actes du Comité international, pp. 76-77.
25 Bulletin international, no 196, octobre 1918, pp. 461-464  ; Actes du Comité international, pp. 77-78.
26 Actes du Comité international, p. 78.
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la Société des Nations, le CICR demandait l’adoption d’une série de mesures destinées 
à rendre la guerre moins inhumaine, notamment «  la limitation de la guerre aérienne à 
des buts exclusivement militaires  », «  la prohibition absolue des gaz asphyxiants […]  », 
«  l’interdiction du bombardement de villes ouvertes ou non défendues  » et «  l’inter-
diction de la déportation de la population civile  »27.

Parallèlement, le CICR saisit de ces questions la Dixième Conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge, réunie à Genève du 30 mars au 7 avril 1921. La Conférence 
endossa sans hésiter les propositions du CICR et demanda en particulier «  la prohibi-
tion absolue de l’usage des gaz comme moyen de combat…  »28

Le CICR poursuivit ses démarches en vue de l’interdiction des armes chimiques, 
notamment à la suite de la Conférence de Washington sur la limitation des armements29.

C’est finalement à la Conférence pour le contrôle du commerce international des 
armes, munitions et matériel de guerre, réunie à Genève du 4 mai au 17 juin 1925, 
que revient le mérite d’avoir restauré l’interdiction des armes empoisonnées en adop-
tant le Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz 
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, du 17 juin 1925 30. 
A notre connaissance, le CICR ne prit aucune part directe à cette ultime phase de la 
négociation31. En revanche, il n’y a guère de doute que par ses appels, par ses démarches 
auprès des gouvernements et par une certaine mobilisation de l’opinion publique, le 
CICR a ouvert la voie à l’adoption de ce Protocole32. On n’ose pas imaginer ce qu’aurait 
été la Seconde Guerre mondiale sans cet instrument.

27 «  Limitation de la guerre, Lettre du Comité international de la Croix-Rouge à l’Assemblée de la 
Société des Nations  », Archives du CICR, dossier B CR 82, reproduite dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge, no 24, décembre 1920, pp. 1348-1349. 

28 Résolution XII, Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge réunie à Genève du 30 mars 
au 7 avril 1921, Compte rendu, Genève, CICR, 1921, pp. 142-144 et 216.

29 Lettre de Gustave Ador à Charles Evans Hughes, Secrétaire d’État des États-Unis, 16 février 1922, 
reproduite dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, no 38, février 1922, pp. 161-162.

30 Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou 
similaires et de moyens bactériologiques, du 17 juin 1925, Journal officiel de la Société des Nations, No 
8, 1925, pp. 1158-1167  ; Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 94, pp. 65-74  ; Droit des conflits 
armés, pp. 115-134  ; Manuel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
p. 358.

31 «  Protocole de 1925  », Note de dossier de Mme Isabelle Vonèche Cardia, 26 avril 2001, Archives du 
CICR, dossier 141.2-1.

32 «  … le CICR avait, en 1917, pris la tête du mouvement d’opinion qui devait aboutir à la conclusion du 
Protocole d’interdiction de l’usage des armes chimiques et bactériologiques, dit Protocole de Genève, 
du 17 juin 1925  », André Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 216  ; voir également les pp. 71-77 
(C’est probablement par erreur qu’André Durand mentionne l’année 1917, alors que l’«  Appel contre 
l’emploi des gaz vénéneux  » est daté du 6 février 1918 et que nous n’avons connaissance d’aucune 
démarche publique antérieure sur cette question. En revanche, André Durand a raison de relever 
que cet appel s’adresse à l’opinion publique tout autant qu’aux gouvernements, ce qui déroge à la 
pratique constante du CICR et témoigne du caractère exceptionnel de cet appel.
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Ces différentes interventions permettent de définir la ligne de conduite du CICR 
quant à la façon de réagir aux violations des Conventions de Genève ou de La Haye  : 
en règle générale, le CICR s’est contenté de transmettre les réclamations qui lui parve-
naient sans se prononcer sur les faits incriminés mais en rappelant le droit applicable 
au cas d’espèce. Le Comité international n’a pris position que lorsqu’il a été confronté 
à des faits incontestables d’une exceptionnelle gravité résultant d’une volonté délibérée 
des gouvernements et de nature à remettre en cause l’ensemble du régime conventionnel 
de protection.

Quelle fut l’efficacité de ces protestations  ? Il est certain que ces appels n’ont pas 
mis un terme aux représailles contre les prisonniers de guerre, ni au torpillage des 
navires-hôpitaux, ni aux camps de propagande et moins encore à l’usage des gaz de 
combat. Le Comité international ne se faisait d’ailleurs pas d’illusions sur le résultat 
de ses démarches.

Pourtant, le bilan n’est pas entièrement négatif. Ainsi, le Gouvernement français 
répondit à l’appel du 12 juillet 1916 en proposant que toute mesure de représailles 
fît l’objet d’une notification à la Puissance protectrice, suivie d’un moratoire de 
quatre semaines  ; durant ce délai, les belligérants auraient la possibilité de parvenir à 
un accommodement permettant d’éviter l’exécution des mesures annoncées33. Cette 

33 Bulletin international, no 188, octobre 1916, p. 405  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, 
pp. 63-65.

62. 55e Division britannique, blessés par gaz, 10 avril 1918. 
Photo  : Second Lieutenant Thomas Keith Aitken. © Imperial War Museum
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proposition fit l’objet de négociations avant d’être consacrée dans les accords conclus 
entre les belligérants en 1917 et 191834. Il fut également possible, grâce au concours 
du Gouvernement espagnol, de parvenir à un accord protégeant les navires-hôpitaux 
battant pavillon français35.

Mais surtout, les prises de position du CICR ont contribué à rappeler l’existence 
des règles protégeant les victimes de la guerre, à stigmatiser les violations dont ces 
règles faisaient l’objet et à dénoncer ces violations en tant que violations, même lors-
qu’elles étaient imputables à l’une et l’autre coalition, comme ce fut le cas du recours 
aux armes chimiques. Elles ont ainsi contribué à empêcher que des violations répétées 
ne débouchent sur la reconnaissance d’une nouvelle règle qui donnerait une légiti-
mité à ces violations, dès lors qu’elles étaient devenues une pratique constante. Ainsi, 
les démarches que le CICR a effectuées durant la guerre ont préparé la restauration 
des règles humanitaires une fois la guerre terminée, comme ce fut le cas avec l’adop-
tion du Protocole de Genève concernant la prohibition des gaz asphyxiants du 17 juin 
1925 et la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 
27 juillet 1929, qui sera la planche de salut de millions de captifs durant la Seconde 
Guerre mondiale36.

34 Accord anglo-allemand du 2 juillet 1917, chapitre 9, article 20, Bulletin international, no 192, octobre 
1917, p. 445  ; Protocole de la Conférence de Copenhague, 2 novembre 1917 (Allemagne, Autriche-
Hongrie, Roumanie, Russie, Turquie), chapitre 14, article 9, Bulletin international, no 193, janvier 
1918, p. 133  ; Accord franco-allemand signé à Berne le 26 avril 1918, article 42, Bulletin international, 
no 195, juillet 1918, pp. 411-412  ; l’Accord anglo-ottoman signé à Berne le 28 décembre 1917 prévoit à 
l’article 21 un moratoire de huit semaines, Bulletin international, no 195, juillet 1918, p. 435  ; l’Accord 
germano-américain signé à Berne le 11 novembre 1918 prévoit, selon l’article 182, un moratoire de 
40 jours, American Journal of International Law, vol. 13, 1919, Supplement, p. 52.

35 Bulletin international, no 192, octobre 1917, pp. 389-390  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, 
pp. 48-51.

36 Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, du 27 juillet 1929, Actes de la Conférence 
diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse pour la révision de la Convention du 6 juillet 1906 
pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et pour l’élaboration 
d’une convention relative au traitement des prisonniers de guerre, réunie à Genève du 1er au 27 juillet 
1929, Genève, Imprimerie du Journal de Genève, 1930, pp. 681-724  ; De Martens, Nouveau Recueil 
général de Traités, troisième série, tome XXX, pp. 846-881  ; Société des Nations, Recueil des Traités, 
vol. 118, pp. 343-411  ; Droit des conflits armés, pp. 415-447.



chapitre 9
Le CICR face à la Révolution d’Octobre 

et à la guerre civile russe (1917-1921)

Seule de tous les grands États européens, la Russie avait conservé jusqu’à l’aube du 
XXe siècle un régime absolutiste. Mais les bases en étaient sapées par la transformation 
des conditions économiques et sociales. La défaite de Mandchourie et les troubles de 
1905 avaient mis à nu les faiblesses du régime1. Cependant, aux projets de réformes, le 
pouvoir avait répondu par une politique de compression.

C’est donc un empire miné par les revendications nationales et par les tensions 
sociales qui doit affronter les épreuves de la Première Guerre mondiale. Or, les défaites 
de Tannenberg et des Lacs Mazures et les efforts faits pour rétablir la situation militaire 
imposeront au peuple russe des sacrifices gigantesques et d’autant plus douloureux que 
la cohésion nationale est entamée2. Source ultime de toute autorité, le tsar est tenu 
pour responsable de l’incompétence du gouvernement, du marasme économique et des 
revers militaires. En mars 1917, la crise des approvisionnements provoque de violentes 
émeutes à Petrograd3. La troupe fraternise avec les émeutiers. Nicolas II abdique dans 
la nuit du 15 au 16 mars4.

1 Au début de l’année 1904, les ambitions rivales de l’Empire russe et du Japon en Extrême-Orient 
débouchent sur une guerre opposant les deux pays. Les forces armées russes sont battues aussi bien sur 
terre que sur mer et la principale forteresse russe en Mandchourie, Port-Arthur, capitule le 2 janvier 
1905, après dix mois de siège. Ces défaites contribuent à saper l’autorité du régime. Le dimanche 
22 janvier 1905, alors que des ouvriers viennent demander au tsar de corriger les injustices effroyables 
dont ils sont les victimes, l’armée et la police ouvrent le feu sur les manifestants réunis devant le 
Palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg. On dénombre 130 morts selon le bilan officiel, plus d’un millier 
en réalité, et autant de blessés. Ce «  Dimanche rouge  » provoque une rupture irréversible entre la 
monarchie et la classe ouvrière.

2 Pour diminuer la pression sur la France, qui, à ce stade, porte presque seule le poids de la guerre face 
à l’Allemagne, la Première et la Seconde armée russe pénètrent en Prusse orientale dès la mi-août, 
malgré le fait que l’armée russe est loin d’avoir complété sa mobilisation. Ensemble, ces deux armées 
totalisent des effectifs bien supérieurs à ceux de la Huitième armée allemande, qui couvre la frontière 
orientale de l’Allemagne, mais les deux armées russes sont trop éloignées l’une de l’autre pour pouvoir 
s’appuyer mutuellement. Elles seront battues lors de la bataille de Tannenberg (27-30 août 1914), 
puis lors de celle des Lacs Mazures (9-14 septembre 1914).

3 Du 23-27 février selon le calendrier julien (AS), raison pour laquelle ces événements sont décrits 
comme la Révolution de Février dans l’historiographie russe.

4 2 mars 1917, AS.
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63. Petrograd, février 1917  : Manifestation des ouvriers des Usines Putilov
au premier jour de la Révolution de février.  
Photographe inconnu. © State Museum of Political History of Russia.

64. Petrograd, Perspective Nevsky, 4 juillet 1917. Les manifestants prennent la fuite
alors que les troupes du Gouvernement provisoire viennent d’ouvrir le feu.  
Photographe  : Viktor Bulla. Provenance  : Encyclopédie Wikipedia (anglais), rubrique  : «  February Revolution  ».
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Dirigé par le prince Lvov, puis par l’avocat Kerenski, le gouvernement provisoire 
s’efforce de réorganiser le pays et de redresser la situation militaire, mais en vain. C’est 
tout l’ancien ordre des choses qui s’effondre sous la poussée des forces révolutionnaires 
libérées par la chute des Romanov.

De Suisse où il vit en exil, Lénine n’a cessé d’attiser la flamme de la révolution. 
Sitôt connue l’abdication du tsar, il retourne à Petrograd où il prend la tête du mou-
vement bolchevik. Un nouveau pouvoir, rival du gouvernement provisoire, s’organise 
dans le cadre des Conseils d’ouvriers et de soldats. En octobre 1917, le «  Soviet  » de 
Petrograd proclame l’insurrection armée, qui triomphe le 7 novembre (25 octobre 
selon le calendrier russe).

Les premières mesures ne se font pas attendre  : réforme agraire (9 novembre), contrôle 
des fabriques par les ouvriers (14 novembre), décret des nationalités (15 novembre), etc. 
Même si ces décisions n’ont, pour l’immédiat, qu’une portée symbolique, elles n’en 
témoignent pas moins de la profondeur du changement intervenu. Il ne s’agit pas seule-
ment d’une transformation politique, mais du bouleversement de toutes les conditions 
économiques et sociales.

Cependant, c’est la question de la paix qui se pose avec le plus d’urgence. En effet, 
rongée par le doute, l’indiscipline et les désertions, l’armée est au bord de l’effondre-
ment. En publiant, dès le 9 novembre, le décret sur la paix, le pouvoir soviétique se 
prononce sans ambiguïté en faveur d’une paix sans annexion ni indemnité de guerre  ; 
il proclame sa volonté de se retirer de la lutte au plus vite, mais rend inévitable l’écla-
tement de l’Entente. Le 26 novembre, le pouvoir soviétique demande l’armistice, qui 
est effectivement conclu le 15 décembre 1917. Cependant, les négociations piétinent, 
et les hostilités reprennent le 18 février. Enfin, la paix est conclue à Brest-Litovsk le 
3 mars 1918 5.

Mais déjà, c’est tout le grand corps de l’ancien Empire qui est menacé de démembre-
ment. Les mouvements sécessionnistes se développent en Finlande, dans les États baltes, 
en Pologne, en Ukraine, en Géorgie, en Arménie, etc. De plus, les forces contre-révolu-
tionnaires relèvent la tête. Le pouvoir soviétique est bientôt confronté à une résistance 
armée sur toutes les franges de l’ancienne Russie. La guerre civile a pris le relais de la 
guerre étrangère.

L’armistice de Rethondes (11 novembre 1918) scellera-t-il l’issue de la guerre civile  ? 
Au lendemain de leur victoire sur les Empires centraux, de nombreux dirigeants de 
l’Entente envisagent sérieusement d’écraser la Révolution russe et d’étouffer un «  foyer 
de contagion  » qui menace l’Europe entière. La Grande-Bretagne et la France débarquent 
des troupes dans le nord de la Russie et en Ukraine, tandis que les Japonais occupent 
Vladivostok et une partie de la Sibérie. Le pouvoir soviétique est alors assiégé de tous 

5 Traité de paix entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie, la Turquie et la Russie, signé à 
Brest-Litovsk le 3 mars 1918  ; Traité complémentaire au traité de paix entre l’Allemagne et la Russie, 
signé à Brest-Litovsk le 3 mars 1918 , De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, troisième série, 
tome X, pp. 773-811  ; The Consolidated Treaty Series, Vol. 223, pp. 80-105.
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côtés  : par les troupes de Youdénitch au nord, de Dénikine et du général Wrangel au sud, 
de Petlioura en Ukraine, de l’amiral Koltchak et de la Légion tchécoslovaque sur l’Oural.

Cependant, les Occidentaux, qui ne sont pas en mesure de supporter une guerre 
coûteuse et prolongée, se retirent après quelques mois sans avoir pu forcer la décision. 
Privées de cet appui, ne parvenant pas à coordonner leur action ni à s’assurer un véri-
table soutien populaire, les armées blanches seront battues les unes après les autres. Leur 
résistance s’effondre en Russie du sud en novembre 1920, en Sibérie l’année suivante.

Mais la fin des combats n’est pas la fin des épreuves. Une famine meurtrière s’abat 
sur ce pays ravagé par sept années de guerre et de guerre civile, tandis qu’un flot de 
réfugiés se répand en Europe occidentale, en Turquie, en Perse et en Chine.

Cette guerre civile, qui se développait sur un territoire à l’échelle d’un continent et 
qui donna lieu à des débordements de violence que le déchaînement de haines sociales 
accumulées depuis des générations permet seul d’expliquer, allait poser au Comité inter-
national des problèmes nouveaux et pour la solution desquels il était singulièrement mal 
équipé, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan matériel, le Comité n’ayant pas de 
ressources propres et ne pouvant qu’acheminer les secours qu’on voulait bien lui confier.

Le Comité ne pouvait cependant pas fermer les yeux sur un conflit qui faisait d’in-
nombrables victimes et qui s’inscrivait dans le prolongement de la guerre mondiale.

Quelles furent ses possibilités d’action  ?
Sur le plan juridique, le Comité international n’avait aucun titre lui permettant 

d’intervenir en cas de guerre civile. En effet, le droit de la guerre est né de la confron-
tation sur le champ de bataille entre souverains égaux en droits, c’est-à-dire entre États6. 
Il s’est longtemps agi d’un corps de règles coutumières que les souverains respectaient 
vis-à-vis de leurs semblables, mais qu’ils refusaient obstinément d’observer en cas de 
guerre civile, le prince se réservant d’appliquer à ses sujets révoltés toute la rigueur de 
la loi pénale7. De même les Conventions de Genève de 1864 et de 1906, ainsi que les 
Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, n’étaient applicables qu’aux rapports 
entre parties contractantes, c’est-à-dire entre États. Aucune de leurs dispositions ne 
s’appliquait en cas de guerre civile. Lors de la Neuvième Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Washington en mai 1912, la Croix-Rouge américaine avait bien 
soumis un important rapport sur la question du rôle de la Croix-Rouge en cas de guerre 
civile, mais la discussion avait tourné court, le représentant du gouvernement russe 
s’étant opposé avec véhémence à ce que ce rapport fût simplement mis en discussion8. 

6 «  Le droit de la guerre, en tant que système de règles juridiques, a son origine dans la réglementation 
coutumière des rapports sur le champ de bataille entre deux entités juridiquement égales  », Jean 
Siotis, Le Droit de la Guerre et les Conflits armés d’un Caractère non-international, Paris, Librairie 
générale de Droit et de Jurisprudence, 1958, p. 53.

7 On pourra se référer aux exemples donnés par Vattel  : Emer de Vattel, Le Droit des Gens, Ou principes 
de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, Genève, Slatkine 
Reprints et Institut Henry-Dunant, 1983, 2 volumes (reproduction par procédé photomécanique de 
l’édition originale publiée à Londres en 1758), vol. II, pp. 238-248.

8 Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Washington du 7 au 17 mai 1912, 
Compte rendu, pp. 40, 45-49, 60-61, 197 et 199-208.
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Ainsi, le CICR ne pouvait prendre appui sur aucune disposition conventionnelle ni sur 
aucune résolution d’une conférence internationale de la Croix-Rouge pour intervenir 
dans le cadre de la guerre civile russe.

En outre, le Comité international n’était pas représenté en Russie, pas plus qu’il 
ne l’était alors dans les autres États belligérants. Mais il se trouvait qu’Édouard Odier, 
vice-président du CICR, était depuis 1906 ministre de Suisse à Saint-Pétersbourg9.

Alarmé par la décomposition de la Croix-Rouge russe au printemps 1918, Édouard 
Odier prit l’initiative de désigner comme délégué du CICR Édouard Frick, citoyen suisse 
né à Saint-Pétersbourg, qui résidait en Russie où il travaillait comme précepteur  ; il avait 
collaboré à titre volontaire aux activités de la Croix-Rouge russe depuis décembre 1914 10.

En confirmant cette nomination, le 7 mai 1918, le Comité international donnait à 
son délégué des instructions qui lui laissaient une grande liberté d’action  :

9 Édouard Odier avait été le secrétaire général de la Septième Conférence internationale de la Croix-
Rouge, réunie à Saint-Pétersbourg en mai 1902, avant d’être nommé, en 1906, ministre de Suisse 
en Russie. La Suisse donnait à ses chefs de missions à l’étranger le titre de ministres, estimant que 
le titre d’ambassadeurs était réservé aux représentants des têtes couronnées.

10 Lettre de M. Odier au CICR, 2/15 avril 1918, Archives du CICR, dossier Mis. 1.5.

65. Front oriental, décembre 
1917  : Des soldats allemands 
et russes fraternisent entre les 
lignes à la suite de la conclusion 
de l’armistice signé à Brest 
Litovsk le 15 décembre 1917 
entre la Russie et les Empires 
centraux.  
Photographe inconnu. © Archives de la 
République Fédérale d’Allemagne, Bild 
183-S10394

66. Russie (Sibérie), fin de 
la guerre civile  : Des réfugiés 
s’apprêtent à fuir leur pays
sur des wagons-plateformes.  
Photographe inconnu. Provenance  : 
Encyclopédie Wikipedia (anglais), 
rubrique  : «  Russian Civil War  ».
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Le mandat que nous vous confions a essentiellement pour but de porter aide à la Croix-
Rouge de Russie, afin que l’activité humanitaire que protège la Croix-Rouge de Genève 
continue à s’exercer dans ce pays, malgré les changements qui s’y sont produits. Mais nous 
ne pouvons pas songer à le déterminer d’une manière précise11.

Le premier souci du délégué fut de tenter de préserver ce qui subsistait de la Croix-
Rouge en Russie.

Fondée en 1867, la Croix-Rouge russe avait connu un développement remarquable. 
Depuis le début de la guerre mondiale, elle gérait tout un réseau de dispensaires, d’hô-
pitaux, de navires hospitaliers et de trains sanitaires. Elle disposait d’un personnel 
considérable et de nombreux dépôts. Mais elle souffrait aussi des tares qui affectaient 
la bureaucratie impériale  : inefficacité, corruption et népotisme. En outre, sa direction 
était entre les mains de l’aristocratie. A la suite de l’abdication du tsar, le personnel 
dirigeant fut remplacé par des hommes qui connaissaient mal les rouages de la Société  ; 
cette dernière fut bientôt entraînée dans le naufrage qui engloutissait toutes les insti-
tutions  ; les employés désertaient et les magasins étaient pillés. En outre, les sections 
formées dans les régions périphériques se constituaient en Sociétés indépendantes. Tout 
comme l’Empire, la Croix-Rouge volait en éclats12.

Après la Révolution d’octobre, la Direction centrale de la Croix-Rouge russe entra 
en conflit avec le pouvoir soviétique. Par un décret du 6 janvier 1918, le Conseil des 
commissaires du peuple confisqua les biens de la Croix-Rouge, qui furent déclarés 
propriété de la République de Russie, supprima l’Administration centrale et constitua 
un Conseil de réorganisation qui devait soumettre un projet de réforme de la Société13. 
Plusieurs membres de la Direction centrale furent arrêtés, tandis que le président de la 
Commission des prisonniers était assassiné14.

Les conséquences ne se firent pas attendre. Dès la reprise des hostilités, le 18 février 
1918, les Empires centraux saisirent tous les biens de la Croix-Rouge russe sur lesquels 
leurs troupes purent mettre la main. En tant que propriété de l’État, ces biens furent 
considérés comme butin de guerre. De nombreux hôpitaux, des trains et des navires 
furent ainsi perdus. Quant au Comité de réorganisation, il semble qu’il se soit prin-
cipalement occupé de démobiliser le personnel et de liquider les biens de la Société15.

C’est en soulignant les dimensions et le rôle international de la Croix-Rouge 
qu’Édouard Frick parvint à convaincre les nouveaux dirigeants de la nécessité de 

11 Rapport général 1912-1920, p. 187.
12 Rapport de mission de M. Frick, 1 novembre 1918, pp. 2-3, Archives du CICR, dossier Mis. 1.5. Jirì 

Toman, La Russie et la Croix-Rouge (1917-1945), Genève, Institut Henry-Dunant, 1997, pp. 6-8.
13 Décret du 6 janvier 1918, traduction, Archives du CICR, dossier Mis. 1.5  ; Jiri Toman, La Russie et la 

Croix-Rouge, pp. 8-15. «  Conseil des commissaires du peuple  » était le nom donné au gouvernement 
russe au lendemain de la Révolution d’Octobre

14 Bulletin international, no 194, avril 1918, p. 298.
15 Rapport de M. Frick à M. Odier, sans date, annexé à la lettre du 2/15 avril 1918 de M. Odier au 

CICR, Archives du CICR, dossier Mis. 1.5.
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préserver ce qui subsistait de la Croix-Rouge russe16. Il obtint un premier succès sous 
la forme d’un décret, promulgué le 3 mai 1918, qui complétait celui du 6 janvier 1918 et 
qui stipulait que la Croix-Rouge russe «  en tant que partie de l’association internatio-
nale de la Croix-Rouge dont l’activité est basée sur les Conventions de Genève de 1864 
et 1907 [n’était] pas annulée  », et que «  toutes les prérogatives de la Croix-Rouge russe, 
comme partie de la Société internationale de la Croix-Rouge [étaient] conservées  »17.

Mais ce n’était là qu’un résultat bien fragmentaire.
Aussi le CICR en appela-t-il par une lettre du 6 mai 1918 au Commissaire du 

peuple à la Guerre pour protester contre la dissolution de l’Administration centrale 
de la Croix-Rouge russe et contre la saisie des biens de la Société18.

A la suite de nouveaux pourparlers avec le Collège central de la Croix-Rouge et le 
gouvernement, le délégué fut invité à participer à une Commission chargée de rédiger 
un projet de décret sur la réorganisation de la Croix-Rouge russe et sur sa position 
dans le cadre de l’organisation internationale de la Croix-Rouge19. C’est semble-t-il 
sur la base du projet établi par le délégué que fut adopté le décret du 2 juin 1918 qu’il 
convient de citer intégralement  :

Le Conseil (Soviet) des Commissaires du Peuple de la République fédérative socialiste 
soviétique de Russie fait part au Comité international de la Croix-Rouge à Genève et à 
tous les gouvernements qui ont adhéré à la Convention de Genève que cette Convention, 
dans sa première rédaction, ainsi que dans ses rédactions postérieures, et toutes les 
autres Conventions et accords internationaux ayant rapport à la Croix-Rouge auxquels 
la Russie a adhéré jusqu’au mois d’octobre 1915, sont reconnus et seront maintenus par 
le Gouvernement soviétique russe qui conserve tous ses droits et toutes ses prérogatives, 
basés sur les dites conventions et accords.

Étant donné que des changements sont intervenus dans l’organisation intérieure de la 
Société russe de la Croix-Rouge, dont les détails seront communiqués plus tard au Comité 
international de la Croix-Rouge, le Gouvernement russe considère indispensable d’in-
former le Comité international de la Croix-Rouge et les gouvernements qui ont reconnu 
la Convention de Genève, qu’à la tête de toutes les organisations de la Croix-Rouge est 
placé le Comité pour la réorganisation de la Société russe de la Croix-Rouge, ayant son 
siège à Moscou (Armjanskii per, dom 3).

Ce Comité est chargé par le Gouvernement russe de s’acquitter des obligations relatives 
aux fonctions de la Croix-Rouge. Il jouit de tous les droits et de toutes les prérogatives 
qui découlent de la Convention de Genève ainsi que des autres accords internationaux.

16 Idem.
17 Décret du 3 mai (20 avril, AS) 1918. Lettre du Collège pour l’administration de la Croix-Rouge russe 

à l’Agent du Comité international de la Croix-Rouge à Petrograd, sans date, Archives du CICR, 
dossier Mis. 1.5  ; Jirì Toman, La Russie et la Croix-Rouge, pp. 16-17.

18 Appel du Comité international en faveur de la Croix-Rouge russe, 6 mai 1918, Bulletin international, 
no 195, juillet 1918, pp. 446-448.

19 Éd. Frick au CICR, 11 juillet 1918, Archives du CICR, dossier Mis. 1.5.
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67. Famine en Russie, 
1921-1923. 
© Archives CICR (DR),  
S.N., V-P-HIST-01312-21

68. Famine en Russie, 
1921-1923. 
© Archives CICR (DR), 
S.N., V-P-HIST-02591-34A

69. Famine en Russie, 
1921-1923. 
© Archives CICR (DR), 
S.N., V-P-HIST-01107-18
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Maintenant que la paix est conclue, la mission principale de la Croix-Rouge est de venir en 
aide aux prisonniers de guerre, aussi bien russes qui se trouvent en Allemagne, Autriche-
Hongrie et Turquie, qu’aux prisonniers de guerre allemands, austro-hongrois et turcs 
en Russie.

Le Gouvernement a chargé dans ce but la Société russe de la Croix-Rouge de mettre au 
service de l’assistance aux prisonniers de guerre toute son énergie et de déployer tous les 
moyens en son pouvoir pour les aider.

Le Comité de Moscou de secours aux prisonniers de guerre, (ayant son siège à Moscou, 
Krasnaya ploshchad’, Srednie torgovie riady, 312), qui fait partie de la Société russe de la 
Croix-Rouge, n’a pas interrompu son activité pour l’aide aux prisonniers de guerre russes 
à l’étranger et continue de jouir de tous les droits et de toutes les prérogatives reconnus 
par les conventions internationales et les accords spéciaux des différentes institutions de 
la Croix-Rouge et de remplir toutes les fonctions qu’il exerçait antérieurement. Il était 
spécialement chargé par le Gouvernement russe et la Société russe de la Croix-Rouge de 
vouer toute son énergie à l’assistance des prisonniers de guerre à l’étranger, par rapport 
à laquelle il jouissait de l’autonomie la plus large. Le Gouvernement russe et la Société 
russe de la Croix-Rouge prient le Comité international de Genève, ainsi que tous les 
gouvernements ayant adhéré à la Convention de Genève et toutes les Sociétés existantes 
de la Croix-Rouge, de bien vouloir lui prêter leur aide, appui et concours.

Enfin, le Gouvernement russe, persuadé de la gravité exceptionnelle que représente 
la question des prisonniers de guerre, croit nécessaire de faire part aux gouvernements 
et aux organisations intéressées qu’il a réuni dans une organisation spéciale nommée 
«  Comité d’administration des prisonniers de guerre et des réfugiés  » à Moscou (Bolshaya 
Nikitskaya No 43) toutes les fonctions gouvernementales concernant les prisonniers de 
guerre, les internés civils et les réfugiés.  »20

On ne doit pas sous-estimer l’importance de ce décret, apparemment rédigé par 
Édouard Frick et signé par Vladimir Ulianov (Lénine), président du Conseil des com-
missaires du peuple, et par G. V. Tchitcherine, commissaire aux Affaires étrangères  : 
alors même que le pouvoir soviétique venait de dénoncer tous les traités politiques, 
économiques et militaires conclus par le régime impérial, il admettait la pérennité 
des engagements humanitaires et manifestait son intention d’occuper sa place dans 

20 Décret du 2 juin 1918, traduction de Jirì Toman, La Russie et la Croix-Rouge, pp. 18-20. Archives du 
CICR, dossiers Mis. 1.5, et dossier CR 00/50c, reconnaissance de la Croix-Rouge soviétique, dossier 
P. Des Gouttes (carton no 38) ; ce décret était complété par une ordonnance du 7 août 1918, ibidem et 
Revue internationale de la Croix-Rouge, no 34, octobre 1921, pp. 1038-1040. C’est probablement par 
erreur que la version officielle du décret publié dans le no 112 des Izvestiya du 4 juin 1918 mentionne 
au premier paragraphe les traités auxquels la Russie a adhéré jusqu’au mois d’octobre 1915 et non 
pas les traités auxquels la Russie a adhéré jusqu’au moins d’octobre 1917 (Jirì Toman, La Russie et la 
Croix-Rouge, p. 20, note 39). Dans sa lettre du 11 juillet 1918 au président du CICR, Édouard Frick 
confirme qu’il a rédigé lui-même le décret du 2 juin 1918 à la demande du gouvernement soviétique 
(Archives du CICR, dossier Mis. 1.5, E 100/338).
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la communauté internationale de la Croix-Rouge, attestant par ce biais la portée uni-
verselle des principes fondamentaux sur lesquels est fondée l’institution21.

Pour l’immédiat, ce décret garantissait l’existence d’une Société de la Croix-Rouge 
en Russie, mais cette société devait être entièrement reconstituée.

Dans ce but, le délégué du CICR réunit les membres du Comité pour la réorga-
nisation de la Croix-Rouge russe, ainsi que les délégués des Croix-Rouges danoise, 
norvégienne et suédoise, qui avaient d’importantes missions en Russie, dans le cadre 
d’un organisme ad hoc appelé Conférence internationale de la Croix-Rouge22. C’est dès 
lors par l’intermédiaire de cet organisme, dont il fut la cheville ouvrière, qu’Édouard 
Frick devait s’acquitter de sa mission.

Ce sont donc les activités de la Conférence internationale qu’il convient de men-
tionner. Il semble que les activités essentielles aient été les suivantes  :

• réorganisation de la Croix-Rouge en Russie  ;

• protection des biens et des installations de la Croix-Rouge russe au pouvoir des 
Empires centraux  ;

• protection et assistance en faveur des prisonniers de guerre allemands, austro-hon-
grois et turcs en Russie, ainsi qu’en faveur des prisonniers de guerre russes dans 
les Empires centraux, notamment par l’envoi de Commissions mixtes formées de 
représentants de la Croix-Rouge russe et de Sociétés neutres, chargées de visiter les 
prisonniers de guerre et de leur distribuer des secours  ;

• formation à Petrograd et à Moscou de deux comités chargés de porter secours aux 
détenus dans les prisons  ;

• envoi en Sibérie d’une mission formée de membres des Croix-Rouges suédoise et 
danoise afin de porter secours aux populations civiles et aux prisonniers de guerre  ;

• envoi auprès des autorités sibériennes d’une mission chargée d’obtenir la libération 
des otages pris par les gardes blanches et de rechercher les enfants des colonies 
de vacances de Petrograd et de Moscou restés bloqués dans l’Oural (de fait, ces 
enfants seront finalement évacués vers l’est et ramenés en Russie par les soins de la 
Croix-Rouge américaine après avoir traversé la Sibérie, l’Océan pacifique, le canal 
de Panama, l’Océan atlantique, la mer du Nord et la Baltique) ;

• lutte contre les épidémies, notamment par l’envoi d’une importante mission sani-
taire dans le Caucase  ; cette mission était placée sous la protection d’une délégation 
mixte de la Croix-Rouge danoise et du Comité international  ; Édouard Frick désigna 
à cet effet l’un de ses concitoyens résidant en Russie, M. Paul Piaget23.

21 André Durand, Histoire du CICR, vol. II, p. 82.
22 Les représentants des Croix-Rouges allemande et austro-hongroise ainsi que ceux du Croissant-Rouge 

ottoman étaient associés aux travaux de la Conférence internationale relatifs aux prisonniers de guerre.
23 Rapport de mission de M. Frick, 1er novembre 1918, Archives du CICR, dossier Mis. 1.5  ; Procès-

verbaux de la Conférence internationale, ibidem  ; Rapport général 1912-1920, pp. 190-193  ; André 
Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 82-84.
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C’est principalement l’action dans les prisons qui doit retenir l’attention. C’était 
en effet la première fois que le Comité international s’efforçait d’intervenir en faveur 
des personnes capturées en raison d’une situation de conflit interne. Il s’agissait avant 
tout d’une action d’assistance, la crise alimentaire, la pénurie générale et le surpeu-
plement des prisons ayant rendu la situation des captifs particulièrement dramatique. 
La Conférence distribua des vivres, des médicaments, des habits, des chaussures, des 
livres, etc. Cette action visait au premier chef les détenus de nationalité étrangère, sans 
établir de distinction quant aux motifs de leur détention. Cependant, les délégués 
furent autorisés à visiter les infirmeries des prisons, ainsi que des lieux de détention où 
se trouvaient des prisonniers russes aussi bien que des détenus étrangers  ; ils réclamèrent 
des améliorations qui profitaient à tous les captifs24.

Il semble qu’on se soit mis d’accord sur le principe de visites mensuelles, complétées 
par des distributions de secours à intervalles plus rapprochés25.

La copie d’un rapport de visite, établi par les docteurs Martini et Boss et adressé au 
commissaire du peuple pour la Justice, permet de conclure que les délégués s’inspiraient, 
pour les visites de prisons, des procédures qui étaient observées pour la visite des camps 
de prisonniers de guerre26.

24 Rapport général 1912-1920, p. 192  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 83-84  ; Jacques 
Moreillon, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques, Genève, 
Institut Henry-Dunant, et Lausanne, Éditions L’Age d’Homme, 1973, pp. 41-47.

25 Rapport de M. W. Wolkoff, secrétaire de la Conférence internationale, à M. Frick, 29 décembre 
1918, Archives du CICR, dossier Mis. 1.

26 Rapport des docteurs C. Martini et J. Boss, 10 décembre 1918, Archives du CICR, dossier Mis. 1 
(Carton 1).

70. Après la Première Guerre mondiale. Bateau affrété par la Croix-Rouge américaine pour 
transporter 780 enfants russes de Vladivostok, Sibérie, à Pétrograd, via San Francisco, le canal 
de Panama, New York et Brest. Départ de Vladivostock le 13 juillet et arrivée à Koivista, Finlande, 
le 13 octobre 1920. Distance parcourue  : 14 880 milles. 
© Archives CICR (DR), S.N. V-P-HIST-02491-01A
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Édouard Frick regagna Genève en octobre 1918. Dans son esprit, il ne devait s’agir 
que d’une absence de quelques semaines devant lui permettre de plaider la cause de la 
Croix-Rouge russe et de chercher des remèdes à la situation des prisonniers de guerre. 
De fait, il ne devait jamais retourner à Moscou27.

En effet, le délégué est à peine arrivé en Suisse que l’armistice de Rethondes 
(11 novembre 1918) bouleverse toutes les données  : les Empires centraux sombrent 
à leur tour dans le chaos, de sorte que la situation des prisonniers russes tourne à la 
catastrophe  ; les camps ne sont plus ravitaillés, ni par les Puissances détentrices qui 
restent soumises au blocus et où la crise alimentaire est plus aiguë que jamais, ni par 
la Puissance d’origine des captifs, qui est en proie aux convulsions de la guerre civile28. 

27 Du moins pas en qualité de délégué du CICR  ; nous ne savons pas si Édouard Frick a pu retourner 
en Union soviétique dans une autre capacité, après avoir quitté le service du CICR.

28 Depuis de nombreux mois, les prisonniers alliés en Allemagne et en Autriche recevaient l’essentiel de 
leur ravitaillement de leur Puissance d’origine sous la forme de secours collectifs. Quant à ceux qui ne 
pouvaient bénéficier de tels envois, notamment les Roumains, dont le pays était entièrement occupé 
et où les armées d’occupation procédaient à d’importantes réquisitions de denrées alimentaires qui 
provoquaient de graves pénuries, le CICR constatait laconiquement qu’ils mouraient «  comme des 
mouches  ».

71. Après la Première Guerre mondiale. Sibérie. Train sanitaire de la Croix-Rouge américaine 
spécialement équipé pour la lutte contre l’épidémie de typhus qui sévissait en Russie et en Sibérie. 
Docteurs, infirmières et assistants sont du personnel Croix-Rouge. 
© Archives CICR (DR), S.N. V-P-HIST-01682-20
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Des milliers de prisonniers se jettent sur les routes, dans l’espoir de rejoindre leur pays 
à pied, et meurent de faim, de froid ou d’épuisement. En même temps, les centres de 
décision se déplacent puisque l’armistice met le sort des prisonniers de guerre russes, 
comme celui des anciens Empires centraux, entre les mains de l’Entente.

C’est donc à Paris que le Comité international décide d’envoyer Édouard Frick, afin 
d’y soumettre un plan pour le ravitaillement et le rapatriement des prisonniers russes.

Ayant obtenu de l’Entente les garanties financières dont le Comité international 
avait besoin, Édouard Frick est chargé de mettre sur pied et de coordonner l’action 
d’assistance entreprise par le CICR en faveur des prisonniers de guerre russes29. De fait, 
il ne tardera pas à devenir le maître d’œuvre de toute l’action du Comité international 
en Europe orientale et passera les trois années suivantes à circuler entre Genève et les 
délégations envoyées par le CICR à Berlin, Varsovie, Riga, Reval, Prague, Vienne, 
Budapest, Bucarest, Kiev, etc.

Mais en raison de cette nouvelle affectation, le poste de Moscou est resté vacant30, 
alors même que les relations entre le Comité international et le pouvoir soviétique 
entraient dans une phase critique. En outre, après le départ d’Édouard Frick, la 
Conférence internationale n’a pas tardé à péricliter  ; elle sera dissoute, et ses locaux 
mis à sac, en juin 1919 31.

Quant à Édouard Odier, sa mission en Russie avait pris fin le 11 novembre 1918 
dans des circonstances douloureuses. En effet, le jour même où, dans la moitié de l’Eu-
rope, les cloches des églises célébraient l’armistice et la fin de quatre années de luttes, 
de souffrances et de deuils, la Suisse fut paralysée par une grève générale – la dernière 
de son histoire – qui divisa profondément le pays. Bien que la grève ait été largement 
motivée par les privations et les souffrances accumulées durant les quatre années de 
guerre, les pouvoirs publics et une large part de la population la perçurent comme une 
grève insurrectionnelle orchestrée par Moscou à travers la représentation de la Russie 
soviétique à Berne («  mission Berzine  »)32. Le jour même, le Conseil fédéral prononça la 
rupture des relations diplomatiques avec la Russie, ordonna l’expulsion de la «  mission 
Berzine  » et demanda au gouvernement russe de remettre leurs passeports aux membres 
de la Légation de Suisse en Russie33.

29 Rapport au CICR sur la Mission de secours aux prisonniers de guerre russes, juin 1919, Archives 
du CICR, dossier Mis. 1  ; Procès-verbaux du CICR (Agence des prisonniers de guerre), vol. 8, 11 et 
23 décembre 1918, etc.

30 Avant son départ de Moscou, Édouard Frick avait chargé MM. Paul Piaget et Eugène Nussbaum 
de le remplacer durant une absence qui ne devait être que temporaire. Cependant, n’ayant pas été 
régulièrement accrédités et n’ayant pas de communication avec le CICR, ces délégués ne pouvaient 
représenter valablement l’institution.

31 Eugène Nussbaum au CICR, 22 juin 1920, Archives du CICR, dossier Mis. 1.5.
32 Edgar Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neutralität, Vier Jahrhunderte eidgenossischer 

Aussenpolitik, Band II, cinquième édition, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1970, pp. 260-271  ; Roland 
Ruffieux, La Suisse de l’entre-deux-guerres, Lausanne, Éditions Payot, 1974, pp. 49-72.

33 Documents diplomatiques suisses, vol. VII (1918-1920), Tome 1, 11 novembre 1918 – 28 juin 1919, pré-
paré sous la direction de Jacques Freymond et Oscar Gauye par Antoine Fleury et Gabriel Imboden 
avec la collaboration de Daniel Bourgeois, Berne, Benteli Verlag, 1979, pp. 1 et 6.



128 Le CiCR et la Première Guerre mondiale

Toutefois, alors que le Conseil fédéral organisait dès le lendemain le retour des 
diplomates russes vers la Russie, le pouvoir soviétique décréta qu’il ne laisserait pas les 
diplomates suisses quitter la Russie aussi longtemps que la Suisse n’accepterait pas le 
retour d’une mission russe en Suisse. Le Conseil fédéral et une large part de l’opinion 
publique suisse ne voulaient pas en entendre parler. En outre, l’Entente et les autres 
pays voisins de la Suisse faisaient pression sur celle-ci pour qu’elle s’oppose à la réou-
verture d’une mission russe, perçue comme un foyer de propagande et de contagion 
révolutionnaire qui ne menacerait pas seulement la stabilité de la Confédération, mais 
celle de l’Europe entière. Il fallut trois mois pour dénouer la crise34. Ainsi, après avoir 
représenté son pays en Russie durant douze années, Édouard Odier se retrouva assigné 
à résidence et dut assister au pillage du dépôt de valeurs de la mission suisse et d’ambas-
sades dont la Légation de Suisse assurait la protection. Il fut rapatrié en février 1919, 
mais c’est en homme malade et brisé qu’il regagna son pays. Il est décédé à Genève le 
7 décembre 1919 35.

Ainsi, le CICR n’était plus représenté en Russie après le 11 novembre 1918 et n’avait 
plus de communications avec ce pays, à l’heure où le pouvoir soviétique était confronté 
à la guerre civile et à l’intervention étrangère.

Deux questions devaient empoisonner les relations entre le Comité international 
et le gouvernement soviétique.

D’une part, les autorités soviétiques considéraient la Croix-Rouge russe comme le 
continuateur de la Société fondée en 1867, le décret du 6 janvier 1918 ayant entraîné 
la dissolution de l’Administration centrale sans abolir la Croix-Rouge en tant que 
personne morale. Les autorités soviétiques exigeaient donc que la Croix-Rouge russe 
bénéficiât de toutes les prérogatives d’une Société reconnue36.

Quant au Comité international, il était confronté aux prétentions rivales de la 
Société dépendant du pouvoir soviétique, d’une part, et de l’ancienne direction de la 
Croix-Rouge russe, qui s’était reconstituée auprès des forces contre-révolutionnaires et 
à l’étranger, de l’autre  ; en outre, des Sociétés s’étaient constituées sous l’emblème de 
la croix rouge en Finlande, dans les Pays baltes, en Ukraine, en Géorgie, etc. S’il était 
prêt à collaborer avec tous les groupements de Croix-Rouge qui exerçaient une action 

34 Documents diplomatiques suisses, vol. VII (1918-1920), Tome 1, pp. 8, 44, 75, 81-84, 140, 308-311 
et 548-552  ; Roland Ruffieux, La Suisse de l’entre-deux-guerres, pp. 113-114.

35 «  Décès de M. Édouard Odier  », RICR, no 12, décembre 1919, pp. 1495-1497.
36 Dès l’origine de l’œuvre, les Sociétés de la Croix-Rouge nouvellement constituées s’adressèrent au 

CICR pour lui demander de les accréditer auprès des Sociétés existantes  ; par la suite, la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge chargea le CICR de s’assurer que les nouvelles Sociétés obéissent 
bien aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et disposent de structures et de statuts leur per-
mettant de s’acquitter de leur mission. Cet examen débouche sur un acte formel, la reconnaissance de 
la nouvelle Société, par lequel le CICR constate que celle-ci répond aux conditions de reconnaissance 
en vigueur et l’accrédite auprès des Sociétés sœurs. Cette reconnaissance permet notamment à la 
nouvelle Société de prendre part de plein droit à la Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
ainsi qu’aux autres réunions statutaires.
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72. Russie, Varna. Guerre Civile. Sanatorium. 
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humanitaire, le CICR n’entendait se prononcer sur la reconnaissance formelle d’aucune 
Société avant la stabilisation de la situation en Russie37.

D’autre part, les quelque 2  500  000 prisonniers de guerre russes internés dans les 
anciens Empires centraux représentaient un réservoir de soldats instruits dans lequel 
aussi bien les Soviétiques que leurs adversaires entendaient puiser. Les uns et les autres 
demandaient que tous les prisonniers leur fussent renvoyés.

Le Comité international estimait quant à lui que l’on ne pouvait subordonner le 
rapatriement des captifs à des intérêts politiques et que les prisonniers devaient être 
renvoyés vers leur lieu d’origine ou vers la partie de la Russie de leur choix38.

Cela dit – et bien que le Comité international ne se soit jamais prêté à aucune opé-
ration de rapatriement forcé –, le seul fait qu’il s’occupât de l’assistance aux prisonniers 
de guerre russes durant une période où les seuls prisonniers qui pouvaient être rapatriés 
l’étaient vers les zones tenues par les blancs, suffisait à créer l’impression d’une collusion 
entre le CICR et les adversaires du pouvoir soviétique.

Enfin, on ne peut s’empêcher de penser qu’en ne renvoyant pas Édouard Frick à 
Moscou, en ne lui donnant pas de successeur et en omettant d’exposer aux autorités 
soviétiques les raisons pour lesquelles le délégué s’était vu confier une nouvelle mission, 
le Comité international en usait bien légèrement à l’égard d’un gouvernement dont 
la susceptibilité était d’autant plus aiguisée que le reste du monde refusait de traiter 
avec lui.

C’est en juillet 1919 seulement que le Comité international décida d’envoyer une 
nouvelle mission à Moscou afin de reprendre contact avec la Croix-Rouge russe et les 
autorités soviétiques39. Mais lorsque cette mission, conduite par le major Léderrey, fut 
prête à partir, la radio soviétique annonça que les délégués ne seraient pas autorisés à 
se rendre en Russie40.

Il n’en était pas moins nécessaire de reprendre contact. Au début de l’année 1920, le 
Comité international décida d’envoyer Édouard Frick à Copenhague pour y rencontrer 
M. Litvinov, adjoint du commissaire du peuple aux Affaires étrangères41  ; cependant, 
pour des raisons que nous n’avons pu élucider, cette rencontre n’a pas eu lieu. Le CICR 
s’est alors décidé à renvoyer Édouard Frick à Moscou, mais cette démarche n’a pas 
abouti. Par lettre du 12 juin 1920, le Dr Solovieff, président du Comité central de la 
Croix-Rouge russe, justifiait le refus des autorités soviétiques par le fait qu’Édouard 
Frick s’était rendu à Kiev, alors aux mains des forces contre-révolutionnaires, et qu’il 
avait pris contact avec les représentants de l’ancienne organisation de la Croix-Rouge 

37 178e Circulaire aux Comités centraux, 7 février 1919, RICR, no 3, mars 1919, pp. 327-328  ; lettre du 
CICR au Dr Bagotsky, délégué de la Croix-Rouge russe à Berne, 30 juillet 1919, Archives du CICR, 
dossier CR 00/50 c. De fait, c’est en octobre 1921 que le CICR reconnaîtra la Croix-Rouge russe. 
Jirì Toman, La Russie et la Croix-Rouge, pp. 25-30.

38 Rapport général 1912-1920, p. 117  ; Rapport général 1921-1923, p. 123.
39 Procès-verbaux du CICR (Agence des prisonniers de guerre), vol. 8, 1er juillet 1919.
40 Idem, 8 septembre 1919.
41 Idem, 9 janvier et 2 février 1920.
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russe  ; on reprochait également au délégué son rôle dans la question du rapatriement 
des prisonniers de guerre42.

Pour s’opposer à l’envoi d’une délégation, la Croix-Rouge russe invoquait également 
le fait que le Comité international refusait de la reconnaître de jure  43. De fait, c’est 
en octobre 1921 seulement, soit au lendemain de la reconnaissance de la Croix-Rouge 
russe, que le CICR fut en mesure d’accréditer un délégué à Moscou44.

Ces péripéties et ces divergences n’ont pas empêché le Comité international de 
s’engager très activement, aussi bien en faveur des réfugiés qui refluaient en masse vers 
la Turquie, l’Europe occidentale et la Chine45 qu’en faveur des victimes de l’effroyable 
famine qui s’abattit en 1921 sur une grande partie de la population russe46.

*

42 Lettre du Dr Solovieff au CICR, 12 juin 1920, Archives du CICR, dossier Mis. 1.5. Relevons qu’en 
automne 1919, le CICR fut contraint de rappeler Édouard Frick à la demande du gouvernement 
polonais qui l’accusait d’être un agent bolchevik  ! (Procès-verbaux du CICR (Agence des prisonniers 
de guerre), vol. 8, 27 octobre, 3 et 10 novembre 1919).

43 Télégramme du Dr Solovieff au CICR, 23 mai 1920, Archives du CICR, dossier CR 00/50 c.
44 206e Circulaire aux Comités centraux, 15 octobre 1921, RICR, no 34, octobre 1921, pp. 1035-1040.
45 Rapport général 1921-1923, pp. 60-65  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 168-174.
46 Rapport général 1921-1923, pp. 65-69  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, pp. 174-177.

73. Famine en Russie, 1921-1923. Samara. Cantine organisée par la Croix-Rouge suédoise. 
© Archives CICR (DR), S.N. V-P-HIST-02590-23A
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Que conclure de cette première confrontation entre le Comité international et la 
guerre civile  ?

De toute évidence, le bilan est très inégal.
Si l’on peut enregistrer des succès remarquables, au premier rang desquels on doit 

compter la contribution d’Édouard Frick à l’adoption du décret du 2 juin 1918 et à 
la reconstitution de la Croix-Rouge russe, on doit aussi enregistrer de sérieux échecs. 
En définitive, le CICR n’a pas été en mesure de jouer son rôle d’intermédiaire neutre 
entre les Parties au conflit.

Cet échec est largement imputable aux prétentions des belligérants qui se contes-
taient mutuellement toute légitimité et qui refusaient d’appliquer les lois et coutumes 
de la guerre dans leurs rapports réciproques. Chaque partie exigeait une reconnaissance 
exclusive et contestait au CICR le droit de traiter également avec la partie adverse.

Mais cet échec est également imputable à une méfiance profonde et réciproque 
entre le Comité international et les nouvelles autorités soviétiques, méfiance aggravée 
par le fait que le CICR n’a pas réussi à se démarquer suffisamment des puissances de 
l’Entente, qui soutenaient activement les ennemis du pouvoir soviétique, ni du Conseil 
fédéral, qui avait choisi son camp.

En effet, si, d’août 1914 à mai 1917, le CICR avait su garder ses distances du Conseil 
fédéral, qui penchait dangereusement du côté des Empires centraux, en dépit de la 
neutralité traditionnelle de la Suisse, rappelée solennellement lors de la déclaration de 
guerre, la situation est tout autre à partir de juin 1917. Le 18 juin 1917 éclatait en effet la 
plus grave crise politique que la Suisse ait connue depuis la guerre du Sonderbund (1846) 
et la formation de l’État fédéral. Le conseiller fédéral Arthur Hoffmann, qui dominait 
de sa haute intelligence le collège gouvernemental, mais qui s’était entremis – au mépris 
du droit de la neutralité – en vue d’une paix séparée entre la Russie et les Empires cen-
traux, fut contraint de démissionner dans des circonstances dramatiques qui affectaient 
aussi bien les relations de la Suisse avec les pays belligérants que la cohésion du pays. 
Pour le remplacer, le Parlement fédéral fit appel à Gustave Ador, perçu comme l’homme 
providentiel, seul en mesure de rétablir la crédibilité de la neutralité suisse vis-à-vis 
de l’extérieur et la paix confédérale à l’intérieur du pays47. Vu de Moscou, comment 
pouvait-on croire à l’indépendance du CICR vis-à-vis du Conseil fédéral, alors que 

47 Non content d’avoir facilité le retour de Lénine et de ses compagnons en Russie, le Conseiller fédéral 
Arthur Hoffmann, chef du Département politique fédéral, accepta au printemps 1917 de se prêter à 
une négociation secrète entre le Parti bolchévique, qui était encore dans l’opposition, et l’Allemagne 
en vue de parvenir à une paix séparée entre la Russie et les Empires centraux. Cette manœuvre, dirigée 
contre le gouvernement provisoire russe et contre l’Entente, était à l’évidence contraire au droit de la 
neutralité. Lorsqu’un télégramme chiffré rédigé par Arthur Hoffmann et rendant compte des buts de 
guerre de l’Allemagne fut intercepté, déchiffré et publié, le conseiller fédéral fut acculé à la démission, 
plongeant la Suisse dans l’une des plus graves crises politiques que le pays ait traversées au cours de 
son histoire. Sur la crise du 18 juin 1917 et sur l’élection de Gustave Ador au Conseil fédéral, on 
pourra notamment se reporter à notre article  : François Bugnion, «  L’affaire Grimm-Hoffmann et 
l’élection de Gustave Ador au Conseil fédéral  : naufrage et restauration de la neutralité suisse  », in  : 
La Suisse et la guerre de 1914-1918, Actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au Château 
de Penthes, Édités par Christophe Vuilleumier, Genève, Éditions Slatkine, 2015, pp. 513-543.
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son président y siégeait  ? Or, à la suite de la grève générale du 11 novembre 1918, de la 
prise en otages des diplomates suisses en Russie, de la nationalisation des avoirs suisses 
en Russie puis de la mise à sac de la Légation de Suisse à Petrograd, en juin 1919, le 
Conseil fédéral se refusait à tout contact avec le pouvoir soviétique.

Enfin, le fait que le Comité international n’était pas représenté à Moscou durant 
la période cruciale de la guerre civile – les années 1919 et 1920 – s’est révélé un han-
dicap insurmontable.

Ainsi que le Comité international devait le constater, «  la neutralité entre les partis 
est beaucoup plus difficile à observer et à faire comprendre que celle entre les pays  »48.

Quoi qu’il en soit, tout autant que les résultats obtenus, les échecs subis par le Comité 
international soulignaient l’utilité de l’intervention de la Croix-Rouge en cas de guerre 
civile et la nécessité d’en poser les bases. Réunie à Washington en 1912, la Neuvième 
Conférence internationale de la Croix-Rouge avait abordé cette question sans parvenir à se 
prononcer. Les événements, depuis, s’étaient chargés d’y répondre. Par une étrange ironie, 
dont l’Histoire, au demeurant, est coutumière, cette intervention avait été réclamée par 
ceux-là mêmes qui, à Washington, en avaient été les plus farouches adversaires.

La démonstration était faite. Il suffisait d’en tirer les conclusions. C’est ce que fit 
le CICR dans le cadre du rapport d’activité soumis à la Dixième Conférence interna-
tionale de la Croix-Rouge, réunie à Genève en mars-avril 1921  :

Les efforts du Comité international, ceux d’autres représentants neutres en Russie et en 
Hongrie, ont prouvé que  :

1° En cas de guerre civile, il est possible de faire admettre aux nouveaux gouverne-
ments qui s’organisent, la valeur supra-nationale des institutions et de l’activité de 
la Croix-Rouge.

2° L’intervention de délégués neutres et éventuellement d’un organe supra-national 
dont les membres ne sortent pas de leur caractère de délégués de la Croix-Rouge, peut 
faciliter dans une grande mesure les rapports entre les institutions de la Croix-Rouge 
restées actives ou ceux des différents partis en présence, et même faire reconnaître 
par ces partis le caractère apolitique et purement humanitaire de toute activité placée 
sous le drapeau de la Croix-Rouge.

La guerre civile devant, si elle se prolongeait, devenir peu à peu une guerre régulière, il 
semble bien que les deux possibilités énoncées plus haut, méritent d’être consacrées par 
la décision d’une Conférence internationale proclamant le rôle indispensable de la Croix-
Rouge dans la guerre civile49.

48 Note de Mlle Cramer à Édouard Frick, 17 février 1919, Archives du CICR, dossier Mis. 1.
49 Rapport général 1912-1920, p. 208. En ce qui concerne l’activité du CICR en Hongrie, on pourra se 

reporter au Rapport général sus-mentionné, pages 194-208, ainsi qu’aux témoignages et travaux sui-
vants  : Louis Leopold, «  Le régime soviétiste en Hongrie du 21 mars au 1er août 1919 et la Convention 
de Genève  », RICR, no 12, décembre 1919, pp. 1427-1439  ; André Durand, Histoire du CICR, vol. II, 
pp. 100-112  ; Jacques Moreillon, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus 
politiques, pp. 47-52.
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Ce «  rôle indispensable  », c’est à la Dixième Conférence internationale de la Croix-
Rouge qu’il appartiendra de le reconnaître. Elle le fit en adoptant une importante 
résolution, par laquelle la Croix-Rouge proclamait son droit et son devoir de venir en 
aide aux victimes de la guerre civile  ; cette résolution faisait du Comité international la 
cheville ouvrière de l’action de la Croix-Rouge en cas de guerre civile50. C’est sur cette 
résolution que le CICR devait fonder l’importante action qu’il parvint à développer 
durant la guerre civile espagnole (1936-1939)51.

50 Résolution XIV, Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Genève du 30 mars au 
7 avril 1921, Compte rendu, Genève, CICR, 1921, pp. 217-218.

51 Sur les délibérations de la Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge au sujet du rôle de 
la Croix-Rouge en cas de guerre civile et sur l’action du CICR durant la guerre civile espagnole, on 
pourra se reporter à notre ouvrage  : François Bugnion, Le Comité international de la Croix-Rouge 
et la protection des victimes de la guerre, pp. 295-301 et 307-328  ; Pierre Marqués, La Croix-Rouge 
pendant la Guerre d’Espagne (1936-1939) : Les Missionnaires de l’humanitaire, Paris et Montréal, 
L’Harmattan, 2000, 452 pages.



Conclusions

Le Comité international sort transformé de la Première Guerre mondiale. Sous la 
pression des circonstances, il a posé les bases d’un dispositif opérationnel sans précé-
dent et qui ne subira que peu de modifications dans les conflits ultérieurs  : l’Agence a 
pu suivre le destin de millions de prisonniers  ; au prix d’un effort incessant et d’une 
organisation infiniment complexe, elle a permis de renouer des liens entre les captifs 
et leur famille et d’éclaircir le sort de dizaines de milliers de disparus  ; les délégués du 
CICR ont visité les camps de prisonniers de guerre et d’internés civils dans presque 
tous les pays belligérants  ; le CICR a mis sur pied des opérations de secours au profit des 
prisonniers de guerre et des civils  ; là où ses ressources propres étaient manifestement 
inadéquates, il est parvenu à coordonner les volontés en vue d’une action concertée  ; il 
a joué un rôle décisif pour le rapatriement de plusieurs centaines de milliers de captifs, 
aussi bien en cours d’hostilités qu’au terme de celles-ci.

Par ailleurs, le Comité international a été mêlé à des négociations importantes  ; tout 
au long de la guerre, il a mené une action diplomatique discrète mais constante en vue 
d’améliorer la condition des captifs et a joué un rôle d’intermédiaire neutre entre des 
adversaires qui refusaient de se rencontrer  ; il n’a pas craint d’élever la voix, soit pour 
proposer l’interprétation qui lui semblait correcte, historiquement et juridiquement, 
des dispositions conventionnelles, soit pour dénoncer des violations des Conventions 
de Genève et de La Haye.

Le champ des interventions du Comité international s’est considérablement élargi  ; 
jusqu’alors, le CICR avait concentré son attention sur les blessés et malades des forces 
armées et sur le personnel sanitaire. Durant la Première Guerre mondiale, la même 
attention est portée aux prisonniers de guerre et aux victimes civiles du conflit  : internés 
civils, otages, déportés, etc. En outre, le CICR n’a pas craint de se prononcer sur les 
méthodes et les moyens de combat utilisés par les adversaires, en dénonçant notamment 
les représailles dirigées contre des prisonniers de guerre, les camps de propagande, le 
torpillage de navires-hôpitaux et le recours aux gaz de combat.

Enfin, en dépit de l’absence de toute base juridique à cet effet, le CICR s’est engagé 
en Russie alors que le pays était en proie à des convulsions révolutionnaires et contre-ré-
volutionnaires débouchant sur une guerre civile d’une extrême violence. Même s’il 
s’est heurté à des difficultés insurmontables, en partie dues à une complète incom-
préhension du processus révolutionnaire de la part du CICR, qui se heurtait à une 
égale incompréhension de l’action humanitaire de la part du pouvoir soviétique et 
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des adversaires de celui-ci, il n’empêche que cette intervention a notamment permis 
la reconnaissance par le pouvoir soviétique de la validité de la Convention de Genève 
et des autres traités de nature humanitaire, le sauvetage de la Croix-Rouge russe et la 
poursuite de l’action de cette société, ainsi que certaines actions de protection en faveur 
des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques et des populations sinistrées du 
fait de la guerre civile et de la famine qui suivit. En outre, cette action a représenté la 
première grande intervention de la Croix-Rouge en cas de guerre civile et a pavé la voie 
à de nouveaux développements.

On le voit, la transformation est spectaculaire  ; elle porte sur les domaines les plus 
divers  ; rétrospectivement, il est même possible d’affirmer qu’aucune période n’a pro-
voqué en aussi peu d’années une transformation aussi radicale du CICR, du mandat 
qui lui est dévolu et de ses possibilités d’action.

Bien entendu, aucune de ces interventions n’aurait été possible sans le concours des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays belligérants et 
des neutres. Ainsi, c’est le champ d’action de la Croix-Rouge tout entière qui est sorti 
transformé de cette épreuve.

De cette évolution, quels sont, pour l’avenir, les éléments essentiels  ? Il semble pos-
sible de distinguer deux facteurs qui vont influer sur l’évolution ultérieure du droit 
humanitaire et sur la position du Comité international.

En premier lieu, l’intervention des neutres – Puissances protectrices, CICR, Sociétés 
nationales des pays neutres – est apparue comme un facteur essentiel dans l’application 
des Conventions de Genève et de La Haye. Sans l’intervention des neutres, l’ensemble 
du régime conventionnel de protection se serait probablement effondré dès les premiers 
mois de la guerre sous le coup des représailles et contre-représailles auxquelles les bel-
ligérants avaient recours. Par la suite, les neutres ont maintenu sur la condition des 
captifs ce minimum de contrôle sans lequel un lien conventionnel ne peut subsister. 
En institutionnalisant ce contrôle, les accords conclus entre les belligérants en 1917 et 
1918 n’ont fait que confirmer une situation qui existait de facto depuis le printemps 
1915. C’est une constatation que l’on ne peut méconnaître  : on ne pourra pour l’avenir 
chercher valablement à établir un régime conventionnel de protection des captifs si les 
parties n’acceptent pas de se soumettre à un minimum de contrôle extérieur.

En second lieu, le Comité international a constitué un rouage essentiel pour tout 
ce qui concerne la protection des captifs. Il est vrai qu’il n’a pas cherché à s’assurer une 
position privilégiée  ; dans la mesure du possible, il a remis à d’autres intermédiaires les 
tâches pour lesquelles il n’était pas indispensable. Il n’en demeure pas moins que sa 
totale indépendance lui a garanti une liberté d’action exceptionnelle, ce qui lui a permis 
de prendre les initiatives les plus diverses et d’entretenir des relations avec toutes les 
autorités, légitimes ou non, qui détenaient des prisonniers. Sur plus d’un point, ces 
initiatives ont été décisives  : que ce soit dans le domaine de la transmission des listes de 
captifs, du courrier et des secours, ou dans celui des visites de camps de prisonniers, le 
CICR a fait œuvre de pionnier  ; il a ouvert des portes pour lui-même et pour d’autres  ; 
pour le rapatriement des captifs, il a recherché les bases d’accords entre des gouver-
nements qui ne se reconnaissaient pas et qui refusaient d’entrer en relations directes. 
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74. «  Seuls les morts verront la fin de cette bataille  », lettre de soldat, Verdun, 1916. 
Nécropole nationale de Fleury-devant Douaumont, Verdun. 
Photo F. Bugnion, 29 sept. 2016
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Enfin, il a pris le risque de s’engager en Russie, alors que le pays sombrait dans le chaos 
et, bientôt, dans la guerre civile. Dans l’ensemble, ces initiatives ont été bien accueillies  ; 
elles lui ont valu un crédit et une autorité incomparables.

En définitive, ce sont les circonstances elles-mêmes qui ont montré l’utilité d’un 
organisme totalement indépendant des partis en lutte et n’ayant d’autre préoccupation 
que la protection humanitaire des victimes de la guerre. Tel est précisément le rôle que 
le CICR s’est efforcé de jouer durant la guerre et qu’il sera appelé à jouer dans l’avenir. 
Il en est d’ailleurs pleinement conscient  :

La guerre actuelle a démontré la nécessité d’un organisme travaillant, en dehors des gou-
vernements et des Croix-Rouges de chaque État, au maintien des conventions internatio-
nales et à la sauvegarde des principes d’humanité.

Le Comité international s’est efforcé d’être cet organisme et de remplir cette mission 
élargie. C’est ainsi qu’il a créé un service de renseignements pour les prisonniers de guerre  ; 
c’est ainsi qu’il a entrepris des démarches en faveur du rapatriement des prisonniers inva-
lides et valides  ; c’est ainsi qu’il a lancé au cours de la guerre les appels et les protestations 
que les événements lui paraissaient susciter. Ce faisant, il a constamment agi de son propre 
mouvement et sous sa seule responsabilité. Ainsi, tandis que les Croix-Rouges natio-
nales deviennent de plus en plus des rouages officiels, mis en mouvement et dirigés par 
leur gouvernement, le Comité international, s’il veut vivre et faire œuvre qui vaille, doit 
rester dégagé de toute influence officielle ou politique. Il ne peut être impartial que s’il 
demeure libre de toute attache. Sa seule force réside dans cette indépendance absolue et 
jalousement conservée1.

Le Prix Nobel de la Paix, qui est octroyé au Comité international de la Croix-Rouge 
en décembre 1917 – c’est la seule attribution du prix durant la Première Guerre mon-
diale – est venu couronner l’action que le CICR avait entreprise depuis l’ouverture des 
hostilités, tout en apportant au CICR l’appui du Comité Nobel, ainsi qu’une forme 
de consécration pour l’avenir.

1 Actes du Comité international, p. 3 (avant-propos, novembre 1918).
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D’une guerre à l’autre

1870-1871
Guerre franco-allemande.

18 janvier 1871
Proclamation de l’Empire allemand dans la Galerie des glaces de Versailles. L’unification 
de l’Allemagne fait de l’Empire allemand la première puissance militaire sur le conti-
nent et lui assure une supériorité militaire qu’aucun État ne peut lui contester. Ainsi, 
l’unification de l’Allemagne déstabilise le système pentagonal mis en place par le 
Congrès de Vienne (1814-1815), qui postulait un relatif équilibre entre les cinq grandes 
puissances européennes, le Royaume-Uni, la France, la Prusse, l’Autriche et la Russie.

10 mai 1871
Signature du Traité de Francfort. En contraignant la France à céder l’Alsace et la 
Lorraine, le Traité de Francfort fait obstacle à tout rapprochement entre la France et 
l’Allemagne, paralysant le système du «  Concert européen  » instauré par le Congrès 
de Vienne au lendemain des guerres napoléoniennes.

Juin 1873
Alliance des trois empereurs  : Allemagne, Autriche-Hongrie et Russie. C’est à l’évi-
dence Bismarck qui est le maître du jeu dans le cadre de cette alliance qui lui permet 
d’isoler la France d’autant plus complètement que le Royaume-Uni consacre toute 
son attention à sa politique coloniale. Toutefois, la cohésion de cette alliance sera pro-
gressivement minée par la rivalité entre la Russie et l’Empire austro-hongrois dans 
les Balkans.
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18 mars 1890
En Allemagne  : démission de Bismarck, qui avait été le principal artisan de l’unité 
allemande. Ses successeurs jugent trop complexe le système d’alliances mis au point par 
Bismarck et décident de privilégier l’alliance de l’Allemagne avec l’Empire austro-hon-
grois, ce qui revient à sacrifier l’alliance avec la Russie. La Russie se retrouve d’autant 
plus isolée qu’elle est en butte à l’opposition de l’Angleterre en raison de la rivalité des 
deux pays en Asie. Isolée sur la scène européenne, la Russie va se rapprocher de la France. 
En outre, la Russie a un urgent besoin de capitaux pour financer la modernisation du 
pays et la construction des chemins de fer, alors que le gouvernement français se déclare 
prêt à permettre au gouvernement russe de placer des emprunts sur le marché français 
des capitaux. La France, pour sa part, voit dans un rapprochement avec la Russie une 
possibilité de sortir de l’isolement dans lequel Bismarck était parvenu à l’enfermer après 
la guerre de 1870. Ainsi, Guillaume II et les successeurs de Bismarck sont à l’origine de 
l’alliance contre nature entre la Russie archi-conservatrice d’Alexandre III et la France 
de la Troisième République. En outre, tandis que Bismarck, très soucieux d’assurer la 
prépondérance de l’Allemagne en Europe, n’avait pas d’ambitions coloniales pour son 
pays, Guillaume II rêve de doter l’Allemagne d’une flotte de haute mer et d’un empire 
colonial à la mesure de la position de celle-ci en Europe. Or, en 1890, le partage de l’Asie 
et de l’Afrique est fait depuis longtemps. Les ambitions coloniales de Guillaume II ne 
peuvent manquer de mettre l’Allemagne en opposition avec les intérêts de la France et 
ceux de la Grande-Bretagne.

27 août 1891
Alliance franco-russe.

14 novembre 1897
En Chine  : L’Allemagne occupe Tsingtao (aujourd’hui Qingdao) dans le Shandong et 
y établit une base navale.

18 mai-29 juil. 1899
Réunion à La Haye de la Première Conférence internationale de la Paix. Adoption 
de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention II) 
et d’une Déclaration sur l’interdiction de l’utilisation de gaz asphyxiants ou délétères 
(Déclaration IV/2).

1900
En Allemagne  : en réponse à l’alliance franco-russe, l’État-Major adopte le plan von 
Schlieffen qui prévoit, en cas de guerre européenne, que l’Allemagne concentrera dans 
un premier temps le gros de ses forces contre la France afin d’écraser l’armée française 
dans un délai maximum de six semaines, soit avant que la Russie soit parvenue à mobi-
liser et à mettre en ligne le gros de ses réserves. L’Allemagne aura ensuite les mains 
libres pour retourner toutes ses forces contre la Russie. Pour éviter de devoir assiéger 
les forteresses françaises le long de la frontière franco-allemande, ce plan prévoit que 
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l’aile droite de l’armée allemande passera à travers la Belgique. Le plan von Schlieffen 
restera la pierre angulaire de la doctrine militaire allemande jusqu’à la bataille de la 
Marne (4-9 septembre 1914), qui en consacrera l’échec.

Juin 1900
En Allemagne  : le Reichstag adopte une nouvelle loi navale qui vise à doter l’Allemagne 
d’une flotte de haute mer capable d’affronter la flotte britannique en mer du Nord. Le 
programme d’armement naval allemand va contraindre l’Angleterre à abandonner la 
politique du «  splendide isolement  » en vigueur depuis 1815 pour se rapprocher d’autres 
puissances navales, soit la France et le Japon.

8 février 1904-5 septembre 1905
Guerre russo-japonaise. Défaite des armées russes en Mandchourie, destruction de la 
flotte russe dans le détroit de Tsushima  ; émeutes à Saint-Pétersbourg. La défaite de la 
Russie affaiblit pour plusieurs années l’alliance franco-russe.

14 mars 1904
Gustave Ador succède à Gustave Moynier à la présidence du CICR.

8 avril 1904
Accord franco-britannique sur l’Égypte et le Maroc. La France reconnaît les intérêts 
britanniques en Égypte, l’Angleterre ceux de la France au Maroc. Cet accord permet 
d’aplanir les différends coloniaux entre la France et l’Angleterre et pose les bases de 
l’«  Entente cordiale  » entre les deux pays.

11 juin-6 juillet 1906
Conférence de révision de la Convention de Genève  : adoption de la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, du 6 
juillet 1906.

15 juin-18 octobre 1907
Deuxième Conférence internationale de la Paix, La Haye  : adoption de la Convention 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention IV) et de la 
Convention pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de 
Genève (Convention X).

5 octobre 1908
Profitant de l’effacement temporaire de la Russie, consécutif aux défaites de 
Mandchourie, l’Empire austro-hongrois annexe la Bosnie-Herzégovine, qu’il admi-
nistrait au nom de la Porte depuis le Congrès de Berlin de 1878. Cette annexion, qui 
constitue une violation des conclusions du Congrès de Berlin, fait échec à l’ambition 
de la Serbie, alliée et protégée de la Russie, de regrouper un jour tous les peuples de 
langue serbo-croate.
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1911-1912
Guerre italo-turque. Ayant vu ses ambitions coloniales du côté de l’Éthiopie mises en 
échec par le désastre d’Adoua, l’Italie entend se tailler un empire colonial en Libye et 
en Tripolitaine au détriment de l’Empire ottoman. Celui-ci est battu en Libye et dans 
le Dodécanèse.

7-17 mai 1912
Réunie à Washington, la Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge adopte 
une résolution par laquelle la Croix-Rouge s’engage à se charger de l’assistance volontaire 
aux prisonniers de guerre et qui fait du CICR la cheville ouvrière de son action dans 
ce domaine.

17 octobre 1912-16 avril 1913
La première guerre balkanique oppose la Grèce, la Bulgarie, la Serbie et le Monténégro 
à l’Empire ottoman, déjà battu l’année précédente par l’Italie. La guerre se termine par 
la victoire des coalisés, qui parviennent aux portes d’Istanbul.

Novembre-décembre 1912
Mission du Dr de Marval dans les Balkans. Il se rend en Serbie, en Bulgarie, au 
Monténégro et en Grèce. Son rapport de mission porte principalement sur l’assistance 
aux blessés de guerre.

Printemps 1913
Mission du Dr Frédéric Ferrière dans les Balkans. Il se rend en Serbie, en Grèce et dans 
l’Empire ottoman. Son rapport de mission porte principalement sur l’assistance aux pri-
sonniers de guerre.

29 juin-10 août 1913
Seconde guerre balkanique. La guerre oppose la Bulgarie à une coalition formée de la 
Serbie, de la Grèce, de la Roumanie et de l’Empire ottoman et se termine par la défaite 
de la Bulgarie.

La crise de juillet 1914

28 juin 1914
L’archiduc d’Autriche François-Ferdinand et son épouse sont assassinés à Sarajevo. Les 
assaillants sont des Serbes de Bosnie, membres d’une organisation secrète soutenue en 
sous-main par les services secrets serbes.

23 juillet 1914
Ultimatum de l’Empire austro-hongrois à la Serbie.
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28 juillet 1914
La Serbie ayant accepté certaines des clauses de l’ultimatum autrichien, mais non pas 
toutes, l’Empire austro-hongrois lui déclare la guerre. L’artillerie austro-hongroise 
bombarde Belgrade.

31 juillet 1914
Annonce de la mobilisation générale en Russie.

1er août 1914
Déclaration de guerre de l’Allemagne à la Russie. Bien qu’elle soit décidée – en exé-
cution du plan von Schlieffen – à diriger au plus tôt l’essentiel de ses forces contre la 
France, l’Allemagne s’abstient temporairement de déclarer la guerre à la France, car 
elle attend que la France prenne l’initiative de la rupture, ce qui obligerait l’Italie et la 
Roumanie à entrer en guerre aux côtés des Empires centraux.

2 août 1914
Ultimatum de l’Allemagne à la Belgique. Entrée des troupes allemandes au Luxembourg 
et en Belgique.

3 août 1914
L’invasion de la Belgique, neutre, provoque une vague d’indignation, tout particuliè-
rement au Royaume-Uni, ce pays étant, aux termes du traité de 1839, garant avec la 
France et la Prusse de la neutralité belge.

3 août 1914
Déclaration de guerre de l’Allemagne à la France. Conformément au plan von Schlieffen, 
l’Allemagne va concentrer la quasi-totalité de ses forces contre la France afin d’écraser 
celle-ci dans un délai maximum de six semaines, soit avant que la Russie soit parvenue 
à mobiliser ses réserves et avant que l’Angleterre soit en mesure d’intervenir en force 
sur le continent. Dès lors que c’est l’Allemagne qui a déclaré la guerre à la Russie puis 
à la France, la Roumanie et l’Italie annoncent leur volonté de rester neutres. Favorable 
à l’Allemagne depuis la révolution «  Jeunes-Turcs  », l’Empire ottoman temporise pour 
parfaire sa préparation militaire.

4 août 1914
Conséquence de la violation de la neutralité de la Belgique, le Royaume-Uni déclare 
la guerre à l’Allemagne.



144 Le CiCR et la Première Guerre mondiale

La Grande Guerre
1914

15 et 20 août 1914
Pour diminuer la pression sur la France, la Première et la Seconde Armée russe 
pénètrent en Prusse orientale, malgré le fait que l’armée russe est loin d’avoir com-
plété sa mobilisation.

15 et 27 août 1914
Par ses 159 e et 160 e Circulaires aux Comités centraux des Sociétés de la Croix-Rouge, le 
CICR annonce l’ouverture à Genève de l’Agence internationale des prisonniers de guerre.

22-24 août 1914
Défaites franco-britanniques lors des batailles de Mons et de Charleroi. Selon une 
doctrine d’engagement héritée des guerres napoléoniennes et en dépit du fait que la 
mitrailleuse a bouleversé les conditions sur le champ de bataille, les bataillons fran-
çais se lancent à l’assaut en rangs serrés, épaule contre épaule. Lors de la bataille de 
Charleroi, l’armée française perd en une seule journée 25 000 hommes, soit la plus 
lourde hécatombe sur une seule journée de l’histoire militaire française. Pour échapper 
à l’encerclement et à l’anéantissement, l’armée française et le corps expéditionnaire 
britannique sont contraints de se replier en direction de l’ouest ou du sud.

26 août 1914
En France  : Formation d’un «  gouvernement d’union sacrée  », qui regroupe des repré-
sentants de tous les partis.

27-30 août 1914
Bataille de Tannenberg (Prusse orientale) : L’armée allemande écrase la Seconde 
armée russe, qu’elle est parvenue à encercler  ; l’armée russe perd 50 000 tués et blessés 
et 92 000 prisonniers.

2 septembre 1914
Le gouvernement français se replie sur Bordeaux.

4-9 septembre 1914
Bataille de la Marne. S’efforçant d’envelopper le corps expéditionnaire britannique 
et l’aile gauche de l’armée française, l’armée allemande progresse à marche forcée en 
direction du sud et s’engage à l’est de Paris. Ce faisant, elle expose son flanc droit à une 
attaque venant de la région parisienne, d’autant que la progression rapide de l’armée 
allemande a eu pour conséquence d’étirer les lignes et de dégarnir son flanc droit. 
L’armée française et le corps expéditionnaire britannique en profitent pour passer à 
la contre-offensive. L’armée allemande est rejetée au nord de la Marne  ; sa progres-
sion vers le sud est arrêtée. Même si les pertes sont relativement équilibrées (environ 
256 000 allemands mis hors de combat – tués, blessés, disparus ou prisonniers – contre 
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270 000 franco-britanniques), la victoire franco-britannique réduit à néant le plan 
von Schlieffen. L’Allemagne sera contrainte à une guerre sur deux fronts. En outre, la 
bataille de la Marne ruine les espoirs allemands d’une guerre courte. La prolongation 
du conflit va donner à l’Angleterre le temps de constituer une armée nombreuse et à la 
Russie le temps de mobiliser ses réserves. L’Europe s’installe dans la guerre.

9-14 septembre 1914
Défaite de l’armée russe près des Lacs Mazures, en Prusse orientale.

17 septembre-17 novembre 1914
«  Course à la mer  »  : l’armée française et l’armée allemande cherchant l’une et l’autre 
à déborder leur adversaire par l’ouest, le front s’allonge rapidement jusqu’à créer un 
front continu de la frontière suisse à la Mer du nord.

19 septembre 1914
L’artillerie allemande bombarde la cathédrale de Reims, qui est incendiée.

22 septembre 1914
Le Journal de Genève publie «  Au-dessus de la mêlée  » de Romain Rolland.

26 septembre 1914
L’Empire ottoman ferme les Détroits à la navigation commerciale, ce qui a pour effet 
d’isoler la Russie.

26 septembre-4 octobre 1914
Mission de Gustave Ador à Bordeaux  ; entretiens avec des membres du Gouvernement 
et du Comité central de la Croix-Rouge française. Ces entretiens ont notamment porté 
sur la transmission des listes de captifs, sur l’acheminement de la correspondance et des 
secours et, très probablement, sur la question des visites de camps d’internement par des 
délégués neutres.

9 octobre-22 novembre 1914
Première bataille d’Ypres. Les Allemands s’efforcent en vain de s’emparer du saillant 
d’Ypres, tenu par l’armée belge et le corps expéditionnaire britannique.

17 octobre 1914
Le CICR annonce l’ouverture de la section civile de l’Agence internationale des prisonniers 
de guerre.

19 octobre-17 novembre 1914
Échec d’une offensive allemande sur l’Yser. A la suite de l’échec de cette offensive, le 
haut-commandement allemand adopte une stratégie défensive sur le front occidental et 
une stratégie offensive sur le front oriental, où la longueur du front interdit la constitu-
tion d’un réseau continu de tranchées et de fortifications. L’objectif est de contraindre la 
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Russie à accepter une paix séparée. Tout au long de l’hiver 1914-1915, l’armée allemande 
va transférer des effectifs importants du front occidental au front oriental.

1er novembre 1914
L’Empire ottoman entre en guerre aux côtés des Empires centraux. En dépit des effectifs 
engagés, une attaque contre le Caucase russe tourne au désastre, notamment à cause 
de la neige et du froid.

7 novembre 1914
Après trois mois de siège, les Japonais s’emparent de la colonie allemande de Tsing Tao 
(aujourd’hui  : Qingdao) en Chine.

12 novembre 1914
Gustave Ador écrit au chef du Département politique fédéral pour proposer que la Suisse 
intervienne auprès de la France et de l’Allemagne en vue du rapatriement en cours d’hos-
tilités des invalides de guerre internés de part et d’autre.

3-10 décembre 1914
Bataille de Limmanowa-Lapanow  : l’armée austro-hongroise inflige une cuisante défaite 
à l’armée russe au sud de Cracovie.

7 décembre 1914
Note aux Gouvernements des États belligérants  : Question du renvoi du personnel sani-
taire – Interprétation de l’article 12 de la Convention de Genève.

9-16 décembre 1914
Mission de Gustave Ador et du Dr Ferrière à Berlin  ; entretiens avec des membres du 
gouvernement et avec les dirigeants de la Croix-Rouge allemande  ; ces entretiens portent sur 
la transmission des listes de captifs et des secours et sur la visite des camps d’internement 
par des délégués neutres. MM. Ador et Ferrière profitent de leur séjour en Allemagne pour 
visiter les camps de Magdebourg, Torgau et Zossen.

29 décembre 1914
L’armée russe lance une contre-offensive sur le front du Caucase et pénètre profondé-
ment en Arménie.

Bilan de l’année 1914  : Le fait décisif de l’année 1914 est la bataille de la Marne, qui 
consacre l’échec du plan von Schlieffen et contraint l’Allemagne à une guerre sur deux 
fronts et à une guerre longue qui donnera à la Russie le temps de terminer la mobilisa-
tion de ses réserves et au Royaume-Uni le temps de constituer une armée nombreuse. 
L’échec de l’offensive allemande sur l’Yser persuade le haut-commandement allemand 
de porter son effort principal sur le front oriental. Dès la fin de l’automne, l’armée 
allemande transfère des effectifs importants sur le front de l’est.
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2 janvier 1915
Capitulation du IXe Corps d’armée ottoman en Arménie. Les troupes envoyées dans 
le Caucase ont été décimée par le froid.

Janvier 1915
Le CICR envoie simultanément un délégué en France, un délégué en Allemagne et deux 
délégués au Royaume-Uni afin de visiter les camps de prisonniers de guerre détenus de 
part et d’autre du front.

15 janvier 1915
163 e Circulaire aux Comités centraux  : Égalité de traitement des prisonniers de guerre 
militaires ou civils.

18 janvier 1915
Le gouvernement japonais soumet au président chinois sous forme d’ultimatum une 
liste de 21 demandes qui visent à faire de la Chine un protectorat japonais.

4 février 1915
En réponse au blocus mis en place par l’Entente dès le début de la guerre, l’Allemagne 
déclare que les eaux entourant les îles britanniques seront dorénavant considérées 
comme zones de guerre et que les navires de commerce y naviguant seront détruits.

4 février 1915
Gustave Ador écrit au Conseil fédéral pour suggérer que la Suisse propose aux États belligé-
rants d’hospitaliser en Suisse les blessés qui, sans remplir toutes les conditions qui auraient 
justifié leur rapatriement en cours d’hostilités, n’en avaient pas moins subi des lésions qui 
ne leur permettaient guère de supporter la vie en captivité.

15 février-18 mars 1915
Offensive de l’armée française en Champagne. En dépit des moyens engagés, cette 
offensive ne permet même pas d’entraver le transfert de troupes allemandes vers le 
front oriental.

19 février-4 mars 1915
La flotte britannique de la Méditerranée tente de forcer les Dardanelles. L’opération 
vise à contraindre l’Empire ottoman à sortir de la guerre et à rouvrir une voie de com-
munication entre les Alliés occidentaux et la Russie.

Février-mai 1915
Le CICR envoie des délégués visiter les camps de prisonniers de guerre en Algérie, en 
Tunisie, au Maroc et en Allemagne.
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2-11 mars 1915
Première opération de rapatriement de grands blessés français et allemands à travers 
la Suisse.

22 mars 1915
Capitulation, après six mois de siège, de la forteresse autrichienne de Przemysl, avec 
une garnison de 120 000 hommes.

Avril 1915
Un groupe de nationalistes arméniens annonce la création d’un «  gouvernement pro-
visoire arménien  ». A la suite de cette déclaration et des revers cuisants que son armée 
a subis sur le front du Caucase, le gouvernement ottoman ordonne la déportation des 
Arméniens. On estime que plusieurs centaines de milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants mourront de cette déportation.

22 avril 1915
Première utilisation sur le front occidental de gaz asphyxiants, au nord d’Ypres, dans les 
Flandres. Il s’agit d’un gaz à base de chlore mis au point par des chimistes allemands.

25 avril 1915
Débarquement de troupes britanniques, australiennes, néo-zélandaises et françaises 
sur les deux rives des Dardanelles  ; ces troupes sont clouées au sol par une contre-of-
fensive ottomane.

Mai-juin 1915
Mission commune du Dr de Marval et de M. Eugster afin de visiter des camps de prison-
niers de guerre en Allemagne et en France.

2 mai 1915
Début de la grande offensive allemande sur le front oriental, entre la Vistule et les 
Carpates (bataille de Gorlice-Tarnow).

7 mai 1915
Torpillage du paquebot britannique Lusitania. On déplore près de 1200 morts dont 
118 citoyens américains.

8 mai 1915
Par sa 164e Circulaire aux Comités centraux, le CICR proteste contre la dissolution par 
la Puissance occupante du Comité central de la Croix-Rouge de Belgique.

9 mai-16 juin 1915
Pour soulager l’armée russe, l’armée française lance une offensive en Artois  ; en dépit 
d’un succès initial, cette offensive reste sans résultat.
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20 mai 1915
L’Italie, qui était restée neutre en 1914 malgré son appartenance à la Triplice (alliance 
de l’Allemagne, de l’Empire austro-hongrois et de l’Italie), déclare la guerre à l’Em-
pire austro-hongrois.

23 juin 1915
L’armée italienne passe à l’offensive sur l’Isonzo, mais en vain.

Juillet-septembre 1915
Une grande offensive austro-allemande rejette l’armée russe au-delà des frontières 
orientales de la Pologne. Toutefois, si l’armée russe subit des pertes importantes, elle 
réussit à se dérober à l’encerclement et à se replier plus à l’est. Convaincu que l’armée 
russe continuera à se replier pour échapper à l’encerclement, le haut-commandement 
allemand décide de porter l’effort principal contre la Serbie.

Septembre-octobre 1915
Missions en Autriche-Hongrie et en Italie afin de visiter des camps de prisonniers détenus 
de part et d’autre.

Septembre 1915
Fin de la grande offensive austro-allemande contre la Russie. Les forces allemandes 
atteignent la Bérézina. Les Empires centraux ont repoussé l’armée russe de Pologne, 
de Galicie et de Lituanie. L’armée russe a perdu en tués, blessés et prisonniers près de 
la moitié de ses effectifs, mais elle a réussi à se replier sur une nouvelle ligne défensive.

18 septembre 1915
Pour donner suite aux protestations américaines, l’Allemagne renonce aux attaques de 
sous-marins à l’ouest des côtes du Royaume-Uni et dans la Manche.

21 septembre 1915
La Bulgarie – pourtant alliée traditionnelle de la Russie – entre en guerre aux côtés des 
Empires centraux, qui lui ont promis la Macédoine serbe et d’autres agrandissements 
au détriment de la Roumanie, de la Serbie et de la Grèce.

25 septembre 1915
Offensive franco-britannique en Champagne. Malgré les effectifs engagés, les forces 
alliées subissent de lourdes pertes pour des résultats insignifiants.

Octobre 1915-février 1916
Mission en Russie et au Turkestan russe.
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5 octobre 1915
Début de l’offensive germano-austro-bulgare contre la Serbie. Les forces austro-alle-
mandes franchissent le Danube et occupent Belgrade.

5 octobre 1915
Débarquement d’un corps expéditionnaire allié à Salonique. Ce corps expéditionnaire, 
qui arrive trop tard pour détourner la Bulgarie de rejoindre les Empires centraux, n’est 
pas suffisamment imposant pour entraîner la Grèce aux côtés de l’Entente.

28 octobre 1915
Lettre ouverte aux Souverains, Chefs d’État et Gouvernements des pays belligérants  : le 
CICR demande des suspensions d’armes afin de permettre aux infirmiers des armées de 
relever les blessés et de procéder à l’identification et à l’inhumation des cadavres afin de 
diminuer le nombre des disparus.

6 décembre 1915
Conférence militaire interalliée de Chantilly. Les Alliés français, britanniques, italiens 
et russes décident de lancer à la fin du printemps 1916 sur le front occidental, sur le 
front oriental et sur le front austro-italien une série d’offensives de grande envergure 
coordonnées de façon à empêcher les Empires centraux de déplacer leurs réserves d’un 
front à l’autre.

28 décembre-8 janvier 1916
Les Britanniques évacuent la presqu’île de Gallipoli. Une partie des troupes sont trans-
férées vers Salonique.

Bilan de l’année 1915  : Tout au long de l’année, c’est l’Allemagne qui a conservé l’ini-
tiative des opérations qui ont permis aux Empires centraux de remporter d’importants 
succès en Russie et en Serbie. Toutefois, ni l’offensive allemande contre la Russie ni l’of-
fensive austro-allemande contre la Serbie n’ont permis un succès stratégique irréversible. 
L’armée russe et l’armée serbe n’ont pas été acculées à la capitulation. Les tentatives 
des Franco-Britanniques de soutenir leurs alliés russes et serbes par de grandes offen-
sives sur le front occidental ou par la manœuvre de diversion des Dardanelles se sont 
soldées par des échecs douloureux. N’ayant pu acculer l’armée russe à la capitulation, 
le haut-commandement allemand décide porter son effort principal contre la France.
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8 janvier 1916
Évacuation des dernières troupes de Gallipoli. L’expédition a coûté aux Alliés 265 000 
hommes. On estime les pertes ottomanes à environ 300 000 hommes.

Janvier 1916
Au Royaume-Uni  : le flot des engagements volontaires (1 888 000 hommes en treize 
mois) s’étant tari à fin 1915, la Chambre des Communes adopte le principe du service 
militaire obligatoire pour les hommes célibataires ou veufs sans enfants.

26 janvier 1916
Début de l’internement de prisonniers de guerre blessés ou malades en Suisse.

21 février 1916
Début de la bataille de Verdun. En attaquant le saillant de Verdun, l’État-major alle-
mand escompte que l’armée française fera tout pour conserver ce bastion avancé  ; ainsi, 
l’armée française finira par «  se saigner à blanc  » pour sauver Verdun.

25 février 1916
Les Allemands s’emparent du fort de Douaumont. La défense de Verdun semble 
compromise.

Avril 1916
Conséquence du blocus, le gouvernement allemand réduit la ration de farine panifiable 
de 225 à 170 grammes par tête et par jour. La pénurie provoque le développement du 
marché noir, qui engendre une frustration croissante des populations, en particulier 
des classes populaires.

15 mai 1916
Bataille d’Asiago  : Début de l’offensive autrichienne dans le Trentin. Après des succès 
initiaux, cette offensive piétine.

31 mai-1er juin 1916
Bataille navale du Jutland. Bien que la Royal Navy subisse des pertes plus importantes 
que la Kriegsmarine, la tentative de la marine allemande de défier la flotte britannique 
en Mer du Nord et de forcer le blocus se solde par un échec  : confrontée à la «  Home 
Fleet  », la «  Kriegsmarine  » n’a eu d’autre choix que de battre en retraite. Les cuirassés 
allemands ne sortiront plus de leurs ports.
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4 juin 1916
Début de la grande offensive du général Broussilov sur le front russe. Le front autrichien 
est rompu et les Russes capturent 378 000 prisonniers. Après une progression de plus 
de cent kilomètres, l’offensive est arrêtée, début août, sur les Carpates.

24 juin 1916
Conscient que les Alliés s’apprêtent à lancer une grande offensive sur la Somme, le 
général Falkenhayn, commandant-en-chef de l’armée allemande, décide de réduire les 
effectifs engagés devant Verdun. De fait, le plan allemand a échoué, non seulement 
parce que l’armée allemande n’a pu s’emparer de Verdun, mais surtout parce que les 
pertes tendent à s’équilibrer.

1er juillet 1916
Début de la bataille de la Somme. Pour diminuer la pression allemande sur Verdun, les 
Britanniques et les Français lancent une grande offensive dans le secteur de la Somme. 
En dépit d’une préparation d’artillerie sans précédent, les forces britanniques subissent 
des pertes considérables (plus de 19 000 tués et près de 40 000 blessés ou disparus lors 
de la seule journée du 1er juillet, soit la pire saignée en une seule journée dans l’histoire 
de l’armée anglaise), mais elles n’en poursuivent pas moins leur offensive.

12 juillet 1916
Le CICR en appelle aux belligérants et aux pays neutres au sujet des mesures de représailles 
contre les prisonniers de guerre.

27 août 1916
Les généraux Hindenburg et Ludendorff sont nommés à la tête de l’armée allemande. 
Leur stratégie vise à réorganiser les systèmes de défense afin d’économiser des troupes 
sur le front occidental pour accroître les forces engagées sur le front oriental.

28 août 1916
La Roumanie entre en guerre aux côtés de l’Entente.

Sept.-oct.-nov. 1916
Septième, huitième et neuvième bataille de l’Isonzo  : offensives italiennes sans résultat.

Octobre 1916-janvier 1917
Missions dans l’empire ottoman et en Égypte.

24 octobre 1916
A Verdun, les troupes françaises reprennent Douaumont.
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18 novembre 1916
Fin de la bataille de la Somme. La tentative de forcer les lignes allemandes se solde par 
un échec et des pertes considérables pour les troupes britanniques et françaises  ; les 
Britanniques ont perdu 420 000 hommes (tués ou blessés), les Français 194 000 et les 
Allemands environ 600 000. Les Alliés n’ont atteint aucun de leurs objectifs stratégiques.

28 novembre 1916
Premier échange de grands blessés italiens et autrichiens à travers la Suisse.

6 décembre 1916
En Angleterre  : David Lloyd George devient premier-ministre. Il forme un cabinet de 
guerre («War Cabinet») de cinq membres qui se réunit presque tous les jours et prend 
le contrôle de la conduite de la guerre.

6 décembre 1916
Les Allemands occupent Bucarest. L’armée roumaine a perdu 310 000 hommes, dont 
la moitié environ ont été capturés. L’armée roumaine se retranche en Moldavie.

12 décembre 1916
Offre de paix des Empires centraux. Toutefois, cette offre de paix ne comporte aucune 
proposition concrète. Elle est rejetée par les pays de l’Entente, qui dénoncent une 
manœuvre politique et un piège.

18 décembre 1916
Après dix mois de combats acharnés, l’armée allemande suspend son offensive contre 
Verdun. En définitive, la grande offensive allemande en vue de «  saigner à blanc  » 
l’armée française à Verdun se solde par un échec. Lorsque la bataille prend fin, les pertes 
sont presque équilibrées de part et d’autre  : 378 000 Français mis hors de combat (tués, 
blessés ou disparus) contre 339 000 Allemands. Sur le plan moral, la résistance opiniâtre 
de l’armée française à Verdun a un retentissement considérable.

20 décembre 1916
Initiative de paix du président Wilson. Venant huit jours après l’initiative des Empires 
centraux, cette initiative apparaît comme un soutien apporté à la manœuvre de ceux-ci.

Bilan de l’année 1916  : C’est encore l’Allemagne qui a gardé l’initiative des opérations 
en 1916 en devançant par son offensive contre Verdun la grande offensive que les Alliés 
prévoyaient sur la Somme. Toutefois, aussi bien l’offensive allemande contre Verdun 
que l’offensive franco-britannique sur la Somme se sont soldées par des échecs, ce qui 
conduit Hindenburg et Ludendorff à reporter à nouveau l’effort principal de l’armée 
allemande sur le front oriental. Toutefois, si l’Allemagne a remporté d’importants 
succès sur le front oriental, elle commence à souffrir de la crise des effectifs, ce qui 
amène le haut commandement à demander de nouvelles mesures de mobilisation de la 
main d’œuvre. Partout, le découragement commence à se faire sentir.
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1917

Janvier 1917
Premiers mouvements de grève en France.

9 janvier 1917
Afin de contraindre le Royaume-Uni à déposer les armes, l’Allemagne décide de livrer, 
à partir du 1er février, la guerre sous-marine à outrance, au mépris des prescriptions du 
droit international et des engagements pris vis-à-vis des États-Unis.

29 janvier 1917
Alléguant que le gouvernement britannique aurait systématiquement abusé des 
navires-hôpitaux pour transporter des troupes et des munitions, le gouvernement 
allemand annonce qu’à l’avenir ses sous-marins attaqueront sans sommation tous les 
navires-hôpitaux rencontrés en Mer du Nord ou dans la Manche.

31 janvier 1917
L’Allemagne informe les États-Unis de sa décision de conduire la guerre sous-marine 
sans restriction.

Février-avril 1917
Mission aux Indes et en Birmanie.

Février-avril 1917
Les sous-marins allemands coulent un grand nombre de navires marchands britan-
niques, à tel point que le gouvernement de Londres commence à craindre la paralysie 
de l’industrie, faute de matières premières, ainsi que des pénuries alimentaires, le ravi-
taillement en vivres étant menacé.

8-12 mars 1917
(23-27 février, AS)1 Insurrection populaire à Petrograd. La population proteste contre 
l’incompétence du gouvernement, les revers militaires et la crise du ravitaillement. Les 
troupes envoyées pour réprimer l’insurrection fraternisent avec les insurgés.

14 mars 1917
En Russie  : Accord entre la Douma et le soviet de Petrograd sur la formation d’un gou-
vernement provisoire dirigé par le prince Lvov. Le gouvernement provisoire proclame 
sa fidélité à l’Entente. Toutefois, le pays est épuisé et l’armée est démoralisée.

1 L’Église orthodoxe ayant rejeté la réforme du calendrier instaurée en 1582 par le pape Grégoire XIII, 
la Russie est restée fidèle au calendrier julien jusqu’à la Révolution d’Octobre. Les lettres AS (ancien 
style) sont traditionnellement utilisées pour désigner les dates selon le calendrier julien.
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15 mars 1917
(2 mars AS) En Russie  : Abdication de Nicolas II.

15 mars 1917
Les sous-marins allemands coulent trois navires de commerce américains.

6 avril 1917
Les États-Unis déclarent la guerre à l’Allemagne. La guerre aura pour effet de stimuler 
l’industrialisation et le développement économique des États-Unis en raison de la 
nécessité d’équiper leur propre armée, tout en subvenant aux besoins de leurs alliés. 
Elle va aussi renverser leur position financière  : de débiteurs, ils deviendront créanciers. 
Les États-Unis décident de former un corps expéditionnaire de 1 800 000 hommes. 
Toutefois, comme ils ne disposent que d’une très petite armée qui surveille la frontière 
avec le Mexique, ce corps expéditionnaire doit quasiment être créé ex-nihilo.

14 avril 1917
Note au Gouvernement allemand au sujet du torpillage des navires hôpitaux.

16-20 avril 1917
Offensive franco-britannique du Chemin-des-Dames. L’offensive, qui entraîne des 
pertes considérables, se solde par un échec. La capacité offensive de l’armée française 
est paralysée pour plus d’une année.

16 avril 1917
Partis de Suisse à bord d’un train spécial mis à disposition par l’Allemagne, Lénine et 
ses compagnons arrivent à Petrograd.

17 avril 1917
Premier refus collectif d’obéissance dans l’armée française.

17 avril 1917
(4 avril AS) En Russie  : premier discours de Lénine au Soviet de Petrograd  : Thèses 
d’avril  : alors que le courant majoritaire (menchevik) au sein du Parti socialiste pré-
conise la collaboration avec le gouvernement provisoire afin de consolider les acquis 
de la révolution de février, Lénine rejette les acquis de la «  révolution bourgeoise  » 
et préconise le refus de toute collaboration avec le gouvernement provisoire et le pas-
sage vers une nouvelle étape du processus révolutionnaire fondée sur le ralliement des 
masses grâce au mot d’ordre  : «  paix et partage des terres  ». Il affirme que la victoire 
des bolcheviks est assurée s’ils promettent la paix aux soldats et la terre aux paysans.

26 avril 1917
Appel du CICR pour demander le rapatriement des prisonniers de guerre ayant subi une 
longue captivité.
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Mai 1917
Grâce au système des convois mis en place par l’Amirauté, le nombre de navires mar-
chands coulés par les sous-marins allemands diminue significativement. La menace 
d’une famine ou d’une paralysie industrielle est conjurée.

15 mai 1917
Le général Philippe Pétain remplace le général Nivelle comme commandant-en-chef 
de l’armée française. Il doit en première priorité rétablir la discipline dans l’armée 
française, qui a été éprouvée par les offensives du général Nivelle, qui ont provoqué des 
pertes effroyables sans aucun résultat stratégique. Pétain, qui est auréolé du prestige de 
la victoire de Verdun, est partisan d’une stratégie défensive en attendant un renverse-
ment des rapports de forces.

15 mai 1917
En Russie  : Remaniement du gouvernement provisoire  : le ministre des Affaires étran-
gères, Milioukov, partisan de la fidélité à l’Entente et de la poursuite de la guerre, est 
écarté. L’avocat Kerenski demande une révision des buts de guerre en vue d’aban-
donner toute idée d’annexion, seule possibilité de préserver la cohésion de l’armée. Il 
est nommé ministre de la Guerre et exerce dès lors une influence prépondérante au sein 
du gouvernement provisoire.

20 mai 1917
Mutineries dans l’armée française, dans les unités qui ont participé à l’offensive 
du Chemin-des-Dames.

18 juin 1917
L’armée russe lance une grande offensive qui permet d’enfoncer le front autrichien en 
Galicie. Toutefois, dès le 2 juillet, l’armée allemande lance une contre-offensive qui 
contraint les troupes russes à refluer en désordre. L’échec de l’offensive du 18 juin 1917 
contribue à saper la crédibilité du gouvernement provisoire.

18 juin 1917
En Russie  : Le gouvernement provisoire expulse le syndicaliste suisse Robert Grimm, 
qui s’était entremis entre les bolcheviks et l’Allemagne en vue d’une paix séparée, et 
publie les télégrammes chiffrés échangés entre Grimm et le conseiller fédéral Arthur 
Hoffmann. Démission du conseiller fédéral Hoffmann.

26 juin 1917
L’Assemblée fédérale élit Gustave Ador au Conseil fédéral, en remplacement du conseiller 
fédéral Hoffmann.

29 juin 1917
La Grèce entre en guerre aux côtés de l’Entente.



 annexe : la première guerre mondiale – chronologie 157

2 juillet 1917
Signature à La Haye de l’accord entre l’Empire britannique et l’Allemagne relatif aux 
prisonniers de guerre militaires et civils.

Juillet 1917
Constitution à Salonique de la première délégation permanente du CICR.

1er juillet 1917
A l’instigation de Kerenski, l’armée russe reprend l’offensive, sous le commandement 
de Broussilov. Après des succès initiaux, l’offensive est arrêtée, les troupes refusant de 
monter à l’assaut. Le corps des officiers est démoralisé et l’armée minée par les désertions.

11 Juillet 1917
Première utilisation (par les Allemands) de gaz vésicant dans la région d’Ypres. D’où 
le nom d’ « ypérite  » qui lui sera donné.

19 juillet 1917
Contre-offensive allemande en Russie. L’armée allemande réoccupe la Galicie et pour-
suit son offensive en direction de l’est et du nord.

20 juillet 1917
En Russie  : remaniement du gouvernement provisoire  : Kerenski remplace le prince 
Lvov comme premier-ministre.

31 juillet-10 novembre 1917
Bataille de Passchendaele (3e bataille d’Ypres). La grande offensive britannique vise à 
percer le front allemand en direction de Passchendaele, à libérer la Flandre occidentale 
et à neutraliser la base de sous-marins de Zeebrugge, en Belgique occupée. L’offensive 
britannique sera paralysée non seulement par la résistance allemande, mais aussi par 
des pluies diluviennes qui paralysent toute progression. Malgré des offensives renou-
velées jusqu’au 10 novembre, les forces britanniques ne peuvent dépasser le village 
de Passchendaele.

14 août 1917
Initiative de paix du pape Benoît XV. Cette initiative endosse largement les thèses des 
Empires centraux et ne fait aucune mention de l’Alsace-Lorraine ni du Trentin.

19 août-12 septembre 1917
Onzième bataille de l’Isonzo. L’armée italienne perd 100 000 hommes dans cette offen-
sive, sans aucun résultat.
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Septembre 1917
Nouveaux revers militaires pour l’armée russe. L’armée allemande occupe toute 
la Lituanie.

23 octobre 1917
Rentré secrètement de Finlande, Lénine réunit le Comité central du parti bolchevik. 
Il affirme que le moment est propice à un coup de force et qu’il ne faut en aucun cas 
attendre la réunion de l’Assemblée constituante, qui ne sera pas favorable aux bolche-
viks. Il préconise de briser «  la machine de l’État  » par une insurrection et de se débar-
rasser du «  parlementarisme bourgeois  » pour instaurer la «  dictature du prolétariat  ». 
Il affirme que le succès est assuré si le parti promet aux soldats une paix immédiate 
et la terre aux paysans. La majorité du Comité central soutient la position de Lénine.

24 oct. – 10 nov. 1917
Caporetto. Soutenue par l’armée allemande, l’armée autrichienne enfonce le front ita-
lien et capture 290 000 prisonniers et 3000 canons. La France et l’Angleterre envoient 
en Italie plusieurs divisions pour conforter le nouveau front italien, sur la Piave.

7 novembre 1917
(25 octobre, AS) En Russie  : Révolution d’octobre  : des détachements bolcheviks de la 
garnison de Petrograd s’emparent des principaux points stratégiques de la capitale et 
assiègent le Palais d’Hiver, où siège le gouvernement provisoire. A l’aube du 7 novembre 
(25 octobre AS), les défenseurs du Palais d’Hiver capitulent et le palais est pris d’assaut. 
Tous les membres du gouvernement provisoire sont arrêtés, à l’exception de Kerenski, 
qui parvient à s’enfuir. Le Soviet de Petrograd donne le pouvoir au «  Conseil des com-
missaires du peuple  » présidé par Lénine.

9 novembre 1917
Le Conseil des commissaires du peuple adopte le décret sur la paix, qui pose le prin-
cipe d’une paix sans annexion ni indemnité, ainsi que le décret sur la terre, qui prévoit 
la saisie des terres de la couronne, celles du clergé et celles de tous les propriétaires 
qui ne cultivent pas eux-mêmes la terre, et la redistribution de celle-ci aux commu-
nautés paysannes.

10 novembre 1917
Fin de la bataille de Passchendaele (3e bataille d’Ypres). Aucun des objectifs stratégiques 
n’a été atteint. Au prix de 70 000 morts et 170 000 blessés, les forces britanniques n’ont 
réussi à repousser les lignes allemandes que de 10 à 12 kilomètres sur un front d’une 
vingtaine de kilomètres au nord-est du saillant d’Ypres.

15 novembre 1917
Démarche auprès de la France et de l’Allemagne en vue du rapatriement des prisonniers 
ayant subi une longue captivité.
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16 novembre 1917
En France  : formation du gouvernement Clémenceau.

3 décembre 1917
Début des pourparlers à Brest-Litovsk en vue d’un armistice entre la Russie soviétique 
et les Empires centraux.

7 décembre 1917
La Finlande proclame son indépendance.

10 décembre 1917
Le Comité Nobel du Parlement norvégien attribue le Prix Nobel de la Paix au CICR. 
C’est la seule attribution de cette distinction durant la Première Guerre mondiale.

11 décembre 1917
En Palestine  : après avoir rompu le front ottoman à Gaza, le général Allenby entre 
à Jérusalem.

15 décembre 1917
Armistice entre la Russie et les Empires centraux. Dès la conclusion de l’armistice, d’in-
nombrables soldats russes désertent et regagnent leur village avec pour seule préoccupa-
tion d’être sur place lors de la distribution des terres. Le peu de discipline qui subsistait 
dans l’armée s’effondre. Dans certaines unités, les soldats massacrent leurs officiers.

28 décembre 1917
Signature à Berne de l’accord entre l’Empire britannique et l’Empire ottoman au sujet 
des prisonniers de guerre et des civils.

Bilan de l’année 1917  : Ni l’offensive française au Chemin-des-Dames, ni l’offensive 
britannique en Flandres, ni l’offensive sous-marine allemande, ni même la victoire 
austro-allemande de Caporetto n’ont eu de portée stratégique. Les deux seuls événe-
ments d’importance stratégique de l’année 1917 sont d’une part l’entrée en guerre des 
États-Unis aux côtés de l’Entente, de l’autre la défection de la Russie. A terme, l’entrée 
en guerre des États-Unis, première puissance industrielle de monde, doit assurer la 
victoire de l’Entente, mais encore faut-il que celle-ci résiste jusqu’à l’été 1918, car les 
États-Unis, qui n’ont qu’une minuscule armée permanente qui couvre la frontière 
avec le Mexique, ont besoin d’une année pour recruter, équiper et former un corps 
expéditionnaire susceptible de peser sur le cours de la guerre. D’ici-là, la défection 
russe assure une supériorité aux Empires centraux. Conscient de cette équation, le 
haut-commandement allemand va chercher à forcer la décision sur le front occidental 
avant l’arrivée des forces américaines. Ainsi, l’Allemagne, qui avait jusque-là laissé ses 
adversaires s’épuiser en vaines offensives, va devoir à son tour passer à l’offensive sur 
le front occidental.
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1918

6 janvier 1918
En Russie  : Le Conseil des commissaires du peuple supprime l’Administration centrale de 
la Croix-Rouge russe et confisque les biens de la Société, qui sont déclarés propriété de la 
République de Russie.

8 janvier 1918
A Washington  : Discours du président Wilson au Congrès pour exposer les buts de 
guerre des États-Unis  : les «  Quatorze points  ». En répudiant la diplomatie secrète, 
en proclamant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et en proposant la création 
d’une organisation destinée à préserver la paix – la future Société des Nations – ce 
discours vise notamment à maintenir la Russie dans la guerre.

21 janvier 1918
Appel aux belligérants en faveur de la suppression des camps dits de propagande.

28 janvier 1918
Grèves en Allemagne. Ces grèves confirment le pouvoir soviétique dans la conviction 
que la révolution est imminente en Allemagne et qu’il lui suffit de temporiser au lieu 
d’accepter les exigences allemandes en vue d’un traité de paix.

6 février 1918
Appel contre l’emploi des gaz vénéneux.

18 février 1918
Reprise des hostilités entre les Empires centraux et la Russie. Comme les pourparlers 
de paix piétinent et comme l’Allemagne est impatiente d’avoir les mains libres sur le 
front oriental afin de pouvoir concentrer ses forces contre la France et l’Angleterre, 
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie reprennent les hostilités. Minée par l’indiscipline, 
le doute et les désertions, l’armée russe est incapable d’offrir la moindre résistance.

21 février 1918
Reprise des négociations de paix à Brest-Litovsk, alors que les troupes allemandes sont 
à Narva, à 150 km de Petrograd.

3 mars 1918
Signature du Traité de Brest-Litovsk entre la Russie et les Empires centraux. La Russie 
renonce à toute souveraineté sur la Pologne, la Lituanie, la Courlande et la Finlande, 
évacue la Livonie et l’Estonie et laisse aux Empires centraux le soin de régler le sort de 
ces territoires. La signature du traité de Brest-Litovsk permet à l’Allemagne de trans-
férer vers le front occidental une partie des troupes qui avaient été engagées contre 
l’Empire russe, ce qui lui permet de mettre en ligne des effectifs supérieurs à ceux de 
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l’Entente  ; toutefois, l’État-Major allemand sait que cette supériorité sera de courte 
durée du fait que les États-Unis seront bientôt en mesure de transférer des effectifs 
importants vers l’Europe.

12 mars 1918
En Russie  : Le gouvernement soviétique quitte Petrograd pour Moscou, qui redevient 
la capitale.

21 mars 1918
Début de la grande offensive allemande sur le front occidental, avec un effort prin-
cipal en Picardie, au point de jonction de l’armée française et de l’armée britannique. 
Convaincu que l’Allemagne doit impérativement gagner la guerre avant l’été, faute de 
quoi la montée en ligne des troupes américaines rendra la défaite inévitable, Ludendorff 
engage toutes ses réserves afin de forcer la décision. Le front franco-britannique est 
enfoncé devant Amiens. En quelques jours, l’armée allemande progresse de 60 km, 
une progression qui ne s’était jamais vue sur le front occidental depuis octobre 1914. 
L’armée allemande renouvellera ses attaques jusqu’au début de juillet dans l’espoir de 
forcer la décision.

23 mars 1918
Début des bombardements de Paris au moyen de la «  Grosse Bertha  ».

26 mars 1918
Devant le risque de défaite, les Alliés consentent à la nomination d’un comman-
dant-en-chef. Le général Foch est nommé le jour même.

9-25 avril 1918
Offensive allemande en Flandres.

Mai 1918
Grèves massives en France.

6 mai 1918
Appel du Comité international en faveur de la Croix-Rouge russe.

7 mai 1918
Le CICR confirme la nomination d’Édouard Frick comme délégué en Russie.

27 mai-11 juin 1918
Offensive allemande au Chemin-des-Dames.

Juin-juillet 1918
Mission du CICR au Japon.
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Juin 1918
Première offensive de la grippe espagnole. Près de 500 000 soldats allemands en sont 
atteints. Les Alliés sont également touchés, mais leurs soldats, mieux ravitaillés et 
mieux nourris, résistent mieux à l’épidémie. Celle-ci reviendra en force à l’automne.

2 juin 1918
En Russie  : Décret du Conseil des commissaires du peuple qui confirme l’existence de la 
Croix-Rouge russe, ainsi que la validité de l’adhésion de la Russie à la Convention de 
Genève et aux autres traités relatifs à la Croix-Rouge.

15-23 juin 1918
Bataille du mont Grappa. L’armée autrichienne concentre pratiquement toutes ses 
forces pour forcer le front de la Piave. Toutefois, après des succès initiaux, l’attaque 
autrichienne est arrêtée.

Juin-juillet 1918
En Russie  : Début de la guerre civile. Les éléments de l’armée qui voulaient poursuivre 
la lutte contre les Empires centraux se retournent contre le pouvoir soviétique. Ils sont 
bientôt rejoints par toutes les minorités qui aspirent à conquérir leur indépendance. 
Les «  Blancs  » regroupent les officiers de l’armée, les cadets, les cosaques, l’ancienne 
aristocratie et une partie de la bourgeoisie. Au cours de l’été, ils parviennent à prendre 
le contrôle de l’ensemble des régions périphériques et de la Sibérie. Toutefois, le centre 
du pays reste sous le contrôle des bolcheviks et de l’Armée Rouge. Ainsi, tout en étant 
assiégé sur tout le pourtour de l’ancienne Russie, le pouvoir soviétique garde le contrôle 
du centre du pays avec Moscou et Petrograd ainsi que la plupart des régions industrielles. 
En outre, les Blancs n’ont pas de commandement unifié. Ils s’aliènent les minorités 
ethniques en récusant le principe d’autodétermination et ne parviennent pas à se rallier 
la paysannerie car ils refusent de s’engager à répartir la terre.

14-16 juillet 1918
Seconde bataille de la Marne. Les Alliés se sont préparés à cette nouvelle offensive 
allemande et, dès le 15 juillet, celle-ci s’enlise. La supériorité aérienne des Alliés leur 
permet de détruire les ponts et les passerelles jetés sur la rivière. Comme en septembre 
1914, l’armée allemande est rejetée au nord de la Marne. La seconde bataille de la 
Marne consacre l’échec de la grande offensive allemande du printemps 1918. Entre le 
21 mars et le 16 juillet, l’armée allemande a perdu en tués, blessés ou prisonniers plus 
de 850 000 hommes et l’État-major allemand a engagé dans cette offensive toutes ses 
réserves. Les Alliés sont également épuisés, mais ils peuvent compter sur l’afflux régulier 
des troupes américaines. En effet, l’effort de mobilisation entrepris par les États-Unis 
depuis avril 1917 leur permet d’envoyer en Europe, chaque mois à partir d’avril 1918, 
250 000 hommes entièrement équipés. Le déséquilibre des effectifs à partir de l’été 
1918 est encore accentué par le fait que le haut-commandement allemand n’a pas suf-
fisamment investi dans le développement de deux types d’armes qui vont jouer un rôle 
décisif dans la dernière phase du conflit  : l’avion et le char de combat.
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18 juillet 1918
Sur le font occidental  : la contre-offensive de la Xe armée française permet aux Alliés de 
reprendre l’initiative. L’armée allemande est ramenée sur ses positions du 27 mai 1918.

8 août 1918
Offensive franco-britannique dans le secteur de Montdidier (Somme), soutenue par 
l’aviation et par l’engagement de plus de 600 chars d’assaut. Victoire des Alliés qui 
enfoncent le front allemand. Grâce à la supériorité de leurs effectifs, à la maîtrise de 
l’air et à l’engagement massif des chars, derrière lesquels progressent les colonnes de 
fantassins, les Alliés parviennent à leur tour à réaliser le passage de la guerre de position 
à la guerre de mouvement, ce qu’ils n’avaient réussi à faire lors d’aucune des offensives 
lancées sur le front occidental depuis l’automne 1914. «  Jour de deuil pour l’armée 
allemande  » note Ludendorff dans son journal. En un mois, l’armée allemande est 
ramenée sur les positions qu’elle occupait avant le 21 mars.

13-14 août 1918
Guillaume II réunit au Grand Quartier général à Spa, en Belgique occupée, une confé-
rence à laquelle participent le chancelier Hertling, le secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères Hinze, ainsi que les généraux Hindenburg et Ludendorff. Les participants 
reconnaissent que la guerre est perdue et que l’Allemagne va devoir demander un 
armistice, mais ils s’imaginent avoir encore la maîtrise du calendrier et pensent que 
l’Allemagne peut espérer des conditions moins sévères s’ils attendent que l’offensive 
alliée s’essouffle avant de déposer une demande d’armistice.

15 septembre 1918
L’armée de l’Est, commandée par le général Franchet d’Espérey, lance une grande offen-
sive en direction de Prilep, en Macédoine. Démoralisée, mal équipée et mal ravitaillée, 
l’armée bulgare n’est plus en état de résister.

19-25 sept. 1918
Bataille de Megiddo  : Le général Allenby inflige aux Ottomans une défaite décisive 
au nord de la Palestine. Cette victoire ouvre aux Britanniques et à leurs alliés arabes 
la route de Damas.

26 septembre 1918
Début de la contre-offensive générale sur le front occidental. En moins de trois semaines, 
cette offensive va contraindre l’armée allemande à abandonner, entre Verdun et la mer, 
toutes les positions qu’elle occupait depuis octobre 1914.

26 septembre 1918
La Bulgarie demande l’armistice.



164 Le CiCR et la Première Guerre mondiale

28 septembre 1918
A Spa, les généraux Ludendorff et Hindenburg constatent que la guerre est perdue et 
que l’Allemagne doit entreprendre sans délai des négociations en vue d’un armistice. 
Ils décident d’en informer Guillaume II.

29 septembre 1918
Signature à Prilep de l’armistice entre la Bulgarie et les Alliés. La défaite de la Bulgarie 
isole l’Empire ottoman de l’Allemagne et de l’Empire austro-hongrois et permet à 
l’armée de l’Est de diriger une partie de ses forces vers Istanbul, alors que l’armée 
ottomane vient de subir une lourde défaite en Palestine. La défection bulgare découvre 
également le front sud de l’Empire austro-hongrois. Celui-ci est obligé de transférer 
d’urgence plusieurs divisions dans les Balkans.

29 septembre 1918
(dimanche) Guillaume II rend visite au Grand Quartier général à Spa  : il s’entretient 
avec Hindenburg, Ludendorff et le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Hinze. 
Ludendorff et Hindenburg convainquent l’empereur de la nécessité d’entreprendre de 
toute urgence des démarches en vue d’un armistice, sans quoi la situation risque de 
devenir incontrôlable. L’empereur admet sans broncher les conclusions des généraux. 
Les quatre hommes sont rejoints dans l’après-midi par le chancelier Hertling. Informé 
de la situation militaire et de la nécessité d’une demande d’armistice, le chancelier 
démissionne. Il sera remplacé par le prince Max de Bade, qui a la réputation d’être 
un libéral et qui, depuis plusieurs mois, s’est fait l’avocat d’une paix de compromis  ; 
en outre, en sa qualité de président d’honneur de la Croix-Rouge du Grand-Duché 
de Bade, il s’est occupé du sort des prisonniers de guerre et a eu à ce titre des contacts 
indirects avec l’Entente.

Octobre 1918
Ouverture d’une délégation permanente en Allemagne.

Octobre 1918
Épidémie de grippe espagnole. La crainte de révéler à l’ennemi les ravages provoqués 
par cette épidémie fait obstacle à l’adoption de mesures prophylactiques en vue d’en 
enrayer la progression.

1er octobre 1918
A la tête de l’armée arabe, l’émir Fayçal entre dans Damas. Les forces britanniques 
arrivent à Damas quelques heures plus tard.

4 octobre 1918
Le prince Max de Bade, qui a été nommé chancelier la veille, adresse par l’entremise de 
la Suisse au Président Wilson une demande d’armistice sur la base des quatorze points.
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5 octobre 1918
Devant le Reichstag, le prince Max de Bade annonce l’envoi de la note au Président 
Wilson, ainsi que les démarches parallèles de l’Empire austro-hongrois et de l’Empire 
ottoman. Le chancelier annonce également que le nouveau gouvernement compte 
s’appuyer sur la majorité parlementaire.

7 octobre 1918
A Istanbul, démission du gouvernement «  Jeunes-Turcs  ». L’empire ottoman se déso-
lidarise de ses alliés allemands et autrichiens et entreprend des démarches séparées en 
vue d’un armistice.

17 octobre 1918
Libération d’Ostende, de Lille et de Douai.

18 octobre 1918
Les troupes belges et britanniques libèrent Bruges et Zeebrugge, ainsi que la totalité 
du littoral belge jusqu’à la frontière hollandaise. La base de sous-marins de Zeebrugge 
est neutralisée.

23 octobre 1918
Troisième note du Président Wilson. Il fixe des conditions d’armistice qui interdisent 
toute reprise des hostilités par l’Allemagne.

24-30 octobre 1918
En Italie  : Bataille de Vittorio-Veneto. La rupture du front austro-hongrois est 
consommée et la défaite tourne en déroute. La défaite militaire provoque la désinté-
gration de l’Empire austro-hongrois  : les Tchèques et les Yougoslaves commencent à 
s’organiser en États indépendants, sans plus se préoccuper de ce qui se passe à Vienne, 
tandis que la Hongrie proclame la fin de la Double-Monarchie.

29 octobre 1918
L’Empire austro-hongrois demande l’armistice.

30 octobre 1918
Signature de l’armistice de Moudros entre l’Empire ottoman et les Alliés. .

30 octobre 1918
A Kiel, mutinerie des équipages de la flotte allemande. Le gouvernement hésite à 
engager la troupe contre les matelots, de crainte de mutineries dans l’armée.

1er novembre 1918
La Hongrie proclame son indépendance.
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1er novembre 1918
L’armée serbe entre dans Belgrade. C’est ainsi la plus grande partie du territoire serbe 
dans les frontières de juillet 1914 qui est libéré.

3 novembre 1918
Signature de l’armistice de Villa-Giusti entre l’Empire austro-hongrois et les Alliés.

7 novembre 1918
Révolution en Bavière  : le social-démocrate indépendant Kurt Eisner prend la tête du 
Conseil des ouvriers de Bavière, qu’il proclame comme «  État libre  ».

9 novembre 1918
Insurrection à Berlin. Abdication de Guillaume II, qui s’enfuit aux Pays-Bas. 
Proclamation de la république. Démission du chancelier Max de Bade, qui est remplacé 
par le socialiste Friedrich Ebert.

11 novembre 1918
Signature de l’armistice de Rethondes entre l’Allemagne et les Alliés. L’accord d’armis-
tice prévoit l’évacuation dans les quinze jours des territoires encore occupés de France, 
de Belgique et du Luxembourg, de l’Alsace et de la Lorraine, et, dans les quinze jours 
suivants, de la rive gauche du Rhin, d’une bande d’une largeur de dix kilomètres, ainsi 
que de trois têtes de pont de trente kilomètres de rayon sur la rive droite du fleuve, 
en face de Mayence, Coblence et Cologne  ; livraison dans un délai de vingt jours de 
5000 canons, de 25 000 mitrailleuses, de 1700 avions, de tous les sous-marins et de vingt-
quatre grands navires de bataille  ; libération immédiate et sans contrepartie de tous les 
prisonniers de guerre alliés  ; maintien du blocus jusqu’à la signature du traité de paix.

11-15 nov. 1918
Grève générale en Suisse.

11 novembre 1918
Rupture des relations diplomatiques entre la Suisse et la Russie soviétique.

27 novembre 1918
174e Circulaire aux Comités centraux  : le CICR expose ses vues sur les tâches de l’après-
guerre et sur la mission qui l’attend et qui attend la Croix-Rouge tout entière alors que 
les armes se taisent.

Bilan de l’année 1918  : l’élément décisif de l’année 1918 est la montée en puissance de 
l’armée américaine. A partir d’avril 1918, les États-Unis sont en mesure de transférer 
en Europe, chaque mois, 250 000 hommes entièrement équipés. Conscient que l’Alle-
magne doit impérativement l’emporter avant que cette montée en puissance ne rende 
la défaite inévitable, le haut- commandement allemand lance, à partir du 21 mars, une 
succession d’offensives dans lesquelles l’armée allemande va s’épuiser sans parvenir à 



 annexe : la première guerre mondiale – chronologie 167

l’emporter. La seconde bataille de la Marne (14-16 juillet 1918) consacre l’échec de la 
grande offensive allemande. A partir d’août 1918, la supériorité numérique de l’En-
tente et l’engagement massif de l’aviation et des chars de combat contraignent l’armée 
allemande à se replier. Ne pouvant soutenir ses alliés, l’Allemagne voit ceux-ci faire 
défection l’un après l’autre. Devant le risque de déroute militaire et de désintégration du 
pays, le haut-commandement allemand n’a d’autre choix que de reconnaître sa défaite. 
L’Allemagne accepte un armistice qui consacre la victoire des Alliés.

1919-1929

5-11 janvier 1919
Insurrection spartakiste à Berlin.

18 janvier 1919
Ouverture à Paris de la Conférence de la Paix.

24 février 1919
Par sa 180 e Circulaire, le CICR demande la levée du blocus en ce qui concerne le ravi-
taillement des hôpitaux.

Mars 1919-1921
Mission du Dr Georges Montandon en Sibérie pour organiser le rapatriement des pri-
sonniers de guerre.

10 mars 1919
Le CICR intervient auprès de la Conférence de la Paix pour demander la levée du blocus, 
tout au moins pour les produits médicaux, ainsi que l’organisation de l’approvisionnement 
des hôpitaux en Europe centrale.

1 er-11 avril 1919
Convoquée par le président de la Croix-Rouge américaine, la Conférence médicale de 
Cannes réunit les dirigeants des Croix-Rouges américaine, britannique, française, ita-
lienne et japonaise, ainsi que des sommités de l’art médical  ; elle pose les bases de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge (aujourd’hui  : Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).

15-16 avril 1919
Le CICR réunit à Vienne des représentants des ministères de la Santé d’Autriche, 
de Hongrie, d’Italie, de Pologne, de Roumanie, de Tchécoslovaquie, d’Ukraine et de 
Yougoslavie afin de coordonner la lutte contre les épidémies en Europe orientale. Cette 
conférence crée le Bureau central pour la lutte contre les épidémies en Europe orientale qui 
permet à des représentants de pays qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques de se 
rencontrer sous les auspices du CICR et d’adopter des mesures communes de prophylaxie.
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4 mai 1919
En Chine  : manifestations d’étudiants à Pékin et dans d’autres villes  ; ces étudiants pro-
testent contre la décision de la Conférence de la Paix d’attribuer au Japon les anciennes 
colonies allemandes en Chine, notamment Tsing Tao, au lieu de les restituer à la Chine, 
qui fait partie de l’Entente. Ces manifestations marquent le point de départ d’un 
renouveau du nationalisme chinois.

5 mai 1919
Fondation à Paris de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (aujourd’hui  : Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).

28 juin 1919
Signature à Versailles du Traité de Paix entre les Alliés et l’Allemagne. Le Pacte de la 
Société des Nations constitue le premier chapitre du Traité.

22 août 1919
Le CICR s’adresse au Conseil suprême interallié pour demander le rapatriement des 
prisonniers de guerre détenus dans les pays de l’Entente.

10 septembre 1919
Signature à Saint-Germain-en-Laye du Traité de Paix entre les Alliés et l’Autriche.

18 octobre 1919,
Nouvelle démarche du CICR auprès du Conseil suprême interallié pour demander le 
rapatriement des prisonniers autrichiens, hongrois, bulgares et turcs.

19 novembre 1919
Aux États-Unis  : le Sénat refuse de ratifier le Traité de Versailles. Les États-Unis refusent 
ainsi de participer à la Société des Nations, que leur président avait pourtant contribué, 
plus que tout autre, à créer.

27 novembre 1919
Signature à Neuilly-sur-Seine du Traité de Paix entre les Alliés et la Bulgarie.

10 janvier 1920
Entrée en vigueur du Traité de Versailles.

19 avril 1920
Signature à Berlin d’un accord entre l’Allemagne et la République russe socialiste et 
fédérale des Soviets relatif au rapatriement réciproque des prisonniers de guerre et des 
internés civils.
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12 mai 1920
Reprise, sous les auspices du CICR et de la Société des Nations, des rapatriements de 
prisonniers de guerre et internés civils russes internés dans les pays successeurs des anciens 
Empires centraux, ainsi que des prisonniers allemands, autrichiens, hongrois ou turcs 
internés en Russie ou en Sibérie.

4 juin 1920
Signature à Trianon du Traité de Paix entre les Alliés et la Hongrie.

10 août 1920
Signature à Sèvres du Traité de Paix entre les Alliés et la Turquie. Du fait de la révolu-
tion kémaliste en Turquie et de la guerre gréco-turque, ce traité ne sera jamais ratifié 
et ne connaîtra aucun début de mise en application. Il sera remplacé, après la victoire 
de la Turquie sur la Grèce, par un nouveau traité signé à Lausanne le 24 juillet 1923.

11 novembre 1920
En France  : translation des cendres du «  Soldat inconnu  » sous l’Arc de Triomphe 
à Paris.

22 novembre 1920
Par une lettre adressée au président et aux membres de la première Assemblée de la Société 
des Nations, le CICR demande l’adoption d’une série de mesures destinées à rendre la 
guerre moins inhumaine, notamment «  la limitation de la guerre aérienne à des buts 
exclusivement militaires  », «  l’interdiction du bombardement de villes ouvertes ou non 
défendues  », «  l’interdiction de la déportation de la population civile  » et «  la prohibition 
absolue des gaz asphyxiants  ».

30 mars-7 avril 1921
Réunie à Genève, la Dixième Conférence internationale de la Croix-Rouge adopte une 
importante résolution par laquelle la Croix-Rouge proclame son droit et son devoir de 
venir en aide aux victimes de la guerre civile et qui fait du CICR la cheville ouvrière de 
ce nouveau champ d’activité.

13 juillet 1922
Fin des opérations de rapatriement de prisonniers de guerres et internés civils russes 
internés dans les pays successeurs des anciens Empires centraux, ainsi que des prisonniers 
allemands, autrichiens, hongrois ou turcs internés en Russie ou en Sibérie. Du 12 mai 
1920 au 13 juillet 1922, ce sont plus de 425 000 anciens prisonniers de guerre ou internés 
civils qui ont été rapatriés sous les auspices du CICR, principalement par mer à travers la 
mer Baltique ou la mer Noire, ou encore de Vladivostok à Trieste.

24 juillet 1923
Signature à Lausanne du Traité de Paix entre les Alliés et la Turquie.
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17 juin 1925
La Conférence pour le contrôle du commerce international des armes, munitions et maté-
riel de guerre, réunie à Genève du 4 mai au 17 juin 1925, restaure l’interdiction des armes 
empoisonnées en adoptant le Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi à 
la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, du 
17 juin 1925

1-27 juillet 1929
Conférence diplomatique de Genève  : adoption de la Convention pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les armées en campagne et de la Convention relative 
aux prisonniers de guerre du 27 juillet 1929.
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MISSION

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement 
humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits 
armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. 
Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion 
et le renforcement du droit et des principes humanitaires universels. 
Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, dont il dirige et coordonne les activités internationales dans 
les conflits armés et les autres situations de violence.



François Bugnion

Par le nombre de peuples précipités dans la lutte, par sa durée 
et par les moyens mis en œuvre pour arracher la victoire, 
la Première Guerre mondiale a représenté une rupture sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité.  Elle a ouvert la porte à 
un siècle de violences qui se prolonge jusqu’à nos jours.

La Croix-Rouge est sortie transformée de cette épreuve.

Quant au Comité international de la Croix-Rouge, il a, dès les 
premiers mois du conflit, mis en place un dispositif opérationnel 
qui demeure la pierre angulaire de son action aujourd’hui 
encore : recherche des disparus, rétablissement du lien entre 
les prisonniers et leur famille, visite des camps de prisonniers, 
actions de secours, rapatriement des captifs.  Aucun autre conflit 
n’a entraîné une transformation aussi profonde de l’institution.  
Ce sont les grands traits de cette métamorphose que le présent 
ouvrage a pour objet de retracer. 
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Licencié ès Lettres et docteur ès Sciences politiques, François Bugnion 
est entré au service du Comité international de la Croix-Rouge en 1970 
et a servi l’institution comme délégué en Israël et dans les territoires 
occupés, au Bangladesh, en Turquie et à Chypre, puis comme chef de 
mission au Tchad, au Viet Nam et au Cambodge.  De janvier 2000 à 
juin 2006, il était directeur du Droit international et de la Coopération 
au CICR et de 2010 à 2017 membre de l’Assemblée du CICR, l’organe 
faîtier de l’institution.
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