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Introduction 

Présentation de la problématique  

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, la Confédération helvétique recourt à un 

« rattrapage humanitaire », concept emprunté à Jean-Claude Favez1 pour décrire la 

compensation d’une neutralité discréditée par le biais d’actions humanitaires. En effet, 

les relations diplomatiques, politiques et économiques de la Suisse d’après-guerre se 

retrouvent pénalisées par les échanges commerciaux entrepris avec les puissances 

de l’Axe durant le conflit mondial. Toute la politique extérieure suisse consiste alors à 

« faire comprendre [aux alliés] que la neutralité peut aussi représenter un atout pour 

leur avenir.2 » L’existence d’un intermédiaire neutre en cas de conflits armés est 

primordiale pour la survie des ressortissant·e·s d’un Etat, constatation qui a déjà été 

réalisée suite aux nombreux affrontements armés : 

Durant les conflits eux-mêmes, la Suisse et les puissances en guerre découvrirent les 

bienfaits que procurait à la communauté internationale et surtout aux Etats belligérants 

la présence d’un pays neutre ; celui-ci se fit rapidement une réputation de havre de 

paix, de refuge et d’échange, tout en développant une œuvre humanitaire qu’illustrent 

le Comité international de la Croix-Rouge et les actions de secours au profit des 

populations civiles victimes des hostilités.3   

Fortes de ce constat, les autorités helvétiques investissent massivement dans l’aide 

humanitaire dont l’émanation la plus évidente est la création du Don suisse, une 

organisation semi-officielle combinant des financements gouvernementaux et privés 

et réunissant les œuvres de secours suisses sous une seule bannière.4 Le paysage 

humanitaire suisse se caractérise ainsi par des organisations privées ou semi-privées 

comme le Don suisse et est complété par une institution pionnière, le Comité 

international de la Croix-Rouge. Malgré l’indépendance affirmée par le Comité dans 

ses statuts, plusieurs études historiques ont démontré les liens plus ou moins visibles 

                                            
1 Jean-Claude FAVEZ, « Le Don suisse et la politique étrangère : quelques réflexions », Des archives à 
la mémoire : mélanges d’histoire politique, religieuse et sociale offerts à Louis Binz, Genève, Société 
d'histoire et d'archéologie de Genève, 1995, p. 335.  
2 Claude HAUSER, « Attirances nécessaires, amour impossible : les ambiguïtés des relations américano-
suisses au sortir de la Seconde Guerre mondiale », in : Olivier DARD et Hans-Jürgen LÜSEBRINK (éds.), 
Américanisations et anti-américanismes comparés, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion, 2019, p. 139.  
3 Antoine FLEURY : « La neutralité suisse : à l’épreuve de la Deuxième Guerre mondiale », Guerres 
mondiales et conflits contemporains, Presses Universitaires de France, 1999, p. 35.  
4 Anne YAMMINE, « Le Don suisse pour les victimes de la guerre (1944-1948) : l’analyse d’une 
propagande humanitaire en Suisse au sortir de la Seconde guerre mondiale », Université de Fribourg, 
Mémoire de licence, 2001, p. 43. 
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tissés entre la Confédération et le Comité, mais aucune n’est consacrée au cas de 

l’après-guerre. Et pourtant, la question mérite d’être posée puisque, suite aux critiques 

internationales et dans le but « d’atténuer l’impression de symbiose entre le CICR et 

le gouvernement helvétique5 », le chef du Département politique fédéral (DPF) Max 

Petitpierre demande au Conseiller fédéral Philipp Etter de quitter le Comité.  Ainsi, au 

moment même où les actions humanitaires s’intensifient en faveur de la politique 

extérieure helvétique, la Confédération et le CICR décident d’atténuer « l’impression 

de symbiose ». Tout un pan de l’histoire reste donc à écrire pour comprendre comment 

les relations entre le CICR et le gouvernement suisse se caractérisent au sortir de la 

Seconde Guerre mondiale.   

Le CICR exerce une activité extrêmement dense à l’issue du conflit, soutenant 

financièrement et matériellement nombre de pays européens. Non seulement par la 

hauteur des dépenses engendrées mais également par la longévité des délégations 

présentes sur son territoire, le cas de l’Autriche se distingue des autres Etats. 

Installées directement au sortir de la guerre, les délégations du CICR viennent en aide 

à des centaines de milliers de prisonniers de guerre, aux réfugié·e·s originaires des 

pays de l’Est, aux minorités ethniques allemandes ou encore à la population 

autrichienne. Ce secours massif se fait en collaboration étroite avec les différentes 

instances politiques présentent à Vienne et ne prend fin qu’en 1960. Tout l’enjeu du 

travail consiste donc à comprendre dans quelle mesure l’intervention du CICR en 

Autriche participe à la politique suisse de rattrapage humanitaire d’après-guerre.  

L’analyse des actions du CICR en Autriche se fonde sur la période 1945 – 1949. La 

borne 1945 coïncide avec l’installation officielle des six délégations et c’est à partir de 

cette date que le fonds d’archives mobilisé débute. La borne 1949 répond à une 

logique interne à la délégation de Vienne : étant donné que le délégué en charge des 

bureaux viennois Guido Joubert est un collaborateur bénévole sans expérience Croix-

Rouge, les actions du CICR sont principalement commanditées depuis Genève dès la 

fin des années 1940. Cette configuration rompt drastiquement avec les années 

d’après-guerre où les délégations jouissaient d’une grande autonomie et menaient une 

activité beaucoup plus importante. L’année 1949 marque également la fin des années 

d’après-guerre caractérisées par la reconstruction des territoires ainsi que par deux 

                                            
5 Isabelle VONECHE CARDIA, Neutralité et engagement : les relations entre le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et le gouvernement suisse, 1938-1945, Lausanne, Société d’histoire de la Suisse 
romande, 2012, p. 242.  
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années de transition, 1947 et 1948 où les tensions se multiplient aboutissant à 

l’installation progressive de la Guerre froide.  

Etat de la recherche 

Au-delà de l’intérêt historique de la question, cette problématique vise à combler trois 

lacunes historiographiques.  

Rattrapage humanitaire suisse 

La première lacune concerne le thème du rattrapage humanitaire et des liens entre les 

organisations humanitaires et le gouvernement suisse d’après-guerre. La majorité des 

études existantes concernent le cas du Don suisse6 ou se spécialisent dans un pays 

– l’Allemagne dans le cas de Markus Schmitz7 et Bernd Haunfelder8, l’Italie pour 

Antonia Schmidlin9. Schmitz a également publié d’autres études consacrées à l’aide 

humanitaire suisse distribuée en faveur de l’Allemagne d’après-guerre qui s’inscrit 

pleinement dans la politique de rattrapage humanitaire. Ses questionnements 

principaux s’articulent non seulement autour de l’action effective mais présentent 

également une analyse de la politisation de l’aide humanitaire : comment les secours 

améliorent la perception des Allemand·e·s et des autorités alliées de la neutralité 

suisse et comment ils facilitent la reprise de relations diplomatiques. Ces derniers 

aspects sont considérés comme absents dans l’historiographie des relations 

internationales d’après-guerre :  

Mittlerweile finden sich zwar in den meisten Darstellungen zur schweizerischen 

Außenpolitik und in zahlreichen Studien zu den bilateralen Beziehungen knappe 

Hinweise auf die außenpolitische Bedeutung des Hilfswerks, allerdings fehlt bislang 

eine umfassende Darstellung, wie sie etwa für die amerikanische Nachkriegshilfe und 

deren Bedeutung für die transatlantischen Beziehungen vorliegt.10  

                                            
6 FAVEZ, « Le Don suisse », art. cit. ; Jörg KISTLER, « Das politische Konzept der schweizerischen 
Nachkriegshilfe in den Jahren 1943-1948 », Université de Berne, Thèse d'habilitation, 1980 ; Marc 
RENKENS, « Le Don Suisse (1944 à 1948) : une étude de la distribution de ses fonds en faveur des pays 
européens : entre critères humanitaires, intérêts nationaux et contraintes politiques », Université de 
Lausanne, Mémoire de licence, 2004 ; YAMMINE « Le Don suisse », op. cit. 
7 Markus SCHMITZ et Bernd HAUNFELDER, Humanität und Diplomatie : die Schweiz in Köln, 1940-1949, 
Münster, Aschendorff, 2001. 
8 Bernd HAUNFELDER, Not und Hoffnung : deutsche Kinder und die Schweiz 1946-1956, Münster, 
Aschendorff, 2008 ; Bernd HAUNFELDER, Schweizer Hilfe für Deutschland : Aufrufe - Berichte - Briefe - 
Erinnerungen - Reden : 1917 bis 1933 und 1944 bis 1957, Münster, Aschendorff, 2010. 
9 Antonia SCHMIDLIN, « "La nazione più generosa" : Schweizerische Nachkriegshilfe in Italien am 
Fallbeispiel Centro Soziale Rimini », Université de Bâle, Mémoire de licence, 1991.  
10 SCHMITZ : « Die humanitäre und kulturelle Deutschlandhilfe », art. cit., p. 213. 
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Schmitz questionne aussi le lien entre les organisations humanitaires suisses et le 

corps diplomatique suisse tel que le Consulat. Ce sont principalement les archives du 

Don suisse, de la Croix-Rouge suisse ainsi que du DPF qui sont mobilisées. Les 

travaux de Schmitz, ne portant ni sur l’Autriche ni sur le CICR, ne peuvent être utilisés 

que comme points de comparaison pour savoir si, d’une part le même phénomène est 

observable en Autriche occupée et si, d’autre part, le travail du CICR peut être 

comparé ou non aux organisations humanitaires suisses. Concernant les autres 

recherches historiques, la question de la politisation de l’aide humanitaire suisse a 

principalement été posée à propos de contextes antérieurs11 ou postérieurs12 au nôtre. 

La dimension humanitaire est également absente ou rapidement mentionnée dans 

l’historiographie de l’après-guerre suisse qui ne bénéficie d’ailleurs pas de recherches 

récentes.13  

Lien gouvernement et CICR  

Les liens entre le gouvernement suisse et le Comité international de la Croix-Rouge 

constituent une deuxième lacune historiographique décrite par Isabelle Vonèche 

Cardia décrit en 2012 :  

Curieusement, bien que la question de ces relations se soit posée dès la création de 

la Croix-Rouge en 1863, elle n’a jamais fait l’objet de recherches historiques 

approfondies. Le CICR a toujours été examiné dans la perspective internationale de 

son action dans les conflits et non sous l’angle national, en tant qu’institution 

helvétique. Certes quelques articles et chapitres de livres ont été consacrés au sujet, 

mais il n’existe encore aucune étude d’ensemble.14 

                                            
11 Antoine FLEURY, « L’action humanitaire de la Suisse en Grèce pendant la Deuxième Guerre 
mondiale », in Passé pluriel, Éditions universitaires, Fribourg, 1991, pp. 209‑229 ; Antonia SCHMIDLIN, 
Eine andere Schweiz : Helferinnen, Kriegskinder und humanitäre Politik 1933-1942, Zürich, Chronos, 
1999 ; Patrick BONDALLAZ, « De la charité populaire à la diplomatie humanitaire : l’exemple des secours 
suisses en faveur de la Serbie », Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, vol. 63, Schwabe Verlag 
Basel, 2013(3), pp. 405-427 ; Steve PAGE, Le Nigeria et la Suisse, des affaires d’indépendance. 
Commerce, diplomatie et coopération 1930–1980, Bern, Peter Lang, 2016. 
12 Irène HERRMANN, « Quand Berne aidait Moscou. Conception et perception de l’aide humanitaire 
suisse lors de l’effondrement de l’Union soviétique », Relations internationales, n° 147, décembre 2011, 
pp. 97‑107. 
13 Christoph DEJUNG, Schweizer Geschichte seit 1945, Frauenfeld, Huber, 1984 ; Georg KREIS (éd.) Die 
Schweiz im internationalen System der Nachkriegszeit : 1943-1950, Basel, Schwabe, 1996 ; Claude 
ALTERMATT, La politique étrangère de la Suisse pendant la guerre froide, Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2002. 
14 VONÈCHE CARDIA, Neutralité et engagement, op. cit., p. 25. 
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Vonèche Cardia cite plusieurs travaux15 auxquels s’ajoutent l’historien Jean-Claude 

Favez16, les travaux au sujet de la Mission Wehrlin17 et la thèse d’habilitation de Jörg 

Kistler18. L’ouvrage de Vonèche Cardia est une contribution majeure pour l’étude des 

relations entre le CICR et le gouvernement suisse qu’elle questionne dans le contexte 

de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément du non-appel de 1942 au sujet 

des camps de concentration nazis. Les autres recherches historiques portant sur les 

actions du CICR d’après-guerre ne questionnent pas les liens avec la Confédération – 

La Croix-Rouge en péril, 1945-1952  de Dominique-Debora Junod19 ; l’histoire du 

CICR 1945-1955 de Catherine Rey-Schyrr20 ; l’histoire de la protection des victimes 

de la guerre par François Bugnion et Cornelio Sommaruga21 ; l’article de François 

Bugnion « L’action du CICR sous l’empire de la Guerre froide »22 ; le travail de 

mémoire réalisé en 2009 par Annick Jermini sur la mission du CICR durant 

l’occupation militaire à Berlin.23  

Relations Suisse-Autriche   

La dernière lacune historiographique est celle de l’engagement humanitaire suisse en 

faveur de l’Autriche occupée. La seule publication est un recueil de textes relatant 

                                            
15 Jacques François GOLAY, Le financement de l’aide humanitaire : l’exemple du Comité international 
de la Croix-Rouge, Berne, Peter Lang, 1990 ; Marco SASSÒLI, « La Suisse et le droit international 
humanitaire : relation privilégiée ? », in Annuaire suisse de droit international, vol. XLV, 1989, pp. 47-
71 ; Cornelio SOMMARUGA, « La neutralité de la Suisse et la neutralité du CICR sont-elles 
indosociables ? Une indépendance à sauvegarder », in RICR, n. 795, 1992, pp. 275-284.  
16 Jean-Claude FAVEZ, Une mission impossible ? : le CICR, les déportations et les camps de 
concentration nazis, Lausanne, Payot, 1996. 
17 Maximilian REIMANN, Quasi-konsularische und schutzmachtähnliche Funktionen des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz außerhalb bewaffneter Konflikte, Arnold Fricker AG, Frick, 1971 ; Peter 
HUBER, « Das Russlandschweizerbüro im EPD und der IKRK-Vertreter Wehrlin in Moskau », in Peter 
HUBER, Stalins Schatten in die Schweiz, Chronos, Zürich, 1994, pp. 59-66, Jean- Daniel PRAZ, « La 
mission Wehrlin du CICR à Moscou (1920–1938). Délégation ou ... Légation ? Analyse des relations 
CICR-Confédération au travers d’un cas particulier de fonctionnement du Département politique », 
Mémoire de licence non publié, Fribourg, 1996 ; Jean-François FAYET et Peter HUBER, « La mission 
Wehrlin du CICR en Union soviétique (1920-1938), Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 85 
(849), 2003, pp. 95-117. 
18 Jörg KISTLER, Das politische Konzept der schweizerischen Nachkriegshilfe in den Jahren 1943-1948, 
Bern, Thèse habilitation 1980, 273. 
19 Dominique-Debora JUNOD, La Croix-Rouge en péril, 1945-1952 : la stratégie du CICR, de la Seconde 
Guerre mondiale au conflit de Palestine - Eretz-Israël, Lausanne, Payot, 1997.  
20 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu : op. cit.  
21 François BUGNION et Cornelio SOMMARUGA, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection 
des victimes de la guerre, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 2000. 
22 François BUGNION, « De la fin de la Seconde Guerre mondiale à l’aube du troisième millénaire : l’action 
du Comité international de la Croix-Rouge sous l’empire de la guerre froide et de ses suites : 1945 - 
1995 », Revue internationale de la Croix-Rouge, 1995, pp. 233‑250. 
23 Annick JERMINI, « Entre activité humanitaire et stratégie politique : le CICR à Berlin et son action en 
faveur de la population allemande (1945-1953) », Université de Fribourg, Mémoire de Master, 2009. 
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l’expérience d’Autrichien·ne·s ayant été accueilli·e·s enfants en Suisse après la 

guerre, mais la courte introduction qui précède les témoignages ne peut être 

considérée comme contribution scientifique.24 Publié dans la Revue des Archives 

fédérales suisses, l’article de Christoph Graf est la seule contribution traitant du poids 

de l’aide humanitaire suisse dans ses relations avec l’Autriche, il ne traite cependant 

pas du CICR mais uniquement du Don suisse et de la Croix-Rouge suisse.25 

Plusieurs études s’intéressent aux relations bilatérales entre la Confédération 

helvétique et l’Autriche mais sans mentionner la dimension humanitaire comme 

Österreich zwischen den Mächten de Bernd Haunfelder, une publication d’archives 

retraçant l’histoire de la légation suisse à Vienne. Que ce soit Schweiz und Österreich : 

Eine Nachbarschaft in Mitteleuropa26 ou Österreich – Schweiz : Nachbarn, 

Konkurrenten, Partner27, les deux ouvrages collectifs s’intéressent d’une part très peu 

à la période de l’immédiat après-guerre et d’autre part, sont essentiellement centrés 

sur des thématiques culturelle, sociale et économique, n’abordant pas les relations 

humanitaires. Les publications sont particulièrement abondantes pour ce qui concerne 

l’Autriche de 1955 car le Staatsvertrag l’institue en tant qu’Etat neutre, suscitant de 

nombreuses études comparatives entre les deux modèles politiques.28  

Méthodologie  

Ce travail de recherche se base sur des documents dont la majorité proviennent des 

archives du Comité international de la Croix-Rouge à Genève (ACICR) complétées 

par celles des Archives fédérales à Berne, plus précisément les documents 

diplomatiques numérisés par Dodis.  

Long d’une dizaine de mètres linéaires, le principal fonds d’archives utilisé pour ce 

mémoire, ACICR B G 003-26g puis la nouvelle cote ACICR BAG 252-021, regroupe 

les échanges entre les six délégations et le siège à Genève. Il est composé de lettres, 

télégrammes, rapports d’activité, téléphones et pièces comptables, procès-verbaux, 

articles de journaux, bordereaux et photographies qui nous informent sur l’action de 

                                            
24 Anton PARTL et Walter POHL, Verschickt in die Schweiz : Kriegskinder entdecken eine bessere Welt, 
Wien, Böhlau, 2005. 
25 Christoph GRAF, « Die politischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Österreich nach 1945 », 
Studien und Quellen : Veröffentlichungen des Schweizerischen Bundesarchivs, 1988 (14), pp. 129‑161. 
26 Urs ALTERMATT et Emile BRIX (éds.), Schweiz und Österreich : eine Nachbarschaft in Mitteleuropa, 
Wien ; Köln, Böhlau Verl., 1995. 
27 Hans THALBERG (éd.), Österreich - Schweiz : Nachbarn, Konkurrenten, Partner, Wien, W. Braumüller, 
1988. 
28 Christian JENNY, « Konsensformel oder Vorbild? : die Entstehung der österreichischen Neutralität und 
ihr Schweizer Muster », Dissertation inaugurale, Université de Berne, 1994. 
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secours menée par les délégations, le type de marchandise transportée, les modes de 

distribution, les infrastructures à disposition, l’état de santé des différentes populations 

présentes dans les zones d’occupation et sur la visite des camps d’interné·e·s civil·e·s 

et de prisonniers de guerre. Ces documents contiennent également des informations 

relatives aux rapports entretenus avec les différentes autorités présentes en Autriche 

et avec les dirigeants du CICR à Genève. L’analyse de cette correspondance doit 

cependant dépasser le style minimaliste utilisé au sein du Comité :  

Interpréter une action du CICR est un véritable défi pour l’historien·ne, en raison de 

l’importante part de non-dit que comportent les documents de cette organisation. Cette 

caractéristique s’explique de bien des façons : les membres et directeurs du CICR se 

connaissent bien ; ils ont développé entre eux une entente consensuelle ; des 

discussions essentielles ont souvent lieu hors des murs, d’où l’absence de traces 

écrites de bien des choix ou décisions. Quant aux documents, ils sont fréquemment 

elliptiques. […] Les membres du CICR s’expriment dans un langage neutre et 

impartial. Pour y parvenir, ils utilisent avec habilité les litotes, les euphémismes, les 

omissions, les allusions, les extrapolations et les abstractions. Il en résulte une langue 

de bois qui se veut un alliage entre idéal et neutralité.29 

La deuxième source provient également des archives du CICR et regroupe les procès-

verbaux des différentes instances dirigeantes du Comité, A CICR PV A. Grâce à 

l’index, toutes les discussions mentionnant l’Autriche ont pu être retrouvées et délivrent 

des informations sur les décisions prises à Genève permettant de recontextualiser le 

cas autrichien dans une politique globale d’après-guerre.  

Les archives regroupées par les Documents Diplomatiques suisses sont 

également une source importante pour appréhender la place de l’humanitaire et du 

CICR dans la politique d’après-guerre de la Confédération ainsi que les liens entre le 

gouvernement et les autorités autrichiennes.  

Plan et questions de recherche 

Organisé sous forme de triptyque, ce travail répond à trois questions de recherche :  

- Quels facteurs poussent le CICR à intervenir en Autriche et quels en sont les 

avantages pour la Confédération ?  

- Comment les actions de secours du CICR se déroulent-elles en Autriche ?  

- Quel est le bilan de cette action de secours pour le CICR ainsi que pour la 

Suisse ?  

Pour ce faire, la première partie contextualise l’isolement diplomatique auquel la 

Suisse fait face durant les années d’après-guerre ainsi que la mise en place d’une 

                                            
29 JUNOD, La Croix-Rouge en péril, op. cit., p. 39. 
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politique humanitaire forte pour y remédier. L’institution du CICR sera également 

présentée pour comprendre la base juridique de son action ainsi que les dispositions 

internationales dans lesquelles elle se trouve au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 

Un bref survol de l’Europe d’après-guerre nous permettra d’introduire la situation 

autrichienne et de présenter les circonstances d’installation des différentes 

délégations du CICR. Aux motivations humanitaires s'ajoutent des avantages 

politiques et cette première partie se termine donc avec les bienfaits diplomatiques 

que peut apporter une présence en Autriche, tant en faveur du CICR que de la 

Confédération.  

La deuxième partie se concentre sur la période allant de 1945 à 1949 et décrit les 

différentes populations secourues. Un chapitre est consacré à la répartition des 

délégations sur la carte autrichienne et aux rapports entretenus avec leurs autorités 

alliées respectives. Le chapitre suivant s’intéresse aux tâches traditionnelles du CICR, 

à savoir la protection des prisonniers de guerre mais également aux secours 

dispensés en faveur de la population autrichienne et réfugiée. Le dernier chapitre 

présente les circonstances de fermeture de la majorité des délégations entre 1947 et 

1948.  

La troisième partie fait office de bilan et répond aux problématiques posées au 

début du travail. Il s’agit dans un premier temps de traiter du Comité seul et de 

comprendre dans quelle mesure son action en Autriche a modifié ses relations avec 

les autorités autrichiennes, alliées ainsi que le bloc communiste. Le chapitre suivant 

questionne les liens entre le gouvernement helvétique et le CICR pour définir si l’action 

en Autriche a également bénéficié au rattrapage humanitaire suisse. Dans une 

perspective plus englobante, le dernier chapitre établit un bilan sur la neutralité, tant 

du CICR que de la Confédération, entachée par l’expérience de la Seconde Guerre 

mondiale et se demande quelle place y accorder dans le contexte de la Guerre froide.  
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1 Chapitre 1 : Contestation de la neutralité suisse 

Il y a donc pour notre pays non seulement une action humanitaire 
à mener, mais encore un problème politique à résoudre. Si nous 
contribuons à sauver un nombre appréciable de malheureux, 
nous aurons un argument décisif pour justifier notre neutralité 
qui, comme vous le savez, est attaquée par la plupart des pays 

alliés, en particulier par les États-Unis et par la France.30 

« Le problème politique à résoudre » auquel Max Petitpierre fait référence est 

l’isolement diplomatique subi par la Suisse au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 

Pour porter secours à cette neutralité contestée, Petitpierre mise sur l’action 

humanitaire qui, bien qu’ayant toujours été très présente en Suisse, est appelée en 

première ligne. Pour expliquer cet investissement massif dans les œuvres d’entraide, 

ce premier chapitre s’intéresse aux causes de l’isolement diplomatique de la Suisse 

d’après-guerre. La fin de la Seconde Guerre mondiale coïncide avec la plus importante 

remise en question de la neutralité helvétique pourtant affirmée et reconnue depuis 

1815. Il convient donc de retracer l’évolution des principes de cette neutralité pour 

comprendre le tournant des années 1940 et les reproches formulés par les Alliés tant 

occidentaux que soviétiques.  

La deuxième sous-partie développe la stratégie mise en place par le gouvernement 

suisse afin de rétablir des relations diplomatiques par le biais d’actions humanitaires ; 

l’entraide et la charité deviennent des composantes centrales de la politique helvétique 

d’après-guerre. Avec l’exemple du Don suisse et d’autres organisations suisses, le 

concept de rattrapage humanitaire est précisé pour comprendre de quelle manière 

l’aide humanitaire constitue un outil puissant dans l’amélioration des relations 

internationales. Enfin, le chapitre se clôt sur la présentation de la plus grande 

organisation humanitaire basée sur le territoire helvétique, le Comité international de 

la Croix-Rouge, une institution internationale fondée par des Suisses en 1863.  

1.1 Réputation au sortir de la guerre  

Dans son ouvrage sur la neutralité suisse, Edgar Bonjour considère que l’image de la 

neutralité suisse en 1945 n’a jamais été aussi contestée :  

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse partageait le sort habituel des 

neutres. Convaincues d’avoir payé de leur sang la paix et la prospérité relatives des 

pays neutres, les deux parties belligérantes leur reprochaient de ne pas les avoir 

rejointes et les enviaient d’être restés sains et saufs. Les Alliés les accusaient de s’être 

                                            
30 Max Petitpierre, 9 avril 1945, cité par JOST, Le salaire des neutres, op. cit., p. 258.  
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enrichis à la faveur des sacrifices faits par eux. Jamais la cote de la neutralité n’était 

descendue aussi bas.31 

Pour comprendre ce tournant, il convient de revenir brièvement sur la constitution de 

la neutralité helvétique qui est ensuite violemment remise en cause suite à l’expérience 

de la Seconde Guerre mondiale.  

1.1.1 Définir la neutralité 

Reconnue officiellement lors du Congrès de Vienne en 1815, la neutralité helvétique 

garantit l’inviolabilité du territoire et sa non-participation aux guerres menées par 

d’autres Etats. Après sa consolidation au XIXe siècle, le concept fondateur se retrouve 

ébranlé suite à la Première Guerre mondiale comme en témoigne l’affaire des 

colonels. L’entre-deux-guerres révèle ensuite l’incompatibilité de la neutralité avec les 

principes de sécurité et de solidarité collective, poussant le gouvernement à négocier 

auprès du Conseil de la Société des Nations pour y adhérer tout en conservant son 

statut de neutre. Momentanément modifiée, la neutralité devient avec la déclaration 

de Londres en février 1920 « différentielle », rendant ainsi possible son adhésion à la 

SdN.32 L’émergence de tensions internationales à la fin des années 1930 pousse la 

Confédération à renouer avec la neutralité intégrale reconnue par les forces le 21 juin 

1938.  

A partir de l’été 1940, l’établissement de relations commerciales avec l’Allemagne 

menace la neutralité : « les échanges avec le Reich, de prépondérants qu’ils étaient 

traditionnellement, devinrent quasi hégémoniques dès l’été 1940.33 » En effet, de 1939 

à 1944, la majorité des exportations suisses sont destinées à l’Allemagne et à l’Italie : 

51,8% contre 12,3% en faveur des Alliés ; les importations suivent une tendance 

similaire.34 Ces échanges commerciaux rendent possible l’importation de charbon, 

auparavant placé sous un embargo allemand, en échange d’un crédit de clearing de 

150 millions, manœuvre qui place la Suisse à la tête des Etats neutres créanciers du 

Reich. Ces crédits de clearing constituent une atteinte au droit de la neutralité 

puisqu’ils sont destinés à financer les exportations de matériel de guerre. Selon les 

Conventions de La Haye (1907), la Confédération n’a pas respecté le droit des Etats 

                                            
31 Edgar BONJOUR et Charles OSER, La neutralité suisse : synthèse de son histoire, Neuchâtel, La 
Baconnière, 1979, p. 219. 
32 FLEURY : « La neutralité suisse », art. cit., p. 35.  
33 Ibid., p. 46.  
34 Marc PERRENOUD, « La Suisse, les Suisses, la neutralité et le IIIe Reich (1941-1945) », Revue 
d'Histoire de la Shoah, n. 203, 2015, p. 82.  
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neutres « puisqu’elle s’est adonnée à des transactions de matériels de guerre avec les 

belligérants et a insuffisamment contrôlé le trafic entre l'Allemagne et l'Italie.35 » 

Pour y remédier, les Alliés organisent plusieurs rencontres avec la Confédération la 

poussant à rompre ses relations commerciales avec le Reich. Lors de la Conférence 

de Bretton Woods en juillet 1944, les Alliés interdisent aux Etats neutres de posséder 

des avoirs ennemis et le commerce de biens stratégiques avec l’Axe n’est plus 

autorisé. En février 1945 lors de la mission Currie-Foot à Berne, les trois délégations 

alliées se servent de la Suisse pour accélérer l’effondrement économique du Reich. 

Berne s’engage alors à limiter le transit de marchandises entre l’Allemagne et l’Italie 

du Nord et à réduire ses échanges commerciaux avec le Reich ; les avoirs allemands 

en Suisse – estimés à un milliard de francs – sont gelés et la Confédération n’est plus 

autorisée à recevoir d’or allemand.36  

1.1.2 Reproches alliés  

A la fin de la guerre, la collaboration économique avec les forces de l’Axe continue 

d’être critiquée. Pour régler l’épineux problème de transaction d’or entre la Reichsbank 

et la Banque nationale suisse, l’accord de Washington est signé entre le diplomate 

Walter Stucki et les représentants américains, britanniques et français obligeant la 

Suisse à prélever 250 millions de francs sur les avoirs allemands en faveur des 

victimes du nazisme et à contribuer à la reconstruction européenne. La Suisse verse 

également un crédit de 250 millions à la France en guise de réparations dans l’espoir 

de voir « s’ouvrir un accès à l’Europe.37 » En retour, les autorités américaines 

acceptent de libérer les avoirs suisses bloqués depuis 1941. Dans cette même 

perspective de rachat, le voyage de Winston Churchill organisé en Suisse à l’été 1946 

est majoritairement financé par des entreprises helvétiques. 

Les reproches économiques des Alliés sont exacerbés par la politique de refuge 

restrictive menée par la Suisse. Confrontée à la crise économique des années 1930, 

la Confédération décide de ne pas accueillir les personnes fuyant le IIIe Reich38 et met 

en place, le 29 septembre 1938, le tampon « J ». Ces mesures portent leurs fruits 

puisque la proportion d’étranger·ère·s baisse drastiquement passant de 8,7% en 1930 

                                            
35 Alois RIKLIN, « Neutralité », Dictionnaire historique de la Suisse, 09.11.2010, p. 8.  
36 Mauro CERUTTI, « Mission Currie-Foot », Dictionnaire historique de la Suisse, 04.04.2012, p. 1.  
37 JOST, Le Salaire des neutres, op. cit, p. 247.  
38 PERRENOUD, « La Suisse, les Suisses, la neutralité et le IIIe Reich » art. cit., p. 61. 
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à 5,2% en 1941.39  A partir de l’année 1942, les chiffres augmentent à nouveau 

poussant le Président à renforcer les contrôles policiers à la frontière et « les réfugiés 

entrés illégalement doivent être refoulés même s’ils courent un danger de mort.40 » Le 

Conseiller fédéral Édouard von Steiger compare la Suisse à un canot de sauvetage et 

affirme que « la barque est pleine ».41 Ce n’est qu’en juillet 1944 que le Conseil fédéral 

autorise l’admission des personnes civiles en danger de mort et reconnaît de manière 

implicite la population juive comme réfugiée. 

L’attitude du Conseil fédéral durant la Seconde Guerre mondiale est également 

remise en question par la population suisse par le biais d’interventions de politiciens, 

d’articles de presse ou de manifestations.42 Le socialiste Paul Graber de la Chaux-de-

Fonds dénonce l’attitude du Conseil fédéral et publie de nombreux articles dans la 

Sentinelle détaillant les persécutions dont les populations juives sont victimes. Cette 

contestation ne gagne cependant pas tous les milieux puisque pendant des décennies 

l’image d’une Suisse généreuse et neutre perdure. Antoine Fleury explique le décalage 

entre les avancées de la recherche historique et une mythification de la neutralité 

fortement présente dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale :  

Mais les historiens ne sont jamais parvenus à ébranler la représentation mythifiée de 

la neutralité dans l’opinion publique au profit d’une perception plus conforme aux 

réalités vécues et aux défis que le gouvernement avait dû affronter durant le conflit.43  

Il faut attendre la publication du rapport Bergier en 2002 pour qu’une réelle prise de 

conscience ait lieu dans la sphère publique et que le rôle de la Suisse durant la 

Seconde Guerre mondiale soit efficacement critiqué et réévalué.  

1.1.3 Relations houleuses avec l’URSS  

Provoqué par les reproches formulés par les Alliés occidentaux, l’isolement 

diplomatique suisse est renforcé par l’absence de rapports réguliers avec l’URSS ; si 

ce n’est avec plus de ferveur, les autorités soviétiques condamnent-elles aussi 

                                            
39 Ibid., p. 66. 
40 Ibid., p. 67.  
41 Idem.  
42 Sophie PAVILLON, L’ombre rouge : Suisse-URSS 1943-1944 : le débat politique en Suisse, Lausanne, 
Editions Antipodes, 1999. P. 11.  
43 FLEURY, « La neutralité suisse », art. cit., p. 30.  
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l’attitude du gouvernement helvétique durant la guerre comme le décrit William 

Rappard44 dans la Neue Zürcher Zeitung :  

L’un des grands vainqueurs [l’URSS] de demain avait fait à la Suisse un affront qui n’a 

pas son pareil dans les annales de la diplomatie suisse. Les deux autres [les États-

Unis et la Grande-Bretagne] ont observé à l’égard de ce pays une réserve marquée, 

assortie d’un régime commercial fort rapproché d’un blocus. Pour ce qui concerne la 

France, le seul pays voisin de la Suisse dont la voix pourra se faire écouter lors des 

négociations de paix, il suffit de dire qu’on ne se montrait à Paris aucunement impatient 

de renouer des relations normales avec nous.45  

« L’affront qui n’a pas de pareil dans les annales de la diplomatie suisse » auquel fait 

référence Rappard correspond au refus soviétique de nouer des relations 

diplomatiques avec la Suisse, une proposition formulée en 1944 et précédée par deux 

décennies d’ignorance mutuelle. En effet, après l’établissement du régime soviétique 

en 1917, la Confédération refuse de reconnaître diplomatiquement le nouvel Etat. 

Cette décision se justifie par un puissant anticommunisme, sentiment exacerbé par le 

traumatisme de la Grève générale de 1918. Du côté soviétique, la réticence vis-à-vis 

de la Suisse se développe suite à l’expulsion de leur représentant diplomatique Jean 

Berzine ainsi qu’à l’Affaire Conradi quelques années plus tard. Alors que toutes les 

puissances de l’Entente reconnaissent diplomatiquement l’URSS en 1924, la Suisse 

continue de l’ignorer et un puissant anticommunisme règne durant l’entre-deux-

guerres, représenté par des organisations comme l’Entente internationale 

anticommuniste de Théodore Aubert. 

Durant l’entre-deux-guerres, les seuls liens unissant la Confédération et l’Union 

soviétique passent par la délégation du CICR à Moscou qui fait alors office de 

Consulat ; un dispositif comparable se trouve en Suisse par le biais du représentant 

de la Croix-Rouge soviétique, Sergueï Bagotski. Lors de la crise économique des 

années 1930, plusieurs milieux industriels et politiques plaident en faveur de 

l’établissement des relations commerciales mais cette requête n’est nullement prise 

en compte par le Conseil fédéral.46 La volonté suisse de non-reconnaissance est 

réitérée en 1934 lors de l’opposition de la Confédération à l’entrée du l’Union 

soviétique à la Société des Nations ; elle est réaffirmée publiquement en 1939 puis en 

                                            
44 William Rappard est un professeur d’histoire économique impliqué en politique. Il a notamment été le 
chef de la délégation suisse lors des négociations Currie et a participé aux réunions aboutissant à 
l’accord de Washington.  
45 William RAPPARD, Neue Zürcher Zeitung, 23 mars 1945, cité in Edgard BONJOUR, Histoire de la 
neutralité suisse, tome VI, p. 352.  
46 PAVILLON, L’ombre rouge, op. cit., p. 16.  
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septembre 1942 par le Conseiller fédéral Marcel Pilet-Golaz. Mais au vu de l’avancée 

des combats militaires en 1942, l’opposition idéologique est momentanément tue dans 

une Suisse qui se rend compte du futur poids politique de l’URSS.    

S’intéressant au débat des relations soviéto-suisses dans la presse helvétique, 

Sophie Pavillon constate que ces discussions, débutant dans le cadre de commissions 

parlementaires tenues secrètes, s’étendent rapidement aux journaux et aux 

discussions publiques. Elles servent d’ailleurs souvent de prétexte pour dénoncer 

l’attitude générale du gouvernement helvétique durant la guerre : « Les relations 

conflictuelles entre la Suisse et l’Union soviétique servent en quelque sorte de support 

à une remise en question plus générale et plus profonde de la politique extérieure et 

intérieure menée par le Conseil fédéral.47 »  

Suite à la bataille de Stalingrad et à une motion déposée par un membre du Parti 

socialiste, le DPF parlemente au cours de l’année 1943 au sujet d’une éventuelle 

reconnaissance diplomatique de l’URSS. La volonté d’améliorer les rapports avec 

l’Union soviétique s’explique également par la défaite imminente de l’Allemagne nazie 

qui bouleverse l’équilibre international européen. Cependant, ces tentatives 

diplomatiques se soldent par un échec puisque les autorités soviétiques n’acceptent 

pas cette proposition et l’URSS reproche à la Suisse son attitude durant la Seconde 

Guerre mondiale, sa mauvaise gestion des soldats soviétiques réfugiés échappés des 

camps allemands ainsi que sa non-reconnaissance d’une lutte menée contre le 

nazisme ; l’Union soviétique s’oppose une année plus tard à l’établissement du siège 

de l’ONU à Genève.48 Ce refus pèse lourdement sur l’image de la neutralité suisse et 

s’ajoute aux reproches formulés par les Alliés occidentaux.  

1.2 Rattrapage humanitaire  

Tous ces éléments expliquent ainsi les raisons pour lesquelles la neutralité suisse est 

contestée au sortir de la Seconde guerre mondiale, provoquant l’isolement 

diplomatique de la Confédération. Les autorités helvétiques ont alors pour objectif de 

réaffirmer le statut d’Etat neutre par le biais de la solidarité :  

Les difficultés liées à la mise en œuvre d’une vraie politique de neutralité dans les 

dimensions aussi contraignantes que celles des échanges économiques et financiers, 

du rôle de place financière, de l’utilisation des réseaux de communication et de transit, 

                                            
47 Ibid., p. 12. 
48 Jean-François FAYET, VOKS : le laboratoire helvétique : histoire de la diplomatie culturelle soviétique 
durant l’entre-deux-guerres, Chêne-Bourg, Georg, 2014, p. 202.  
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dont nous avons vu à quels compromis les autorités ont été contraintes avec l’un et 

l’autre camp, les ont amenées à concevoir l’action humanitaire comme un élément 

essentiel de légitimation du statut de neutralité face aux critiques des Puissances 

victorieuses à propos de la politique menée durant le conflit. 49  

Souhaitant revaloriser la neutralité suisse, la Confédération se met à disposition de la 

communauté internationale et propose des prestations humanitaires, techniques et 

financières. L’objectif des années suivant le conflit mondial est donc de prouver l’utilité 

de la Confédération aux grandes puissances et selon l’historien Matthieu Gillabert, « la 

solidarité constituerait presque le prix de la neutralité.50 » 

1.2.1 L’ère Petitpierre  

Succédant à Marcel Pilet-Golaz à la tête du DPF, le Conseiller fédéral Max Petitpierre 

entreprend une réorientation de la politique étrangère. En instituant le concept de 

Neutralität und Solidarität, l’aide humanitaire sert désormais à surmonter l’isolement 

politique, économique et moral de la Suisse.51 Selon l’historien Roland Ruffieux, 

l’entraide « représente une idéologie de compensation à une pratique foncièrement 

égoïste de la neutralité.52 » Cette décision aurait été prise en anticipant les représailles 

alliées, selon Antoine Fleury qui décrit l’absence de spontanéité dans l’engouement 

humanitaire :  

En prévision des nombreuses pressions qui furent exercées sur la Suisse par les 

Puissances alliées, le gouvernement fédéral s’était préparé activement à entreprendre 

par lui-même, avant d’y être contraint, des actions de solidarité en faveur des victimes 

de la guerre et de la reconstruction des régions dévastées. […] Les actions 

humanitaires d’après-guerre s’inscrivent dans un engagement de dédommagement 

face aux Alliés.53 

Bien que la politisation de l’aide humanitaire soit affirmée lors des différentes 

discussions politiques, elle reste officiellement camouflée et n’est pas affirmée : « La 

parole officielle nie les arrière-pensées qui pouvaient se cacher derrière les gestes 

charitables.54 » Pour parvenir au rachat symbolique de la Confédération, les autorités 

                                            
49 FLEURY : « La neutralité suisse », art cit., p. 54.  
50 Matthieu GILLABERT, Dans les coulisses de la diplomatie culturelle suisse objectifs, réseaux et 
réalisations (1938-1984), Neuchâtel, Éditions Alphil - Presses universitaires suisses, 2013, p. 211. 
51 Markus SCHMITZ, Westdeutschland und die Schweiz nach dem Krieg : die Neuformierung der 
bilateralen Beziehungen 1945 - 1952, Zürich, Neue Zürcher Zeitung, 2003, p. 59.  
52 Roland RUFFIEUX, « Le problème allemand vu par les suisses romands au lendemain de la guerre : 
vision directe ou reflet des rapports intercommunautaires ? », Relations internationales, n. 52, 1987, p. 
408.  
53 Antoine FLEURY, « Traditions et rôle humanitaire de la Suisse », La contemporaine, n. 93, 2009(1), p. 
66. 
54 Jean-Claude FAVEZ : « La recherche d’une politique extérieure », Itinera, n. 18, 1996, p. 175. 
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élaborent un livre blanc regroupant toutes les actions humanitaires suisses et 

valorisant les secours distribués. Bien qu’un tel ouvrage n’ait jamais dépassé le stade 

du projet, ces données factuelles répondent directement aux accusations alliées et ont 

pour ambition de prouver la neutralité et la bienveillance helvétique. 

Durant la dernière période de la guerre, plusieurs actions humanitaires sont 

accomplies comme l’accueil des enfants de Buchenwald et l’expression de « Suisse, 

terre d’asile » est utilisée à profusion.55 Rapidement, la Suisse vient en aide à toutes 

les populations sans distinction politique prouvant ainsi son impartialité. Ces actions 

humanitaires ne servent pas uniquement à redorer la réputation suisse auprès des 

Alliés mais également auprès des populations secourues. De plus, l’aide déployée 

dans les pays avoisinants garantit la continuité des échanges commerciaux qui ne 

peuvent avoir lieu que si les deux parties se reconstruisent économiquement. 

Les premières discussions relatives à l’implication suisse dans les secours d’après-

guerres sont concomitantes à l’élaboration de l’United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration (UNRRA), une organisation alliée d’aide aux victimes de 

la guerre œuvrant à la reconstruction européenne. En invoquant son statut de neutre, 

la Suisse refuse d’y participer mais en saisit parfaitement les enjeux politiques. En 

effet, les USA financent 60% des dépenses et exercent ainsi une influence 

considérable ; la non-participation de la Confédération aurait été extrêmement mal 

vue. Les autorités décident donc de compléter leur propre réseau humanitaire qui 

regroupe déjà trois types d’organismes de bienfaisance56 :  

- Les institutions internationales qui perçoivent un soutien financier de l’Etat – le 

CICR et la Commission mixte de secours  

- Les aides privées des donateurs individuels – le Colis suisse.  

- Les œuvres semi-étatiques – la Croix-Rouge suisse.   

En se focalisant sur la dernière catégorie, la Confédération décide de créer une 

nouvelle organisation, le Don suisse (DS), « semi-étatique » puisque le Département 

politique fédéral est représenté au comité et participe aux prises de décisions dont 

certaines demandent l’aval du Ministre des Affaires étrangères et du Conseil fédéral.57 

Le Don suisse est ainsi l’organisation caritative la plus représentative du rattrapage 

                                            
55 PERRENOUD, « La Suisse, les Suisses, la neutralité et le IIIe Reich », art. cit., p. 81.  
56 Jörg KISTLER, « Das politische Konzept der schweizerischen Nachkriegshilfe in den Jahren 1943-
1948 », Bern, thèse d'habilitation, 1980, p. 2.  
57 Ibid., p. 12.   
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d’après-guerre puisqu’elle combine des intérêts politiques, économiques et 

humanitaires.  

1.2.2 Le Don suisse   

La proposition de créer une nouvelle organisation d’entraide émane du DPF au début 

de l’année 1944.58 Suite à la crainte de Marcel Pilet-Golaz de mêler humanitaire et 

affaires étrangères au moment même où la Suisse se doit de soigner son image 

extérieure, le Département propose de créer un comité exécutif ad-hoc permettant de 

ne pas afficher publiquement les liens de la Confédération avec l’organisation 

humanitaire et rendant la politisation de l’aide moins évidente. Créé en décembre 

1944, le Don suisse débute son action avec un budget de 200 millions de francs dont 

150 millions émanent de la Confédération et l’autre partie de dons privés et d’une 

collecte nationale ; cette somme est complétée par plusieurs crédits successifs 

accordés par la Confédération. Le Don suisse regroupe les organisations de secours 

suisses sous la même enseigne : Centrale sanitaire suisse, l’Œuvre d’entraide des 

églises protestantes, l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, Caritas et la Croix-Rouge 

suisse. Liquidé en juin 1948, les tâches du DS sont reprises par l’Aide suisse à 

l’Europe.  

Dès le début de l’année 1946, le Don suisse est actif dans une quinzaine de pays 

européens : Albanie Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Finlande 

France, Grèce, Hollande, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Roumanie, 

Tchécoslovaquie et Yougoslavie.59 Le Don suisse se charge d’acheter les secours qui 

sont ensuite acheminés par le CICR et distribués aux populations nécessiteuses. Il 

collabore également avec la Croix-Rouge suisse pour venir en aide aux enfants en 

leur offrant un séjour de trois mois en Suisse. Le choix des pays bénéficiaires ne 

dépend pas uniquement de l’urgence sanitaire mais vise également à consolider la 

place économique de la Suisse d’après-guerre. Ainsi, les quatre pays ayant le plus 

bénéficié de secours suisses sont les pays limitrophes : 35 millions pour l’Allemagne, 

26 millions pour l’Autriche, 29 millions pour la France et 22 millions pour l’Italie.60 Ces 

actions ciblées remplissent ainsi des avantages économiques et garantissent la 

continuité des échanges commerciaux avec les Etats voisins.  

                                            
58 Jean-Claude FAVEZ, « Le Don suisse et la politique étrangère », Des archives à la mémoire, 1995, 
p. 330. 
59 Jörg Kistler, op. cit., p. 13. 
60 Le don suisse rapport général 1944-1948, Berne, DNS, 1949, p. 109. 
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Cependant, le choix des populations secourues provoque des tensions internes. 

Dès février 1944, le comité du Don suisse exprime la volonté d’apporter des secours 

en priorité à l’Allemagne, décision à laquelle la population suisse se montre sceptique, 

suscitant la mise en place d’une Schweizerische Kommission für Deutschlandhilfe 

chargée de justifier la prise en charge de la population allemande encore assimilée à 

l’ennemi. Des critiques virulentes émanent également des membres du Parti du Travail 

qui dénoncent l’instrumentalisation politique du Don suisse et l’indifférence face aux 

conditions de vie dans les pays de l’Est. Ces contestations sont rapidement 

décrédibilisées par la presse suisse et taxées de propagande communiste. Ce genre 

de problème n’est pas rencontré dans le cas de la population autrichienne comme 

l’affirme Édouard de Haller : « En ce qui concerne la Haute-Autriche, le Don suisse 

considère qu’il n’y a pas lieu d’observer les mêmes précautions que vis-à-vis de 

l’Allemagne. En effet, les sentiments de notre population et l’attitude des Puissances 

alliées à l’égard des Autrichiens est totalement différente.61 » 

1.3 CICR : Définition et cadre légal  

Le territoire suisse regroupe pléthore d’organisations humanitaires. Certes, le Don 

suisse est la plus caractéristique de l’après-guerre mais il existe également une autre 

institution suisse presque centenaire, le Comité international de la Croix-Rouge. Selon 

ses statuts, le CICR « a pour mission de protéger et de secourir les victimes des 

conflits armés internationaux et non internationaux ou d’autres types de violences 

internationales. Il se définit comme une organisation exclusivement humanitaire, 

impartiale, neutre et indépendante. Il se veut apolitique.62 » Cette définition est 

extrêmement large, il est donc nécessaire de retracer l’évolution et d’exposer les 

fondements juridiques majeurs du CICR afin de cerner véritablement son rôle.    

1.3.1 Création et fonctionnement 

Fondé en 1863, le Comité international de la Croix-Rouge est initialement baptisé 

Comité de secours aux militaires blessés et a pour but de promouvoir le droit 

humanitaire basé sur la Convention de Genève de 1864 en faveur de l’amélioration du 

sort des militaires blessés dans les armées en campagne, législation qui marque la 

naissance du droit international humanitaire contemporain. La Convention de 1864 

                                            
61 « Notice interne du Département politique. Projets du Don suisse en faveur de l’Allemagne et de 
l’Autriche », 26 juillet 1945, DODIS-1711.  
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institue également le principe de neutralité du CICR qui consiste à « s’abstenir de 

prendre parti entre les belligérants, afin de garder leur confiance et de pouvoir ainsi 

venir en aide à toutes les victimes du conflit.63 » La Confédération est dépositaire des 

conventions alors que le CICR en est le promoteur et gardien. Au cours de la guerre 

franco-prussienne en 1870, les tâches du Comité s’élargissent par la création d’une 

Agence internationale de secours aux militaires blessés ayant pour mission la 

transmission de messages entre les militaires et leur famille. Durant la première guerre 

mondiale, le CICR prend en charge de nouvelles responsabilités comme la visite des 

camps de prisonniers de guerre ainsi que la protection des populations civiles en 

territoires contrôlés par la partie adverse. Les Croix-Rouge nationales jouent 

également un rôle prépondérant dans l’assistance aux victimes de guerre. En 1919, la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est créée dans la perspective de faire perdurer 

l’activité des sociétés nationales en temps de paix. Cette institution a pour ambition de 

favoriser l’émergence de nouvelles sociétés nationales et d’encourager leur 

coopération.64 

Cette multiplication des acteurs aboutit à la consolidation de la Croix-Rouge 

internationale, un mouvement qui regroupe désormais le CICR, les Croix-Rouge 

nationales et la Ligue sous une même enseigne. Les statuts sont adoptés le 25 octobre 

1928 et délimitent leurs compétences respectives. Selon ce texte, le CICR est « le 

gardien des principes de la Croix-Rouge et un intermédiaire neutre dont l’intervention 

est reconnue nécessaire spécialement en cas de guerre, de guerre civile ou de 

troubles intérieurs. En temps de paix, il continue à travailler à l’apaisement des maux 

envisagés comme des conséquences de la guerre. » La différence principale entre la 

Ligue et le CICR se fonde sur la distinction entre temps de paix et temps de guerre ; 

une différenciation claire sur le papier mais qui provoque une concurrence entre les 

deux organisations notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Suite à la 

réforme des premiers textes, l’action du CICR est désormais guidée par la nouvelle 

Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, des blessés ainsi 

que des malades dans les armées – le sort des soldats prisonniers était auparavant 

régulé par les règlements de la Haye de 1899 et 1907. 

De la fin du XIXe siècle au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la 

composition hiérarchique du CICR évolue peu. L’organe suprême, le Comité, 
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comprend en moyenne 25 membres et décide de l’orientation générale des activités 

ainsi que de l’administration.  L’organe exécutif, le Bureau, est composé du président 

et d’au moins trois membres du Comité pour superviser les affaires courantes. Le 

Bureau a également pour tâche de constituer des commissions – dont les principales 

sont la Commission des délégations et la Commission juridique – chargées d’inspecter 

le travail des différentes divisions. Créée à la demande de Max Huber en 1946, la 

Direction centrale répond aux ordres du Bureau et gère les activités du CICR. Ces 

différents organes se chargent donc depuis Genève de la gestion administrative du 

Comité ; le contact direct avec les victimes des conflits est entrepris par les délégués. 

Une marge de manœuvre importante leur est ponctuellement accordée étant donné 

que les communications avec Genève dépendent des infrastructures souvent 

endommagées par les conflits armés.  

1.3.2 Base juridique des actions en 1945  

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le CICR est une association régie par le droit 

suisse. Ses buts sont la reconnaissance et la coordination des sociétés nationales, le 

rôle d’intermédiaire neutre, le secours aux victimes de guerre ainsi que le maintien des 

principes fondamentaux de la Croix-Rouge – impartialité, indépendance politique, 

confessionnelle et économique ainsi que l’universalité.65  

Selon l’article 7 des Statuts de 1928, le CICR recrute par cooptation parmi les 

citoyen·ne·s suisses, la composition de l’organisation est donc résolument suisse. Aux 

yeux des dirigeants du mouvement, ce choix garantit la neutralité politique de 

l’institution mais renforce indirectement ses liens avec les autorités politiques. En effet, 

de par la taille réduite du pays, les élites suisses sont peu nombreuses et il n’est pas 

rare que les membres du Comité possèdent un bagage politique important. Gustave 

Ador par exemple siège au Comité puis devient Conseiller fédéral en 1917, Max Huber 

a été jurisconsulte du Département politique fédéral avant d’être président du CICR en 

1928 et le Conseiller fédéral Giuseppe Motta entre au Comité dans les années 1920. 

Ces liens étroits présentent plusieurs avantages pour le CICR. Étant donné que 

l’organisation est principalement financée par les dons de Croix-Rouge nationales et 

des gouvernements, les contacts étroits avec les autorités suisses facilitent les 

contributions financières de la Confédération.66 Symbolisé par l’emblème de la croix 
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rouge sur fond blanc qui est un hommage à la croix suisse, ce lien porte parfois atteinte 

au principe d’indépendance déclaré dans les statuts de 1928 et sera donc questionné 

dans le cadre de ce travail.  

Outre les statuts et ce jusqu’en 1949, l’action du CICR se fonde sur les deux 

Conventions de Genève ainsi que sur la Convention de La Haye du 18 octobre 1907. 

Dans le cadre des prisonniers de guerre, le CICR a la compétence de proposer aux 

puissances belligérantes la création d’une agence centrale de renseignement sur les 

prisonniers de guerre. Dépendant de l’agrément des différents belligérants, la 

protection des PG constitue son activité traditionnelle et comprend les visites de 

camps, l’envoi de secours et la gestion de l’Agence centrale des prisonniers de guerre. 

Sur le plan moral, le CICR fonde son action sur le principe de l’impartialité, « le secours 

est offert à tous, même à l’ennemi »67 
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2 Chapitre 2 : CICR : une sortie de guerre périlleuse 

Comme expliqué dans le chapitre précédent, de nombreuses organisations suisses 

sont actives dans l’aide humanitaire d’après-guerre, notre choix s’est cependant arrêté 

sur le Comité international de la Croix-Rouge. Au sortir de la Seconde Guerre 

mondiale, le CICR est, tout comme la Confédération, la cible de critiques 

internationales virulentes quant à son action – ou non-action – durant le conflit. Ces 

reproches seront ici explicités pour appréhender la périlleuse posture internationale 

dans laquelle se trouve le Comité en 1945. La deuxième partie du chapitre retrace les 

actions de secours menées par le CICR en Autriche avant la fin de la guerre. Les 

différentes missions se transforment alors en délégation permanente quelques 

semaines avant la fin de la guerre. La dernière partie du chapitre est consacrée à la 

description de l’Europe et de l’Autriche dévastées par les combats pour comprendre 

les raisons qui poussent le comité à étendre son activité alors que les affrontements 

armés arrivent à leur terme. 

2.1 Le CICR au cœur du conflit mondial  

Alors que les principes constitutifs du CICR se solidifient dans les années 1920, ils se 

retrouvent ébranlés par l’expérience de la Seconde Guerre mondiale. Frontalement 

attaqués, le rôle d’intermédiaire et la neutralité du Comité international de la Croix-

Rouge sont remis en cause par les Etats communistes et plusieurs sociétés 

nationales, principalement les Croix-Rouge suédoise et américaine.  

2.1.1 Aperçu des secours distribués en Europe  

Les secours déployés durant la Seconde Guerre mondiale sont massifs. En 1939, le 

CICR emploie 300 personnes et ce nombre augmente drastiquement avec 

l’éclatement du conflit pour atteindre les 3'373 personnes en décembre 1944.68 Le 

nombre de délégations suit également cette courbe et passe de 12 en 1940 à 76 en 

1945 avec 179 délégués dont la moitié se trouve en Europe. Dans le domaine des 

secours, le CICR a transmis aux prisonniers de guerre et aux internés civils 440'000 

tonnes de biens pour une valeur de 3.3 milliards.69 Bilan sans précédent, l’Agence 

centrale des Prisonniers de guerre établit durant la guerre 39 millions de fiches et 4'500 

visites de camps de prisonniers sont effectuées. Malgré ce succès, plusieurs difficultés 

                                            
68 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre 
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ont été rencontrées, comme l’impossibilité de visiter les prisonniers de guerre détenus 

par l’URSS et le Japon qui ne sont pas signataires de la Convention de 1929. La 

Seconde Guerre mondiale révèle également les lacunes des Conventions de Genève 

qui seront révisées en 1949.  

Étendant ses rôles traditionnels au sortir de la guerre, le CICR décide de compléter 

la protection des prisonniers de guerre par une assistance à toutes les victimes de 

guerre et principalement la population civile en faveur de qui 500 millions de francs 

sont investis par le biais de la Commission mixte de secours (CMS). Fondée en 1941, 

la CMS associe en temps de guerre l’action du CICR et de la Ligue profitant des 

avantages de chaque institution : la Ligue sert d’intermédiaire avec les Croix-Rouge 

nationales et permet de récolter des fonds alors que l’apport du CICR concerne les 

avantages diplomatiques grâce à son statut d’intermédiaire neutre permettant d’agir 

auprès des pays occupés par les forces de l’axe. De cette manière, la fondation de la 

CMS évite que la Ligue crée son propre organe d’assistance aux civils et permet d’unir 

leurs moyens.70 Alors que la liquidation de la Commission mixte est prévue pour 

l’année 1945, les deux institutions décident de l’ajourner au vu de l’importance des 

besoins humanitaires augmentés par la libération des territoires occupés ou annexés 

par le Reich dont les victimes ne peuvent être prises en charge qu’à la fin de la guerre.  

Alors que le Comité a déjà été très actif durant la guerre, la fin du conflit reste 

extrêmement demandeuse d’aide humanitaire principalement pour les prisonniers de 

guerres de nations ennemies ainsi que les minorités d’origine germanique, les 

Volksdeutsche.71 La continuité de la demande se heurte cependant à une situation 

financière précaire. Alors que les dépenses augmentent à la fin de la guerre, les 

versements gouvernementaux diminuent et les pays vaincus, qui sont les Etats 

dépendants le plus fortement de l’action du CICR, ne sont pas en mesure de 

contribuer. En octobre 1945, le Comité ne dispose plus que de deux millions de francs 

alors que ses dépenses s’élèvent à un million par mois. Le gouvernement du Reich et 

le gouvernement japonais ont effectué un don de deux et dix millions mais ces sommes 

ont été gelées par les autorités américaines et britanniques.72 Le Comité est proche 

du dépôt de bilan et comptabilise un déficit de près de deux millions.73  
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2.1.2 Contestations internationales 

Cette fragilité financière est complétée par une profonde remise en question du rôle 

du Comité international. Selon Cornelio Sommaruga, ancien Président du CICR, 

l’expérience de la Seconde guerre mondiale constitue « la période la plus sombre » 

de son histoire :  

En dépit du développement extraordinaire de ses activités en vue d’apporter protection 

et assistance aux victimes de ce conflit sans précédent, en dépit du Prix Nobel de la 

Paix qui lui est octroyé – pour la seconde fois – en novembre 1944, le CICR se retrouve 

au banc des accusés lorsque les armes se taisent.74 

Formulé par plusieurs Croix-Rouge nationales dont l’American Red Cross, le plus lourd 

reproche concerne la non-dénonciation publique des camps de concentration. De plus, 

les territoires occupés ou annexés par le Reich ont été secourus tardivement et 

souvent dans une moindre mesure ; le CICR n’a pratiquement rien pu entreprendre en 

faveur des détenu·e·s des camps de concentration et des victimes du génocide juif.75 

L’impopularité du CICR est accentuée par son action d’après-guerre qui se concentre 

sur les victimes dont personne ne veut se charger ; la prise en charge des prisonniers 

de guerre et de la population civile allemande est ainsi mal comprise. D’autres critiques 

dénoncent des liens trop étroits avec la Confédération, comme la presse communiste 

suisse qui attire l’attention sur la participation du président Max Huber au conseil 

d’administration de l’entreprises AIAG dont la filiale en Allemagne a participé à l’effort 

de guerre en employant des travailleurs forcés.  

2.1.3 Rapports ou plutôt absence de rapports avec l’URSS 

Cependant, les critique les plus virulentes émanent de l’Union soviétique et s’inscrivent 

dans une tradition complexe entre le CICR et la Russie : « il s’agit d’une relation 

souvent heurtée, faite de ruptures, d’occasions manquées, de reproches suivis de 

longs silences, puis de reprises de contacts76 ». Suite à la fondation de la Ligue et à 

la volonté de participer aux secours portés en faveur des victimes de la famine russe, 

le CICR reconnait la nouvelle Croix-Rouge soviétique en octobre 1921 et dépêche 

Woldemar Wehrlin à Moscou pour prendre en charge une délégation.77 Les bureaux 

de Moscou ne sont cependant actifs que jusqu’en 1937, rendant impossible 
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l’intervention du CICR sur le front russe durant la Seconde Guerre mondiale. La marge 

de manœuvre du Comité est également restreinte puisque l’URSS n’adhère qu’à la 

convention de 1864 et non à celle de 1929 relative aux prisonniers de guerre. Malgré 

les tentatives du Comité, le gouvernement soviétique juge que l’établissement d’une 

nouvelle délégation en URSS n’est pas nécessaire et préfère financer un Bureau 

central d’information pour les prisonniers de guerre auprès de l’Alliance des sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant rouge.  

Au terme de la Seconde Guerre mondiale, toutes les tentatives de prise de contact 

genevoises échouent puisque les Soviétiques, rejoints par les autres pays 

communistes, reprochent au CICR « d’avoir manqué d’initiative face aux souffrances 

des partisans, des résistants et des peuples victimes de la barbarie nazie78 » ainsi que 

la non-dénonciation du sort réservé aux prisonniers de guerre soviétiques en mains 

allemandes. En effet, sur les 5.7 millions de prisonniers soviétiques, deux tiers meurent 

en détention. D’autres critiques concernent la non-internationalisation du Comité et le 

fait qu’il soit uniquement composé de citoyen·ne·s suisses l’assimilant au camp 

bourgeois. La remise en cause de l’action du Comité s’étend au mouvement Croix-

Rouge et son statut d’intermédiaire neutre est contesté par plusieurs sociétés 

nationales ; l’Alliance préconise même la suppression du CICR en faveur de la Ligue 

dans une volonté d’impliquer d’avantage les Croix-Rouge nationales.79 Selon François 

Bugnion, le statut du CICR comme intermédiaire neutre a toujours été contesté par 

l’URSS :  

L’Union soviétique et ses alliés n’ont jamais véritablement accepté le mandat du CICR, 

et encore moins les principes fondamentaux d’humanité, de neutralité et d’impartialité 

dont il est le garant. Dans la perspective manichéenne qui est celle du marxisme-

léninisme, il ne saurait y avoir de la neutralité, ni d’impartialité.80 

La distance imposée par les Soviétiques perdure et l’URSS refuse de participer à la 

Conférence de Stockholm organisée en 1948 prétextant la présence du CICR dont 

« l’attitude avait toujours été inamicale envers eux »81. Suite au rétablissement des 

relations diplomatiques entre la Suisse et l’URSS, les échanges ne s’améliorent 
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aucunement et le CICR contacte la Croix-Rouge Soviétique en vain ; la signature d’un 

accord ne se fera qu’en 1992.82  

2.2 Un cataclysme généralisé  

Malgré le nombre de reproches formulés, le Comité poursuit son activité une fois la 

guerre terminée dans une Europe pacifiée mais dévastée. Loin d’avoir endigué la 

pénurie alimentaire endurée durant la Seconde Guerre mondiale, le continent 

s’engouffre dans une crise sanitaire généralisée qu’il convient de développer afin de 

discerner dans, un deuxième temps, les singularités autrichiennes.  

2.2.1 L’Europe d’après-guerre 

En 1946, la production sur le continent chute de 37% par rapport à 1939 ; seuls la 

Suisse, les pays scandinaves et anglo-saxons retrouvent un rythme stable.83 Cette 

forte diminution s’explique par un manque de matériel et de main-d’œuvre : les terrains 

agricoles ont été dévastés par les batailles, les fermes et usines détruites par les 

bombardements et des centaines de milliers de paysans et d’ouvriers sont morts au 

combat. Cette baisse de la production s’accompagne d’une destruction des voies de 

communication rendant l’acheminement des marchandises extrêmement laborieux et 

réduisant drastiquement les capacités d’importation et d’exportation. La crise sanitaire 

d’après-guerre est aggravée par des conditions météorologiques défavorables : l’hiver 

1946-47 est le plus froid du siècle, provoquant trois longs mois de gel durant lesquels 

il est non seulement impossible de cultiver mais également de conserver efficacement 

des réserves de nourriture. L’été chaud et sec de la même année n’a 

malheureusement pas permis le renouvellement des stocks. Les conditions de vie déjà 

précaires de la population européenne se retrouvent ainsi dégradées.84  

L’Europe entière porte en elle les stigmates de la guerre que les organisations 

humanitaires tentent de soigner en acheminant les secours nécessaires. C’est dans 

ce contexte qu’est constitué l’UNRRA, organisation venant en aide aux populations 

civiles alliées mais dont le mandat ne prend pas en charge les ressortissant·e·s 

d’anciens pays « ennemis », dont les Autrichien·ne·s.85   

                                            
82 FAYET, VOKS, op. cit., p. 203.  
83 Karl-Heinz ROTHENBERGER : « die Hungerjahre nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel von 
Rheinland-Pfalz », in Kurt DÜWELL VON et Michael MATHEUS (éd.), Kriegsende und Neubeginn. 
Westdeutschland und Luxemburg zwischen 1944 un 1947, Stuttgart, Steiner, 1997, p. 160.  
84 Ibid., p. 168. 
85 Gerald STEINACHER, Humanitarians at war : the Red Cross in the shadow of the Holocaust, Oxford, 
Oxford University Press, 2017, p. 139.  

 



    

 - 31 - 

2.2.2 L’impact matériel et économique de la guerre 

A l’image de nombreux pays européens touchés par le conflit mondial, la sortie de 

guerre autrichienne ne connait aucun retour à la normale et la situation alimentaire est 

extrêmement précaire. Selon la commission médicale consultative du CICR, l’Autriche 

traverse depuis la fin de la guerre une « crise aiguë de sous-alimentation ».86 Les 

rations quotidiennes à Bad-Ischl ne dépassent pas les 700 calories, 800 pour Graz et 

900 à Salzburg. A l’été 1945, les enfants viennois reçoivent des rations journalières de 

930 calories et la capitale présente une mortalité infantile de plus de 50%, un 

phénomène provoqué par la sous-alimentation des mères. La malnutrition favorise la 

propagation des épidémies comme la tuberculose ou le typhus, accélérée par la 

pénurie de savon. 

A l’été 1946, la situation se normalise dans les régions où la population civile a la 

possibilité de cultiver des légumes et des céréales afin de compléter les rations 

étatiques ; c’est le cas du Vorarlberg où la situation se stabilise plus rapidement que 

dans le Tyrol ou à Vienne où les rations chutent de 1'200 à 800 calories après un hiver 

difficile. L’approvisionnement de la zone américaine s’améliore également grâce à 

l’aide du gouvernement militaire américain dont le Général Collin est à la tête et 

permettant à la population salzbourgeoise de recevoir des rations de 1'550 calories. 

A la pénurie alimentaire s’ajoute la destruction des infrastructures urbaines et 

agricoles, les hivers sont particulièrement éprouvants pour les populations qui luttent 

contre le manque de nourriture mais également contre le froid. Les villes autrichiennes 

sont en ruines, les chemins de fer sont inutilisables et une pénurie de charbon, de 

pétrole et de bois s’installe. Suite aux bombardements alliés, la ville d’Innsbruck est 

détruite à 60%, Villach à 85% et Wiener Neustadt à 88%.87 A Vienne, 80’000 

logements sont inhabitables et 35’000 personnes se retrouvent sans abri. Le délégué 

de Vienne René Bovey estime que pour une population viennoise de 1.5 million, 

550’000 personnes doivent être secourues. Les conditions de vie hivernales empirent 

avec l’absence de vitres et de chauffage. Les transports publics ne fonctionnement 

pas, les magasins sont fermés, les moyens de communication sont extrêmement 

restreints et le réseau postal ne fonctionne plus – le délégué du CICR à Vienne est 

d’ailleurs obligé de transmettre son courrier pour Genève à des personnes voyageant 
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à destination de la Suisse. La production agricole et industrielle est restreinte non 

seulement par la destruction des infrastructures mais également par les réquisitions 

des armées d’occupation : dans le cas du Steiermark, 50% du bétail a été enlevé et 

de nombreuses industries sont démantelées par les soldats soviétiques afin d’expédier 

les marchandises en URSS.88  

2.2.3 La surpopulation 

La seconde difficulté à laquelle le territoire autrichien est confronté est celle de la 

surpopulation. Alors que 380’000 soldats et 220’000 civil·e·s meurent durant le conflit, 

la population d’après-guerre augmente en comparaison avec les chiffres de 1938 (6,5 

millions).89 Le territoire autrichien accueille des prisonniers de guerre, des rescapé·e·s 

de camps, des troupes d’occupation et des Displaced Persons (DP) dont le nombre 

ne diminue pas avant plusieurs années, les départs étant compensés par de nouvelles 

arrivées. Les structures autrichiennes d’après-guerre sont insuffisantes et la prise en 

charge de ces populations dépend, durant les premiers mois, exclusivement 

d’organisations humanitaires et des gouvernements militaires alliés.  

A la fin de la guerre, 1,2 million de PG sont emprisonnés en Autriche, il en reste 

530'000 en avril 1946 dont la majorité en zone soviétique.90 Des milliers de PG 

autrichiens sont emprisonnés à l’extérieur des frontières et leur rapatriement ne fait 

qu’augmenter la densité de population et compliquer l’approvisionnement. Selon les 

chiffres du Ministère de l’Intérieur autrichien, 24% de la population autrichienne a été 

enrôlée dans la Wehrmacht équivalant à 1,4 million d’hommes dont la moitié a été 

rapatriée en avril 1946, 400’000 soldats sont morts et 250’000 sont toujours 

emprisonnés en URSS, Pologne et Tchécoslovaquie contre seulement 30’000 en 

mains alliées dans des camps au Moyen-Orient, en Italie, en Belgique et 12’000 en 

Yougoslavie.91 Aux soldats autrichiens s’ajoutent les milliers de PG allemands qui 

voyagent par l’Autriche pour une période plus ou moins longue. Un afflux constant de 

civil·e·s est également provoqué par la libération des camps de concentration, 

nécessitant une assistance tant médicale, qu’alimentaire et matérielle pour prendre en 

charge leur état de santé extrêmement grave. Géographiquement, Vienne représente 

un carrefour européen par lequel des milliers de personnes transitent pour se rendre 

                                            
88 Manfried RAUCHENSTEINER, Stalinplatz 4 : Österreich unter alliierter Besatzung, Wien, Edition 
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dans leur pays d’origine ou pour émigrer ; leur séjour se trouve prolongé par les 

mauvaises conditions de transport.  

Le plus grand défi démographique auquel l’Autriche est confrontée est celui des 

Displaced Persons, des personnes réfugiées qui ont fui leur pays d’origine au cours 

ou suite à la guerre. Les 600'000 DP présent·e·s en Autriche proviennent d’Allemagne, 

de Yougoslavie, d’Hongrie, de Pologne, de Roumanie, d’URSS et pour une plus petite 

portion d’Italie, de République tchèque, des Pays baltes, d’Ukraine et de Grèce. 

L’estimation du nombre de DP est difficile car une partie ne vit pas dans les camps 

officiels ou ne s’est pas annoncée aux autorités compétentes. A l’été 1945, les zones 

britannique et américaine comptent 430'000 DP et 220 camps sont installés en Haute-

Autriche ; avec l’arrivée de 20’000 DP en Carinthie et 30’000 dans le Steiermark, la 

population de la zone britannique a doublé depuis 1939. A l’automne 1945, Vienne 

compte une population d’un million et demi dont 23’000 réfugié·e·s tchécoslovaques, 

yougoslaves et hongrois·es et une vingtaine de camps. Le ratio est encore plus élevé 

pour Salzbourg qui cumule 50’000 réfugié·e·s pour 140’000 habitant·e·s. La 

responsable de la Division des Secours du CICR affirme d’ailleurs que l’état de santé 

des DP en Autriche est le plus misérable d’Europe.92 Leur sort est aggravé par le fait 

qu’ils/elles ne peuvent pas travailler sur le sol autrichien ni subvenir à leurs besoins. 

Le sort d’une catégorie de DP est particulièrement épineux, les Volksdeutsche (VD). 

Les Volksdeutsche sont « des minorités ethniques de langue allemande qui ont la 

nationalité de différents pays d’Europe orientale et balkanique93 ». Compte tenu de 

leur origine, les VD ne sont pas pris en charge par les organisations humanitaires 

alliées et sont les laissés-pour-compte de l’Autriche. A Vienne, ces populations sont 

réparties en 15 camps regroupant chacun 500 personnes. La ration journalière est 

extrêmement pauvre : ½ litre de soupe, 250g de pain et 2,5 dl de café et celle des 

enfants est augmentée par les livraisons du Don suisse.94 Suite au rapatriement des 

autres réfugié·e·s, les Volksdeutsche représentent la plus grande population des DP. 

2.3 Préhistoire de la délégation  

Répondant à la crise sanitaire et humanitaire que l’Autriche traverse, les délégations 

du CICR peuvent agir étant donné que des délégués sont présents sur le sol autrichien 

depuis le début des années 1940.  

                                            
92 « Réunion des chefs de délégations en Europe. Direction centrale », 11 septembre 1946, ACICR PV A.  
93 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit., p. 219.  
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2.3.1 Missions durant la Seconde Guerre mondiale 

Durant la guerre, les premières visites de camps de prisonniers de guerre et d’internés 

civils s’organisent sous forme de missions provisoires depuis Genève étant donné que 

le CICR n’est pas représenté en Autriche. Dès 1942, les visites partent de la délégation 

allemande facilitant ainsi les questions logistiques. En plus de la protection des 

prisonniers de guerre, les délégués se chargent progressivement de la distribution de 

dons de la Commission mixte de secours en faveur des réfugié·e·s. A la fin de l’année, 

une sous-délégation est créée pour venir en aide aux populations israélites mais 

dépendant toujours de la délégation de Berlin. Dans une lettre adressée au Dr. Marti, 

affilié à la délégation de Berlin, un membre du Bureau, Albert Lombard, considère 

qu’une représentation du CICR est nécessaire à Vienne pour perpétuer la visite de 

camps.95  

Ce souhait est réalisé en janvier 1945 lorsque que la légation américaine formule 

une demande officielle de secours en faveur des Israélites à Vienne ; la requête est 

acceptée par le CICR et le Colonel Léo de Meyer quitte la Suisse le 13 mars 1945 

pour la capitale autrichienne. Le départ du Colonel de Meyer marque l’émancipation 

de Vienne par rapport à Berlin puisque le territoire autrichien compte désormais sa 

propre délégation. Les raisons qui expliquent l’installation de la délégation restent 

floues et il se peut qu’elle résulte d’une combinaison de facteurs. Sans demande 

officielle des autorités, le CICR n’a pas le droit d’imposer sa délégation et la demande 

américaine légitime donc l’établissement d’une délégation en Autriche. La fin de la 

guerre approche et le Comité est tout à fait conscient qu’il devra de toute manière 

prendre en charge des milliers de prisonniers de guerre. De plus, bien que 

l’intervention en faveur des populations israélites ressortent de ses tâches 

traditionnelles, elle comporte des avantages financiers :  

Pour l’Autriche, la DAS [Division assistance spéciale] a pu acheter des vêtements et 

des chaussures en Allemagne pour les Israélites de la région de Vienne. M. Huber 

remarque que le Comité a certainement intérêt à maintenir son action dans la partie 

orientale de l’Europe. L’action en faveur des juifs trouvant certainement sa justification, 

d’une part, du fait que ce sont eux qui ont à l’étranger des riches communautés qui 

peuvent réunir des secours.96   

Ainsi, le secours porté aux populations israélites peut aisément être soutenu par les 

« riches communautés » et aucune objection ne semble aller à l’encontre de 
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l’établissement d’une délégation du CICR à Vienne. Au vu des critiques de la non-

dénonciation du génocide juif, cette action prend l’apparence d’une menue 

compensation.  

2.3.2 Premiers pas de la délégation viennoise 

Dès leur installation à Vienne, les employé·e·s du CICR se chargent de tâches 

extrêmement diverses qui s’éloignent des devoirs traditionnels du Comité. En plus de 

l’assistance aux populations juives, la délégation entreprend des démarches auprès 

des Autorités fédérales pour accueillir des enfants viennois en juillet 1945 – action 

habituellement prise en charge par la Croix-Rouge suisse. Mais les statuts du CICR 

sont suffisamment larges pour accepter une telle intervention puisqu’ils prescrivent 

l’apaisement des maux envisagés comme les conséquences de la guerre.97  

La diversité des tâches entreprises par la délégation de Vienne s’explique 

également par le fait qu’aucune autre organisation humanitaire n’est présente en 

Autriche avant l’été 1945 – la CR autrichienne ne sera pas reconstituée avant de longs 

mois. Le délégué René Bovey décrit alors l’afflux constant de personnes 

nécessiteuses :  

Interrogé au sujet des activités non traditionnelles de la délégation, M. Bovey explique 

qu’elle était la seule institution qui représentât une organisation réellement existante 

quand les russes prirent la ville. Des milliers de personnes y venaient demander une 

aide dans les domaines les plus divers. La situation alimentaire était tellement tragique 

à ce moment-là que nos délégués se sentaient moralement obligés de secourir ces 

gens.98 

Cet extrait provient d’une réunion de la Commission des délégations ; le fait que M. 

Bovey soit « interrogé au sujet des activités non traditionnelles de la délégation » 

révèle probablement les inquiétudes de la Commission ne voulant pas engager des 

dépenses trop éloignées des actions traditionnelles et ce particulièrement dans une 

période financière troublée. La délégation de Vienne doit s’organiser dans l’urgence, 

une précipitation qui provoque l’engagement de personnel sans formation suffisante 

ou en manque d’expérience professionnelle, péjorant ainsi la qualité du travail 

effectué. Le caractère chaotique de la situation est également mentionné par le 

délégué Rouzier qui souligne un désintérêt de la part des autorités alliées au sujet de 

la population civile dont elles ne se préoccupent aucunement.99 Tous ces facteurs font 
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que les premiers mois d’activité de la délégation viennoise se caractérisent par la 

désorganisation, l’afflux continu de populations nécessiteuses et la prise en charge 

spontanée de tâches non conventionnelles.  
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3 Chapitre 3 : Survivre en Autriche occupée 

« Eidgenossen helft euern Brüdern in der Not ! » est l’accroche que l’on retrouve sur 

une lithographie de 1919 illustrant la collecte de dons en faveur de la population du 

Vorarlberg. Elle reflète une relation fraternelle entre la Suisse et l’Autriche et permet 

de questionner les avantages politiques que la Confédération pourrait retirer d’une 

action humanitaire en faveur de l’Autriche.  

Comme expliqué dans le chapitre précédent, l’intervention du CICR en Autriche 

émane d’une requête de la légation américaine en faveur des populations juives et 

répond à des principes purement humanitaires. En revanche, une fois installée, la 

présence de la délégation du CICR revêt de nombreux intérêts politiques. En effet, 

cette intervention humanitaire offre un point de contact entre les acteurs humanitaires 

et les autorités alliées et autrichiennes ; une opportunité particulièrement précieuse à 

l’heure où le prestige du CICR souffre de l’expérience de la Seconde Guerre mondiale. 

La première partie de ce chapitre s’intéresse donc aux avantages diplomatiques de la 

présence du CICR à Vienne et retrace l’arrivée des troupes d’occupation ainsi que 

l’établissement progressif des structures gouvernementales autrichiennes.  

La deuxième partie est consacrée à l’histoire des rapports entre l’Autriche et la 

Suisse. Un des objectifs de ce travail étant de mesurer si les relations entre les deux 

Etats s’améliorent suite aux nombreuses interventions humanitaire suisses, il convient 

de mentionner quelques points de repères pour pouvoir appréhender une éventuelle 

évolution. La dernière partie de ce chapitre traite de la victimisation de la population 

autrichienne. Bien que l’action du CICR soit impartiale, les dirigeants sont tout de 

même attentifs à l’écho de leur action dans l’espace public et ce particulièrement en 

Suisse où la population participe à de nombreuses collectes. Plusieurs éléments 

seront alors mentionnés pour expliquer les raisons pour lesquelles l’aide en faveur de 

l’Autriche ne rencontre quasiment aucune contestation.  

3.1 Le prêche du délégué  

La présence du CICR en Autriche se justifie par la gravité de la situation sanitaire mais 

révèle également de nombreux atouts politiques. Le territoire autrichien apparaît alors 

comme une opportunité de réponse aux objectifs de Realpolitik de la Confédération 

qui souhaite se rapprocher des puissances alliées et des autorités autrichiennes. Cette 

partie présente le versant diplomatique de l’aide humanitaire, particulièrement vital 
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pour un CICR qui essuie de nombreux reproches suite à son activité durant le conflit 

mondial.  

3.1.1 L’arrivée des troupes militaires alliées  

Lancée au mois de mars 1945, la Wiener Angriffsoperation est menée par le 3e Front 

d’Ukraine qui, après avoir pris part aux combats en Ukraine, en Roumanie, en 

Bulgarie, en Yougoslavie et en Hongrie, arrive à Vienne le 1er avril. La capitale tombe 

après huit jours de combat, mais à la différence de Bucarest et de Budapest, Vienne 

n’est pas libérée mais bien vaincue. Victorieux, les Soviétiques organisent le 

renouvellement politique autrichien sans consulter les autres alliés. La 

Stadtkommandatur nomme Karl Renner Président qui s’empresse de rédiger une 

déclaration d’indépendance, signée le 27 avril 1945 et instituant le gouvernement 

provisoire autrichien.100 Pour le reste, les troupes françaises arrivent dans le 

Vorarlberg le 29 avril 1945 et continuent de se battre contre des troupes SS et unités 

de la Wehrmacht. Le gouvernement militaire français s’installe ensuite à Bregenz et 

élit de nouveaux maires autrichiens. La reconquête des villes du Sud est plus tardive 

et les bombardements américain et britannique durent jusqu’au mois de mai 1945.101 

Une fois les troupes de la Wehrmacht battues, 40’000 soldats sont faits prisonniers de 

guerre et les forces d’occupation alliées administrent les différents Länder.  

Elles sont en charge de l’administration des camps de prisonniers, du ravitaillement 

de la population autrichienne et des camps de Displaced Persons, de l’octroi des visas 

ainsi que du rapatriement des populations réfugiées jusqu’à ce que le gouvernement 

autrichien soit en mesure de le faire.102   

3.1.2 La Seconde République   

Alors que leurs institutions se consolident progressivement, les autorités autrichiennes 

deviennent les interlocuteurs privilégiés du CICR remplaçant ainsi les Alliés.  

En effet, le 27 avril 1945, l’indépendance de l’Etat autrichien est acceptée par les 

autorités militaires soviétiques seules, sans attendre que le reste du territoire soit 

libéré. Cette déclaration charge le Gouvernement fédéral provisoire de l’exécutif.  Bien 

que les partis changent de noms, les trois forces politiques majeures des années 1930 

perdurent : l’ÖVP (Parti populiste et chrétiens sociaux, une nouvelle formation politique 

de conservateurs chrétiens), SPÖ (sociaux-démocrates) et KPÖ (Parti communiste). 
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Les premières élections ont lieu le 25 novembre 1945 et le social-démocrate Karl 

Renner est nommé Président, le conservateur Leopold Figl Chancelier. L’ÖVP et le 

SPÖ récoltent la majorité des suffrages alors que le parti communiste n’en 

comptabilise que 5%.103 Ces trois partis forment la Grosse Koalition qui ne dure que 

jusqu’en 1947, date à laquelle le parti communiste se retire en signe de protestation 

contre la distribution du Plan Marshall. Le gouvernement autrichien se transforme alors 

en simple coalition qui permet de constituer « un gouvernement suffisamment solide 

pour faire face à l’occupation militaire alliée et recouvrer la souveraineté du pays104 ».   

L’Etat se dote alors d’un Parlement constitué de deux chambres, le Bundesrat 

représentant les neuf provinces et le Nationalrat élu au suffrage universel direct. Le 

pouvoir exécutif est détenu par le gouvernement fédéral réparti entre différentes 

administrations et certaines décisions incombent aux provinces.105 Au cours de l’année 

1946, les prérogatives des autorités autrichiennes se multiplient, remplaçant 

progressivement les Alliés.  

3.2 L’Autriche voisine en détresse 

La présence du CICR en Autriche représente un avantage considérable pour la 

restauration de son prestige international. Tout l’enjeu de ce travail consiste à 

comprendre si elle a eu un impact également sur l’image de la Suisse non seulement 

auprès des alliés mais également des autorités autrichiennes avec qui elle entretient 

une relation quasi fraternelle depuis la chute de l’Empire austro-hongrois.  

3.2.1 De la chute de l’Empire à l’Anschluss 

En effet, l’effondrement de la double monarchie au sortir de la Première Guerre 

mondiale provoque des velléités de rattachement à la Suisse, illustrées par le 

référendum du 11 mai 1919 auquel 80% des électeurs du Vorarlberg votent en faveur 

de l’unification. Bien que cette annexion souhaitée n’ait pas lieu – en raison de 

l’hostilité de certains milieux helvétiques, redoutant un déséquilibre confessionnel et 

linguistique, et soit rejetée par les Alliés – la solidarité en faveur de la population 

autrichienne est importante et se manifeste par l’envoi de nombreux secours en faveur 

du Vorarlberg dès novembre 1918. L’envoi de vivres s’accompagne d’un important 
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mouvement d’entraide populaire par le biais de comités de secours qui organisent 

l’accueil d’enfants autrichiens en Suisse. La Confédération participe également à 

hauteur de 25 millions dans le cadre du relèvement économique du pays.106 Les 

échanges commerciaux entre les deux Etats sont également importants mais 

diminuent avec l’éclatement de la crise bancaire et monétaire autrichienne en 1930.  

Les préoccupations suisses s’intensifient suite à l’annexion de son voisin par 

l’Allemagne nazie, les gestes fraternels sont complétés par une crainte pour leur 

propre sécurité. En effet, le 12 mars 1938, 200’000 soldats regroupés sous les 

drapeaux SS et de la Gestapo envahissent l’Autriche ; deux jours plus tard, Adolf Hitler 

prononce le rattachement de son pays natal au Reich le reléguant ainsi au statut de 

province allemande.107 Cette agression suscite l’indignation générale en Suisse qui 

craint de voir son indépendance nationale menacée.108 E.- Paul Graber écrit pour La 

Sentinelle le 14 mars 1938 : « L’Allemagne maîtresse de l’Autriche devient pour notre 

indépendance un danger immédiat devant lequel il serait enfantin de fermer les 

yeux109 ». Ce sentiment alarmiste se manifeste également dans les pages de la 

Tagwart : « Das Schicksal Österreichs ist eine furchtbare Mahnung an die 

Schweiz.110 » ainsi que dans la NZZ : « Darüber hinaus bildet das Schicksal 

Österreichs […] für die Schweiz eine tiefernste Warnung.111 » 

L’Anschluss provoque donc en Suisse un fort sentiment d’empathie renforcé par la 

proximité géographique : une partie de la population suisse se projette et s’identifie à 

l’Autriche voisine. L’on craint non seulement pour le bien-être du peuple autrichien 

mais également pour la sécurité suisse. Les efforts coordonnés répondent donc à une 

volonté de se protéger en évitant qu’une crise alimentaire fasse basculer l’Autriche 

dans une orientation politique contraire aux idéaux du gouvernement helvétique. 

Plusieurs manifestations de solidarité s’expriment alors dès 1938, que ce soit par la 

fondation du Schweizerische Hilfscomité für Österreicher ou par l’accueil 

d’Autrichien·ne·s en Suisse dont certaines personnalités ont joué un rôle important 
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dans la résistance au nazisme comme Kurt Grimm, Hans Thalberg et Fritz Molden.112 

Ces différents exemples montrent donc la longue tradition d’entraide suisse en faveur 

de l’Autriche accentuée au sortir de la Seconde Guerre mondiale.  

3.2.2 Sortie de guerre  

Dans le contexte tourmenté de l’après-guerre, les relations avec l’Autriche 

représentent une aubaine pour la Suisse ; les échanges ont toujours été positifs entre 

les deux pays et la Confédération profite de réactiver cette amitié passée pour rétablir 

un réseau diplomatique stable. En juin 1945, un Consulat suisse est installé à Bregenz 

et se charge de communiquer aux œuvres de secours suisses les besoins alimentaires 

et matériels de la population. Le rétablissement des relations diplomatiques est 

rapidement pris en charge par des personnalités autrichiennes qui ont émigré en 

Suisse durant la guerre, c’est notamment le cas de Karl Bruger futur Ministre des 

Affaires étrangères autrichien.113 Avant la reconnaissance du Conseil fédéral, des 

contacts non officiels sont tissés entre les émigrants autrichiens en Suisse et le 

gouvernement du Tyrol et entre les autorités autrichiennes et le Consul suisse rappelé 

à l’ordre par le Département politique fédéral pour ses contacts trop étroits avec le 

Gouvernement provisoire.114  

Sous demande du DPF, le Conseil fédéral reconnaît le Gouvernement provisoire de 

la République autrichienne à la fin de l’année 1945. Cette démarche s’explique par la 

volonté de protéger les citoyen·ne·s suisses résidant en Autriche mais également par 

le souhait des entreprises privées helvétiques de rétablir des relations économiques. 

Pour la Confédération, la souveraineté de l’Autriche agit comme une zone tampon et 

préserve ainsi la neutralité suisse :  

Solche Zusicherungen fanden in Bern offene Ohren, war man hier doch ganz 

offenkundig nicht nur an einem selbständigen, sondern auch und vor allem an einem 

westlich orientierten Österreich interessiert, sozusagen als Pufferzone gegen die 

übermächtig gewordene Sowjetunion, mit der die Schweiz bekanntlich noch keine 

diplomatischen Beziehungen unterhielt und deren Vormarsch nach Mitteleuropa durch 

die politische Elite und die veröffentlichte Meinung in der Schweiz groß mehrheitlich 

als Bedrohung empfunden wurde.115  

                                            
112 Franz GOLDNER, Flucht in die Schweiz : die neutrale Schweiz und die österreichische Emigration 
1938 bis 1945, Wien ; Zürich, Europaverlag, 1983, p. 140.   
113 Christoph GRAF, « Die politischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Österreich nach 1945 », 
Studien und Quellen : Veröffentlichungen Des Schweizerischen Bundesarchivs (14), 1988, p. 133.  
114 Ibid., p. 135. 
115 Ibid., p. 136. 



    

 - 42 - 

En mars 1946, les autorités alliées autorisent l’envoi d’une représentation diplomatique 

suisse et c’est à ce moment qu’est nommé Peter Anton Feldscher, une personnalité 

qui se trouvera être un interlocuteur prépondérant pour le CICR. Cette représentation 

rapide est relativement exceptionnelle puisque jusqu’en mars 1947, seuls dix Etats 

sont représentés officiellement en Autriche.  

3.2.3 Actions humanitaires  

Plusieurs actions humanitaires sont organisées par des organisations suisses ou 

directement par la Confédération en faveur des Autrichien·ne·s. En effet, lors du 

rapatriement de prisonniers de guerre autrichiens, les autorités suisses acceptent de 

faire transiter les convois par la Suisse, dans leur trajet de la France à la zone 

d’occupation française :  

Le trajet serait abrégé et les rapatriés bénéficieraient en cours de route de soins, 

collations, etc. […] Il faut compter avec une dépense de l’ordre de 260'000 francs. 

Indépendamment des raisons purement humanitaires qui militent en faveur de cette 

solution, on peut se demander s’il n’y a pas un intérêt politique pour la Suisse de faire 

actuellement un geste en faveur des Autrichiens rentrant de captivité.116  

Bien que cela ne soit pas explicité, il y a une volonté de donner une image positive de 

la Suisse aux PG autrichiens et de leur porter secours « indépendamment des raisons 

purement humanitaires ». L’entraide suisse se manifeste également à l’égard des 

enfants autrichiens dont le premier train arrive en Suisse le 22 octobre 1945, un accueil 

qui concerne jusqu’en 1946 8'650 enfants. La Zürcher Frauenzentrale réunit 400'000 

francs pour venir en aide aux enfants de Haute-Autriche et il existe également une 

formule de parrainage et d’envoi de paquets.117 Ces différents exemples montrent 

donc une implication humanitaire importante de la Suisse en faveur de la population 

autrichienne qui sera complétée par celle du CICR analysée dans la deuxième partie 

du travail.  

3.3 Amnésie et victimisation 

L’aide humanitaire est donc un facteur non négligeable des relations entre la 

Confédération et l’Autriche. Il est intéressant de remarquer que bien qu’ayant 

appartenu au camp ennemi des Alliés, l’entraide en faveur du territoire autrichien ne 

semble pas avoir suscité de réactions négatives. Au contraire, l’Autriche est présentée 

                                            
116 « Note de Haller. Rapatriement des prisonniers de guerre autrichiens à travers la Suisse », 8 
novembre 1945, DODIS-2285   
117 « Bericht über die schweizerische Hilfstätigkeit zugunsten kriegsgeschädigter Kinder 1939-1946 », 
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tant par la Suisse que par les puissances alliées comme la première victime, un 

discours véhiculé pendant de années par les autorités autrichiennes d’après-guerre. 

Cette attitude rompt drastiquement avec le sort réservé à la population allemande que 

les Alliés souhaitent punir en restreignant leurs conditions d’approvisionnement ; une 

idée que l’on retrouve dans les pages d’un hebdomadaire valaisan, le Confédéré : 

« Dès lors, il faut voler au secours de ces pauvres Germains et, commençant par le 

plus pressé, leur permettre de se remplir l’estomac pour survivre à l’hiver. Fort bien, 

mais il n’est pas que des descendants d’Hitler qui geignent, ont faim et manquent du 

nécessaire.118 » Contrairement à son voisin allemand, la victimisation de l’Etat 

autrichien est présente dès les premières discussions entre les Américains, 

Britanniques et Soviétiques au sujet de l’avenir du pays.   

3.3.1 Déclaration de Moscou  

En effet, les autorités britanniques publient en juillet 1943 un ultimatum reconnaissant 

l’Autriche comme première victime de l’agression nazie et considèrent l’Anschluss 

comme non avenu :  

Österreich war das erste freie Land, das einer Nazi-Aggression zum Opfer gefallen ist. 

Die Regierungen des Vereinigtes Königreich, der USA und der UdSSR fühlen sich 

durch keinerlei Änderung gebunden, die in Österreich im Jahr 1938 und seither 

erfolgte.119 

Alors que les combats perdurent, la promesse d’émancipation autrichienne est pensée 

comme une incitation à la résistance du peuple et à la rébellion des soldats autrichiens 

servant au sein de la Wehrmacht. Le projet d’indépendance politique est utilisé comme 

stratégie d’affaiblissement de la puissance allemande. En octobre 1943, les ministres 

américain, britannique et soviétique signent la Déclaration de Moscou – les Français 

ne sont intégrés au processus décisionnel qu’à la fin de l’année 1944120 :  

Von nun an galt, dass Österreich erstes Opfer war und dass es wieder frei und 

unabhängig werden sollte; dass Österreich an der Seite Deutschlands Krieg führte und 

man es dafür zur Verantwortung ziehen wollte; und auch dass man den Staaten 

Mitteleuropas die Möglichkeit geben wollte, sich politisch und wirtschaftlich 

zusammenzuschließen.121  

Ainsi, la résolution du problème autrichien se fonde essentiellement sur des 

préoccupations pragmatiques : les Alliés souhaitent l’indépendance autrichienne non 

                                            
118 DIK. : « Cette pauvre Allemagne ! Il faut la dénazifier », 22.11.1946, Le Confédéré, p. 5. 
119 Cité par RAUCHENSTEINER, Stalinplatz 4, op. cit., p. 8.  
120 Klaus EISTERER, La présence française en Autriche (1945-1946), Université de Rouen, Centre 
d’études et de recherches autrichiennes, 1998, p. 9.  
121 Cité par RAUCHENSTEINER, Stalinplatz 4, op. cit., p. 10.  
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pas parce qu’elle est la solution la plus légitime mais pour affaiblir l’Allemagne et 

l’occupation autrichienne se décide principalement au miroir de l’ancien Reich. De 

plus, les autorités militaires américaines choisissent leur zone d’occupation non pas 

en fonction d’avantages économiques ou militaires mais pour occuper une région 

limitrophe à la Bavière afin d’y réserver leurs contingents.122  

3.3.2 Réalités de l’Anschluss et tradition pangermanique  

En réalité, restreindre la population et l’Etat autrichiens à des victimes du nazisme ne 

correspond pas aux faits historiques. En effet, le phénomène de l’Anschluss s’inscrit 

dans une longue tradition pangermanique. Nombre de manœuvres et d’événements 

politiques aux XIXe et XXe siècles reflètent des velléités de rattachement, à commencer 

par le projet du Grossdeutschland, territoire qui regrouperait toutes les populations 

germanophones. Plusieurs regroupements politiques confirment ce mouvement 

irrédentiste comme le Nationalsozialistische Arbeiterpartei fondé en 1904 qui milite en 

faveur l’Anschluss.123 La dissolution de l’empire austro-hongrois en 1918 est ensuite 

perçue comme l’occasion de rattacher l’Autriche à l’Allemagne ; l’Assemblée nationale 

provisoire autrichienne vote la proclamation de la République d’Autriche allemande et 

les autorités formulent leur volonté d’unification avec l’Allemagne qui est cependant 

interdite une année plus tard par le traité de Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 

1919.124  

Malgré cette proscription de l’Entente, les désirs d’Anschluss perdurent et se 

concrétisent par la création du Parti populaire grand-allemand en août 1920, 

l’Österreichisch-deutscher Volksbund, et de la Deutsch-österreichische 

Arbeitsgemeinschaft en 1926. Au début des années 1930, le NSDAP autrichien, dirigé 

par Theo Habicht, devient une véritable menace électorale et militaire pour la sociale-

démocratie. A la fin du mois de janvier 1933, le nombre d’adhérent·e·s quadruple alors 

qu’il ne représentait que 16% des suffrages en 1932.125 Tout comme le KPÖ, le parti 

nazi autrichien est interdit le 1er mars 1933 et seul le Front patriotique perdure ; une 

restriction des droits démocratiques qui aboutit quelques mois plus tard au 

déclenchement d’une guerre civile. Le NSDAP organise une offensive armée le 25 

juillet 1934 et parvient à assassiner le chancelier Dollfuss dont le successeur, espérant 

                                            
122 RAUCHENSTEINER, Stalinplatz 4, op. cit., p. 13.  
123 PASTEUR, Histoire de l'Autriche, op. cit., p. 201.  
124 Paul PASTEUR, « D’une république à l’autre (1918-1945) », Encyclopédie Universalis, p. 29.  
125 PASTEUR, Histoire de l'Autriche, op. cit., p. 202.   
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conserver la souveraineté autrichienne, pousse en réalité son pays dans les bras de 

l’Allemagne nazie. En juillet 1936, Kurt Schuschnigg signe le gentlemen’s agreement, 

conférant à l’Autriche le statut de « Second Etat allemand ». Depuis cette date, le 

NSDAP est amnistié et toutes ses ressources sont mobilisées pour lutter contre l’Etat 

corporatiste. Convoqué à Berchtesgaden le 12 février 1938, Schuschnigg accepte la 

nomination du nazi Seyss-Inquart comme Ministre de l’Intérieur sous la menace d’une 

intervention militaire.126   

Ces éléments contextuels contredisent une vision extrêmement passive du 

gouvernement autrichien dans le processus d’annexion. Ils précisent également 

l’engouement de milliers d’Autrichien·ne·s en faveur du pangermanisme et de 

l’idéologie nationale-socialiste, en témoignent la progression fulgurante du NSDAP 

durant les années 1930 ainsi que l’épisode de la Fête des chanteurs allemands du 1er 

août 1937 où près de 10’000 Autrichien·ne·s passent devant Hitler en clamant : 

Führer, mach uns frei !127 L’historien Paul Pasteur, spécialiste de l’Autriche du XXe 

siècle, explique l’imprégnation du national-socialisme dans les classes ouvrières par 

une aspiration aux changements économiques et politiques :  

Ces tendances [nationales-socialistes] profondes existent dans la société 

autrichienne. Certes, une majorité de catholiques demeure opposée au national-

socialisme, de même que les monarchistes. Quant aux milieux ouvriers, lorsqu’ils ne 

sont pas investis dans la lutte clandestine contre le régime, ils sont tellement las de la 

politique corporatiste chrétienne qu’ils aspirent à un changement et l’Allemagne 

nationale-socialiste apparait comme un pays où le chômage a été vaincu.128 

Ainsi, le pangermanisme possède une assise solide auprès de la population 

autrichienne et le national-socialisme apparait comme une alternative à la dictature 

corporatiste. Ce lien pourtant évident est occulté par les Alliés lors de la planification 

d’après-guerre qui préfèrent assigner à l’Autriche un statut de victime. Cette digression 

dans l’entre-deux-guerres est fondamentale pour comprendre l’Autriche d’après-

guerre dont le statut victimaire facilite grandement la mise en place de secours 

humanitaires. Les organisations d’entraide n’ont aucunement besoin de justifier leur 

action en faveur de la population autrichienne dissociée du passé nazi.  
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128 Ibid., p. 236.   
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4 Chapitre 4 : Cartographie de l’action humanitaire 

Après avoir précisé le contexte international de l’après-guerre et plus spécifiquement 

la situation périlleuse dans laquelle se place le Comité international de la Croix-Rouge 

mais également l’isolement diplomatique de la Suisse qui espère s’en détacher grâce 

à l’investissement massif dans l’aide humanitaire, la deuxième partie de ce travail est 

consacrée à l’analyse des secours effectifs dispensés en Autriche occupée par le 

CICR. Le Comité est la première organisation humanitaire à s’établir en Autriche et 

dès l’été 1945, chaque zone d’occupation militaire dispose d’une ou de plusieurs 

délégations réparties entre Vienne, Salzburg, Linz, Innsbruck, Bregenz et Klagenfurt. 

La mise en place des différents bureaux est décrite dans ce chapitre.  

La première partie s’intéresse à l’établissement successif des délégations et aux 

rapports entretenus avec les puissances occupantes. Les Alliés possèdent une plus 

ou moins large autonomie et leur conception de l’aide humanitaire diffère fortement 

entre eux. Étant donné qu’aucune délégation ne peut s’établir en zone soviétique 

hormis Vienne, ce chapitre sera également l’occasion d’aborder les rapports entre 

l’URSS et le CICR ainsi que les actions qu’il a été possible de mener.  

La deuxième partie de ce chapitre s’intéresse au cas de la délégation viennoise qui 

se distingue du reste du territoire puisqu’elle entretient les échanges les plus étroits 

avec les autorités ainsi qu’une abondante correspondance avec le Siège. Il convient 

donc de développer les singularités de la capitale autrichienne ainsi que ses 

caractéristiques géographique et politique. Enfin, la dernière partie est consacrée à 

l’émancipation des autorités autrichiennes qui deviennent progressivement 

l’interlocuteur principal du CICR dans la gestion de l’approvisionnement et des secours 

humanitaires.  

4.1 Éclosion des délégations 

L’établissement des délégations autrichiennes se déroule de manière progressive, 

dans une vision à court terme, se rendant compte au fur et à mesure des besoins et 

répondant aux demandes fluctuantes des autorités. Pour comprendre le déroulement 

des opérations, cette partie s’intéresse à l’éclosion successive des six délégations. 

Après l’installation des bureaux viennois en mars 1945 relatée dans le deuxième 

chapitre de ce travail, le CICR décide d’ouvrir une ou deux délégations dans chaque 

zone d’occupation en fonction de la gravité de la situation sanitaire. 
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4.1.1 Zone soviétique  

Les relations entretenues avec les autorités militaires soviétiques sont les plus 

complexes. Malgré les tentatives répétées des délégués, aucune autorisation n’est 

délivrée pour établir une délégation en zone soviétique.129 Le Colonel Léo de Meyer, 

délégué du CICR à Vienne, relate des contacts froids et distants : « Les autorités 

militaires nous ont reçus comme de nobles inconnus. Après nous avoir conseillé de 

rentrer dans notre pays et déclaré que l’armée russe suffisait à résoudre toutes les 

tâches lui incombant.130 » Quelques semaines plus tard, de Meyer envoie une lettre 

au Commandant de la Ville de Vienne, Blagodatow, au cours de laquelle il vante les 

actions entreprises par le CICR pour le convaincre d’accepter l’acheminement de 

secours en zone soviétique – la réponse du Commandant, si elle a été rédigée, ne 

figure pas dans les archives. Le délégué Füllemann qui lui succède à Vienne rencontre 

la même impassibilité : « Comme vous le supposez nous sommes constamment en 

contact étroit avec toutes les autorités auprès desquelles nous sommes toujours très 

bien accueillis, exception faite naturellement des Russes qui n’ont pas répondu à nos 

tentatives répétées d’entrer en relations avec eux.131 » Après des échecs répétés, la 

délégation de Vienne abdique et ne tente plus d’obtenir la reconnaissance du CICR ni 

l’autorisation d’intervention en zone soviétique.  

L’interdiction de s’établir dans cette partie de l’Autriche empêche les délégations de 

porter secours aux prisonniers de guerres ou détenus civils détenus :  

Comme vous le savez, d’une part l’URSS n’a pas adhéré à la Convention sur le 

traitement des prisonniers de guerre conclue à Genève le 27 juillet 1929 et d’autre 

part, le Comité international de la Croix-Rouge n’est pas parvenu à nouer avec les 

autorités soviétiques les relations lui permettant de s’intéresser sur le plan pratique 

aux militaires et aux civils étrangers qui se trouvent en leur pouvoir.132 

Cette interdiction s’explique par le fait que l’URSS n’a pas signé la Convention de 1929 

et n’entretient aucune relation officielle avec le CICR. Comme expliqué dans le 

deuxième chapitre, les seuls échanges entre le Comité et l’Union soviétique passaient 

par la délégation de Moscou qui a fermé ses portes en 1938. Les reproches formulés 

au sortir de la guerre n’ont fait qu’empirer des rapports déjà conflictuels. Selon le 

                                            
129 La sous-partie 4.2 est intégralement dédiée au cas de la délégation viennoise.  
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délégué René Bovey, le refus de collaborer avec le CICR s’explique également par les 

mauvaises relations diplomatiques avec la Confédération :  

Certains signes pourraient même laisser croire qu’une collaboration ne serait pas 

exclue ; elle semble dépendre d’une normalisation des rapports entre le Russie et la 

Suisse aussi longtemps que celle-ci ne sera pas intervenue, la position des délégués 

en zone russe sera difficile.133   

Cette attitude est confirmée lors d’une entrevue, réclamée par Moscou, au cours de 

laquelle le Lieutenant l’informe que l’URSS ne reconnaît pas la neutralité du CICR 

étant donné que le Siège se situe à Genève et que les employé·e·s sont 

majoritairement suisses. Le sort réservé aux représentants du CICR en Autriche ne 

diffère donc pas du reste de l’Europe et les délégués butent à de multiples reprises 

contre le mutisme soviétique.  

4.1.2 Zone britannique  

Les trois autres puissances alliées reconnaissent le CICR mais cette attitude ne 

garantit pas des relations positives. Dès l’installation de la délégation de Klagenfurt en 

septembre 1945, les rapports sont houleux avec les autorités britanniques qui se 

montrent méfiantes vis-à-vis du CICR. Le délégué Frank Otten relate des différends 

moraux avec un colonel qui entretient une forte animosité envers les populations 

d’Etats anciennement ennemis. Ces échanges ont lieu lors d’une entrevue organisée 

avec le Colonel Logan-Gray à propos du traitement des DP hongrois·es :  

At this moment Hungary is expelling over 500’000 Volksdeutsche – all these fellers 

have to do is to go back and take their place. We cannot feed them anymore. Their 

trouble is political – they don’t agree with the policy of the present government, why 

don’t they do something about it? We regard them as enemies. They are not much 

good as a people anyway. We have done them pretty well and we’d like them to go 

back. We can’t shoot them but we have other ways, we can stop feeding them. We 

have no orders yet to use force against these people. I haven’t much sympathy for 

them.134 

Cet extrait montre bien la pérennité de rivalités issues de la guerre qui induit une 

absence de neutralité dans le traitement des réfugié·e·s. En guise de punition et pour 

pallier le manque de nourriture, le colonel préfère ne pas alimenter les 

ressortissant·e·s de nations ennemies. Ce discours choque le délégué qui demande 

au CICR d’agir auprès des autorités britanniques. Le délégué Otten réserve d’ailleurs 
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peu d’estime pour les dirigeants britanniques qu’il considère être des « hommes de 

bureau pour qui seuls le règlement et la bureaucratie comptent » et semblent être très 

éloignés des idéaux d’impartialité du CICR.135 Otten est placé dans une position 

difficile puisque le sort des Volksdeutsche n’est pas régi par les Conventions de 

Genève et le CICR n’est donc pas en mesure d’intervenir de son propre gré. De plus, 

les autorités britanniques se montrent extrêmement méfiantes : « Les relations avec 

les autorités britanniques sont correctes bien que celles-ci ne soutiennent pas 

particulièrement notre délégué dans son travail et ne lui facilitent guère ses conditions 

de vie.136 »  

La méfiance des dirigeants britanniques se retrouve au sein de leur Croix-

Rouge nationale. Dès son arrivée, la Croix-Rouge britannique est très efficace et prend 

en charge la distribution des secours matériels ainsi que la supervision des camps de 

Displaced Persons mais laisse très peu d’autonomie aux autres organisations 

humanitaires. Elle souhaite également se charger de l’agence des prisonniers de 

guerre, activité habituellement entreprise par le CICR. La CR britannique ne semble 

pas apprécier le travail effectué par Otten et demande le remplacement de ce 

dernier.137 Elle reproche également l’engagement du CICR auprès des DP, action 

qu’elle taxe d’ingérence. Cette querelle est réglée par le chef de l’Agence des 

Prisonniers de guerre, Paul Kuhne, qui explique que le CICR a été mandaté par les 

autorités britanniques, rendant l’action de la délégation de Klagenfurt tout à fait 

conforme.138 Cet exemple reflète ainsi la concurrence qui peut s’établir entre les 

différentes organisations d’entraide. Il est probable que la CR britannique souhaite 

conserver le monopole des secours pour garantir la bonne prise en charge des 

ressortissant·e·s de pays alliés. Cette attitude traduit peut-être également un 

affaiblissement du prestige du CICR que les CR nationales souhaitent 

progressivement remplacer. Une telle méfiance ne se retrouve pas auprès des 

autorités américaines et françaises qui soutiennent pleinement le CICR et sollicitent 

sa présence. 
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4.1.3 Zone américaine et française 

La zone américaine accueille deux délégations, l’une à Linz et l’autre à Salzburg. Les 

bureaux de Linz débutent leur activité au milieu du mois de mai 1945 et le délégué 

Briquet mentionne une amélioration rapide des rapports avec les autorités 

américaines en juillet 1945 : « Au début nous étions mal vus. Maintenant la situation a 

complètement changé et nous sommes au mieux avec les autorités d’occupation.139 » 

Rapidement, la délégation de Linz est sollicitée par la population civile et reçoit 800 

personnes par jour dans ses locaux pour annoncer des personnes disparues ou 

demander des secours individuels. La position géographique de la ville est une 

opportunité de contacts potentiels avec les autorités soviétiques puisqu’elle se situe à 

la frontière américano-soviétique. Cependant, cette proximité ne semble pas être prise 

en compte par la Division des délégations du CICR qui préfère muter le délégué de 

Linz à Berlin. Cette décision est déplorée par le chef des délégations Meyer-Moro à 

qui l’on explique l’importance capitale des bureaux berlinois pour les relations avec les 

autorités alliées : 

La délégation de Berlin est chargée d’assurer la liaison avec les Autorités centrales 

alliées d’occupation en Allemagne. Ce dernier aspect de sa mission conditionne les 

possibilités d’action du Comité international de la Croix-Rouge en Allemagne et est 

susceptible d’aboutir encore à de nouveaux développements.140 

Ainsi, les dirigeants du CICR favorisent le placement de ses « bons éléments » en 

Allemagne où ils considèrent que l’intermédiaire du Comité entre les puissances 

occupantes est primordial et délaissent les points de rencontres potentielles avec les 

autorités soviétiques en Autriche.  

Dès l’été 1945, le cœur de l’activité humanitaire autrichienne se concentre à 

Salzburg où le délégué Meyer-Moro est en charge de la supervision des autres 

délégations autrichiennes et effectue des tournées pour examiner leur fonctionnement. 

C’est également à Salzburg que siège l’Allied Committee, une organisation regroupant 

les autorités américaines et autrichiennes ainsi que les comités des DP nationaux avec 

qui les délégués du CICR collaborent activement pour toutes les questions relatives à 

l’approvisionnement de la zone américaine.141 Les contacts avec les dirigeants 

américains sont extrêmement fréquents puisque les bureaux du CICR se trouvent 

dans le même bâtiment que le gouvernement militaire américain. Cette proximité 
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permet d’entretenir des relations de qualité et un soutien prépondérant du 

Commandant américain Harry Collins qui affirme : « if you run into any difficulty in any 

of these matters, contact me directly.142 »  

Tout comme la délégation de Linz, la charge de travail à Salzburg est très 

importante et la délégation reçoit plus de 500 lettres de recherche par jour. Les 

délégués n’ont de cesse de décrire l’excellence des rapports avec les autorités 

américaines, hormis une légère rivalité constatée entre le gouvernement militaire et le 

Commandement des troupes d’occupation : certaines visites de camps ont été 

refusées par des soldats alors que l’autorisation avait été octroyée par leur hiérarchie. 

La Croix-Rouge américaine est également très impliquée dans la distribution, organise 

de nombreux secours pour les DP et offre un don de deux millions en faveur de la 

population civile autrichienne.  

Les délégations d’Innsbruck et de Bregenz sont mises sur pied à l’été 1945, après 

sollicitation du gouvernement militaire français en faveur des DP. Selon le délégué 

Wenger, les rapports entretenus avec les autorités françaises sont très bons. La 

délégation se place sous la dépendance de Salzburg et lors d’un contrôle du délégué 

en chef Meyer-Moro, le seul problème constaté est lié à la personnalité du délégué 

Dessonnaz qui se « perd dans un verre d’eau » et ne parvient pas à organiser la 

délégation.143 Tout comme Innsbruck, la préoccupation principale de la délégation de 

Bregenz est celle des secours apportés aux populations réfugiées. Se situant près de 

la frontière, les bureaux de Bregenz traitent principalement d’émigration, des thèmes 

qui nécessitent selon le délégué Joerg l’impartialité des employé·e·s qu’il pense 

trouver en engageant du personnel suisse. Les représentants du CICR collaborent 

également avec un pool d’entraide constitué par les autorités françaises pour venir en 

aide aux 18 nationalités de réfugié·e·s sans protection juridique. Cette délégation 

connaît une durée de vie extrêmement courte puisqu’elle ferme ses portes après cinq 

mois.  

4.2 Le rôle de Vienne  

Seule la délégation de Vienne ne tombe pas sous la juridiction de Salzburg, elle 

endosse un statut différent et cette singularité se doit d’être amplement développée. 

La capitale autrichienne a ceci de particulier qu’elle se situe en zone soviétique et se 
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retrouve donc partagée en quatre secteurs chacun administré par une autorité militaire 

alliée.  

4.2.1 CICR ignoré  

Installée depuis 1945, la délégation du Vienne patiente plusieurs mois avant d’entrer 

en contact avec les autorités alliées, le délégué de Meyer a l’impression que ces 

dernières ignorent le CICR. Les démarches en faveur de la reconnaissance des 

délégations autrichiennes sont sinueuses et empêchent les délégués de visiter les 

camps de prisonniers de guerre et internés civils. Devant l’impassibilité des autorités 

alliées, Genève change de stratégie et autorise la livraison de secours à la population 

civile de manière officieuse, une sorte d’accord tacite qui préfère ne pas s’encombrer 

de procédures administratives pour favoriser la rapidité de l’action. Dans le but de 

renforcer les liens avec les autorités alliées, le délégué Füllemann organise des 

« après-midis thés » entre les chefs militaires des puissances occupantes, le 

Chancelier fédéral et les délégués du CICR : « Nous estimons que cette réception est 

utile pour renforcer le contact personnel dans l’intérêt de la mission du CICR et nous 

vous espérons d’accord.144 »  

Amorcées à l’été 1945, les négociations durent jusqu’au printemps 1946. Après de 

nombreuses tentatives, les efforts paient et les autorités américaines accréditent 

officiellement les délégations de Salzburg et de Linz le 9 février 1946 ; les autres 

bureaux restent cependant sans reconnaissance officielle durant plusieurs mois. Ce 

changement de paradigme s’explique probablement par la satisfaction du travail 

accompli par le CICR en faveur de la population civile qui encourage les autorités à 

autoriser l’accès aux prisonniers de guerre. Il se peut également que la situation se 

soit détériorée et que les Alliés se rendent compte de l’importance d’un soutien 

extérieur et spécialisé. De leur côté, les dirigeants soviétiques réitèrent leur refus de 

collaborer.   

4.2.2 Interallied Welfare Committee  

Si le CICR n’est pas immédiatement reconnu par les autorités alliées c’est également 

en raison du temps requis à la mise en place des structures dirigeantes. Ce n’est qu’à 

partir d’octobre 1945 que l’organe décisionnel allié, la Commission de Contrôle 

Interalliée, est institué – soit cinq mois après la fin des combats en Autriche. Le 31 
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octobre 1945, les deux délégués viennois, de Meyer et Bovey, sont invités pour traiter 

du thème de l’assistance dans une « atmosphère bienveillante145 ». Quelques mois 

plus tard, les autorités alliées créent une instance afin de contrôler la distribution des 

secours à la population civile, l’Interallied Welfare Committee. Elles formulent 

également leur volonté d’instaurer un approvisionnement équitable en assurant les 

mêmes rations pour chaque nationalité et évitant ainsi les discriminations. Le délégué 

Schwarzenberg sous-entend que cette réorganisation de l’approvisionnement cache 

en réalité une peur de voir la population britannique défavorisée :  

La Commission de contrôle désire être renseignée exactement sur tout apport en 

vivres venant de l’étranger et exige le droit d’approuver tout projet de distribution. […] 

Outre les arguments que j’ai employés et qui s’imposaient, il aurait été utile si j’avais 

connu exactement l’étendue des activités de la Commission mixte dans les autres 

pays et notamment les pays alliés. Ceci m’aurait permis de combattre l’idée qu’avaient 

ces messieurs que la Commission Mixte favorisait les pays de l’Axe et ne faisait rien 

pour les Londoniens, qui sont également dans le besoin.146  

Lors de cette réunion, les autorités se renseignent sur les actions possibles du Comité 

et le délégué Schwarzenberg souligne leur ignorance quant au rôle du CICR en 

Autriche. Un membre de l’Interallied Welfare Committee demande par exemple si le 

CICR possède suffisamment de fonds pour distribuer des rations alimentaires fixes, 

ignorant le fait qu’il fonctionne comme intermédiaire en transmettant les dons d’autres 

organisations pour la population civile. Avec l’intensification des contacts, l’attitude des 

autorités évolue : « ces Américains étaient parfaitement au courant des décisions qui 

ont été prises à Oxford concernant l’avenir de la Commission mixte.147 »  

Actif à partir dès l’année 1946, l’Interallied Welfare Committee se charge donc de 

l’élaboration des plans de distribution et les délégations de Salzburg et de Vienne 

doivent lui transmettre un maximum des détails expliquant le déroulement des actions 

de secours. Malgré la volonté d’équité exprimée précédemment, l’attitude de la 

commission alliée est loin d’être neutre. Les dirigeants ont notamment exigé que les 

« enfants nazis » ne soient pas secourus : « l’Interallied Welfare Committee a réclamé 

une liste nominative des 20’000 enfants secourus par le Secours suisse aux Enfants 

et une garantie que les enfants ne sont pas des enfants nazis.148 » La monopolisation 

des secours par les Alliés induit une inégalité de traitement au sein des populations 
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civiles. Le 31 août 1946, la commission cesse son activité et passe le témoin aux 

autorités autrichiennes désormais en charge de l’approvisionnement.  

4.3 S’émanciper des Alliés  

Au cours de l’année 1946, le gouvernement autrichien devient l’interlocuteur privilégié 

de la délégation viennoise et remplace progressivement les autorités alliées, 

l’importance politique de Vienne ne fait qu’augmenter.    

4.3.1 Autorités autrichiennes  

Sans attendre la consolidation du régime, les délégués du CICR établissent des 

contacts officieux avec des personnalités du gouvernement autrichien, de la 

municipalité de Vienne et de la Croix-Rouge autrichienne. Suite à l’élection du 

gouvernement en novembre 1945, le cadre de l’occupation militaire se relâche et les 

autorités autrichiennes endossent progressivement de nouvelles responsabilités. A 

partir du mois de janvier 1946, elles prennent en charge les DP ex-ennemis puis les 

victimes du nazisme. Elles mettent également en place le Ministerium für soziale 

Verwaltung de la Ville de Vienne où chaque organisation est tenue de déposer le détail 

des envois, permettant de centraliser l’approvisionnement. A l’été 1946, Vienne 

devient alors le centre de ravitaillement pour le reste de l’Autriche alors qu’auparavant, 

chaque zone était approvisionnée par son gouvernement militaire respectif.  

Le délégué Émile Wenger considère que cette réorganisation est problématique car 

la difficulté de transport et les grèves ralentissent l’acheminement du matériel : « Il en 

résulte une situation instable et précaire, qui a pour conséquence une diminution des 

forces résistantes aux maladies et une recrudescence inquiétante de la 

tuberculose.149 » La région du Vorarlberg n’a par exemple pas reçu de lait pendant 

cinq mois. De plus, la prise en charge du rationnement par les autorités autrichiennes 

provoque des frictions au sein de la population civile qui voit d’un mauvais œil 

l’entretien des réfugié·e·s alors qu’ils/elles ne travaillent pas :  

On ne saurait passer sous silence l’animosité manifeste constatée à mainte reprise 

dans la population civile à l’égard des DPs. Ces derniers sont considérés comme hôtes 

tout à fait indésirables, vivant des rations autrichiennes, sans travailler et responsable 

du marché noir ! Cette situation n’est évidemment pas faite pour rendre la tâche 

facile !150 
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Il devient désormais vital pour la délégation de Vienne d’entretenir de bonnes relations 

avec des autorités autrichiennes de plus en plus autonomes et en charge de délivrer 

les visas à partir d’octobre 1946. Un pari gagné selon les dires du délégué Füllemann 

à qui les dirigeants autrichiens ont exprimé toute leur gratitude ainsi que leur volonté 

de voir le CICR actif le plus longtemps possible. Sur le plan local, les initiatives ne 

manquent pas non plus et à l’été 1946 les autorités du Land Salzburg prennent en 

charge l’hospitalisation d’invalides de guerre ; le gouvernement du Vorarlberg met en 

place à Innsbruck une cantine populaire, des chambres pour les orphelin·e·s et octroie 

des pensions aux personnes nécessiteuses.  

4.3.2 Géographie stratégique  

En plus de la présence des autorités alliées et autrichiennes, l’importance de la 

délégation de Vienne se mesure à son positionnement géographique. Dès l’installation 

de la délégation, les dirigeants du CICR perçoivent la capitale comme première étape 

d’un rapprochement avec les pays de l’Est :  

Vienne est le point de contact entre l’Est et l’Ouest. C’est un poste fort difficile où les 

meilleures diplomates américains et anglais résident. Notre délégation a donc le devoir 

d’y être représentée par des délégués de tout premier plan.151 

L’attention portée aux autorités soviétiques ne sert donc pas uniquement les intérêts 

de la zone soviétique mais est pensée dans une perspective globale de 

rapprochement avec l’URSS, situation que les délégués espèrent améliorer par 

l’intermédiaire de l’Autriche. En effet, suite à la première réunion entre le CICR et la 

Commission interalliée, le délégué Meyer-Moro indique au président Max Huber que 

la proximité des autorités soviétiques faciliterait la reconnaissance du CICR.152 Selon 

le délégué, cette position géostratégique s’étend à toute l’Europe et permet d’établir 

des contacts non seulement avec les autorités autrichiennes et alliées mais également 

avec le reste du continent :  

Bien que notre activité diminue lentement au fur à mesure que les camps de PG ou IC 

ferment leurs portes et les secours aux DPs et population civile cesseront, il ne faut 

pas sous-estimer l’importance et le prestige de la délégation en Autriche […] Il faudrait 

d’autre part songer à la situation géographique de Vienne à l’heure actuelle et au rôle 

qu’elle pourrait être appelée à jouer en ce cas de complications mondiales.153  
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La capitale autrichienne représente alors un point pivot au centre de l’Europe qui 

octroie la possibilité de rayonner entre les différents lieux dans le cas où un conflit 

international éclaterait. 

4.3.3 Réformes constantes  

Les échanges constants avec les autorités alliées confèrent à la délégation viennoise 

une importance singulière. Son poids est tel que le Bureau décide de congédier le 

premier délégué, Léo de Meyer, considérant qu’il nuisait à l’image du CICR.154 Le 

délégué Füllemann est alors expressément mandaté depuis Genève pour remanier la 

situation et améliorer les relations avec les autorités. Contrairement aux autres 

délégations qui agissent en faveur de la population civile et des prisonniers de guerre, 

le travail effectué à Vienne se résume à un statut d’intermédiaire neutre. Sous la 

direction de Füllemann, les bureaux viennois réduisent leur activité et se chargent de 

contrôler l’acheminement des marchandises, des pourparlers avec les autorités, de la 

rédaction des plans de répartition et des rapports sur la situation sanitaire. Puisqu’elles 

ne répondaient plus aux attentes de Genève, le délégué Füllemann décide de fermer 

la cuisine populaire ainsi qu’une pharmacie qui employaient le personnel du CICR en 

faveur des DP.   

Malheureusement cette restructuration est jugée insuffisante aux yeux des 

membres du Bureau. Pierre Colombo rapporte que « le travail n’a pas été fait » pour 

la délégation de Vienne et qu’il faudrait désormais « mettre les bouchées doubles155 ». 

Genève aspire à la perfection compte tenu de l’importance politique de la délégation : 

en seulement quelques mois, cinq délégués se succèdent sans pour autant donner 

satisfaction aux dirigeants du CICR. La combinaison parfaite semble être trouvée en 

octobre 1946 lors de la nomination d’une personne responsable de toutes les 

délégations.   

Le délégué Meyer-Moro est alors prié de quitter son poste à Salzburg pour remplir 

cette fonction dans la capitale. Il est également décidé de centraliser l’inspection des 

camps depuis Vienne et d’accorder une place centrale à l’assistance de la population 

civile : « Cette délégation pourra étudier de plus près les actions de secours en faveur 

de la population civile, de l’enfance, des Displaced Persons, des prisonniers de guerre-

détenus politiques dans les camps et ceci selon les disponibilités du Comité 
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international.156 » Une refonte qui implique la liquidation des délégations de Linz, 

Klagenfurt, Salzburg et Innsbruck pour la fin de l’année 1946. L’importance accordée 

par Genève à la délégation de la capitale autrichienne se mesure également à la 

quantité de personnes employées : alors que l’heure est aux restrictions budgétaires, 

un chef des délégations, une déléguée, un médecin autrichien, de deux délégués pour 

la visite de camps, quatre secrétaires autrichien·ne·s ainsi quatre chauffeurs travaillent 

pour Vienne. Les dirigeants du CICR étant soucieux de trouver le meilleur dispositif 

administratif pour collaborer avec les Alliés, la délégation de Vienne est, durant plus 

d’une année, constamment réformée.  

 

  

                                            
156 « Lettre de Meyer-Moro à Vögeli », 3 septembre 1946, ACICR B G 003 26g-20. 
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5 Chapitre 5 : Les tâches du CICR 

 
V-P-HIST-03288-11A :  Vis i te du Ministre autr ichien Osker Helmer et  du délégué du CICR Meyer-Moro à l ’hôpital  

de Wilhelmine à Vienne en 1947.  

Cette photographie illustre la visite commune d’un ministre autrichien et du délégué 

Meyer-Moro auprès d’anciens soldats soignés dans une hôpital viennois et introduit 

l’analyse des secours effectifs dispensés par le CICR. Après avoir relaté 

l’établissement de chaque délégation et la nature des premiers contacts noués avec 

les autorités alliées et autrichiennes, ce chapitre est consacré aux actions effectives 

exercées par les employé·e·s du CICR. Selon ses statuts, le rôle traditionnel du 

Comité concerne la protection des prisonniers de guerre et internés civils. Mais cette 

tâche nécessite l’aval des autorités d’occupation qui ne tombe pas avant de nombreux 

mois, retardant le début des visites de camps. Sans autorisation, les délégations du 

CICR en Autriche agissent alors en faveur des populations civiles et réfugiées. De ce 

fait, la réalité du terrain dépasse le cadre légal et le CICR endosse le rôle de la Croix-

Rouge autrichienne qui peine à se reconstituer.  

Une fois que l’autorisation de visite des camps de PG est octroyée, les délégués 

tentent d’apporter une protection équitable à toutes les catégories de soldats, mais se 

heurtent occasionnellement à la réticence des autorités alliées. Ce double 

engagement en faveur des populations civiles et des prisonniers de guerre pèse lourd 
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sur les finances du Comité dont les dirigeants décident en septembre 1946 de 

restreindre l’activité aux tâches traditionnelles. La dernière partie de ce chapitre 

analyse donc la mise en place effective de cette réforme pour l’Autriche.   

5.1 Population civile en détresse 

Jusqu’à la fin de l’année 1945, les délégations du CICR se préoccupent 

essentiellement des populations civiles puisque l’autorisation de visite des camps de 

prisonniers de guerre n’a pas encore été délivrée.  

5.1.1 Population autrichienne et DP 

Les délégués se chargent alors d’entreposer et de distribuer des vivres à la population 

autrichienne. La délégation de Vienne met également en place une cuisine populaire 

servant 500 repas par jour et hébergeant 300 personnes. Le délégué Meyer-Moro 

envoie en octobre 1945 un rapport alarmant au sujet de la population civile pour 

laquelle il faudrait envoyer du calcium, des vitamines, de l’huile de foie de morue, du 

sucre, des médicaments, du lait condensé, des boîtes de sardines, du fromage, du 

cacao, du savon, des layettes et des vêtements pour enfants.157 Une loterie est 

organisée par la délégation de Salzburg dans le but de construire des maisonnettes 

pour les Autrichien·ne·s ; la recette de fêtes, collectes et représentations théâtrales 

sont directement reversées en faveur des enfants viennois. Ces différents exemples 

illustrent d’une part les difficultés financières du Comité mais également les stratégies 

mises en place par les délégués soucieux du bien-être de la population autrichienne. 

Ces actions de secours sont souvent rendues difficiles par l’intransigeance des 

soldats alliés postés aux frontières entre les zones. Un délégué raconte qu’il offre du 

chocolat suisse et des cigarettes au personnel pour faciliter son passage ; les vols de 

marchandise sont extrêmement fréquents et les wagons doivent être surveillés.158 

Étant donné que le trafic ferroviaire est fortement endommagé par la guerre, les 

secours du CICR sont acheminés par colonnes de camions augmentant 

considérablement le temps de trajet. 

Aux côtés de la population autrichienne, le CICR vient surtout en aide aux populations 

réfugiées, les Displaced Persons. Bien que pleinement touché·e·s par les dégâts 

d’après-guerre, nombre d’Autrichien·ne·s sont tout de même en mesure de compléter 

leur ration alimentaire par le biais de cultures agricoles personnelles ou familiales. Tel 
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n’est pas le cas pour les Displaced Persons qui ont quitté leur lieu de résidence et se 

retrouvent sans moyens de subsistance. Pour soutenir les réfugié·e·s, les puissances 

alliées occidentales coordonnent leurs efforts au sein d’une organisation humanitaire 

commune, l’UNRRA. Dès 1945, cette institution prend en charge l’administration des 

camps de DP et garantit leur approvisionnement. Cependant, cette forme d’entraide 

est réservée aux ressortissant·e·s des nations alliées et des centaines de milliers de 

DP ex-enemy159 se retrouvent alors sans assistance complémentaire et vivent dans 

des conditions déplorables : « une famille de huit personnes dans une seule chambre 

devant faire la cuisine sur le poêle de chauffage.160 » A partir de janvier 1946, 12% 

des DP ex-enemy sont considérés comme sous-alimentés. De manière générale, leur 

ration ne dépasse pas les 1'200 calories alors que les DP alliés secourus par l’UNRRA 

reçoivent des rations de 2'000 calories. 

Les délégués sont interpellés par cette différence de traitement et bien que cette 

action de secours s’éloigne des tâches traditionnelles du CICR, ils tentent d’y 

remédier. La voix du délégué Frank Otten est celle qui dénonce le plus bruyamment 

le mauvais traitement réservé aux DP ex-enemy. Responsable de la délégation en 

zone britannique, Otten s’insurge contre les rapatriements presque forcés opérés par 

les autorités britanniques qui préfèrent renvoyer les DP dans leur pays d’origine plutôt 

que de les nourrir :  

La Displaced Persons Branch, A.C.A., responsable des camps de DPs, pousse par 

tous les moyens – sauf par la force ouverte – au rapatriement des réfugiés. Il ne fait, 

pour mon compte, aucun doute de ce que l’attitude des chefs responsables de DP 

Branch British Troops in Austria, est nettement pro-russe et anti-DP.161  

La politique britannique de gestion des réfugié·e·s est empreinte de partialité et 

reproduit l’antagonisme de la Seconde Guerre mondiale :  

Mauvaise volonté de toute part, modestement exprimé. Le jour que j’ai entendu cette 

expression, au sujet des DPs – des ex-enemy-DPs, bien entendu – « it is a mistake to 

be on the losing side », j’ai compris qu’il était inutile de s’attendre à la moindre 

compréhension.162  

Particulièrement préoccupé par le sort des 200’000 DP de la zone britannique, Frank 

Otten demande au Siège la constitution d’une association d’entraide intermédiaire 

                                            
159 Nationalités alliées : Albanie, USA, Arménie, Pays baltes, Belgique, Tchécoslovaquie, Hollande, 
Estonie, France, Grèce, Luxembourg, Pologne, URSS, Turquie et Yougoslavie. Nationalités ex-
enemy : Autriche, Bulgarie, Allemagne, Hongrie, Roumanie et Volksdeutsche. 
160 « Note de Montmollin à Madame de Ribaupierre », 15 avril 1946, ACICR B G 003 26g-13. 
161 « Note de Frank Otten au CICR », 5 juillet 1946, ACICR B G 003 26g-18. 
162 « Note de Frank Otten au CICR », 18 septembre 1946, ACICR B G 003 26g-21. 
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entre les DP et les autorités alliées qui ne verra cependant jamais le jour. Otten critique 

également l’attitude des autorités autrichiennes qui, une fois responsables du 

ravitaillement, refusent de subvenir aux besoins des DP :  

Je me permets d’ajouter que l’exposé est très théorique : je crains qu’en réalité l’aide 

apportée aux nécessiteux de diverses catégories dépend encore largement de toutes 

sortes de considérations politiques et autres. Pour ce qui est des « versetzte 

Personen », ou « DP », plus particulièrement (voir dernier alinéa), il n’est pas exagéré 

de dire que l’aide en question est en réalité nulle, sauf dans de rarissimes exceptions. 

En lisant n’importe quel journal autrichien de ces derniers mois, il est aisé de voir quelle 

est la conception réelle : tous les DPs forment en leur ensemble ce qui est nommé 

« lästige Ausländerplage ».163 

Un rapport du délégué de Linz dénonce également des inégalités de traitement au 

sein du camp ex-enemy :  

A ce sujet il faut remarquer que la distinction faite entre DP alliés et ex-ennemies, qui 

est peut-être nécessaire en fait, est très difficile à tenir pratiquement, est souvent 

parfaitement injuste et fausse toujours les sentiments car elle introduit 

automatiquement une certaine idée de vengeance. Ainsi, les Hongrois sont ex-

ennemies, et pourtant ils n’ont participé à la guerre qu’à leur corps défendant et 

presque malgré eux, alors que les Autrichiens sont presque alliés et ont pourtant tenu 

de plus près à l’Allemagne. Je ne dis pas cela pour diminuer la position des 

Autrichiens, au contraire, mais seulement pour montrer comme la distinction est factice 

et nuisible.164  

Le délégué Montmollin relève ainsi un double-standard du concept d’ex-enemy qui ne 

correspond pas aux réalités militaires de la Seconde Guerre mondiale. Ce traitement 

différencié est également dénoncé par les comités nationaux DP ex-enemy qui 

expriment leur mécontentement à l’égard du ravitaillement de la population 

autrichienne dont le passé nazi n’est pas pris en compte : « Les Associations 

nationales en zone d’occupation française estiment que les personnes déplacées et 

réfugiées, victimes de la guerre et des persécutions nazies, auraient aussi un droit à 

une aide efficace de l’UNRRA, un droit mieux fondé que la population allemande ou 

autrichienne.165 »  

Étant donné que le ravitaillement n’est pas pris en charge par un organisme neutre, 

ces différents exemples illustrent le traitement partial qui sévit dans l’Autriche d’après-

guerre entre les différentes populations réfugiées. A l’image de Frank Otten, certains 

délégués y sont extrêmement sensibles et tentent de compenser ces inégalités. Mais 

                                            
163 « Note de Frank Otten au CICR », 20 août 1946, ACICR B G 003 26g-21. 
164 « Note de Montmollin à Madame de Ribaupierre », 15 avril 1946, ACICR B G 003 26g-13. 
165 « Lettre des associations nationales représentant les DP à l’UNRRA, CICR et Gouvernements 
militaires », [3 juin 1946], ACICR B G 003 26g-18. 
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l’engagement d’Otten en faveur des DP est fortement critiqué par Meyer-Moro qui 

considère que le délégué délaisse la visite des camps de prisonniers de guerre. 

Licencié à l’automne 1946, Frank Otten est remplacé par le délégué Regamey.  

5.1.2 Collaboration avec la CMS  

En plus de la visite des camps de Displaced Persons, les délégations se chargent de 

réceptionner et de répartir les dons récoltés par la Commission mixte de secours, le 

CICR endosse alors le rôle d’intermédiaire neutre et achemine les marchandises 

offertes par les Croix-Rouge nationales, les gouvernements et organisations 

humanitaires privées. Les donateurs sont en mesure de choisir la nationalité des 

destinataires et les délégués sont dans l’obligation de renvoyer des pièces 

justificatives.  

La Commission mixte est une organisation commune de la Ligue et du CICR qui 

œuvre en faveur des populations civiles. Cette union bénéficie des avantages des 

deux organisations. La Ligue de son côté approche les sociétés nationales et les 

gouvernements pour susciter des dons. Le CICR apporte lui des arrangements 

financiers étant donné que son statut international d’intermédiaire lui vaut une 

réduction de 50% des taxes douanières ; le Comité appose sur les trains de 

marchandise son emblème. La CMS profite également de la présence permanente de 

délégué du CICR sur le terrain qui lui fournissent des rapports détaillés sur les 

conditions d’approvisionnement de la population. Opérationnelle en Autriche dès la fin 

de l’année 1945, la CMS inaugure son activité avec l’acheminement de cartons de 

beurre offerts par le Don irlandais. Durant l’année 1946, les dons s’intensifient et la 

CMS est en mesure de récolter toute sorte de nourriture : Cenovis, Ovomaltine, 

Nescao, lait condensé ou en poudre, pommes séchées, conserves de viande et 

chocolat au lait mais également des livres et des bibles.166 Sur place, la marchandise 

est distribuée par la Croix-Rouge autrichienne dans les hôpitaux, les homes et les 

camps de prisonniers de guerre. Le rôle des délégations est avant tout administratif et 

moins sur le terrain puisqu’elles se chargent de la supervision des activités et des 

contacts avec les autorités.  

5.1.3 Choix des destinataires  

Le fait que le CICR ne dispose pas de fonds propres et dépend des secours récoltés 

par la Commission mixte empêche les délégations de choisir les bénéficiaires. La 
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Croix-Rouge britannique offre par exemple de paquets de cigarettes dédiés 

uniquement aux ressortissant·e·s des nations alliées et le CICR n’a théoriquement pas 

le droit de les distribuer à d’autres nationalités. Malgré ce cadre rigide, Genève 

accorde à ses délégués quelques incartades : dans un envoi consacré aux Displaced 

Persons, le gouvernement français exige qu’aucune marchandise ne soit distribuée 

aux populations allemande ou autrichienne. Malgré cette interdiction, le CICR se 

réserve le droit d’en distribuer une part aux populations nécessiteuses :  

Si vous ne trouvez pas à distribuer tous ces secours à des DP, comme indiqué ci-

dessus, nous vous laissons la latitude de réserver une partie de la marchandise pour 

les besoins de la délégation et de distribuer alors d’autres secours pour la population 

en détresse, et de distribuer des marchandises aux enfants nécessiteux et aux 

hôpitaux, mais ceci à la condition que 1. Il ne soit pas apparent que les secours 

distribués de cette manière proviennent de la CR britannique ou d’une CR des 

Dominions ; 2. Votre délégation effectue elle-même cette distribution, sans passer par 

une autre organisation de bienfaisance.167 

Cet extrait prouve donc le décalage entre les directives et la réalité du terrain, même 

si le responsable de la Division des secours Dumont demande à ce que cela soit fait 

dans la discrétion. Contrairement aux Alliés, certaines organisations font montre 

d’impartialité comme le Croissant rouge et la Croix-Rouge chilienne et brésilienne qui 

envoient des secours en faveur des enfants DP de toutes nationalités.  

5.2 Tâches traditionnelles  

Les actions de secours organisées durant les six premiers mois sortent du cadre 

traditionnel de la protection des prisonniers de guerre. Il existe donc un fort décalage 

entre ce que les délégations sont traditionnellement amenées à entreprendre et les 

besoins autrichiens.  

5.2.1 Remplacer la Croix-Rouge autrichienne 

Un tel écart s’explique par plusieurs raisons. Premièrement, de nombreuses 

populations ne reçoivent pas les secours qui leur sont dus à cause de la 

désorganisation d’après-guerre. En effet, dans le contexte d’une situation politique et 

économique stable, le sort de la population civile revient habituellement à la Croix-

Rouge nationale.  

Or, suite à sa dissolution durant l’occupation allemande, la remise en marche de la 

CR autrichienne est laborieuse. L’organisation ne parvient pas à être efficace, le 
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personnel est inexpérimenté et participe au marché noir selon le délégué René 

Bovey.168 En attendant sa consolidation, la société nationale est remplacée par le 

CICR. La CR autrichienne se compose également de sections locales dont le degré 

d’efficacité fluctue fortement. Les sections du Land Salzburg et Tyrol par exemple 

collaborent activement avec la délégation du CICR et lui délivrent des listes de PG, 

trient le courrier et rédigent des formulaires de recherche dès novembre 1945. La 

section Salzburg est particulièrement structurée ce qui lui permet de distribuer des 

repas pour les enfants et les réfugié·e·s. En revanche, ce n’est pas le cas des autres 

sections et le chef de Linz est décrit par Meyer-Moro comme « trop âgé, un peu 

trafiquant et qui n’offre aucune garantie pour la reprise des tâches.169 » Colombo, 

membre de Bureau en visite dans la capitale, n’est absolument pas satisfait de la 

section de Vienne qui reçoit mal les personnes et refuse de s’occuper des 

ressortissant·e·s de nationalité étrangère.  

La deuxième explication est plus diplomatique et s’inscrit dans la volonté de 

restaurer le prestige du CICR suite à l’expérience de la Seconde Guerre mondiale : 

« La situation générale en Autriche continue d’être si difficile que la moindre aide sera 

beaucoup appréciée et augmentera notre prestige170 ». En réponse indirecte aux 

critiques d’après-guerre, le délégué Meyer-Moro prend soin de secourir les anciens 

détenu·e·s de camps de concentration :  

Ces dons dont l’importance politique ne vous échappe pas, ont toujours été très 

appréciés et ont grandement contribué à établir un courant de sympathie pour le CICR 

surtout souvent parmi les gens, naturellement mal renseignés critiquant l’œuvre du 

CICR en faveur des KZ pendant leur détention.171 

Cette décision émane non seulement de préoccupations humanitaires mais également 

diplomatiques. Ainsi, les délégations décident de soutenir toutes les franges de la 

population dans le besoin pour restaurer son image. Une grande attention est d’ailleurs 

portée aux articles publiés dans la presse relatant les actions du Comité. En effet, les 

distributions des secours sont couramment médiatisées : « Les colis ont été remis aux 

vieillards cet hiver, au cours d’une cérémonie à Vienne à laquelle participaient les plus 

hautes autorités civiles et religieuses. Cette petite action a trouvé un accueil 

chaleureux dans la presse autrichienne.172 » Chaque article mentionnant le CICR est 

                                            
168 « Note de René Bovey à Roger Gallopin », 12 novembre 1945, ACICR B G 003 26g-01.   
169 « Note de Meyer-Moro à R. Vögeli », 6 avril 1946, ACICR B G 003-26g-11. 
170 « Rapport de Regamey au CICR », 15 juillet 1947, ACICR B G 003 26g-34. 
171 « Note de Meyer-Moro au CICR », 12 septembre 1947, ACICR B G 003-26g-33. 
172 « Commission des activités extérieures », 28 juillet 1953, ACICR PV A. 
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passé au peigne fin et transmis au Siège. Suite à un article relatant le rapatriement 

des PG autrichiens, le délégué Meyer-Moro contacte le Ministre de l’Intérieur pour 

signaler un oubli de mention du CICR.   

La troisième et dernière cause qui explique l’engagement aussi fort des délégations 

en faveur des populations civiles est en lien avec la légitimité de l’institution. Le CICR 

n’est toléré sur un territoire uniquement s’il sert les intérêts des autorités. Ces actions 

en faveur de la population civile sont donc le prix à payer pour rester en Autriche. Selon 

le délégué Meyer-Moro, la fin des secours à la population civile signerait la fermeture 

de la délégation : « Les Autorités attendent de nous que nous continuions, dans la 

mesure du possible, l’œuvre accomplie jusqu’à présent.173 » L’aide à la population 

civile fonctionne comme une monnaie d’échange ; étant donné que Vienne ne possède 

pas de camps de prisonniers de guerre, la délégation se charge alors des populations 

présentes et nécessiteuses. Selon Genève, cette prise en charge n’est que 

temporaire :  

Il convient de laisser partout maintenant les Croix-Rouge nationales reprendre à leur 

propre compte toutes les activités spéciales (telles que secours aux populations 

civiles, etc.) qui sont naturellement de leur ressort et que le CICR n’avait été appelé à 

assumer que de façon tout à fait exceptionnelle.174 

En se préoccupant du sort de la population autrichienne et des Displaced Persons, les 

délégations garantissent ainsi leur place avant que l’autorisation de visite des camps 

soit octroyée.   

5.2.2 Prisonniers de guerre 

Ce n’est qu’au début de l’année 1946 que les visites des camps de PG débutent dans 

les zones américaine et française, soit plus de six mois après l’établissement des 

délégations du CICR – il faudra attendre avril 1946 pour la zone britannique et 

l’interdiction est formelle pour la zone soviétique. La délégation de Linz prend 

énormément de retard sur ces démarches, accaparée par le secours aux Displaced 

Persons, comme l’explique le délégué Montmollin en novembre 1945 : 

Je crois que l’activité de visites de camps, si longtemps différée à la suite de 

circonstances que nous aurions peut-être dû savoir surmonter plus tôt, doit être menée 

énergiquement, sans que nos représentants dans les zones à visiter se trouvent trop 

constamment interrompus dans ce travail par d’autres tâches qui leur sont imposées 

du fait de l’arrivée de secours ou d’autres services qu’on leur demande. […] Elles sont 

très regrettablement en retard puisqu’elles n’ont pratiquement pas commencé et que 
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plusieurs dizaines de milliers de prisonniers n’ont donc rien su du CICR depuis la 

cessation des hostilités.175   

Au sortir de la guerre, 1,2 millions de PG sont internés en Autriche ; en avril 1946, il 

en reste 130’00 dans les zones occidentales et 400'000 pour la zone soviétique qui 

n’en a rapatrié que 100'000.  

Selon les rapports rédigés par les délégués, les conditions de détention sont 

généralement bonnes. A Innsbruck, le délégué Dessonaz est invité pour une fête de 

Noël organisée dans un camp à Rum. Il décrit des chants de Noël, une tombola, des 

représentations de danse, d’accordéon, la présence d’un ventriloque et le numéro 

comique présenté par un PG. Tous les détenus reçoivent du thé et des sandwichs, 

laissant au délégué une impression très positive.176 Les prisonniers de la zone 

française reçoivent 1'100 calories, une ration égale à celle de la population 

autrichienne et travaillent dans des usines ou ateliers. Lors de la visite des camps, le 

CICR distribue les cartes de capture afin d’alimenter le registre de l’Agence pour qui 

la délégation se charge d’enquêter au sujet des soldats disparus ; à titre d’exemple, la 

délégation de Linz reçoit jusqu’à 1'000 demandes de recherche par jour. Plus 

rarement, les conditions d’internement ne satisfont pas le délégué qui est alors en 

mesure de demander des améliorations ; c’est ce qui se passe dans le cas de 

prisonniers allemands âgés entre 14 et 18 ans dont le délégué demande la séparation 

du reste des détenus et propose de leur fournir un programme d’études. 

Avant l’année 1946, les structures du gouvernement autrichien ne sont pas 

suffisamment développées pour prendre en charge le rapatriement des PG 

autrichiens, cette tâche incombe donc au CICR qui assume la communication entre 

les puissances détentrices et le commandement des troupes d’occupation. Le contexte 

de l’occupation facilite les démarches dans la mesure où les puissances occupantes 

détiennent également des soldats autrichiens. La création du Referat für 

Kriegsgefangenenfürsorge der Landeshauptmannschaft en mai 1946 décharge du 

rapatriement le CICR qui reste sollicité en sa qualité d’expert dans le cas d’Autrichiens 

prisonniers à l’Est. Détenu en Yougoslavie, le témoignage d’un ancien soldat nous 

décrit des conditions de captivité alarmantes : les PG ne reçoivent ni chaussures ni 

vêtements et leur ration quotidienne n’est constituée que d’une soupe d’orge, de 250g 

de pain et d’un thé aux herbes. Le CICR se charge également de collecter des habits 
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auprès de la population autrichienne pour les expédier en Pologne ou en Yougoslavie. 

En décembre 1946, il reste 10'000 PG autrichiens, principalement en Égypte, en Italie, 

en Angleterre et au Moyen-Orient.  

Une fois les soldats rapatriés, le CICR se charge de leur transition à la vie civile. 

L’ancien camp de travail de Reichenau est réhabilité en camp de libération et sert de 

lieu de passage avant le retour définitif. Lors de cette transition, les mauvais 

traitements sont fréquents comme le dénonce un délégué de la zone britannique qui 

relate, sous prétexte de chasse au nazis, les réquisitions forcées par les autorités pour 

ensuite les revendre sur le marché noir.177 Une fois que les PG reçoivent leur 

document de licenciement de la Wehrmacht et passent un examen politique, ils ont 

l’autorisation de se rendre dans leur lieu d’origine. Le retour en Autriche se déroule 

parfois de manière très précaire, les PG autrichiens, interdits de porter leur uniforme 

de la Wehrmacht, ne possèdent aucun vêtement et les détenus rapatriés de 

Yougoslavie souffrent de graves carences alimentaires. De manière générale, les 

délégués du CICR en Autriche constatent un traitement des prisonniers de guerre 

correct et respectueux des Conventions de Genève.  

5.2.3 SEP 

En plus des prisonniers de guerre traditionnels, le CICR se préoccupe du sort des 

Surrendered Ennemy Personnel (SEP), une catégorie créée par les autorités 

britanniques pour désigner les soldats des armées ennemies.178 Contrairement aux 

prisonniers réguliers, les SEP sont privés de la protection des Conventions de Genève 

et ni le CICR ni la CR britannique n’ont accès aux camps. Selon le Colonel de Freitas, 

cette catégorie aurait été créée pour éviter l’obligation de les nourrir et pour pouvoir 

les employer librement comme main-d’œuvre :  

Très intéressé par les idées et l’activité du CICR, le Colonel de Freitas (Intelligence) 

ne cache cependant pas ses sentiments violemment anti-allemands et insiste sur le 

fait que si l’idée Surrendered Enemy Personnel a été créée de toutes pièces par les 

Alliés c’est que la situation alimentaire, au moment de la capitulation inconditionnelle 

était telle que jamais il n’eût été possible de nourrir les prisonniers conformément à la 

convention de Genève.179  
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La zone britannique compte 26'000 SEP travaillant sous les ordres des unités militaires 

britanniques. Selon le Colonel Stein, leur situation serait plus avantageuse car leurs 

camps ne sont pas entourés de barbelés et sont autorisés à se rendre au cinéma : 

« Selon le Colonel Stein, les SEP jouissent de ces trois avantages principaux : ils ne 

sont pas gradés derrière des barbelés, ils ont  leur propre administration, ils sont libres 

à 50% (sortie le soir, cinéma, etc.180 » Cette affirmation semble contredite par un 

rapport confidentiel qui ne figure malheureusement pas dans les archives du CICR 

mais qui révèle des conditions de détention déplorables : « Nuttall (British Red Cross) 

rapporte longuement au sujet du camp de Wolfsberg où sont internés des SS. Il 

semble, suivant un rapport confidentiel (qui a été communiqué à « Intelligence » 

officieusement) que les conditions dans ce camp sont déplorables.181 » 

En octobre 1946, le rapport avec les autorités britanniques s’améliore et le délégué 

Regamey obtient l’autorisation de les visiter ; il est reçu dans une atmosphère cordiale 

et conciliante, un changement d’attitude qui s’explique probablement par le départ de 

Frank Otten que les autorités britanniques n’appréciaient pas.182  Dans une lettre 

confidentielle, Regamey rapporte la violation de plusieurs règles de détention : travail 

non rémunéré, absence d’indications sur la date de libération, aucun coli n’est 

distribué.183 Regamey amorce également avec les autorités britanniques une 

demande de libération graduelle, certains anciens soldats souhaitent rester en 

Autriche pour des raisons politiques ou personnelles et environ 2'000 personnes sont 

engagées comme force technique auxiliaire dans les unités anglaises jusqu’à la fin de 

l’occupation. L’intérêt des délégués du CICR pour cette catégorie de détenus montrent 

qu’ils agissent selon leurs propres critères : la dénomination SEP ne justifie pas, à 

leurs yeux, que les anciens soldats ne soient pas protégés par les Conventions de 

Genève.  

Contrairement aux Britanniques, les autorités américaines et françaises n’utilisent 

pas la dénomination « SEP ». Bien que certains camps regroupent exclusivement des 

anciens SS, leur internement tombe tout de même sous la juridiction des Conventions 

de Genève. Le Général américain Harry Collins explique que cette distinction est 

réalisée pour des raisons politiques et évite la résurgence du nazisme : « Les autorités 
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font remarquer que l’élément national-socialiste a déclenché cette guerre et que même 

un amputé, s’il n’a plus de jambes ou de bras a encore un cerveau qui lui donne la 

possibilité d’exercer une influence politique.184 » Un Lieutenant américain organise 

une visite de la Rossauerkaserne pour le délégué Füllemann qui exprime son 

étonnement devant le traitement respectueux des détenus : 2'800 calories par jour – 

selon les officiers américains –, présence d’une infirmerie, possibilité de loisirs et un 

salaire de 80 cts par jour. Certains prisonniers souhaitent même rester dans le camp 

car les conditions seraient plus favorables que celles de la population civile.  

La même impression se retrouve chez le délégué Meyer-Moro qui visite un camp 

de SS en mains américaines et constate un « traitement de faveur185 » en 

comparaison avec les autres PG. Lors de la visite d’un camp à Hallein, Meyer-Moro 

rapporte des infractions que l’on « rencontre un peu partout dans les camps de PG en 

zone américaine » : les invalides sont toujours en captivité et il n’y a aucune différence 

de traitement entre les différents grades.186 La protection des SS s’étend aux hôpitaux 

dans lesquels Regamey constate les efforts déployés par les autorités américaines 

soucieuses du moral des détenus et ce particulièrement depuis la publication du 

procès de Nuremberg. Dans la zone française, le délégué Wenger visite un camp de 

SS à Brederis et constate des conditions d’internement satisfaisantes. Une seule 

expérience négative est relatée par le pasteur du camp de Bings qui donne l’alarme 

au CICR : un SS a été abattu car il portait une tenue non conforme pour se rendre aux 

WC, le chef de camp est démis de ses fonctions et renvoyé en France.187 

5.3 « Une décision douloureuse »  

Depuis le début de son action en Autriche, le CICR se charge à la fois de l’assistance 

aux populations civiles et de la protection des prisonniers de guerre. La dissolution de 

la Commission mixte de secours à la fin de l’année 1946 oblige cependant le Comité 

à restreindre l’action des délégations européennes aux tâches traditionnelles. Ce 

remaniement implique donc la cessation des activités en faveur de la population 

autrichienne et des Displaced Persons.  

                                            
184 « Note de Martha Iconomov à R. Gallopin », 29 octobre 1946, ACICR B G 003 26g-19. 
185 « Lettre de Meyer-Moro à Colombo », 11 avril 1946, ACICR B G 003-26g-11. 
186 « Note de Meyer-Moro à Colombo », 17 mai 1946, ACICR B G 003 26g-17. 
187 « Note d’Émile Wenger à Kuhne », 23 juillet 1946, ACICR B G 003 26g-18. 



    

 - 70 - 

5.3.1 Dissolution de la Commission mixte   

Décidée par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue réuni à Oxford, la dissolution de 

la Commission mixte est prévue pour le 31 décembre 1946. Après de longues 

discussions, les dirigeants du CICR décident de ne plus prendre en charge les 

populations civiles et s’accordent avec les autorités suisses pour fonder un nouvel 

organisme, le Centre d’entraide internationale aux populations civiles en charge de la 

transmission des dons privés ; les sociétés nationales, sous la houlette de la Ligue, 

prennent en charge les dons Croix-Rouge. Cette prise de décision est considérée 

comme « douloureuse » par le Président Max Huber et contrainte par la situation 

financière précaire du Comité, aggravée par la diminution des dons.188 Des 

considérations politiques et d’équilibre au sein du Mouvement Croix-Rouge ont 

également guidé cette prise de décision :  

L’opposition ne vient pas uniquement de certaines grandes Sociétés nationales 

occidentales, qui souhaitent reprendre entièrement à leur compte l’aide aux 

populations civiles. Elle est aussi le fait de l’URSS et de ses alliés de l’Europe de l’Est 

qui voient d’un mauvais œil l’aide fournie par le CICR aux personnes déplacées. Or le 

CICR, qui pâtit déjà de son inaction forcée sur le front de l’Est pendant la Seconde 

Guerre mondiale, tient à préserver tant que faire se peut, ses possibilités d’intervention 

du côté soviétique en cas de nouveau conflit.189 

L’argument de l’URSS est prépondérant et a la priorité sur l’assistance aux populations 

civiles. Le Comité préfère réduire son action plutôt que de prendre le risque de 

fragiliser ses relations avec l’Union soviétique : 

Si nous continuons notre activité en faveur des personnes déplacées, nous confirmons 

chez les Russes l’opinion que le Comité est anticommuniste. Or notre activité dans 

une prochaine guerre dépend presque sûrement de l’agrément russe, surtout si 

l’URSS devait combattre.190  

Le Bureau ne souhaite donc pas contrarier les Soviétiques, non seulement au regard 

de l’expérience passée de la Seconde Guerre mondiale mais également dans la 

perspective d’un futur conflit armé.  

5.3.2 Implications pour le CICR  

La dissolution de la Commission mixte et le choix du CICR de ne pas prendre en 

charge l’acheminement des dons en faveur des populations civiles impliquent le 

remaniement des délégations européennes qui se soucient désormais uniquement 

                                            
188 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit., p. 205.  
189 Ibid., p. 206.  
190 « Séance du Bureau », 12 septembre 1946, ACICR A PV. 
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des prisonniers de guerre et des internés civils. Le CICR ne se désintéresse cependant 

pas complètement du sort des populations civiles puisque les délégations continuent 

de rédiger des rapports faisant état des besoins alimentaires et matériels, transmis 

ensuite à la Ligue, au Don suisse et aux organisations humanitaires internationales. 

Le Comité offre également un soutien logistique à la Ligue et au Centre d’entraide 

internationale en faveur des populations civiles. Ce dernier est mis en place à la fin de 

l’année 1946 et prend en charge les dons non Croix-Rouge. Un mandat est signé entre 

le Centre et les délégations du CICR qui sont à sa disposition en échange d’une 

contribution financière. En Autriche, les envois sont désormais organisés par une 

entreprise de transports salzbourgeoise et la délégation du CICR organise les 

démarches pour les douanes, les constats, la vérification des documents et 

l’entreposage.  

La décision de restreindre l’activité du Comité à la protection des prisonniers de 

guerre implique également la fermeture des délégations autrichiennes annoncée pour 

le mois de novembre 1946, mais ne s’appliquant pas à celle de Vienne. Cette 

restriction ne découle pas d’une amélioration de la situation humanitaire mais bien de 

coupes budgétaires. Ce remaniement provoque également la concentration des toutes 

les activités du Comité à Vienne. 

5.3.3 Application effective 

Ainsi, une délégation générale est installée à Vienne et la population civile et les 

personnes déplacées ne sont théoriquement plus prises en charge. Les délégués 

redirigent alors les nombreuses demandes vers la Ligue ou les organisations 

humanitaires car les fonds en faveur de la population civile ont été épuisés. La situation 

financière est suffisamment grave pour que Vögeli reproche à Meyer-Moro d’avoir 

passé de appels téléphoniques à la place d’une lettre : « la question n’est pas si 

urgente qu’elle justifie deux appels téléphoniques, nous regrettons que vous chargiez 

les frais de la délégation de Vienne par de tels appels.191 » 

Cependant, l’arrêt des secours en faveur de la population civile à la fin de l’année 

1946 ne correspond pas à une amélioration des conditions de vie. En effet, le Ministre 

du ravitaillement autrichien affirme à l’été 1946 que sans aide extérieure, les autorités 

ne sont en mesure de distribuer que 230 calories par personnes.192 En janvier 1947, 
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la ration journalière de la population civile est de 1'050 calories. A la fin de l’année 

1946, l’Autriche compte 550'000 DP dont 1/5 se trouvent à Vienne ; les Volksdeutsche 

constituent la majorité des réfugié·e·s. 

L’action en faveur de la population civile diminue mais la délégation continue de 

collaborer avec le Centre d’entraide en faveur des populations civiles dans 

l’acheminement des secours des gouvernements australien et irlandais. La Division 

médicale parvient tout de même à envoyer du matériel servant à la fabrication des 

prothèses pour les invalides de guerre ainsi que des machines à écrire et chiens-

guides pour les aveugles. La délégation viennoise négocie également l’acquisition et 

la distribution de Surplus Kits en faveur de la population autrichienne – il s’agit du reste 

de rations initialement prévues pour les soldats de la Wehrmacht détenus par les USA. 

Ne pouvant plus apporter d’aide matérielle, les bureaux viennois prennent en charge 

à partir de l’hiver 1947 l’émigration des DP en délivrant un titre de voyage, le permis 

10.000 bis. 

Confrontés à la misère quotidienne, les délégués du CICR contournent les 

directives pour porter secours aux populations civiles. Dans un rapport du mois de 

décembre 1946, Meyer-Moro explique qu’une partie importante des tâches de la 

délégation de Vienne concerne des distributions pour la population civile étant donné 

que la situation à Vienne et en Basse-Autriche est « catastrophique » ; les autres 

délégations s’occupent, elles, des tâches traditionnelles.193 Le délégué Moser décrit 

des conditions de vie rudes dans la capitale autrichienne et indique qu’à l’occasion des 

fêtes de fin d’année, la délégation accorde des distributions individuelles :  

Noël et Nouvel An qui, suivant la tradition autrichienne, ont toujours été fêtés avec 

éclat, approchaient cette année sous de tristes auspices : aucune amélioration de la 

situation alimentaire, aucune attribution supplémentaire par le Ministère du 

Ravitaillement autrichien, froid rigide – aucun combustible, toute circulation plus ou 

moins arrêtée. Rien d’étonnant donc qu’un flot ininterrompu de quémandeurs soit venu 

frapper à nos portes – en désespoir de cause, ne fut-ce que pour recevoir un petit 

quelque chose pour améliorer l’ordinaire. L’arbre de Noël placé dans le hall de la 

Délégation nous a attiré également des personnes âgées et malades qui venaient 

nous demander de les aider dans leur détresse. La Délégation de Vienne jugeant qu’il 

était difficile de renvoyer ces personnes les mains vides au moment des fêtes, a rompu 

pour quelques jours la consigne de ne pas faire d’actions individuelles et a distribué 

quelques colis -après vérifications des conditions de vie des intéressés.194 
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De 1947 à 1951, le CICR distribue à la population autrichienne des secours d’une 

valeur de 36 millions de francs suisses, un investissement qui devance de loin les 24 

millions pour la Hongrie, 9 millions pour la Pologne et 13 millions pour l’Allemagne 

occupée.195 Ces chiffres prouvent que malgré le remaniement imposé à la fin de 

l’année 1946, les secours en faveur de la population civile ne cessent pas en Autriche. 

Le délégué Meyer-Moro affirme que la seule justification de la présence du CICR en 

Autriche est son rôle de Relief Agencies et que la visite de camps ne suffirait pas pour 

garantir le prestige de l’organisation. Les bureaux de Vienne s’engagent donc en 

faveur de la population civile pour garantir la représentation du CICR en Autriche.196 

 

  

                                            
195 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit. p. 207.  
196 « Note de Meyer-Moro au CICR », 16 avril 1947, ACICR B G 003-26g-29. 
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Chapitre 6 : Au-delà de l’aide humanitaire 

La conserve de viande de cheval a remplacé le corned-beef, 
les conserves de poissons dont personne n’en voulait sont 
souvent absolument immangeables, l’huile rance distribuée 
au compte-goutte est souvent la matière grasse dont dispose 

la ménagère.197 

Dans sa lettre au Docteur Marti, le délégué Meyer-Moro dépeint la piètre qualité des 

aliments à disposition en Autriche et surtout la preuve que la situation sanitaire ne s’est 

que maigrement améliorée depuis la fin de la guerre. Malgré ce constat, le Siège 

décide en septembre 1946 de ne plus prendre en charge les populations civiles et de 

réduire le nombre de délégations en Autriche. Intitulé « Au-delà de l’aide 

humanitaire », ce chapitre est donc consacré aux décisions prises par le CICR au sujet 

de ses délégations en Autriche, motivées par des facteurs moins humanitaires que 

politiques et économiques.  

Dans le but de comprendre la manière dont les arguments utilisés par le Siège lors 

de la cessation des activités se heurtent à une situation sanitaire extrêmement 

précaire, le cas des délégations de Linz, Salzburg et Innsbruck seront analysés. Les 

autorités alliées et autrichiennes réagissent d’ailleurs massivement contre le départ du 

CICR. L’exemple des trois délégations sert également de point de comparaison pour 

cerner la singularité des bureaux viennois. En effet, alors que toutes les délégations 

du territoire doivent fermer leurs portes, celle de la capitale demeure active jusque 

dans les années 1960. Plus d’une décennie durant, la délégation de Vienne oscille 

entre fermeture et prolongation, un va-et-vient constant déterminé par des motivations 

humanitaire, économique et politique.  

6.1 Restrictions budgétaires 

La fermeture d’une délégation est un processus tout à fait conventionnel puisque les 

délégations du CICR sont pensées sur le court-terme198 : une fois le rapatriement des 

prisonniers de guerre terminé, l’assistance aux populations nécessiteuses revient aux 

Croix-Rouge nationales chapeautées par la Ligue qui agit principalement en temps de 

paix. La fermeture d’une délégation se justifie donc par le fait que ses services ne 

soient plus requis. C’est le cas de la délégation de Bregenz qui clôt son activité le 15 
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décembre 1945 et ses dossiers sont remis à la délégation d’Innsbruck car l’on 

considère qu’un seul bureau suffit pour administrer la zone française.199 Cette 

fermeture est tout à fait régulière mais ne correspond pas aux cas de Linz, Klagenfurt 

et Salzburg que les autorités demandent de conserver, une requête à laquelle le CICR 

décide de ne pas répondre.  

6.1.1 Délégation de Linz 

Suite au départ volontaire du délégué Montmollin, la Commission des délégations 

décide en février 1946 de ne pas conserver la délégation de Linz. Cette décision est 

contestée par le délégué Meyer-Moro qui invoque le statut de troisième ville d’Autriche 

accueillant un nombre de réfugié·e·s très important.200 Un compromis est donc trouvé 

en réduisant le personnel et l’équipe de cuisine est licenciée. Cet épisode révèle 

l’équilibre trouvé par le Comité, jonglant entre des impératifs économiques et 

humanitaires. Mais ces derniers se retrouvent négligés à l’automne 1946, date qui 

sonne la cessation des activités de la délégation de Linz. Suite à l’annonce de la 

fermeture, le délégué Laupper s’indigne en évoquant « l’extrême urgence des diverses 

actions de secours qui s’imposent au CICR pour notre région.201 » Cette position est 

partagée par le Commandant des troupes d’occupation américaine qui prie le CICR 

de conserver la délégation de Linz pour venir en aide aux 170'000 DP ainsi qu’aux 

prisonniers de guerre dont le nombre ne cesse d’augmenter.202 Le délégué en chef 

Meyer-Moro plaide également en faveur du maintien de la délégation :  

Je voudrais, pour conclure, attirer l’attention du Comité sur le fait qu’une liquidation 

trop rapide n’est point indiquée. Aussi les difficultés financières ne devraient-elles pas 

bouleverser le plan de travail de la Délégation au point de donner l’impression d’une 

clôture précipitée.203   

Mais la Commission des délégations ne revient pas sur sa décision et explique que la 

fermeture de la délégation de Linz s’inscrit dans une nouvelle politique déterminée par 

Genève en septembre 1946. Le temps de liquider les derniers secours, Linz cesse 

officiellement son activité en mars 1947. 

                                            
199 « Lettre de Joerg à R. Vögeli », 17 décembre 1945, ACICR B G 003-26g-09. 
200 « Note de Meyer-Moro à Vögeli », 6 avril 1946, ACICR B G 003-26g-11. 
201 « Lettre de Laupper à Fauconnet », 9 septembre 1946, ACICR B G 003-26g-20. 
202 « Lettre de Robert R. Wright Jr. au CICR », 11 octobre 1946, ACICR B G 003-26g-20. 
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6.1.2 Délégation de Salzburg 

Comme Linz, la fermeture de la délégation de Salzburg est prévue pour le mois de 

novembre 1946 mais le délégué Meyer-Moro conteste cette décision en insistant sur 

la condition de vie déplorable de la population civile autrichienne :   

Je ne peux encore m’habituer à admettre que sur le terrain des “secours“ nous soyons 

obligés à nous retirer au moment où la misère va atteindre son degré maximum. Mais 

il ne me reste évidemment qu’à m’incliner devant des décisions prises. […] Sans 

vouloir encore une fois douter de l’efficacité du nouveau système de travail entre Ligue 

et Croix-Rouge nationales et rappeler que le long intervalle que la création des 

nouvelles organisations entraînera fatalement au détriment de la population 

autrichienne affamée, […] Il faudrait toutefois considérer spécialement la position 

d’une délégation comme celle d’Autriche, où la question de l’aide l’emporte même aux 

yeux des connaisseurs et admirateurs des Conventions de Genève sur tout autre 

argument.204 

Meyer-Moro reconnaît que ce type d’assistance s’éloigne des tâches traditionnelles du 

CICR dictées par les Conventions de 1929 et va à l’encontre des décisions prises par 

le Comité un mois plus tôt, mais il plaide tout de même en faveur du maintien de la 

délégation. Cet extrait révèle les contradictions entre les décisions prises par le Siège 

et les réalités du terrain. Les démarches de fermeture de la délégation de Salzburg 

tardent suite à l’installation du Centre d’entraide en faveur des populations civiles et la 

date initialement prévue est constamment repoussée. Le personnel est finalement 

licencié au 1er juillet 1947, date à laquelle la Croix-Rouge britannique quitte le territoire 

autrichien. Dès l’annonce de la fermeture de Salzburg, le Landesrat Heinz Kraupner 

milite pour le maintien d’une représentation du CICR en faveur de la population civile 

et des 50'000 réfugié·e·s mais la réponse du Bureau reste négative.205  

A la fin de l’année 1947, le délégué Regamey formule une ultime demande de 

prolongation suite à l’aggravation des conditions de vie des Displaced Persons et à 

l’augmentation des appels à l’aide de la population civile. Malgré la précarité de la 

situation sanitaire, la clôture de la délégation est maintenue au 31 décembre 1947. 

Cette fermeture prématurée n’est pas comprise par Regamey à qui le Directeur-

délégué Gallopin promet de délivrer des explications plus précises :  

Lors de votre prochain retour à Genève, il nous sera possible de vous expliquer mieux 

qu’il ne nous est loisible de le faire par lettre, les raisons qui ont motivé les décisions 

que nous devons vous communiquer aujourd’hui et que nous ne pouvons commenter 

ici comme nous le souhaiterions.206 
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L’imperméabilité si caractéristique de la correspondance du Comité empêche ici de 

connaître les véritables raisons de fermeture. Il est fort probable qu’elles soient d’ordre 

financier et émanent d’une volonté de concentrer tous les efforts à Vienne.  

6.1.3 Délégation d’Innsbruck  

Tout comme Salzburg, la fermeture de la délégation d’Innsbruck, pourtant prévue pour 

novembre 1946, tarde et est repoussée au 15 avril 1947. Les autorités françaises et 

autrichiennes ainsi que le Service spécial hongrois regrettent fortement cette décision. 

Le Service des Displaced Persons écrit au CICR pour expliquer que le bureau 

salzbourgeois est trop éloigné et qu’aucune institution n’est en mesure de remplacer 

le CICR. Suite à cette plainte, le Comité décide de conserver une agence de liaison ; 

un compromis permettant de satisfaire les désirs des organisations DP tout en 

réduisant le personnel. Le délégué Wenger est alors muté en France et les tâches 

importantes sont reprises par la section Tyrol de la Croix-Rouge autrichienne ainsi que 

la délégation de Salzburg. Avantage financier considérable, l’agence de liaison 

installée à Innsbruck à l’été 1947 n’emploie qu’une seule collaboratrice, Maria Kiechl.  

En janvier 1948, Maria Kiechl plaide pour le maintien de l’agence auprès du 

responsable de la Division des prisonniers et internés civils Vögeli et souligne le peu 

d’engagements financiers que le bureau représente :  

Selbst wenn die Verbindungsstelle Innsbruck monatlich nur 10-15 Reisedokumente - 

selbstverständlich nur nach Weisungen und unter steter Kontrolle der Delegation Wien 

- ausfolgen könnte, so bedeutet dies die Gründung von 15 neuen Existenzen und 

dürften damit wohl die Kosten der Verbindungsstelle von monatlich etwa 30 Franken 

gerechtfertigt sein. Auch in anderen Belangen könnte die Verbindungsstelle noch 

nützliche Arbeit leisten. Das Telefon steht ihr gratis zur Verfügung […] Bitte, glauben 

Sie nicht, dass ich für mich oder meine Stellung plädiere. Es wird mir nach Auflösung 

der Verbindungsstelle bestimmt nicht schwer fallen eine andere Arbeit zu finden. Wenn 

Sie zur Lösung des oben aufgezeitigten Problems einen für das Comité vorteilhafteren 

Weg sehen, würde ich mich nur freuen, diese Möglichkeit für die DP durch meinen 

Vorschlag angeregt zu haben.207  

Vögeli accepte le maintien de l’agence, principalement convaincu par l’argument 

financier.208 Au vu de l’amélioration de la situation des Displaced Persons, le bureau 

de liaison cesse définitivement son activité le 31 mars 1954.209  

Ainsi, la cessation des activités de Linz, Salzburg et Innsbruck rencontrent toutes 

les trois l’opposition des délégués, des autorités alliées et autrichiennes mais la 
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réaction du Siège diffère à chaque fois. Les dirigeants se montrent intransigeants dans 

le cas de Linz, les démarches tardent à Salzburg et un compromis est trouvé pour 

Innsbruck. Malgré ces disparités, les trois exemples révèlent la prédominance des 

arguments économiques dans la poursuite ou la cessation des activités. Pierre 

Colombo, un membre du Bureau, indique cependant que la fermeture des délégations 

peut également être motivée par des aspects managériaux. En effet, lors de son 

voyage en Autriche, Colombo remarque que les autres délégués ne se semblent pas 

s’adapter à la réorganisation autrichienne qui a déplacé le centre des opérations à 

Vienne. Pour garantir la cohésion sur le territoire autrichien, il propose de liquider les 

délégations puisqu’il lui « paraît risqué d’enlever l’indépendance à des délégations qui 

en ont l’habitude et de les maintenir pourtant dans la même situation.210 »   

Le cas de la fermeture de la délégation de Klagenfurt entre mal dans ces schémas 

explicatifs. Les raisons qui poussent la Commission des délégations à ordonner la 

fermeture des bureaux pour la fin du mois de juillet 1946 ne sont pas explicitées et 

cette décision ne semble susciter aucune réaction.211 Il se peut que le licenciement du 

délégué Otten ait conduit à la cessation des activités, la zone britannique a ensuite été 

prise en charge par la délégation de Salzburg. Étant donné que les rapports entre le 

délégué Otten et les autorités britanniques étaient mauvais, il est probable qu’elles ne 

se soient pas plaintes de son départ.  

6.2 Vienne la miraculée   

La délégation viennoise suit une trajectoire singulière et foncièrement opposée à celle 

de Linz, Salzburg et Innsbruck. En effet, alors que les tâches traditionnelles de 

protection des prisonniers de guerre arrivent à leur terme, le Comité décide de 

maintenir cette délégation pour des raisons politiques. Alors que les trois autres 

délégations ferment leurs portes sans que la situation humanitaire ne se soit 

améliorée, la délégation de Vienne reste ouverte bien que ses services ne soient plus 

nécessaires. Cette contradiction est soulevée par le délégué Füllemann qui propose 

pour ces raisons de mettre un terme aux activités du CICR dans la capitale 

autrichienne.  

                                            
210 « Rapport de Pierre Colombo à R. Gallopin », 6 septembre 1946, ACICR B G 003-26g-22. 
211 « Lettre de Frank Otten à R. Vögeli », 5 juillet 1946, ACICR B G 003-26g-18.  
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6.2.1 Vienne : « agence de transport »   

Au printemps 1946, le délégué Füllemann questionne la légitimité de la présence du 

CICR à Vienne. Ce dernier rétorque que les tâches endossées par le CICR peuvent 

aisément être prises en charge par d’autres organisations humanitaires et qu’une 

fermeture permettrait d’économiser de l’argent. Il critique également le rôle 

d’intermédiaire endossé par la délégation principalement en charge du transport des 

marchandises de la Commission mixte de secours : « Nous estimons que si la 

Délégation du CICR était réduite à une agence de transports, de voyage et de 

renseignements, elle perdrait sa raison d’être.212 » En réalité, cette prise en charge du 

transport secours garantit à la délégation de Vienne sa légitimité étant donné que la 

capitale ne compte aucun camp de prisonniers de guerre et que le CICR n’a pas accès 

aux PG de la zone soviétique. Füllemann considère cependant que ce genre d’actions 

ne correspond pas aux charges traditionnelles du Comité et prévoit de son plein gré la 

fermeture de la délégation pour le mois de juin 1946.  

Connaissant la restructuration de septembre 1946, l’on pourrait croire que ce point 

de vue est partagé par les supérieurs du délégué, désireux de restreindre l’action du 

CICR en Europe. Mais il n’en est rien puisque plusieurs courriers du Siège expliquent 

au délégué qu’il est préférable de maintenir cette représentation. Le chef de la 

Commission des délégations insiste sur le fait que le programme de la Division des 

secours n’est pas terminé et que la délégation de Vienne reste en tant qu’intermédiaire 

neutre entre les différentes organisations de secours et les autorités autrichiennes. 

Cette explication ne satisfait pas le délégué qui souhaite préserver l’intégrité de la 

« haute mission » du CICR :  

Veuillez nous excuser de maintenir notre point de vue que si la délégation n’a plus à 

s’occuper que d’affaires de transit et de répartition de secours, la haute mission 

conventionnelle qui lui incombe perd de sa valeur. Aujourd’hui où les organisations de 

secours et de bienfaisance peuvent travailler librement, le Comité pourrait, à notre 

avis, se dispenser d’en faire partie. Nous sommes sous l’impression nette que les 

milieux compétents se font les mêmes idées.213   

Le délégué se rend compte des avantages politiques que représentent les contacts 

rapprochés avec les autorités alliées et autrichiennes, mais il considère que ces 

pratiques trahissent l’esprit Croix-Rouge. Redoublant d’efforts, Füllemann exprime au 

                                            
212 « Note de Füllemann à la Division des délégations », 15 mai 1946, ACICR B G 003-26g-16. 
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Président par intérim du CICR, Max Huber, son inquiétude devant le délaissement des 

tâches traditionnelles du CICR.214 Ses tentatives restent vaines et la voix de Füllemann 

ne sera jamais écoutée ; déçu, ce dernier préfère démissionner en juin 1946.  

En réalité, les remarques formulées par Füllemann décrivent justement la situation 

de la délégation viennoise qui, au printemps 1946, s’apparente davantage à une 

agence de transport qu’à une organisation humanitaire internationale. Malgré cette 

incohérence, Genève considère que la délégation de Vienne lui garantit une assise 

internationale, un statut qui prime sur le respect des tâches traditionnelles. Plutôt que 

de fermer les bureaux de la capitale, il est décidé d’en faire le cœur des actions 

menées en Autriche, favorisant ainsi des contacts rapprochés avec les autorités.  

6.2.2 Été 1947 : le dernier pilier humanitaire  

Au printemps 1947, la délégation de Vienne devient prépondérante dans l’assistance 

aux populations civiles puisque la majorité des organisations humanitaires quittent le 

territoire alors que la situation sanitaire n’est aucunement stabilisée : les rations 

distribuées ne dépassent pas les 1'000 calories et les récoltes agricoles sont 

mauvaises. Meyer-Moro annonce que l’Autriche est devenue un Notstandsgebiet et 

que la population ne peut survivre sans assistance :  

Aux yeux des Autrichiens l’arrêt des actions de secours de la Croix-Rouge 

Internationale se heurterait donc à une incompréhension absolue. En effet, l’aide 

matérielle et morale que le Comité apporte à la population ne parait jamais avoir été 

aussi nécessaire, indispensable même, qu’en ce moment. […] On peut dire et 

quiconque connait la situation en Autriche le confirmera – que s’il n’y avait pas de 

délégation du CICR actuellement en Autriche, il y aurait des raisons nombreuses et 

valables (vues naturellement sous l’angle du secours en masse à la population civile) 

pour EN CRÉER UNE EN CE MOMENT. L’Autriche toute entière étant devenue un 

Notstandsgebiet et par un côté ou par un autre tous les Autrichiens sont devenus des 

nécessiteux.215 

Une situation extrêmement précaire qui s’explique par la faiblesse des structures 

gouvernementales autrichiennes débordées par la présence des 600'000 DP dont le 

nombre ne fait qu’augmenter suite à l’arrivée des Volksdeutsche de Yougoslavie et à 

cause de l’impossibilité d’émigrer en Allemagne qui traverse une grave crise 

alimentaire. Les Volksdeutsche n’étant pas reconnu·e·s officiellement comme DP, 

aucune assistance particulière ne leur est réservée. De plus, bien que les rations 

alimentaires de la population civile atteignent 1'700 calories, la qualité de la nourriture 
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stagne : le sucre a une couleur jaunâtre, les conserves de viande sont constituées de 

viande de cheval d’origine américaine, le lait est réservé aux personnes âgées et aux 

enfants, le/la NormalverbraucherIn n’a pas reçu de fromage depuis avril 1945.216 

Compte tenu de la situation, de nombreuses personnes se rendent à la délégation 

pour trouver de l’aide que le CICR n’est pas en mesure de leur offrir :  

Le service rendu journellement aux personnes qui nous consultent pour toutes sortes 

de cas et qui réussissent toujours à s’infiltrer dans nos bureaux, occupe naturellement 

aussi nos collaborateurs. Les nombreux cas particuliers à résoudre et les demandes 

ininterrompues d’aide ou d’interventions ne peuvent pas toujours être repoussées 

surtout si l’on songe qui Vienne compte actuellement presque deux millions 

d’habitants. […] Il ne faudrait pas sous-estimer l’aide morale fournie souvent à des 

gens qui viennent chez nous las et démoralisés après avoir frappé en vain à plusieurs 

portes sans atteindre le service compétent, faute de renseignement exacts.217 

Réminiscence de l’été 1945, Meyer-Moro remarque que le CICR est à nouveau la 

seule organisation prenant en charge la population civile : « Il semble que le Comité 

qui a fait en 1945 un travail de pionnier en Autiche sera dans les mois à venir le dernier 

pilier sur lequel repose la cuisine scolaire, le secours aux tuberculeux, aux enfants de 

0 à 6 ans et aux vieillards.218 » En effet, l’UNRRA cesse son activité le 30 juin 1947 et 

les DP sont prié·e·s de retourner dans leur pays d’origine avec un sursis de 60 jours. 

Le mandat de l’UNRRA est repris par l’International Committee on Refugees Austria 

(ICR) mais ne prend toujours pas sous son aile les DP ex-enemy ou les réfugié·e·s se 

trouvant hors des camps. Meyer-Moro craint alors que la délégation ne parvienne pas 

à compenser le départ des autres organisations humanitaires : « Nous croyons en effet 

savoir que les dons collectifs seront de plus en plus rares. Or, nous nous trouverons 

bientôt – et surtout après le départ de l’UNRRA et des organisations de secours 

étrangères – être pour ainsi dire les seuls sur place, mais – hélas – les mains vides 

!219 » Une situation sanitaire alarmante qui ne suffit cependant pas à convaincre les 

dirigeants du Comité de conserver la délégation viennoise à l’automne 1948.   

6.3 Deuxième tentative de fermeture 

Contrairement à l’assistance aux populations civiles, le mandat de protection des 

prisonniers de guerre touche à sa fin et la Commission des délégations planifie donc 

la fermeture des bureaux viennois pour octobre 1948. Le pouvoir autrichien se 

                                            
216 « Rapport de Meyer-Moro au CICR », 13 février 1948, ACICR B G 003-26g-36. 
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consolide progressivement et est désormais en mesure de s’occuper des prisonniers 

de guerre autrichiens en URSS et en Yougoslavie par le biais de l’Abteilung 14 du 

Ministère de l’Intérieur. Au fil des rapatriements, le nombre de PG en Autriche diminue 

lui aussi et les 40'000 PG présents en octobre 1948 proviennent essentiellement du 

centre de triage de Neustadt. A la fin de l’année 1948, l’action du CICR en faveur des 

PG se résume à l’organisation de collectes d’habits ainsi qu’à la collaboration avec les 

autorités autrichiennes pour des questions techniques. Devant la diminution des 

tâches entreprises en faveur des prisonniers de guerre, la Commission des 

délégations décide de clore l’activité des bureaux viennois.  

6.3.1 Échappé belle !  

La décision de fermer la délégation de Vienne suscite de vives réactions dans les 

milieux autrichiens ; des lettres sont rédigées par le Ministre de l’Intérieur Osker 

Helmer ainsi que par la Légation suisse à Vienne, toutes deux destinées au plus haut 

rang hiérarchique, le Président du CICR Paul Ruegger. Osker Helmer prie le Comité 

de garantir sa représentation à Vienne jusqu’à la fin du rapatriement des prisonniers 

de guerre :  

Es liegt mir natürlich ferne, die Entschlüsse des IKRK irgendwie zu beeinflussen. Ich 

würde es aber aus vielen Gründen dankbar begrüßen, wenn die Delegation bis zur 

endgültigen Rückführung des Kriegsgefangenen in Österreich verbleiben könnte. Wir 

rechnen damit, dass bis zum Frühjahr 1949 die Kriegsgefangenen von der 

Sowjetunion, Jugoslawien und Polen nach Österreich zurückgekehrt sein werden.220   

Suite à l’envoi de ces missives, le Président Ruegger suggère au Bureau le maintien 

de la délégation avec quelques modifications : « Même si un observateur pouvait être 

utile à Vienne, cela ne justifie pas le maintien d’un délégué rémunéré. On pourrait 

toutefois rechercher un citoyen suisse établi à Vienne et susceptible d’être délégué 

bénévole.221 » Les dirigeants du CICR sont ainsi partagés entre des obligations 

financières et diplomatiques, mais durant plusieurs jours aucune décision n’est prise 

par le Bureau. Cette absence de réaction suscite l’envoi de nouvelles lettres de la part 

du Chancelier autrichien et du Ministre des Affaires étrangères. Cette fois-ci, le 

Président Ruegger intervient de manière plus affirmée et souligne que « la question 

est très sérieuse222 » ; priée de revenir sur sa décision, la Commission accepte la 

suggestion d’un délégué bénévole.  

                                            
220 « Lettre d’Osker Helmer à Paul Ruegger », 7 octobre 1948, ACICR B G 003 26g-40. 
221 « Séance du Bureau », 14 octobre 1948, ACICR A PV. 
222 « Séance du Bureau », 5 novembre 1948, ACICR A PV. 
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Grâce à cette prolongation, le CICR satisfait un double intérêt. En effet, la continuité 

des activités du CICR à Vienne garantit une bonne entente avec l’Etat autrichien dont 

la requête a été satisfaite. Le poids économique de l’Autriche se consolide 

progressivement et devient un donateur intéressant pour les finances du Comité. Le 

maintien de la délégation devient d’ailleurs un prétexte pour demander de l’argent aux 

autorités autrichiennes pour l’achat d’une voiture : « Bovey suggère de demander une 

aide financière aux Autorités autrichiennes qui avaient insisté sur la nécessité de 

rouvrir une délégation à Vienne.223 » A cet intérêt financier s’ajoute une dimension 

géographique : la capitale autrichienne constitue une porte d’entrée sur les territoires 

de l’Est avec qui les relations sont très faibles. Le président du CICR affirme 

d’ailleurs que « la délégation de Vienne a une importance particulière étant maintenant 

le poste le plus avancé que le Comité ait à l’Est.224 » Aux yeux du Comité, la présence 

du CICR en Autriche est avant tout motivée par des objectifs stratégiques et moins 

humanitaires : « pour des motifs de représentation générale et pour des raisons 

psychologiques, la délégation de Vienne sera maintenue.225 »  

6.3.2 L’Ère Joubert  

Après avoir cessé une première fois son activité le 31 octobre 1948, la délégation 

rouvre ses portes en janvier 1949. Contentant à la fois les autorités autrichiennes et 

les finances du CICR, le choix se porte sur un délégué bénévole trouvé en la personne 

de Guido Joubert. Tessinois de 61 ans établi à Vienne depuis une quarantaine 

d’années, Joubert représente les fabriques de lait suisses et est le Président de la 

Chambre suisse de Commerce en Autriche. Il accepte donc de travailler bénévolement 

pour le CICR et de remplacer Meyer-Moro parti en mission à Prague.  

Les journées de Joubert se résument à une succession d’entretiens avec les 

autorités autrichiennes et avec les employé·e·s des différentes organisations 

humanitaires. Joubert transmet également un soutien matériel au Ministère de 

l’Intérieur grâce au crédit de 20'000 francs octroyé par le Comité en faveur des PG 

rapatriés et des invalides de guerre autrichiens. Il se charge principalement des 

recherches communiquées par l’Agence centrale à propos de soldats disparus et 

établit des registres. Il réoriente également les Displaced Persons vers Innsbruck pour 

l’obtention du passeport 10.000 bis. La majorité du travail de la délégation viennoise 
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est consacrée au rapatriement d’enfants Volksdeutsche en Yougoslavie et Roumanie 

dans le cadre de la réunion des familles en Autriche. Le CICR distribue aux enfants 

des Liebesgabenpakete puis les déplacent dans un camp de DP administré par la CR 

autrichienne. Ils/elles sont ensuite placé·e·s auprès de familles d’accueil en attendant 

de retrouver leur famille. Ces actions de rapatriement sont fortement médiatisées : le 

retour de 71 enfants autrichiens à Villach est couvert par la presse autrichienne et des 

images sont captées par l’Amerikanischer Wochenschau.  

Ainsi, les actions de la délégation viennoise couvrent presque exclusivement la 

population civile et le Comité vote de nombreux crédits dont un montant de 10’000 

francs en faveur des enfants mutilés.226 En comparaison avec l’immédiat après-guerre, 

la délégation de Vienne perd de son importance puisque la majorité du travail est 

accompli à Genève ou effectué par le biais de missions. En effet, quand Guido Joubert 

accepte le poste, il ne possède aucune expérience Croix-Rouge ni passeport 

diplomatique. De par sa formation commerciale, il est habitué à échanger avec les 

autorités mais ignore presque tout du fonctionnement d’une délégation. Le chef de la 

Division des délégations lui rappelle d’ailleurs la nécessité d’envoyer au Siège des 

rapports d’activités mensuels, devoir qui n’a pas été rempli durant neuf mois.227 

Joubert ne sait pas quelles tâches incombent au Comité228, une lacune de 

connaissances qu’un délégué régulier n’aurait jamais présenté. Mais ce manque 

d’expérience ne gêne aucunement le Comité. Au contraire, les dirigeants sont même 

satisfaits de la situation puisqu’elle leur permet d’économiser le salaire de plusieurs 

délégués tout en garantissant des contacts étroits avec les autorités autrichiennes.  

Logistiquement, le travail effectué par Joubert pourrait être entrepris par les 

autorités autrichiennes mais le Siège réitère son souhait de conserver coûte que coûte 

une présence en Autriche. Dans son exposé au sujet des relations entre le CICR et 

les pays de l’Est, le délégué Melchior Borsinger reconnaît que l’action en faveur des 

Volksdeutsche sort du cadre traditionnel mais qu’elle confère des avantages 

politiques : « L’activité du CICR en faveur des minorités ethniques allemandes, si elle 

rentre bien dans le domaine du droit d’initiative du CICR, peut néanmoins être 
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considérée comme une activité en quelque sorte extra-conventionnelle.229 » Ces 

activités « extra-conventionnelles »  légitiment la présence du CICR à Vienne : 

Nous pensons que le moment est venu, étant donné l’impossibilité dans laquelle nous 

nous trouvons depuis le mois de juin de cette année d’effectuer des grandes actions 

de secours en faveur de la population civile de la ville de Vienne et de la zone orientale 

d’Autriche aux alentours de cette ville. Un crédit pourrait être mis à la disposition de 

notre délégué sur les fonds provenant de la collecte du CICR en 1951, crédit qui 

pourrait être complété par des dons que nous solliciterons en faveur des vieillards, des 

enfants en bas âge, ou de l’enfance et de l’adolescence tuberculeuse de la ville de 

Vienne et des environs, de la part de certaines Sociétés nationales qui nous ont 

largement soutenus par le passé en Allemagne. Cela affermirait encore plus la 

situation de notre délégation à Vienne et justifierait la continuation de notre activité 

dans cette ville.230   

Alors que le remaniement annoncé en septembre 1946 obligeait les délégations 

européennes à restreindre leur action aux prisonniers de guerre, le travail accompli 

par la délégation de Vienne fait exception puisqu’elle se consacre entièrement aux 

populations civiles, activités qui justifient son maintien.  

6.3.3 Mission Beckh 

A l’hiver 1955, de premiers signaux inquiètent le CICR quant à l’état de santé de Guido 

Joubert à qui l’on diagnostique une calcification des vaisseaux sanguins. Malgré cet 

état fébrile, le délégué souhaite poursuivre son travail pour le CICR aussi longtemps 

que sa santé le permet. Le 11 février 1960, Joubert décède subitement dans l’exercice 

de ses fonctions. Pour des raisons financières, le CICR décide de fermer la délégation 

de Vienne tout en conservant un bureau pour régler les questions administratives. Le 

Président Boissier justifie la fermeture de la délégation à la Croix-Rouge autrichienne 

en indiquant qu’en temps de paix, les actions du CICR sont menées depuis Genève :  

Da das Internationale Komitee in Friedenszeiten aus allgemeinen und nicht zuletzt 

finanziellen Erwägungen genötigt ist, seine Tätigkeit, wenn es irgend geht, in Genf zu 

konzentrieren, hatte es zunächst erwogen, die Delegation zu schließen, möglichst 

unter Beibehaltung eines pied à terre in Wien, angesichts dessen wichtiger 

geographischer Lage.231  

Il est intéressant de remarquer que l’argument du « temps de paix » est utilisé à double 

vitesse. Alors que la Seconde Guerre mondiale se termine en 1945, la délégation de 

Vienne est pourtant maintenue durant plus de 10 ans et l’installation du temps de paix 

ne coïncide cependant pas avec une fermeture de la délégation. Cette prolongation 
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révèle, encore une fois, que le maintien des bureaux viennois répondait surtout à des 

objectifs politiques et moins humanitaires.  

Suite au décès de Guido Joubert, un délégué itinérant est chargé de s’entretenir 

avec les autorités autrichiennes et ce rôle est confié à Herbert Beckh qui se rend à 

Vienne une fois par trimestre à partir d’avril 1960. Lors de ses voyages dans la capitale, 

Beckh s’entretient avec les membres de la Croix-Rouge autrichienne ainsi qu’avec le 

Ministre des Affaires sociales à propos du regroupement des familles entre l’Autriche 

et la Roumanie, préoccupation principale du bureau viennois. Les dépenses 

engendrées par cette représentation permanente du CICR sont faibles étant donné 

que la rétribution des deux collaboratrices à mi-temps est extrêmement modeste et 

que le montant de location des bureaux ne dépasse pas les 20 francs par mois. Les 

missions d’Herbert Beckh se terminent en juin 1964 et les activités humanitaires sont 

endossées à temps plein par la Croix-Rouge autrichienne.  
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7 Chapitre 7 : Bénéfices de l’action en Autriche  

Nous nous efforcerons de montrer notre profonde reconnaissance en 
laissant survivre les idéals de véritable charité et d’amour pour le 
prochain, qui nous ont été démontrés par le CICR dans nos cœurs, de 
façon à ce que cet esprit continue à régner dans notre pays, esprit qui 

seul puisse apporter la paix et le bonheur.232 

Dans sa lettre au CICR, Sophie Morsey, une collaboratrice autrichienne du CICR, ne 

tarit pas d’éloges sur les vertus morales du Comité. Cet extrait illustre l’impact 

profondément positif provoqué par la présence du CICR en Autriche.  

Cette troisième et dernière partie est donc destinée à dresser le bilan non 

seulement de l’action du CICR en Autriche mais également de son impact sur la 

politique globale du Comité et sur le rattrapage humanitaire suisse. Le chapitre 7 

propose donc une synthèse de l'action des délégations autrichiennes et revient sur les 

principales actions de secours menées ainsi que l’illustration du sentiment de la 

gratitude des autorités autrichiennes. Ce sera également l’occasion de dresser un 

bilan des rapports entretenus avec les puissances alliées. La deuxième partie du 

chapitre se focalise sur les relations entretenues d’une part avec les Soviétiques en 

Autriche mais également avec les démocraties populaires voisines, le but étant de 

déceler si les reproches formulés au sortir de la guerre ont été oubliés ou au contraire 

persistent durant la Guerre froide. Partant du constat que les relations entretenues 

avec les différentes autorités ont été majoritairement positives, il reste à se demander 

si ces rapports ont eu un quelconque impact sur l’image de la Confédération. Ainsi, le 

chapitre se clôt sur la présentation de travaux historiques traitant des relations entre 

le CICR et la Confédération. Ces précisions théoriques permettent d’introduire le 

chapitre 8 qui questionne la place de l’action du CICR en Autriche dans la perspective 

globale du rattrapage humanitaire suisse.   

7.1 Actions en Autriche  

Les actions menées par le CICR en Autriche ont été très fructueuses. En effet, les 

délégations sont parvenues à porter secours non seulement à la population civile 

autrichienne et aux réfugié·e·s mais également aux prisonniers de guerre détenus à 

l’intérieur et à l’extérieur du pays. Hormis quelques accrochages avec les autorités 

britanniques et la Croix-Rouge autrichienne, les relations avec les puissances 

occupantes et le gouvernement autrichien peuvent être qualifiées de très positives et 
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les autorités ont prié le Comité de conserver sa représentation le plus longtemps 

possible.  

7.1.1 Bilan humanitaire  

Parmi les pays bénéficiaires de l’aide Croix-Rouge, l’Autriche se place en tête de liste. 

Bien que la situation sanitaire d’autres régions européennes soit tout aussi alarmante, 

la priorité est donnée au territoire autrichien. Cette prédominance se constate 

notamment par la longévité des délégations – les bureaux du CICR à Vienne ferment 

officiellement en 1964 après 20 ans d’exercice – mais également à la hauteur des 

moyens financiers déployés. En effet, durant l’année 1946, la Commission mixte de 

secours envoie des vivres et du matériel de première nécessité pour une valeur de 

34,6 millions de francs – 38 millions pour l’Allemagne et environ trois fois moins pour 

la Hongrie, l’Italie, la France, la Pologne, la Yougoslavie et les Pays-Bas.233 La 

population civile autrichienne représente pour les années 1947-1951 le budget le plus 

important : 

De 1947 à 1951, le CICR a distribué des secours à la population civile pour une valeur 

d’environ 36 millions de francs suisses en Autriche, 24,8 millions en Hongrie 

(essentiellement en 1947), 12,6 millions à Berlin et en Allemagne orientale, 9,5 millions 

en Pologne (essentiellement jusqu’en 1948), 5,6 millions en Italie (surtout en 1947) et 

1,3 million en Allemagne occidentale.234 

Bien que l’action ne concerne au fil des années pas toujours les mêmes populations, 

les délégations du CICR œuvrent sans relâche à l’adoucissement des maux 

provoqués par la guerre. N’ayant pas accès aux prisonniers de guerre durant les 

premiers mois, le Comité profite de sa présence en Autriche pour secourir la population 

civile et les centaines de milliers de réfugié·e·s. Une fois l’autorisation octroyée, les 

délégations continuent ces actions d’assistance les combinant aux visites de camps 

de prisonniers de guerre. Mais ce dynamisme est rapidement stoppé par les 

restrictions budgétaires qui touchent les délégations européennes, dont l’Autriche, en 

septembre 1946. De fait, seules les tâches traditionnelles du CICR peuvent être 

entreprises et bien que la situation sanitaire ne se soit pas améliorée, les délégués ne 

sont plus tenus de porter assistance aux populations civiles. La majorité des 

délégations ferment donc leurs portes au cours de l’année 1947 et seuls les bureaux 

viennois restent actifs. Une fois que la grande majorité des prisonniers de guerre ont 

été rapatriés, le Siège ordonne la fermeture définitive de la délégation de Vienne, 
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décision qui suscite la réaction des autorités autrichiennes les priant de rester encore 

quelques mois. Cette requête est entendue par les dirigeants du CICR qui placent un 

délégué bénévole à Vienne chargé du regroupement des familles dispersées ainsi que 

de l’assistance aux réfugié·e·s ex-enemy en soutenant leur procédure d’émigration.  

A partir de 1949, la délégation de Vienne continue son activité moins en raison 

d’objectifs humanitaires que politiques. En effet, la situation économique et sanitaire 

de l’Autriche se stabilise à partir de l’été 1948 : des accords commerciaux sont signés 

avec les États-Unis et les distributions du plan Marshall atteignent presque un milliard 

de dollars, faisant de l’Autriche un des plus grands bénéficiaires de l’aide 

américaine.235 

D’un point de vue démographique, tous les prisonniers de guerre ont été 

rapatriés.236 Bien que la présence du Comité ne soit pas vitale, le maintien de la 

délégation est rendu possible par l’amélioration de la situation financière du CICR 

stabilisée à la fin des années 1940 ; dès 1950, des crédits sont à nouveau votés en 

faveur de la population autrichienne.237 Alors que la question économique était une 

des plus grandes préoccupations de l’après-guerre, elle semble être réglée cinq ans 

après. Une autre réussite concerne le prestige de l’institution, véritable moteur de 

l’action en Autriche comme le relate le délégué à Salzburg : « La situation générale en 

Autriche continue d’être si difficile que la moindre aide sera beaucoup appréciée et 

augmentera notre prestige.238 »  

7.1.2 Gratitude autrichienne 

En effet, les autorités et la population autrichiennes témoignent d’une reconnaissance 

sans borne pour le Comité, un écho extrêmement positif qui se lit dans des dizaines 

de lettres de remerciement. C’est notamment le cas du Président de la Croix-Rouge 

autrichienne qui remercie chaudement le CICR d’avoir soutenu son organisation dans 

son long processus de fondation et de réorganisation :  

Mit diesem Bericht möchte ich mir erlauben, Ihnen, hochverehrter Herr Oberst, meinen 

ergebensten Dank für Ihre Bemühungen auszusprechen, die sich für unser Vaterland 

Österreich außerordentlich erfolgreich ausgewirkt haben. Ich bitte, auch meinen 

eigenen Dank abstatten zu dürfen für ein Entgegenkommen, das weit über die 

Grenzen des gewöhnlichen hinausgeht; ich werde ständig in Ihrer Schuld bleiben.239 
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Lors d’une fête organisée en l’honneur du délégué Füllemann par le gouvernement 

autrichien, le Vice-bourgmestre de Vienne exprime sa profonde gratitude envers 

l’action des délégations autrichiennes :  

Au nom de la ville de Vienne, M. Lois Weinberger, vice-bourgmestre, rendit un 

hommage émouvant au labeur et au dévouement de M. Füllemann et lui demanda 

d’être l’interprète de la ville de Vienne auprès de la Croix-Rouge Internationale pour la 

remercier de l’aide inappréciable qu’elle avait apportée à l’Autriche et qui resterait 

gravée à tout jamais dans les cœurs des Autrichiens.240 

Cet extrait témoigne d’une très grande estime pour le CICR, complétée par la gratitude 

du Chancelier Figl qui s’exprime au nom du peuple autrichien :  

Ich möchte diese Gelegenheit benützen, um Ihnen im Namen der Bundesregierung 

und des ganzen österreichischen Volkes für Ihre hochherzige Hilfe unseren 

tiefgefühlten Danz auszusprechen und Ihnen zu versichern, dass die von edelsten 

Geiste selbstloser Hilfsbereitschaft getragene Tätigkeit Ihrer Organisation, die schon 

so manche Not beheben und soviel Leid gemildert hat, im Herzen eines jeden 

Österreichers als tiefempfundene Dankesschuld unvergessen bleiben wird.241 

Ces trois extraits témoignent non seulement d’une profonde reconnaissance mais 

anticipent également les relations futures. Le concept de Dankesschuld exprime la 

volonté de rendre un équivalent à l’aide apportée en Autriche. Une première 

expression de cette gratitude se traduit dans l’exposition d’un tableau commémoratif 

d’Henri Dunant devant le bâtiment de la Länderbank.242 Ce cadeau aux apparences 

modestes mais hautement symbolique est complété par des promesses de dons du 

gouvernement autrichien. En guise de remerciement, le Landeshauptmann du 

Oberösterreich promet d’apporter son soutien au CICR :  

Nehmen Sie daher mit dem tiefgefühlten Dank auch Kenntnis von unserer 

Entschlossenheit, in der Zusammenarbeit mit der uns gut gesinnten Welt alle 

Aufgaben und Schwierigkeiten zu meistern, bis wieder frei atmen können. Nehmen Sie 

auch unsere Bitte um Ihre weitere Mithilfe entgegen und gedenken Sie gelegentlich 

unser, wenn Sie irgendwie helfen können.243 

La gratitude autrichienne se traduit donc par une augmentation de la contribution 

gouvernementale, passant de 50 à 60'000 Schillings, négociée lors d’une entrevue 

entre le Chancelier et le Président du CICR. Cette promesse de don est réitérée après 

la fermeture de la délégation et synthétise la satisfaction des autorités autrichiennes :  

Le délégué a fait une visite au Ministre Proksch pour lui remettre en mains propres 

notre rapport général de 1959 et lui exprimer notre gratitude pour l’appui que la 
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délégation de Vienne a toujours trouvé auprès des Autorités autrichiennes. M. Proksch 

a été très aimable et a affirmé au délégué que le CICR pouvait compter sur son appui 

aussi bien à l’avenir que par le passé. Le délégué croit même avoir compris que c’est 

le Ministre Proksch qui appuie toujours nos demandes de contributions financières.244  

Ce genre d’avantages économiques n’a lieu qu’à partir des années 1950, date à 

laquelle les finances autrichiennes semblent avoir trouvé leur équilibre. D’autres 

compensations plus modestes ont lieu auparavant comme la mise à disposition 

gratuite des locaux du CICR suggérée par le Chancelier Figl.245 

7.1.3 Rapports avec les Alliés occidentaux 

Au-delà des secours humanitaires, les autorités autrichiennes sont également 

reconnaissantes du rôle d’intermédiaire joué par le CICR entre leur gouvernement et 

les puissances alliées. Dans son rapport final, le Colonel de Meyer transmet les vifs 

remerciements du Chancelier Renner pour l’organisation de réunions internationales. 

Suivant la fin de la guerre, ces rencontres ont été l’occasion pour le gouvernement 

provisoire autrichien d’entretenir des contacts étroits avec les autorités alliées. Renner 

est ainsi convaincu que la reconnaissance rapide du gouvernement autrichien a été 

facilitée par ces entrevues :  

En donnant aux membres du gouvernement l’occasion de se rencontrer 

officieusement avec les représentants des nations alliées avant la reconnaissance 

officielle du Gouvernement autrichien. Le chancelier Renner a bien voulu du reste le 

reconnaître explicitement en déclarant que nous avions non seulement facilité sa tâche 

et celle des ministres, mais encore hâté la décision intervenue.246  

Cet exemple prouve également le fait que certaines discussions organisées par le 

CICR dépassent le cadre humanitaire et reposent sur des considérations politiques.  

A l’image des relations tissées avec les autorités autrichiennes, les rapports 

entretenus avec les puissances alliées occidentales ont été majoritairement positifs. 

Bien que la reconnaissance officielle du CICR par les autorités alliées ne soit 

proclamée qu’en mars 1947, les délégations n’ont presque jamais été confrontées à 

des refus ou contestations. La situation est relativement plus tendue avec les autorités 

britanniques mais elle se dénoue à partir de 1947. Suite aux remarques formulées par 

le délégué Regamey à propos de la visite d’un camp de prisonniers de guerre, les 

autorités britanniques acceptent de mettre en place les améliorations requises et 
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affirment que ces rapports sont un soutien précieux : « We are very grateful to Mr. 

Regamey for these comprehensive detailed reports, which are of great assistance to 

us.247 »  

Cependant, l’action du CICR en Autriche semble avoir eu peu d’impact sur les 

relations globales avec les Alliés occidentaux. En effet, plus les années passent et 

plus les autorités autrichiennes deviennent l’interlocuteur privilégié du Comité et 

l’occupation autrichienne se caractérise par une autonomisation rapide des structures 

étatiques. Dès l’année 1946, le CICR a uniquement contact avec les autorités militaires 

dans le cadre de la visite des camps de prisonniers de guerre.  

7.2 Rapports avec l’Est 

En plus des autorités occidentales et autrichiennes, les délégations établissent des 

contacts avec les autorités soviétiques. Cette proximité est une aubaine pour le CICR 

qui n’entretient que très peu de rapports avec l’URSS et les pays communistes.  

7.2.1 Autorités soviétiques  

Malgré la distance officielle imposée par l’URSS à l’égard du CICR, les délégués 

présents en Autriche parviennent tout de même à tisser des relations satisfaisantes 

avec les autorités et le personnel soviétiques. L’établissement de l’Interallied Welfare 

Committee à l’hiver 1946 s’accompagne d’un adoucissement des rapports et les 

délégués du CICR échangent plus librement avec les représentants soviétiques 

présents aux réunions.248 Parcourant la zone soviétique pour se rendre à Vienne, la 

déléguée Iconomov constate également une détente des conditions d’occupation :  

Tout le long du parcours occupé par les Russes l’on constate un progrès très sensible 

sous tous les rapports. Alors qu’au printemps les villages semblaient morts, les routes 

abandonnées par les civils la vie a repris, intense. L’occupation est devenue beaucoup 

moins sensible qu’auparavant.249  

Le délégué de Meyer explique à Genève que les Soviétiques délivrent des laissez-

passer aisément.250 Le Commandement en charge de fournir les autorisations d’entrée 

en Autriche est, une fois par année, soviétique. Lors du processus de demande de 

visas, le délégué constate que les autorités soviétiques acceptent plus aisément si 

l’arrangement se fait par oral : « Quant aux autorités soviétiques, il vaudrait mieux de 
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ne rien entreprendre car pour les raisons connues il ne pourrait pas être question d’un 

agrément proprement dit mais plutôt d’un accord tacite que nous pourrions arranger 

sur place.251 » Le délégué Meyer-Moro en vient même à sacrifier certaines actions 

humanitaires dans le but de préserver la bonne entente avec les Soviétiques. C’est 

d’ailleurs ce qu’il répond au Siège à propos de la visite des internés civils pour lesquels 

il préfère ne formuler aucune demande de peur de froisser les autorités soviétiques.252 

Meyer-Moro constate également que cette manière de faire diffère totalement des 

Alliés occidentaux mais n’empêche pas une bonne entente :  

C’est un petit exemple de la politique soviétique qui n’a pas changé depuis, consistant 

à refuser tout engagement formel ou écrit, mais en faisant preuve presque toujours 

d’une certaine tolérance à l’égard du CICR. Nos relations avec les Autorités 

soviétiques peuvent être considérées comme assez bonnes si l’on part toujours du 

principe que les démarches officielles sont à éviter mais que, par contre, une attitude 

loyale et la transmission très détaillée de renseignements concernant la mission que 

l’on veut accomplir rencontrent presque toujours le consentement tacite des Russes. 

[…] En récapitulant, je peux affirmer que pendant toute la période de mon activité 

comme Délégué du CICR en Autriche je n’ai rencontré de la part des Autorités 

d’Occupation soviétiques que de la compréhension pour notre mission et une 

bienveillante tolérance.253 

Ainsi, lorsqu’il s’agit d’interagir avec les autorités soviétiques, le délégué fait valoir ses 

compétences de diplomate et adopte une attitude calquée sur son interlocuteur. Le 

mode de communication diffère de celui utilisé auprès des autorités occidentales mais 

semble tout aussi efficace. En juillet 1947, les autorités soviétiques remercient le 

délégué de Vienne pour sa collaboration « ouverte et franche », valeurs qu’elles ne 

retrouvent vraisemblablement pas auprès des autres organisations humanitaires.254  

Ces différents exemples montrent donc une posture profondément différente de 

l’attitude officielle de l’URSS. En effet, les relations se détendent au fur et à mesure de 

l’occupation car les Soviétiques se rendent compte des avantages d’une collaboration 

fructueuse avec le CICR à Vienne. Il ne faut pas non plus négliger les milliers de 

kilomètres qui séparent Moscou des autorités militaires à Vienne qui s’octroient peut-

être des libertés par rapport aux directives étatiques. La bienveillance soviétique 

dépend également de la personnalité de ses commandants et de celle des 

représentants du CICR.  
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A partir du mois de mars 1947, le Commandement soviétique reconnait, conjointement 

avec les autorités occidentales, la présence du CICR en Autriche. Cette 

reconnaissance n’aboutit cependant pas à l’établissement d’une délégation en zone 

russe. Au moment où cela aurait été légalement possible, tous les prisonniers de la 

zone soviétique ont été rapatriés. De plus, cette reconnaissance intervient lors de la 

réduction des activités du CICR qui n’a pas les moyens financiers pour ouvrir une 

nouvelle délégation.  

L’absence de représentation officielle du CICR n’est cependant pas un frein aux 

actions humanitaires. De fait, la délégation de Linz, proche de la ligne de démarcation, 

participe au déplacement d’un camp de réfugié·e·s de la ville de Vienne en zone 

soviétique, à Melk an der Donau, auquel le CICR peut rendre fréquemment visite.255 

La délégation de Linz et le poste d’Enns distribuent également des médicaments en 

collaboration avec la Croix-Rouge autrichienne dans l’Ober-Österreich occupée par 

les Soviétiques. Ces actions sont stratégiquement pensées au vu d’un rapprochement 

avec les autorités soviétiques :  

Notre infiltration graduelle nous sera très utiles à tous points de vue, elle pourrait 

amener une meilleure connaissance du travail du CICR, des amitiés personnelles, 

des facilités de passage, des actions rapides et sans entrave de la part des soviets. 

[…] Je suis convaincu qu’une entente cordiale pourra s’établir petit à petit et des 

facilités, si nécessaires pour l’accomplissement de notre mission en zone russe, 

pourront être obtenues.256  

Cet extrait illustre finalement bien le caractère officieux des relations avec les autorités 

soviétiques : bien que le CICR ne possède pas de délégation dans leur zone, son 

action est tolérée particulièrement dans le cas où les secours distribués ne sont pas à 

disposition des Soviétiques. Les actions du Comité en zone soviétique sont 

complétées par celles d’autres organisations humanitaires suisses comme le Don 

suisse et la Croix-Rouge suisse qui portent secours aux enfants. Un épisode du ciné-

journal suisse montre d’ailleurs l’entraide helvétique en faveur de Wiener-Neustadt en 

Basse-Autriche.257 Cette forte présence suisse nous renseigne non seulement sur la 

gravité de la situation sanitaire mais également sur le fait que les autorités d’occupation 

font temporairement l’impasse sur leurs mauvaises relations entre l’URSS et le Comité 

et autorisent plusieurs actions de secours sur leur territoire.  
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7.2.2 L’URSS 

La présence des autorités soviétiques à Vienne est également l’occasion 

d’organisation de secours en faveur de l’Union soviétique. Le délégué Meyer-Moro 

profite de pourparlers entre le représentant de l’Autriche à Moscou, le Dr. Bischoff et 

la Kommandatur soviétique pour mettre sur pied un envoi mixte à la fois pour les 

prisonniers de guerre autrichiens et la population civile soviétique.258 L’opération est 

réitérée par l’envoi de Liebespakete cette fois-ci seulement pour PG autrichiens259, 

distribution au cours de laquelle l’opportunité est saisie pour étendre la distribution aux 

autres nationalités :  

Si le représentant de l’Autriche à Moscou étendait ses distributions à la totalité des 

personnes retenues dans ce camp, même si ce ne sont pas tous des Autrichiens, nous 

n’y verrions qu’un avantage ! […] J’espère que ce qui précède vous donne de claires 

directives et vous montre en même temps le vif désir du CICR de porter secours 

partout où cela sera possible aux prisonniers de guerre de toutes nationalités.260 

Par cette lettre, Georges Dunand exprime aussi une volonté de paraitre équitable et 

de favoriser une nationalité ; une manière de réaffirmer la neutralité du CICR suite aux 

reproches liés à la Seconde Guerre mondiale. Certains délégués espéraient même 

pouvoir infléchir les rapports généraux entre le Comité et l’URSS mais un tel impact 

n’a vraisemblablement pas eu lieu. Selon François Bugnion, l’amélioration des 

rapports n’intervient qu’à partir de l’action du Comité au Cambodge en 1979 et de la 

guerre sino-vietnamienne.261 

Ces exemples montrent donc bien que les délégations autrichiennes étaient en 

mesure d’accomplir quelques actions de secours en zone soviétique mais également 

en faveur des prisonniers de guerre autrichiens retenus en URSS. Cette singularité ne 

semble cependant pas être prise en compte par l’historiographie : dans l’histoire du 

Comité international d’après-guerre, l’historienne Catherine Rey-Schyrr décrit le cas 

de l’Allemagne occupée comme étant le seul exemple d’assistance côtoyant les 

Soviétiques, négligeant ainsi l’Autriche.262 Le travail effectué par Annick Jermini décrit 

les nombreuses manœuvres orchestrées par le délégué Auguste Lindt pour obtenir 
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l’autorisation de livrer des secours en zone allemande d’occupation soviétique, action 

qui se solde cependant par un échec diplomatique selon l’autrice :  

Pendant ces huit années de présence à Berlin, le bilan à ce niveau [stratégique] est 

extrêmement mitigé. Nous pouvons même affirmer que le Comité est resté sur un 

insuccès total. […] les autorités soviétiques postées en Allemagne n’ont, 

probablement, jamais pris en considération l’éventualité d’approfondir leurs liens avec 

la délégation de Berlin.263 

Jermini considère également que la capitale allemande constitue une singularité dans 

l’opportunité des contacts rapprochés avec les Soviétiques mais oublie de mentionner 

l’Autriche. Ainsi, les travaux historiques ne relèvent pas la promiscuité des rapports 

possibles à Vienne qui devient pourtant une véritable plaque tournante des contacts 

avec l’Europe de l’Est.  

7.2.3 Points d’ancrage  

En effet, l’intérêt du CICR à Vienne ne porte pas uniquement sur l’URSS mais 

également sur les Etats communistes proches de l’Autriche. Selon le délégué Melchior 

Borsinger, il est possible de nouer des contacts avec les représentants des pays de 

l’Est dans la capitale autrichienne pour ensuite mandater des missions à destination 

de ces Etats :  

Le travail serait ce qu’est aujourd’hui le travail de notre délégation à Vienne, soit de 

saisir toutes et chaque occasion possible fournies par l’Agence et le Secrétariat à 

Genève pour effectuer des démarches auprès des Autorités et Ministères de ces 

divers pays, créer des contacts avec d’autres missions, d’autres Etats, de suivre et 

amplifier ceux-ci.264 

Alors que la situation humanitaire autrichienne s’est améliorée et que la majorité des 

prisonniers ont été rapatriés, l’argument de la « porte vers l’Est » justifie 

systématiquement le maintien de la délégation viennoise. Sa prédominance se 

renforce lors de la fermeture des délégations de Belgrade en 1947, de Varsovie en 

1949, de Prague en 1950 et de Berlin en 1953.265 De manière générale, le CICR « a 

mis un terme pour l’essentiel des activités résultant de son engagement pendant la 

Seconde Guerre mondiale en juin 1947 et enregistre une baisse de son budget 

ordinaire entre 1949 et 1953266 », l’Autriche constitue une exception.  

                                            
263 JERMINI, « La délégation du CICR à Berlin », op. cit., p. 145.  
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En automne 1948, lors des discussions concernant le maintien de la délégation de 

Vienne, l’argument de la proximité géographique a beaucoup de poids et certains 

dirigeants du CICR considèrent que Vienne constitue une « porte sur l’Orient 

balkanique ».267 Plus les années passent et plus l’importance géographique de Vienne 

se renforce. Alors que la majorité des organisations humanitaires étrangères quittent 

le territoire autrichien, les dirigeants du CICR adhèrent majoritairement à la 

prolongation de la délégation viennoise : en novembre 1949, un premier budget est 

voté pour les six prochains mois puis prolongé jusqu’en décembre 1949. Dans un 

exposé consacré en 1951 aux relations avec les pays de l’Est, le délégué Borsinger 

affirme que le secours à la population viennoise n’est plus indispensable mais qu’il 

pourrait servir de vitrine aux pays de l’Est et ainsi convaincre ses dirigeants de la 

neutralité du Comité :  

Vienne représente en tant que poste observateur un point de contact intéressant pour 

les problèmes hongrois, roumains et yougoslaves […] Par une action de secours – 

bien que notre intervention ne soit pas indispensable – nous pourrions, vis-à-vis des 

missions russe, roumaine et hongroise, faire preuve de l’impartialité avec laquelle le 

CICR agit dans ce domaine ; elle ouvrirait peut-être la voie à des actions de secours 

en faveur des populations déplacées en Hongrie et en Roumanie.268   

La même idée est réitérée quelques mois plus tard et illustre la volonté d’expansion 

du CICR :  

Les autorités autrichiennes ainsi que les autorités soviétiques et de pays satellites 

n’ignorent pas l’activité déployée par le CICR. Toutefois, le Comité pourrait, par des 

actions de secours analogues à celles dont il a fait bénéficier l’Allemagne (notamment 

Berlin et la zone soviétique) illustrer vis-à-vis de ces pays de l’Est cette activité d’une 

manière plus directe et plus vivante.269 

Après des années de marasme économique, le Comité souhaite étendre son activité. 

Les dirigeants décident alors d’intervenir en faveur de la réunion des familles 

dispersées en Roumanie, une action globale qui concerne plus de 700'000 personnes 

dispersées en Europe dont une grande proportion d’Autrichien·ne·s. Ce regroupement 

est favorisé par l’expérience acquise par l’Agence des prisonniers de guerre et légitime 

ainsi la présence du CICR à Vienne :  

Il en résulte donc que le CICR restera le seul organe susceptible de pouvoir continuer 

l’œuvre entreprise par lui, et quel regroupement des familles est à l’heure actuelle la 

seule action permettant quelques contacts avec l’Est. Ces contacts cependant ne 
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peuvent, pour avoir quelque chance d’aboutir, qu’être traités à Berlin même en ce qui 

concerne l’Allemagne de l’Ouest. Il n’en va pas de même pour l’action de 

regroupement envisagée entre les pays de l’Est et l’Autriche. Là le CICR aura une 

seconde voie possible de contacts avec l’Est.270  

Rodolfo Olgiati, ancien directeur du Don suisse, propose d’ailleurs que le 

regroupement des familles s’inscrive au cahier des charges du Comité étant donné 

qu’il s’agit de « la seule question permettant des contacts continus de travail avec 

l’Est.271 » La proclamation de la neutralité autrichienne en 1955 renforce le statut de 

Vienne permettant de nouer des contacts avec l’Est à partir d’un territoire neutre :  

Rappelons que le maintien d’une délégation du CICR à Vienne a été jugé très utile en 

raison de la situation géographique de cette ville, déjà très à l’Est mais cependant sur 

territoire neutre. Ainsi, feu M. Ehrenhold envisageait de s’y créer pour lui-même un 

pied-à-terre devant lui permettre d‘avoir des relations suivies avec des représentants 

des pays de l’Est.272 

Au milieu des années 1950, la dimension géostratégique de la capitale autrichienne 

est réactivée en faveur de la population hongroise : les secours sont réceptionnés à 

Vienne et ensuite acheminés par avions puis par camions et bateaux en Hongrie, les 

destructions de Budapest sont telles que les délégués préfèrent entreposer les 

marchandises en Autriche.273 Dans les mois suivants l’insurrection de Budapest, la 

délégation se charge de la distribution des secours ainsi que de la recherche des 

réfugié·e·s hongrois·es. Autorisée par les Soviétiques, cette action est la plus 

importante de l’après-guerre et aboutit à la transmission de vivres pour une valeur de 

48 millions en une année.274 Elle représente aussi une première « percée du rideau 

de fer » qui améliore l’image du CICR puisque les Soviétiques ne réitèrent par leurs 

critiques lors de la 19e Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1957.275 Il serait 

intéressant de déceler l’impact des relations passées entre les autorités militaires 

soviétiques et le CICR sur les secours distribués en faveur de la Hongrie.  

En 1960, l’argument géographique est encore une fois utilisé suite au décès de 

Guido Joubert pour justifier la présence du CICR à Vienne :  

Da das Internationale Komitee in Friedenszeiten aus allgemeinen und nicht zuletzt 

finanziellen Erwägungen genötigt ist, seine Tätigkeit, wenn es irgend geht, in Genf zu 
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konzentrieren, hatte es zunächst erwogen, die Delegation zu schliessen, möglichst 

unter Beibehaltung eines pied à terre in Wien, angesichts dessen wichtiger 

geographischer Lage.276 

Ainsi, de la fin des années 1940 aux années 1960, la délégation viennoise est 

conservée répondant à des impératifs non pas uniquement humanitaires mais 

également politiques dans la perspective de garantir les échanges avec les pays de 

l’Est. Savoir si des contacts ont effectivement été établis depuis la délégation de 

Vienne mériterait une recherche à part entière. En effet, les recherches 

historiographiques au sujet des relations entre le CICR et les pays de l’Est sont 

lacunaires et ne permettent pas de mesurer l’issue de cette politique viennoise si 

proche de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie. De plus, les conflits 

armés de la Guerre froide ont avant tout lieu en dehors du continent européen, 

diminuant ainsi l’importance de Vienne. Cette percée orientale représente cependant 

une opportunité singulière en comparaison avec les autres prises de contact à l’Est 

qui restent très laborieuses ; la visite du président Paul Ruegger en novembre 1950 à 

Moscou ne permet par exemple pas d’améliorer les relations et les critiques 

perdurent.277  
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8 Chapitre 8 : Le CICR et la Suisse ne forment qu’un ? 

J’espère vivement que ces lignes donnent un brin de gaité à 
votre bureau et vous rappellent de temps en temps les pauvres 

Suisses de Vienne.278 

N’ayant pas reçu de viande depuis plus de quatre mois, le délégué Meyer-Moro utilise 

l’expression des « pauvres Suisses de Vienne » en priant Genève d’envoyer des 

rations alimentaires supplémentaires. Cette citation révèle les liens étroits existant 

entre le Comité et la Suisse étudiés dans ce chapitre.  

Après avoir dressé le bilan de l’action du CICR en Autriche, il convient de rattacher 

ces observations au contexte politique suisse pour comprendre dans quelle mesure 

ces percées diplomatiques ont eu un impact sur l’image de la Suisse. En effet, 

plusieurs études historiques révèlent des liens étroits entre le Comité et le 

gouvernement fédéral. Il est donc important de présenter brièvement des pistes de 

réflexions plus larges pour optimiser la comparaison avec le cas autrichien.  

Chronologiquement éloigné de notre sujet mais révélateur du lien entre le CICR et 

la Confédération, le cas de la mission Wehrlin à Moscou a été est analysé par plusieurs 

historiens.279 Sans relations diplomatiques avec l’URSS durant l’entre-deux-guerres, 

la Confédération profite de la présence du délégué Woldemar Wehrlin pour des tâches 

relatives au rôle d’un Consulat. La délégation de Moscou a ainsi permis de protéger 

les Suisse·sse·s de Russie tout en conservant « l’intransigeance politique » de la 

Confédération vis-à-vis de l’URSS. 

Plus proches de notre contexte politique, les recherches d’Isabelle Vonèche Cardia se 

basent sur les rapports entre le Comité et la Confédération durant la Seconde Guerre 

mondiale et plus précisément sur la question des camps de concentration. L’ouvrage 

de Vonèche Cardia s’inscrit dans le sillon historiographique de l’ouvrage de Jean-

Claude Favez, Une mission impossible ? Le CICR, les déportations et les camps de 
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concentration nazis. Ce dernier s’intéresse à l’intervention des autorités fédérales, 

représentées par le Président de la Confédération Philippe Etter, lors de la séance du 

Comité du 14 octobre 1942 qui a décidé la non-dénonciation des persécutions 

nazies.280 Vonèche Cardia décide cependant de dépasser ce constat en insistant sur 

la nature réciproque de leur relation. Dans son avant-propos, l’ancien Président du 

CICR, Cornelio Sommargua, considère que la relation entre la Confédération et le 

Comité durant la Seconde Guerre mondiale est tellement fusionnelle « que l’on peut à 

bon droit se demander si l’une ne s’est pas laissé absorber par l’autre.281 » Le rapport 

Bergier explique également que « le Comité international de la Croix-Rouge était une 

institution formellement indépendante [mais que] sa politique durant la guerre fut 

fortement influencée par les autorités suisses.282 »  

Ainsi, les thèses présentées dans Neutralité et Engagement guident la rédaction de 

ce huitième chapitre : l’action du CICR ne serait-elle « que l’expression des besoins 

spécifiques de la politique extérieure suisse ou bien, au contraire, faut-il croire aux 

déclarations d’indépendance de l’institution qui insiste sur le caractère autonome de 

ses prises de position ?283 » Dans le cas du non-appel de 1942, la thèse de Vonèche 

Cardia se distingue du courant historiographique mené par Jean-Claude Favez 

puisqu’elle insiste sur l’indépendance du CICR : « L’image d’un CICR ne dénonçant 

pas les déportations, car dépendant du gouvernement helvétique et manipulé par lui, 

est fausse.284 » En effet, le non-appel de 1942 aurait eu des conséquences néfastes 

sur l’impartialité du CICR. De plus, les déportations n’entrent pas dans la juridiction 

des Conventions.  

Afin de déterminer si la politique fédérale a interféré dans l’action du CICR en 

Autriche, la première partie du chapitre est consacrée aux rapports étroits entre les 

délégations autrichiennes et différents niveaux de l’administration fédérale : le 

Département politique fédéral, le Consulat et la Légation. Que ce soit dans les sphères 

politiques suisses ou par des délégués du CICR, le Comité est ouvertement associé à 

la Suisse. La deuxième partie s’intéresse donc aux réactions des dirigeants du CICR 
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282 La Suisse, le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale. Rapport final de la Commission 
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face à ces assimilations remettant en cause le principe d’indépendance. La troisième 

partie revient sur le principe de rattrapage humanitaire et se demande si l’action du 

CICR en Autriche peut être prise en compte dans le bilan final de cette nouvelle 

politique extérieure.  

8.1 Des liens étroits 

Malgré l’indépendance revendiquée dans les statuts du CICR, l’organisation dépend 

beaucoup de sa terre d’origine. Il convient donc d’analyser dans quelle mesure ces 

liens sont présents dans l’intervention du CICR en Autriche.    

8.1.1 Confédération 

Le gouvernement suisse n’intervient en réalité jamais au sujet du travail des 

délégations autrichiennes et son impact se mesure uniquement dans la gestion globale 

des affaires du Comité international. Étant le plus grand contributeur financier, toutes 

les demandes de subventions doivent être argumentées et justifiées, il est donc 

préférable que le CICR entretienne des relations cordiales voire amicales avec les 

autorités suisses.  

En effet, aucun gouvernement n’investit autant pour le Comité. Durant la Seconde 

Guerre mondiale, la majorité des frais sont financés non seulement par les dons du 

gouvernement suisse mais également par la réalisation de collectes auprès de la 

population.285 L’absence d’investissement des sociétés nationales et des autres 

gouvernements pousse le Comité à se tourner vers la Confédération qui lui octroie une 

avance de 5 millions – puis portée à 7,5 millions en mars 1946. En 1952, sur une 

somme totale de 1,16 million, la Confédération a versé près de la moitié.286 La 

prépondérance du don des autorités helvétiques perdure puisqu’en 1963, la 

Confédération verse 1 million de francs au CICR, contribution la plus importante loin 

devant celle de l’Australie, du Canada, de l’Inde et de la Suède dont le total ne dépasse 

pas les 250’000 francs.287 Ces gestes financiers se justifient aux yeux du Conseil 

fédéral par les bénéfices politiques qu’en retire la Confédération : « L’œuvre accomplie 

par l’institution de Genève a rejailli sur le pays tout entier, à telles enseignes que le 
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nom de la Croix-Rouge et celui de la Suisse ont été souvent associés dans un même 

hommage.288 » 

L’intervention fédérale qui a touché de plus près les délégations autrichiennes a lieu 

à l’été 1946. Dans la perspective d’ajuster le montant de sa contribution, la 

Confédération mandate un expert chargé de contrôler les budgets annoncés par le 

CICR et Genève comprend que cette visite risque de limiter ses actions de secours :  

M. Huber fait remarquer que le Conseil fédéral envisage d’étudier le financement futur 

du CICR et souligne l’importance que revêt pour nous le deuxième point du mandat 

ainsi confié à cet expert, qui aurait par là un moyen de pression sur la détermination 

des activités que le Comité jugerait nécessaire d’entreprendre ou de poursuivre.289  

Ainsi, la restructuration annoncée par les dirigeants du CICR en septembre 1946 peut 

être qualifiée de « restriction budgétaire » : connaissant le montant alloué par la 

Confédération, le CICR se trouve dans l’obligation de limiter son activité aux 

prisonniers de guerre.  

Lors d’une séance du Conseil fédéral, le cas de la délégation de Vienne est abordé : 

« M. Ernst Nobs relève l’importance attachée à l’étranger à la lutte commune contre 

les délinquants et les reproches adressés à certains agents de la Croix-Rouge 

internationale à Vienne et à Budapest.290 » Cette affaire de « lutte contre les 

délinquants » fait écho à l’implication de membres du Comité dans le marché noir 

autrichien. En apprenant cela, le Ministère publique de la Confédération se plaint 

auprès du Siège et le Commissaire de police craint que cette attitude ne détériore 

l’image de la Suisse à l’étranger : « Es wurde mir erklärt, so wie das IKRK gegenwärtig 

seine Tätigkeit ausübe, schade es dem Ansehen der Schweiz : denn im Ausland werde 

zwischen dem Weißen und dem Roten Kreuz kein Unterschied gemacht : beides 

werde einfach mit der Schweiz identifiziert.291 » Ainsi, le Commissaire considère 

qu’aucune distinction n’est faite entre la Confédération et le Comité international dont 

les actions influent tant positivement que négativement sur le prestige de la Suisse. 

Suite à cette remise à l’ordre, le Président du CICR écrit au Conseiller fédéral Walter 

Stucki indiquant que tous les employés impliqués dans le marché noir ont été 

licenciés.292 
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En dehors de cet incident, les relations sont généralement très positives au point 

que les dirigeants du CICR redoutent le départ de Petitpierre dont le successeur 

pourrait ne pas être aussi compréhensif. Malgré les échanges épistolaires fréquents 

entre le Conseiller fédéral Petitpierre et les présidents du CICR, aucune archive n’a 

été trouvée prouvant l’ingérence du Conseil fédéral dans les affaires autrichiennes ; il 

semblerait qu’il faille plutôt creuser au niveau des instances diplomatiques.   

8.1.2 Consulat  

Le Consulat suisse et les délégations du CICR en Autriche entretiennent des liens 

étroits surtout dans l’immédiat après-guerre et pour des questions logistiques. Avant 

que les infrastructures de communication ne soient rétablies, les télégrammes du 

CICR passent par le Consulat et la Délégation de Linz se charge de 

l’approvisionnement en vivres du Consul suisse dont les locaux se situent dans le 

même bâtiment. Cette proximité induit des avantages pour les ressortissant·e·s 

suisses à qui le délégué de Linz transmet, par le biais du Consulat, des colis 

initialement prévus pour des prisonniers de guerre.293 Cet épisode peut paraitre banal 

mais révèle pourtant l’importance de la nationalité des employés du CICR pour qui le 

principe d’indépendance du Comité n’est pas toujours respecté. Le Consul général se 

charge également de transmettre au CICR les demandes d’aides qui lui sont 

communiquées. Émanant des autorités autrichiennes en mars 1945, une requête est 

formulée concernant l’évacuation de 180’000 enfants viennois mis en danger par les 

bombardements alliés.294 Ces différents exemples montrent donc que les échanges 

entre le Consulat et les délégations autrichiennes concernent principalement des 

questions matérielles, une relation totalement différente de celle entretenue avec la 

Légation suisse.   

8.1.3 Légation suisse  

En effet, la correspondance entre les délégations autrichiennes et la Légation suisse 

dépasse largement le cadre humanitaire.  

Entretenant des rapports extrêmement positifs, le délégué Meyer-Moro trouve en 

Anton Feldscher, le Ministre de Suisse à Vienne, « un vrai ami », que les dirigeants du 

CICR apprécient également : « Je [Pierre Colombo] serais très heureux si nous 
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pouvions lui [Feldscher] envoyer une lettre pour le remercier de tout ce qu’il a fait pour 

notre délégation à Vienne. Je me suis permis de l’inviter à nous rendre visite à Genève, 

lors d’un prochain séjour en Suisse.295 » Le ministre Feldscher joue un rôle 

prépondérant lors de la réorganisation de la délégation de Vienne en 1948 puisque 

c’est lui qui trouve le délégué bénévole pour succéder à Meyer-Moro, Guido Joubert. 

Feldscher est tout à fait conscient de l’impact que peuvent avoir les actions du CICR 

sur l’image de la Confédération. Relatant une entrevue avec lui, le délégué Meyer-

Moro souligne la participation de l’action du CICR en Autriche au rattrapage 

humanitaire suisse :  

Il admire le travail magnifique accompli pendant la guerre et encore aujourd’hui. […] Il 

sera prêt à appuyer toute demande de subvention auquel le CICR aurait droit. Il est un 

de ces hommes qui se rendent compte que notre œuvre a aidé d’assurer à notre patrie 

une neutralité souvent en danger. Nous compotons en lui un vrai ami.296 

De plus, une entente positive avec le ministre plénipotentiaire semble garantir une 

donation importante de la part du gouvernement suisse. 

Conscient des bénéfices de la présence du CICR en Autriche, Feldscher participe 

à la sociabilisation des délégués du CICR et multiplie les rencontres entre ces derniers 

et les autorités alliées et autrichiennes. Chargé des relations diplomatiques de la 

Suisse, le Ministre est fréquemment l’hôte de manifestations privées.297 Ce genre 

d’événement, pourtant sans rapport avec les questions humanitaires, sont l’occasion 

pour le délégué Meyer-Moro de développer son réseau dans une atmosphère 

détendue. Après une représentation théâtrale, la Légation suisse organise par 

exemple une réception regroupant les autorités autrichiennes et les délégués du CICR. 

Ce genre d’événement a, selon le délégué Meyer-Moro, un impact important sur le 

prestige du CICR :  

Nach Vorstellung fand im Gebäude der Schweizer Gesandtschaft in Anwesenheit des 

Herrn Minister Feldscher und Gattin sowie einiger Funktionäre der Delegation in einem 

sehr schönen und festlichen Rahmen ein Empfang statt, der Anlass gar zu einem 

erneuten Wiedertreffen seitens der österreichischen Regierung, ausländischer und 

schweizerischer Hilfsorganisationen, des Diplomatischen Corps, etc. und der sehr 

stimmungsvoll und angeregt verlief. Unsere Idee hat allgemeinen Beifall gefunden und 

hat sicherlich geholfen, den Ruf des Comités und der hiesigen Delegation unter allen 

Beteiligten noch fester und herzlicher zu gestalten. 
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297 « Rapport de Meyer-Moro au Dr. Gloor », 5 mai 1948, ACICR B G 003 26g-19. 
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L’intensification des contacts avec les autorités influe sur l’image du CICR et 

indirectement sur celle de la Confédération.  

En octobre 1948, le ministre Feldscher se fait l’avocat des intérêts helvétiques lors 

des discussions liées à la fermeture de la délégation de Vienne. En effet, suite à la 

décision de la Commission des délégations de clore ces activités, Feldscher explique 

au délégué Meyer-Moro que cette décision porte préjudice à la Suisse étant donné 

que Vienne est le seul pont entre l’Est et l’Ouest : « Herr Minister Feldscher meinte, 

dass mit dem Weggang des CICR hier die letzte Verbindungsbrücke zwischen Westen 

und Osten zerstört würde und ist überzeugt, dass dies auch in einer gewissen Hinsicht 

direkt den Interessen des Schweizer Staates schaden würde.298 » Cette 

argumentation se retrouve implicitement dans la lettre du Ministre de Feldscher au 

Président du CICR :  

Ihnen zu sagen, dass im Hinblick auf die Behandlung humanitärer Fragen, die für 

Oesterreich noch weiterhin von grosser Bedeutung sind, die Gegenwart eines 

Delegierten des IK für meine Gesandtschaft einen nicht zu unterschätzenden Faktor 

darstellt, dessen Wegfall ich nur bedauern müsste.299  

L’importance conférée à Vienne comme point de contact entre l’Est et l’Ouest est 

également partagée par le successeur de Feldscher, l’Ambassadeur Treu. 

Représentant le CICR lors de l’enterrement du Chancelier Figl en 1965, le délégué 

Herbert Beckh s’entretient avec l’Ambassadeur au sujet du CICR :  

A cette occasion, l’Ambassadeur Treu souligna l’importance de la Délégation du CICR 

à Vienne. En effet, sa présence en Autriche, pays neutre et depuis toujours point 

culminant de liaison entre l’Ouest et l’Est, pourrait – comme ce fut le cas déjà – être à 

tout moment appelée à remplir des tâches humanitaires d’importance internationale.300  

Cette courte référence issue mentionne uniquement les avantages humanitaires, mais 

sous-entend très probablement que la Confédération profite également des contacts 

du Comité avec l’Est.  

8.2 Rejet du CICR  

Cette première partie a permis de rendre compte de l’association de l’image de la 

Suisse à celle du Comité opérée par l’administration fédérale. Une telle assimilation 

se retrouve chez les autorités alliées, autrichiennes et certains délégués.  

                                            
298 « Note de Meyer-Moro au CICR », 5 octobre 1948, ACICR B G 003 26g-40. 
299 « Lettre de Feldscher au Président Ruegger », 20 octobre 1948, ACICR B G 003 26g-43. 
300 « Compte rendu de Beckh au CICR », 24 mai 1965, ACICR BAG 252 021-02. 
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8.2.1 Assimilation externe 

Dans un remerciement adressé par le Staatskanzler au CICR, la gratitude qu’il exprime 

en faveur des délégations autrichiennes vaut également pour la Suisse :  

Nehmen Sie die Versicherung entgegen, dass ich nicht nur im Namen der 

Provisorischen Regierung Österreichs, sondern in Namen des ganzen 

österreichischen Volkes spreche, wenn ich Ihrem Internationalen Komitee vom Roten 

Kreuz in Genf und Ihnen im Besonderen unserem herzlichsten Dank ausspreche ; wir 

werden nie vergessen, was die Schweiz schon nach dem ersten Weltkrieg und jetzt 

wieder für unser Land getan hat.301 

Un phénomène similaire se retrouve lors de la fête organisée par la Croix-Rouge 

autrichienne dont le Président remercie chaudement la délégation de Linz : « Wir 

müssen heute mit tiefsten Danke nennen, die ich schon eine Linzer Adresse nennen 

möchte, das ist das Haus in der Schubertstrasse, in dem der Strom jenen nie 

abzubrechen scheint, die Zeugnis ablegen für die rührende Hingabe an das 

Liebeswerk des roten Kreuzes, wie es die Schweiz an uns übt.302 » Dans cet exemple, 

remercier la délégation équivaut à remercier la Suisse.   

Dans le cas des Soviétiques, l’assimilation du CICR à la Confédération porte 

préjudice à l’organisation. En effet, le Lieutenant Blagadatoff affirme, lors d’une 

entrevue avec le délégué de Meyer, que l’URSS ne reconnaît pas la neutralité du 

Comité qu’il assimile à la Suisse :  

Le Lt. Général Blagadatoff, après avoir enregistré les déclarations du Colonel de 

Meyer déclara qu’il ne pouvait reconnaître le caractère de neutralité du Comité 

International de la Croix-Rouge, dont le siège était en Suisse, pays avec lequel l’Union 

soviétique n’entretenait aucune relation diplomatique. Il relève en outre le fait que le 

CICR était composé de majeure partie de Suisses.303 

8.2.2 Assimilation des délégués  

Cette assimilation du CICR et de la Suisse se retrouve chez le délégué Montmollin qui, 

se plaignant d’une facture de pneus non payée par le service de comptabilité, indique 

que ce manquement risque de porter préjudice à l’image de la Suisse : « Ces choses-

là sont bien délicates, et font toujours un effet déplorable, et les conséquences pour 

nous, pour le CICR et pour la Suisse en général, peuvent être désagréables et 

inattendues. Si vous pouviez y faire quelque chose, cela serait certainement très utile 

                                            
301 « Lettre du Staatskanzler au Colonel de Meyer », 3 septembre 1945, ACICR B G 003 26g-01.  
302 « Discours du Président de la CR autrichienne, Brunner lors de la Festversammlung Linz », 15 
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pour le renom de la maison.304 » D’autres exemples révèlent que certains délégués 

outrepassent leurs fonctions en agissant comme des diplomates suisses.  

C’est le cas du délégué de Meyer qui organise à Vienne durant les premiers mois 

d’après-guerre des réunions entre le gouvernement provisoire autrichien, les autorités 

alliées et les délégués du CICR. Lors d’une séance de ce type, le Chancelier Renner 

exprime à de Meyer sa profonde reconnaissance « tant pour la Suisse que pour le 

CICR, dont il admire la noble mission et la bienfaisante activité.305 » De Meyer est très 

satisfait de ces rencontres et considère qu’elles contribuent grandement à la bonne 

entente :  

Nous sommes sollicités à maintes reprises par ces mêmes autorités qui nous 

demandent notre intervention et notre appui dont elles reconnaissent et apprécient 

l’efficacité. Nous avons réussi à créer cette situation grâce aux efforts constants que 

nous avons déployés pour établir d’étroites et très cordiales relations avec ces 

autorités. Plusieurs de ces personnalités sont devenues des amis de la délégation. 

Nous recevons régulièrement, tous les lundis soir, des membres du Gouvernement 

autrichien, des autorités municipales et des personnalités de Vienne. […] La 

délégation du CICR à Vienne est la seule à pouvoir organiser des rencontres de ce 

genre : tous ses hôtes, les autorités en particulier, lui en sauront gré. Cette même 

délégation intensifie ainsi son prestige et ses influences, elle facilite surtout son activité 

actuelle et future.306 

Cependant, ces mêmes réunions hebdomadaires sont décrites différemment par le 

délégué René Bovey. En effet, Bovey souhaite y « mettre un frein car elles ne 

correspondent pas à sa conception de la représentation. 307 ». Il affirme « tenir des 

preuves » contre de Meyer et demande à être transféré dans une autre délégation :  

Je suis fatigué de l’atmosphère d’intrigues dans laquelle je suis obligé de vivre et je 

vous prie d’étudier dès maintenant le problème de mon remplacement à Vienne pour 

que je puisse reprendre entièrement ma liberté de parole et de plume308   

Ces reproches sont complétés par le témoignage du délégué Füllemann qui dénonce 

les allures d’ambassade de la délégation de Vienne dont les membres défendent 

ouvertement les intérêts politiques suisses : 

 A la fin de l’année 1945 la Délégation avait le caractère d’une Ambassade et non celui 

d’une Délégation Croix-Rouge. Nous avons arrêté immédiatement les réunions avec 

certains membres du Gouvernement autrichien et auxquels n’assistaient que quelques 

rares représentants des puissances occupantes.309 

                                            
304 « Lettre de Montmollin à Leclerc », 14 février 1946, ACICR B G 003 26g-15. 
305 « Rapport de Léo de Meyer au CICR », 16 août 1945, ACICR B G 003 26g-01. 
306 « Rapport de Léo de Meyer au CICR », 16 août 1945, ACICR B G 003 26g-01. 
307 « Note confidentielle de René Bovey à la Division des Délégations », 12 août 1945, ACICR B G 003 
26g-01.  
308 Idem. 
309 « Rapport d’activité de Füllemann au CICR », 10 juillet 1946, ACICR B G 003 26g-16. 
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Cette affaire aboutit probablement au licenciement de Léo de Meyer car, bien que les 

causes de son renvoi ne soient pas clairement explicitées, l’on peut aisément imaginer 

que les contacts trop étroits noués avec les autorités autrichiennes ne respectent pas 

les principes d’indépendance du CICR.  

De telles libertés sont également prises par le délégué Meyer-Moro qui discute 

ouvertement d’un partenariat économique entre la Suisse et l’Autriche avec le 

Chancelier Figl :  

Au cours de l’entretien, j’ai proposé au Bundeskanzler d’étudier la possibilité d’établir 

directement des rapports commerciaux avec le Gouvernement suisse sur la base des 

compensations. J’ai fait remarquer au Bundeskanzler que l’Autriche, pays très riche 

en bois, pourrait bien acheter en Suisse des médicaments, des chaussures et d’autres 

articles de première nécessité en compensant la contrevaleur par des livraisons de 

bois ou autres produits indisponibles. […] Le Bundeskanzler, particulièrement touché 

par cette initiative, veut donner tout son appui pour la réalisation de notre projet 

humanitaire. Nos démarches compliquées et laborieuses dans les circonstances 

actuelles seront soutenues au Ministerium für soziale Verwaltung par son intervention 

personnelle. Le CICR pourra donc agir comme intermédiaire pour ces actions de 

secours dès que les démarches préliminaires seront terminées et le Bundeskanzler 

nous en informera le moment venu.310  

Cette attitude n’est pas du tout appréciée par le directeur du CICR qui écrit au chef de 

la Division des délégations :  

Avez-vous remarqué la conversation que M. Meyer-Moro a eue avec le Chancelier 

fédéral Figl, le 31 juillet ? Je suppose que vous avertirez la Division du Commerce. 

Mais pourriez-vous, en même temps, faire remarquer à Meyer-Moro qu’il est vraiment 

sorti de son rôle ? Il y a à Vienne une représentation diplomatique et consulaire 

suisse.311  

Par cette note, Dunand dénonce le fait que le délégué Meyer-Moro outrepasse ses 

droits en agissant comme un représentant diplomatique de la Suisse, une attitude que 

le CICR souhaite éviter à tout prix.  

8.2.3 Refus d’assimilation  

De peur de délégitimer la neutralité du Comité, les dirigeants refusent d’afficher 

publiquement l’assimilation du CICR à la Confédération. Suite à l’intervention du 

ministre Feldscher en faveur du maintien de la délégation de Vienne, le Président du 

CICR lui répond qu’il ne faut pas que les liens étroits unissant les autorités fédérales 

et le CICR soient visibles : 

Da es im gegenseitigen Interesse von größter Wichtigkeit ist, dass zwischen den 

eidgenössischen Behörden und dem International Komitee vom Roten Kreuz eine 
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scharfe Trennung in allen Angelegenheiten besteht besw. aufrechterhalten wird, 

möchte ich Sie höflichst bitten, alles zu vermeiden, was nach außen hin den Anschein 

erwecken könnte, dass die allfällige Bezeichnung eines solchen Landsmannes durch 

Sie geschieht.312  

Cet exemple montre que le Comité est particulièrement attentif à ne pas afficher ses 

liens avec le gouvernement suisse pour garantir son indépendance vivement 

contestée par l’expérience de la Seconde Guerre mondiale. Dans les faits, les 

décisions prises par les instances dirigeantes du CICR ne semblent pas être 

influencées par les intérêts politiques suisses et les ingérences fédérales dans les 

affaires des délégations sont minimes, se résumant à la restructuration de septembre 

1946 ainsi qu’au maintien des bureaux viennois en octobre 1948 par le biais du 

Ministre Feldscher. Hormis ces deux occurrences, le Comité décide seul des pays où 

il intervient, de la durée de son action ainsi que du choix des populations secourues. 

Le meilleur exemple est celui du maintien de la délégation de Vienne qui répond aux 

objectifs du Comité international d’intensifier ses contacts avec les pays de l’Est. 

Malgré cette indépendance évidente, le CICR est, aux yeux des autres Etats, 

constamment assimilé à la Suisse.  

8.3 Bilan du rattrapage humanitaire en Autriche 

Faisant référence aux relations entre la Confédération et l’action du CICR en Autriche,  

les extraits cités nous permettent de dresser quatre constats : premièrement, la 

gestion des actions du CICR en Autriche n’a pas été influencée par les autorités 

fédérales ; deuxièmement, les autorités autrichiennes et soviétiques ainsi que certains 

délégués et le ministre Feldscher assimilent tout de même l’action du CICR à la 

Suisse ; troisièmement, la Confédération est consciente de cette assimilation ; 

quatrièmement, le Comité ne souhaite pas que cette assimilation soit ouvertement 

affichée. Relatives au cadre autrichien, ces constations méritent d’être comparées 

avec d’autres discours représentatifs des liens généraux entre le CICR et la 

Confédération.  

8.3.1 CICR fleuron de la neutralité active  

Dès la fin de la guerre, les autorités helvétiques reconnaissent ouvertement l’influence 

bénéfique des actions du CICR sur les relations internationales suisses, comme le 

décrit le délégué du Conseil fédéral aux œuvres humanitaires Édouard de Haller : « Le 
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succès des actions humanitaires serait d’une importance capitale pour le CICR et 

indirecte pour la Suisse en raison de l’importance que le sort du Comité revêt du point 

de vue de la politique étrangère de la Confédération.313 » Cette même idée se retrouve 

chez l’ancien président du CICR, désormais Ministre de Suisse à Paris : « Je suis 

persuadé que cette institution [CICR] quelle que soit la forme que l’on lui donnera est 

pour la Suisse d’une importance primordiale et que c’est par elle que réellement notre 

petit pays à certains moments exerce une fonction de grande puissance.314 » 

Dans un exposé du Conseiller fédéral Max Petitpierre, l’aide humanitaire est 

présentée comme moyen de justification de la neutralité d’un « petit pays, aux moyens 

limités » :  

Quoiqu’il advienne, si la Suisse veut fortifier sa situation internationale et se préparer 

à des discussions qui seront très dures, elle ne doit rien négliger pour justifier sa 

politique de neutralité. A cet égard, je peux affirmer que le Département politique s’est 

efforcé, au cours de ces derniers mois, d’accord avec le Conseil fédéral et avec l’appui 

des autres Départements, d’intensifier encore son action en faveur des victimes de la 

guerre. Il l’a fait d’entente avec la Croix-Rouge internationale, et la mission remplie par 

M. le Ministre Burckhardt en Allemagne, d’accord avec les gouvernements français et 

anglais, a eu des résultats heureux [...] nous devons être prêts à rendre des services, 

non pas pour en tirer gloire ou profit, mais par solidarité humaine et pour démontrer 

qu’en restant à l’écart de la guerre, un petit pays, aux moyens limités, peut être plus 

utile qu’en participant à des hostilités sur l’issue desquelles il ne peut prétendre exercer 

une influence décisive.315 

Dans ce discours, le CICR est impliqué dans le processus de rattrapage humanitaire 

et dans l’évolution de la politique extérieure suisse ; ce type d’assimilation se retrouve 

également dans un rapport synthétisant les réponses des légations suite à un 

questionnaire concernant l’impact des actions de secours suisses : « Unser Land 

profitiert vielfach vom Prestige des Roten Kreuzes dank der Tätigkeit des 

Internationalen Roten Kreuzes und der von Commission Mixte und CEI über das Rote 

Kreuz ausgeübten Tätigkeit.316 » 

Selon l’historien Antoine Fleury, le Comité constitue le « fleuron de la neutralité 

active » : « La neutralité active impliquait […] le déploiement d’une intense activité 

humanitaire. Il s’agit bien là du fleuron de la neutralité active, qui avait l’avantage de 

s’inscrire déjà dans une longue tradition incarnée par la Croix-Rouge.317 » Finalement, 
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tous ces exemples nous indiquent la pertinence de prendre en compte l’action du CICR 

dans le bilan global du rattrapage humanitaire suisse.  

8.3.2 Bilan quantitatif  

Ainsi, le bilan extrêmement positif des actions du CICR en Autriche ne fait que 

compléter les millions investis par la Confédération en faveur de la population 

autrichienne. En effet, selon les comptes établis par le Don suisse en 1949, l’Autriche 

bénéficie de secours pour un montant total de de 25 millions de francs, se plaçant ainsi 

derrière l’Allemagne mais devant l’Italie et la France ; à partir de l’hiver 1947-1948, 

l’Autriche est le premier pays bénéficiaire de l’aide suisse.318 Ce soutien massif se 

manifeste sous la forme de médicaments, de matériel médical, de repas dans les 

écoles primaires, de savons, d’ambulances, de tonnes de pommes de terre et de 

légumes frais, de lait, de produits diététiques, de vêtements, de chaussures, de langes 

pour bébé, d’objets de ménage, de baraques ainsi que de livres.319 Suite au départ du 

Don suisse en 1948, les organisations suisses restantes agissent sous l’enseigne du 

Schweizer Europahilfe mais les études historiques manquent pour évaluer l’étendue 

des secours distribués.320  

En plus du Don suisse, la Confédération est représentée par l’œuvre de la Croix-

Rouge suisse qui porte secours à 28’000 enfants autrichiens en planifiant un séjour de 

plusieurs mois en Suisse ; 30’000 prisonniers de guerre autrichiens sont également 

soignés en Suisse. Cette entraide est complétée par la mobilisation d’organisations 

religieuses, ouvrières et privées – comme Zürich hilft Wien ou Die Schweiz hilft 

österreichischen Tuberkulosekranken – se portant à une hauteur de 13,5 millions de 

francs.321 

Ainsi, le rattrapage humanitaire suisse effectué en Autriche comprend non 

seulement les actions menées par le Don suisse, la Croix-Rouge suisse et d’autres 

organisations privées mais également par le Comité international de la Croix-Rouge. 

Il est donc temps de dresser un bilan politique de cette aide humanitaire pour cerner 

dans quelle mesure ces actions de secours ont façonné l’image de la neutralité 

helvétique.  

                                            
318 GRAF, « Die politischen Beziehungen », art. cit., p. 145. 
319 Le Don suisse : rapport général, op. cit., p. 139.  
320 Le fonds d’archives déposé aux Archives fédérales à Berne ne semble pas avoir été traité : BAR 
J2.142-02* : Schweizer Europahilfe (1947-1956).  
321 GRAF, « Die politischen Beziehungen », art. cit., p. 145. 
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8.3.3 Bilan politique   

Le fait que la Suisse soit le premier secours étranger présent en Autriche exerce un 

impact fortement positif sur la population : « L’arrivée de cette colonne de camions 

peints en blanc constitua pour les Viennois, qui étaient coupés depuis longtemps du 

reste de l’Europe, un événement dont l’effet moral fut considérable et qui leur rendit 

courage, d’autant plus que c’était là la première aide de l’étranger.322 » De plus, la 

cumulation de l’aide du CICR et des organisations privées et semi-gouvernementales 

ainsi que sa division par le nombre d’habitant·e·s assignent à l’Autriche le statut de 

premier bénéficiaire de l’aide humanitaire suisse d’après-guerre. Une entraide 

conséquente qui, selon l’historien Christoph Graf, influence positivement les relations 

bilatérales entre la Confédération et l’Autriche :  

Wie bereits angedeutet, bildete die Nachkriegshilfe eines der wichtigsten Elemente der 

österreichisch-schweizerischen Beziehungen nach 1945. Entsprechend dem 

politischen System der Schweiz wurde diese Hilfe zwar zum größten Teil durch private 

Organisationen geleistet, aber sie prägte auch die offiziellen politischen Beziehungen 

entscheidend mit, ganz abgesehen davon, dass natürlich auch die öffentliche Hand 

wesentliche Beiträge an Hilfsorganisationen und -aktionen erbrachte.323  

Le Chancelier Figl entreprend également en juillet 1948 un voyage en Suisse et 

exprime sa gratitude lors d’un discours :  

Ich bitte daher, die Herren vom Schweizerischen Bundesrat, meinen Dank für all die 

Hilfe, die Österreich von seinem Nachbarlande Schweiz erfahren hat und den ich im 

Namen des ganzen Volkes Ihnen zu sagen gekommen bin, entgegen zu nehmen und 

ganzen schweizerischen Volk weiterleiten zu wollen.324  

Ces témoignages nous renseignent donc sur le succès de la politique humanitaire 

suisse d’après-guerre qui, dans le cadre des relations avec l’Autriche, est fructueuse.  

En effet, la qualité des rapports politiques et économiques entretenus par les deux 

Etats semble être favorisée par les actions humanitaires suisses. Du point de vue 

helvétique, cette victoire se mesure à plusieurs niveaux. Le premier concerne les 

reproches formulés par les Alliés au sortir de la Seconde Guerre mondiale et le fait 

que les autorités suisses n’aient pas à se racheter auprès de l’Autriche qui d’une part, 

a combattu dans les rangs du Reich et qui, d’autre part, renouvelle automatiquement 

ses relations diplomatiques en tant que nouvel Etat. L’image d’une Suisse neutre et 

solidaire n’a plus à être prouvée en Autriche. Deuxièmement, les millions investis 
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durant l’après-guerre participent au relèvement économique de l’Autriche et 

garantissent ainsi les échanges commerciaux avec le voisin suisse.  

Les autorités suisses sont également satisfaites du cheminement politique 

autrichien. En effet, le territoire représente le dernier bastion avant les démocraties 

populaires et est pensé comme espace de médiation entre l’Est et l’Ouest. Les 

autorités suisses souhaitent que l’Autriche devienne le plus rapidement stable 

politiquement et économiquement :  

Die Freundschaft zwischen der Schweiz und Österreich beruht auf den starken 

Fundamenten der sprachlichen Verwandtschaft, des geistigen und kulturellen 

Austauschs, der wirtschaftlichen Beziehungen, vor allem aber auf dem gemeinsamen 

Bekenntnis zu den Ideen und Idealen des westlichen Menschen, zur Rechtsordnung 

der Demokratie, zur Achtung der persönlichen Freiheitsrechte der Bürger.325  

Quand l’occupation militaire se termine, le Conseil fédéral reconnaît la neutralité 

autrichienne le 22 novembre 1955 sans attendre l’officialisation des grandes 

puissances. Cette stabilité permet également de servir de rempart à la menace 

soviétique :  

Tatsächlich bildete wohl das eminente Interesse der Schweiz an einem unabhängigen, 

nach Westen ausgerichteten Nachbarstaat Österreich – nicht zuletzt als Pufferzone 

gegen die Sowjetunion – das entscheidende politische Motiv und damit auch eine 

gewichtige Relativierung ihrer intensiven Nachkriegshilfe an dieses Land. Darüber 

hinaus betrieb die Schweiz ihre Nachkriegshilfe an die europäischen und vor allem an 

die benachbarten Länder ganz allgemein in berechtigter Sorge um ihrer durch Krieg 

und Neutralität bedingte Isolation, im Bestreben um Integration in das neu entstehende 

europäische Staatensystem und aus Interesse an stabilen politischen Verhältnissen 

im benachbarten Europa. Die schweizerische Nachkriegshilfe an Österreich erfolgte 

also in legitimer und realistischer Wahrnehmung allgemeiner und spezieller politischer 

Interessen des neutralen Kleinstaates im Herzen Europas. Sie war nicht nur in dem 

Sinne erfolgreich, dass Österreich tatsächlich zu einem innenpolitisch stabilen und 

westlich ausgerichteten, außenpolitisch unabhängigen und neutralen Nachbarstaat 

wurde, sondern auch insofern, als sie die offiziellen und inoffiziellen politischen 

Beziehungen zwischen Österreich und der Schweiz in der Nachkriegszeit positiv 

beeinflusste.326 

En plus des relations politiques tissées avec l’Autriche, l’intervention humanitaire – 

notamment de la Suisse – a permis de rétablir les structures économiques du pays. 

Une Autriche viable économiquement est un aspect particulièrement significatif à 

l’heure où deux blocs opposés idéologiquement et politiquement se constituent. Il est 

donc dans l’intérêt helvétique que son voisin de l’Est agisse comme « zone tampon ».  

                                            
325 Article de la NZZ cité par Georg KREIS, « Ein Blick in die schweizerische Publizistik », in Hans 
THALBERG (éd.), Österreich – Schweiz : Nachbarn, Konkurrenten, Partner, Wien, Wilhelm Braumüller, 
1988, p. 48.  
326 GRAF, « Die politischen Beziehungen », art. cit., p. 146. 
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L’assimilation de la solidarité de l’après-guerre comme remède contre le péril 

communiste concerne toute l’Europe :  

Si nous ne voulons pas connaître l’occupation, la tyrannie, l’élimination des élites, 

l’anéantissement des valeurs spirituelles et morales qui sont le fondement de notre 

pays, notre préoccupation première doit être de contribuer, même au prix de lourds 

sacrifices, au rétablissement, à la reconstruction de l’Europe.327 

En ce sens, la politique humanitaire suisse apparaît comme un succès aux yeux des 

autorités helvétiques étant donné que l’Autriche est devenue un Etat neutre sans 

influence communiste majeure. Le redressement économique permis par 

l’intensification des secours humanitaires a certes garanti l’indépendance politique 

autrichienne mais elle n’en n’est pas le seul facteur. En effet, le gouvernement 

autrichien profite de la détente internationale de l’année 1953 pour réaffirmer ses 

velléités de neutralité que les Soviétiques finissent par accepter après de nombreuses 

négociations :   

In the course of the eight years of negotiations for an Austrian treaty, moreover, Soviet 

et behavior evolved from hard bargaining to blatant obstructionism. Then, in the space 

of a few weeks, Soviet leaders suddenly abandoned their obstructionist tactics and, 

indeed, showed such an eagerness to sign that they settled for terms less favorable 

than those they had earlier rejected. The withdrawal of troops shortly thereafter 

confirmed Soviet willingness to leave Austria an independent and neutral state and led 

to great jubilation within both Austria and the West.328  

La décision d’instituer la neutralité et l’indépendance autrichienne en 1955 dépend 

donc principalement de l’abandon soviétique de son influence en Autriche. 

 

  

                                            
327 « PV de la conférence des ministres », 10 septembre 1948, DODIS-4346 cité par GILLABERT, Dans 
les coulisses de la diplomatie culturelle suisse, op. cit., p. 211.  
328 Audrey KURTH CRONIN, Great power politics and the struggle over Austria, 1945-1955, Ithaca, Cornell 
University Press, 1986, p. 15. 



    

 - 116 - 

9 Chapitre 9 : Neutralités recouvrées  

Ce dernier chapitre dresse le bilan général des années 1945 à 1949 tant pour le CICR 

que pour la Confédération, l’objectif étant d’une part de comparer les résultats de 

l’action humanitaire en Autriche au reste des expériences européennes et d’autre part, 

de déterminer si les reproches formulés dans l’immédiat après-guerre se sont dissipés. 

Pour ce faire, la première partie du chapitre revient sur un aperçu des secours 

distribués en Europe pour cerner aux mieux les singularités autrichiennes. Dans un 

second temps, deux événements ont été sélectionnés illustrant la réaffirmation du 

statut international du Comité – la concurrence avec la Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge ainsi que l’adoption des nouvelles Conventions de Genève en 1949 – qui seront 

analysés à la lumière des affrontements de la Guerre froide.  

Les implications de ce conflit idéologique méritent également d’être signalées dans 

le cadre de la Confédération. En effet, la Suisse se détache rapidement des reproches 

formulés au sortir de la guerre, non pas uniquement grâce à ses actions charitables 

mais surtout par la nécessité des puissances occidentales de pouvoir compter sur un 

Etat neutre. Ainsi, les relations internationales de la Suisse seront explicitées afin de 

cerner les dimensions de la réaffirmation de la neutralité suisse.  

9.1 Le CICR et la Guerre froide   

« Au cours des années 1945-1955, le CICR parviendra à faire un rétablissement 

spectaculaire, notamment grâce aux initiatives de Paul Ruegger qui est porté à la 

présidence de l’institution en mai 1948.329 » Ce redressement fait écho aux reproches 

formulés suite à l’expérience de la Seconde Guerre mondiale et signifie que le CICR 

est parvenu à s’en détacher. L’amélioration de la situation est visible d’une part dans 

la réaffirmation de son rôle d’intermédiaire neutre et d’autre part dans sa 

réappropriation de la promotion du droit humanitaire.  

Durant la Guerre froide, « ce rôle d’intermédiaire neutre va retrouver soudain toute 

sa valeur avec le développement de la guerre froide et la crainte d’une troisième guerre 

mondiale.330 » Les grandes puissances réservent un rôle de première instance au 

Comité international à qui l’on confère le statut d’intermédiaire neutre réactivé pour la 

première fois lors du premier conflit israélo-arabe. Cette réaffirmation internationale 

                                            
329 PERRET et BUGNION, De Budapest à Saigon, op. cit., p. 29. 
330 Idem. 
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s’explique moins par une bonne conduite humanitaire que par la nécessité nouvelle 

d’intervenir au cœur des conflits de la Guerre froide.  

9.1.1 Aperçu des secours  

Comme l’affirme le président Max Huber, l’action du CICR ne se termine pas avec la 

cessation des hostilités de la Seconde Guerre mondiale :  

En premier lieu, le CICR juge de son devoir de mener à chef ce qu’il considère comme 

sa mission essentielle : l’aide aux prisonniers de guerre et aux internés civils. En 

second lieu, il estime que, même après la cessation des hostilités, son intervention 

demeure nécessaire en faveur des populations civiles dans les territoires occupés, 

« pour des raisons d’ordre psychologique » qui justifient l’existence d’un intermédiaire 

neutre entre les Puissances occupantes et ces populations.331  

Au contraire, les efforts déployés par le Comité durant les années d’après-guerres sont 

colossaux, se concentrant principalement sur le rapatriement des prisonniers de 

guerre des pays ennemis. Dès mai 1945, le nombre de visites de camps s’intensifie 

étant donné que l’accès à certains camps était restreint pendant le conflit : de 1'250 

en 1943, les visites atteignent le nombre de 2'500 en 1945 et 3'300 en 1946.332 L’action 

la plus importante en faveur des prisonniers de guerre est celle du rapatriement des 

anciens soldats de la Wehrmacht détenus en France cumulant plus d’un million de 

PG.333  

Concernant les populations civiles, les délégations européennes prennent en 

charge les personnes qui ne sont pas protégées par d’autres organisations 

humanitaires comme l’UNRRA ou l’OIR.  L’aide à la population civile s’est développée 

par le biais de la Commission mixte liquidée le 31 décembre 1946 et a expédié durant 

l’après-guerre pour 161 millions de francs : 38.9 millions en Allemagne, 34.6 millions 

en Autriche, 23.7 millions en France, 12 millions en Hongrie et en Italie, 7.5 millions en 

Pologne, 6.7 millions aux Pays-Bas et 5.6 millions en Yougoslavie.334 

En comparant avec le cas de l’Autriche, ces chiffres rendent compte que les enjeux 

d’entraide auxquels le CICR est confronté à la sortie de guerre concernent pleinement 

le territoire autrichien. On constate également que cet Etat figure en tête. En prenant 

le montant total divisé par le nombre de résidant·e·s, on se rend compte que l’Autriche 

bénéficie, de loin, des plus hauts montants : 59 centimes pour l’Allemagne contre 5,76 

                                            
331 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit., p. 137. 
332 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde Guerre 
mondiale (1er septembre 1939 - 30 juin 1947), op. cit., p. 79. 
333 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit., p. 142.  
334 Ibid., p. 204.  
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francs pour l’Autriche. La singularité autrichienne se retrouve également dans le fait 

que la délégation de Vienne reste active jusqu’en 1960 alors que Berlin ferme en 1953.  

Se chargeant de l’assistance aux réfugié·e·s en Autriche, le problème concerne 

également l’Allemagne, l’Italie et la Grèce puisque les DP ne bénéficient d’aucune 

protection dans les textes de la Croix-Rouge. La Convention relative au statut des 

réfugié·e·s est finalement adoptée le 28 juillet 1951 et leur protection ne relève plus 

du CICR. Cependant, la réaffirmation du rôle d’intermédiaire neutre du CICR, contesté 

suite à l’expérience de la Seconde Guerre mondiale, est indépendante de sa volonté 

et s’explique surtout par l’opposition idéologique entre les deux blocs.  

9.1.2 Un intermédiaire neutre de la Guerre froide 

Malgré les difficultés financières, ces innombrables actions principalement sur le 

continent européen ont permis de redorer le blason du mouvement Croix-Rouge. En 

effet, les reproches formulés à la fin de la guerre, comme la non-dénonciation des 

camps de concentration, semblent effacés par la bonne conduite du Comité. Il est vrai 

que les actions effectuées dans l’immédiat après-guerre ont probablement dissipé les 

reproches internationaux mais la restauration du prestige du CICR s’explique 

principalement par l’éclatement de la Guerre froide qui sauve la réputation du CICR 

en réactivant l’importance d’un intermédiaire neutre : 

En fait, la Conférence de Belgrade marque un tournant essentiel pour le CICR. 

Caractérisé par la rupture entre les anciens Alliés et les débuts de la Guerre froide – 

l’URSS vient de refuser le plan Marshall, en juillet 1947, et l’on est à la veille de la 

création du Kominform, début octobre 1947 – le climat est sensiblement différent de 

celui de l’été 1946, où l’on ne parlait que de la Ligue et des décisions d’Oxford. 

Certaines Sociétés nationales redécouvrent l’utilité du CICR, de ses principes d’action 

et de son rôle d’intermédiaire neutre.335  

Lors de la réunion des Gouverneurs à Oxford en 1946, le nouveau président de la 

Ligue Basil O’Connor propose de réviser les statuts de son institution et de diminuer 

les prérogatives du CICR à qui l’Alliance formule de nombreuses attaques durant la 

séance. Ces discussions témoignent d’une rivalité installée entre le CICR et la Ligue 

qui considère que les secours en faveur de la population civile devraient passer sans 

intermédiaire, d’une Croix-Rouge nationale à l’autre. Ce que Dominique-Débora Junod 

définit comme « guerre des philanthropes » menace l’esprit impartial des actions 

Croix-Rouge : « les sociétés nationales qui n’ont pas d’indépendance réelle par 

                                            
335 Ibid., p. 86.  
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rapport à leurs gouvernements respectifs pourraient choisir leurs bénéficiaires selon 

des critères politiques.336 » Si ces décisions sont acceptées, il n’y aurait plus de 

secours pour les pays comme l’Allemagne, la Hongrie et la Roumanie dont les Croix-

Rouge ne sont plus en fonction ou en veilleuse. Le Comité risque également de perdre 

l’accès à certaines zones où l’assistance aux populations civiles fonctionne comme 

monnaie d’échange et débouche fréquemment sur une autorisation de visite des lieux 

de détention.337 Le débat est relancé lors de la Conférence préliminaire des sociétés 

de la Croix-Rouge et le comte Bernadotte, président de la Croix-Rouge suédoise, 

propose d’internationaliser le CICR. Cette suggestion aboutit à la création d’une 

Commission spéciale d’étude des moyens de renforcer l’efficacité du CICR dont les 

résultats doivent être présentés lors de la prochaine conférence à Stockholm en 1948.  

Une fois les discussions engagées à Belgrade, les velléités d’émancipation de 

certaines sociétés nationales et de la Ligue menacent fortement le statut du CICR. 

C’est finalement l’éclatement de la Guerre froide qui sauve le Comité. En effet, lors de 

la conférence des Croix-Rouge européennes à Belgrade en 1947, l’Alliance dénonce 

l’attitude antisoviétique des Croix-Rouge britannique, américaine et suédoise :  

Bernadotte, pris dans la polémique en tant que président de la Croix-Rouge suédoise, 

en tire plusieurs conclusions : il faut maintenir le CICR dans sa composition suisse, 

qui le met à l’abri de dissensions internes graves. S’il reste nécessaire de renforcer 

son efficacité en temps de guerre, il faut aussi et surtout ne rien faire qui puisse 

provoquer l’éclatement de la Croix-Rouge internationale. Il faut donc conserver le 

CICR tel quel.338  

Alors que plusieurs sociétés nationales formaient un front uni contre le CICR, 

l’éclatement de la Guerre froide révèle les différends politiques entre ces dernières, un 

affrontement idéologique qui revalorise le statut d’intermédiaire neutre du CICR. Le 8 

décembre 1951, un accord signé entre la Ligue et le CICR précise que le Comité agit 

comme organisation coordinatrice pour la population civile alors que la Ligue se charge 

de cas spécifiques.339 Suite à la Conférence de Belgrade, le statut d’intermédiaire 

neutre n’est plus remis en cause par les grandes puissances. Mais cette réalité ne vaut 

cependant pas pour le camp soviétique qui considère que le CICR est affilié au camp 

occidental et capitaliste. Lors de la 18e Conférence internationale de la Croix-Rouge 

en 1952, de violentes attaques sont formulées par l’URSS et la Chine populaire à 

                                            
336 JUNOD, La Croix-Rouge en péril, op. cit., p. 24. 
337 Ibid., p. 25. 
338 Ibid., p. 27. 
339 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit., p. 115.  
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l’encontre du Comité. Ainsi, les années 1950 présentent un bilan majoritairement 

positif pour le CICR qui est parvenu à se réconcilier avec les puissances occidentales 

conscientes de l’importance d’un intermédiaire neutre. Cependant, les reproches 

formulés par l’URSS au sortir de la guerre n’ont pas pu être dépassés et il faudra 

attendre plusieurs décennies avant qu’un véritable contact s’établisse.  

9.1.3 Conventions de 1949340  

Le prestige international du CICR est également restauré par la réaffirmation de son 

rôle de promotion du droit humanitaire341 modifié suite à l’expérience de la Seconde 

Guerre mondiale qui confirme l’insuffisance des textes législatifs pour protéger les 

victimes civiles :  

Aucune convention humanitaire ne règle le sort des personnes civiles, mis à part les 

articles 42 à 56 du Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye du 18 octobre 

1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre qui protègent les 

populations des territoires occupés […] Vu la fragilité de ses bases juridiques, le CICR 

a exercé une partie de ses activités sans pouvoir se fonder sur des dispositions 

spécifiques du droit conventionnel en vigueur ; d’autre part, les résultats obtenus aussi 

bien en ce qui concerne les prisonniers de guerre que les civils, sont très différents 

selon qu’il a pu ou non s’appuyer sur ce droit. La Seconde Guerre mondiale va donc 

confirmer au CICR la nécessité d’étendre la protection des Conventions à toutes les 

victimes des conflits et à tous les types de conflits, de doter ces Conventions d’un 

système de contrôle efficace et, enfin, d’obtenir des bases d’intervention plus solides 

qui correspondent au développement pris par ses activités.342 

Ce problème émerge pour la première fois lors de la Première Guerre mondiale ; le 

CICR avait soumis à la Conférence internationale de la Croix-Rouge une convention 

concernant la protection de populations civiles de nationalité ennemie se trouvant sur 

le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par lui, dénommé projet de 

Tokyo, mais qui se retrouve avorté suite au déclenchement de la guerre.343  

Se référant à l’actuel conflit palestinien, le Président Paul Ruegger propose 

d’étendre le droit humanitaire aux civils. Organisée à Stockholm à l’été 1948, la 17e 

Conférence internationale de la Croix-Rouge se réunit pour préparer la révision les 

Conventions de Genève en faveur des populations civiles. L’ouverture de la 

conférence se déroule dans un climat international tendu. De plus, l’URSS et les Etats 

satellites choisissent de ne pas y participer, décision qui fait craindre aux organisateurs 

                                            
340 Le texte des nouvelles conventions figure en annexe. 
341 JUNOD, La Croix-Rouge en péril, op. cit., p. 30. 
342 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit., p. 239.  
343 VONÈCHE CARDIA, Neutralité et engagement, op. cit., p. 58. 
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l’échec de la réunion.344 Et pourtant, la signature des nouvelles conventions en 1949 

révèle une collaboration inespérée entre les deux blocs : « l’adoption des quatre 

Conventions de Genève de 1949 par l’ensemble de la communauté internationale, à 

un moment où le monde est scindé en deux blocs antagonistes et où la Guerre froide 

bat son plein, constitue une véritable victoire.345 »  

Un article consacré au rôle de l’URSS dans les débats liés aux conventions souligne 

l’importance de son implication souvent négligée par l’historiographie occidentale.346 

Hormis la formulation d’une réserve à l’article 85 de la troisième convention, l’URSS 

accepte de signer les Conventions le 10 mai 1954.347 Cet aspect est considéré comme 

une victoire en comparaison avec les autres interactions du CICR avec l’Union 

soviétique.  

Malgré le bon déroulement du voyage du président Paul Ruegger à Moscou en 

novembre 1950, le sentiment d’animosité reprend lors de la Guerre de Corée au cours 

de laquelle les Soviétiques reprochent au CICR de ne pas dénoncer l’usage d’armes 

bactériologiques des USA. Ils révèlent également la dépendance financière du CICR 

avec les États-Unis, l’accusant de partialité.348 Le Chef de la Division des organisations 

internationales, Pierre Micheli, informe le président du CICR « qu’une campagne 

déclenchée contre le CICR se poursuit avec une grande violence349 » à Pékin, 

Moscou, Varsovie, Prague, Budapest, Bucarest et Sofia.350 Ces hostilités se retrouvent 

chez le Viatcheslav Molotov qui, dans un entretien avec le Ministre de Suisse à 

Moscou, « s’est exprimé en termes assez peu aimables sur notre institution [CICR] et 

a fait allusion encore au rôle soi-disant germanophile que le CICR aurait joué. » Cet 

extrait met en lumière la longévité des reproches formulés au sortir de la guerre351 ; 

hormis quelques collaborations, la guerre froide porte généralement préjudice aux 

relations avec entre le CICR et l’URSS.352  

                                            
344 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit., p. 91.  
345 Ibid., p. 284. 
346 Boyd van DIJK, « “The Great Humanitarian”: The Soviet Union, the International Committee of the 
Red Cross, and the Geneva Conventions of 1949 », Law and History Review, vol. 37, Cambridge 
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347 FREYMOND, Le Comité international, op. cit., p. 184. 
348 FAYET : « Le CICR et la Russie », art. cit., p. 70. 
349 « Lettre de Pierre Micheli à Paul Ruegger », 25 avril 1952, ACICR A VM PR.  
350 « Lettre de Pierre Micheli à Paul Ruegger », 6 mai 1952, ACICR A VM PR.  
351 « Note de dossier de D. de Traz », 27 mai 1953, ACICR A VM PR.  
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9.2 La Suisse et la Guerre froide  

Selon Catherine Rey-Schyrr, la Suisse parvient, tout comme le CICR, à quitter son 

isolement diplomatique grâce à la Guerre froide :  

L’isolement dont souffre alors le CICR au sein de la Croix-Rouge internationale fait 

écho à celui de la Suisse, dont la neutralité est devenue suspecte, au sein de la 

communauté internationale. Pour le CICR comme pour la Suisse, cette situation 

cessera toutefois avec l’instauration de la Guerre froide, la priorité étant dès lors de 

resserrer les liens au sein du camp occidental.353  

Ainsi, la nouvelle assise du Comité international de la Croix-Rouge durant la Guerre 

froide garantit indirectement à la Suisse son statut d’Etat neutre également réactualisé 

par son action humanitaire importante durant l’après-guerre.  

9.2.1 Bilan rattrapage humanitaire  

En effet, le succès du rattrapage humanitaire ne se cantonne pas uniquement à 

l’Autriche mais est comparable à la situation allemande. Selon Markus Schmitz, 

l’action humanitaire suisse a facilité le rapprochement bilatéral des deux Etats et a 

renforcé d’anciennes amitiés tant auprès des autorités que de la population.354 Elle a 

également été l’occasion de prendre contact avec des autorités allemandes qui 

occupent des postes importants dès la consolidation politique de la RFA. L’aide 

humanitaire suisse aurait également permis d’améliorer la réputation de la Suisse 

auprès des Alliés :  

Auch auf politischer Ebene zeitigte das Schweizer Hilfswerk ernst zu nehmende 

Erfolge. Der regelmäßige Kontakt zur britischen Besatzungsmacht, der sich fast schon 

zwangsläufig aus der Präsenz der SSp und der Schweizer Europahilfe am Rhein 

ergab, sorgte dafür, dass viele Vorbehalte und Vorurteile der Alliierten gegen der 

Eidgenossenschaft langsam abgebaut wurden. Als auch für die Besatzungsmächte 

ersichtlich wurde, dass die Schweizer in dem Bemühen, die deutsche Bevölkerung zu 

ernähren, eine nicht zu unterschätzende Rolle zu spielen begannen, stieg die 

Wertschätzung des Alpenstaats in den Augen der Alliierten spürbar an. In diesem 

Sinne leisteten die SSp und die Schweizer Europahilfe einen außerordentlichen 

Beitrag zur Überwindung der moralischen und politischen Isolation der 

Eidgenossenschaft.355 

Le Conseiller fédéral Petitpierre envoie une circulaire aux légations suisses à l’étranger 

indiquant que l’aide humanitaire suisse influe grandement sur les relations politiques 
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avec le pays concerné.356 On peut donc aisément imaginer que les rapports avec tous 

les autres pays secourus par la Suisse se sont améliorés, comme ça a été le cas pour 

l’Autriche et l’Allemagne, mais les recherches historiques manquent pour valider cette 

affirmation.  

9.2.2 Restauration du réseau international suisse 

En dépit de l’effort humanitaire d’après-guerre, c’est avant tout l’établissement de deux 

blocs idéologiquement distincts qui rétablit la légitimité de la neutralité suisse ; selon 

Marc Perrenoud, l’émergence de la Guerre froide « permettra à la Suisse de surmonter 

son isolement et d’estomper les critiques émises de 1941 à 1945.357 » A ce propos, 

Max Petitpierre affirme en 1948 que la neutralité helvétique ne doit pas céder à la 

division européenne et dès l’année 1945, la Suisse constitue une cellule d’ordre dans 

une Europe occidentale rongée par la faim. Aux yeux des États-Unis, la situation 

géographique de la Suisse revêt une importance stratégique pour la défense de 

l’Europe occidentale.358 Et les négociations de Washington, mentionnées en première 

partie seraient la « dernière grande épreuve pour la neutralité suisse.359 »  

En réalité, malgré la reconnaissance et la neutralité officielle de la Suisse, la 

Confédération appartient idéologiquement et économiquement au camp occidental. 

Ainsi, tout en réaffirmant son autonomie, la Suisse opte durant la Guerre froide pour 

une politique qui n’a rien de neutre au niveau idéologique :  

La neutralité officielle de la Suisse ne signifie en aucune façon indifférence par rapport 

à l’issue de la bataille entre l’Ouest et le communisme soviétique. Les Suisses se 

considèrent comme appartenant non seulement géographiquement mais aussi 

idéologiquement à l’Ouest ; et l’opinion tant des dirigeants que de la population est 

massivement pro-occidentale et anticommunisme.360  

L’appartenance de la Suisse au bloc occidental se vérifie également au niveau 

idéologique étant donné que la politique helvétique intérieure est majoritairement 

teintée d’anticommunisme. 

La politique extérieure suisse est illustrée par l’historien Hans Ulrich Jost avec 

l’image du bouclier et de l’épée : « Le bouclier est une métaphore pour la diplomatie 

                                            
356 Markus SCHMITZ : « Die humanitäre und kulturelle Deutschlandhilfe der Schweiz nach dem Zweiten 
Weltkrieg », in Antoine FLEURY, Horts MÖLLER et Hans-Peter SCHWARZ, Die Schweiz und Deutschland 
1945-1961, München, Oldenburg, 2004, p. 219. 
357 PERRENOUD, « La Suisse, les Suisses, la neutralité et le 3e Reich », art. cit. p. 8 
358 Luc VAN DONGEN, « De la place de la Suisse dans la “guerre froide secrète” des États-Unis, 1943-
1975 », Traverse, n. 16, 2009, p. 62.  
359 FLEURY, « La neutralité suisse », art. cit., p. 52. 
360 VAN DONGEN, « De la place de la Suisse », art. cit., p. 62. 
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officielle et la rhétorique de neutralité et de solidarité, une sorte de carte de visite ; 

l’épée illustre une politique économique active et agressive, à laquelle le bouclier offre 

la couverture nécessaire.361 » Bien qu’ayant refusé d’adhérer à l’OTAN et à l’ONU, la 

Suisse officielle recommande aux Alliés occidentaux de ne pas divulguer publiquement 

son implication dans l’OTAN.362 Les Accords Hotz-Linder rapprochent également la 

Suisse du bloc occidental puisqu’ils mettent fin au développement des relations 

commerciales avec le bloc de l’Est. Signé le 23 juillet 1951 par le directeur de la 

Division du commerce suisse et un diplomate états-unien, cet accord interdit toute 

exportation de matériel stratégique à l’Est.363 Une attitude qui tranche drastiquement 

avec les échanges commerciaux convenus avec les États-Unis à qui la Confédération 

accorde l’exportation de 340'000 roquettes d’avion Oerlikon utilisées dans la Guerre 

de Corée et faisant des USA le plus grand acquéreur d’armées suisses.364  

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, des intérêts réciproques poussent donc la 

Suisse et les USA à se rapprocher. Sous la direction du Conseiller fédéral Max 

Petitpierre, la Suisse fait comprendre aux USA que sa politique de neutralité peut lui 

servir de « couverture efficace dans le nouveau contexte de la Guerre froide.365 » Le 

rétablissement des relations économiques est également important pour les USA 

comptant sur l’engagement économique de la Suisse dans le cadre de la 

reconstruction d’après-guerre, l’OECE. Afin de ne pas paraitre trop dépendante du 

dollar américain, la Confédération mise sur les relations économiques avec la France 

et la Grande-Bretagne ; l’Allemagne redevient le principal partenaire économique de 

la Suisse dans les années 1950.366  

L’appartenance de la Confédération au bloc occidental se vérifie également par son 

absence de rapports avec l’URSS. Bien que les relations diplomatiques soient 

rétablies le 18 mars 1946 et qu’un traité commercial soit signé le 17 mars 1948, les 

relations économiques restent faibles et ne représentent que 2% du commerce 

                                            
361 SCHAUFELBUEHL et KÖNING : « Les relations entre la Suisse et les États-Unis », art. cit., p. 16. 
362 Claude HAUSER, « Attirances nécessaires, amour impossible : les ambiguïtés des relations 
américano-suisses au sortir de la Seconde Guerre mondiale », in Olivier DARD et Hans-Jürgen 
LÜSEBRINK (éds.), Américanisations et anti-américanismes comparés, Villeneuve d'Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2008, p. 6. 
363 Janick Marina SCHAUFELBUEHL et Mario KÖNING : « Les relations entre la Suisse et les États-Unis 
pendant la guerre froide », Traverse, n. 16, 2009 (2), p. 17. 
364 SCHAUFELBUEHL et KÖNING : « Les relations entre la Suisse et les États-Unis », art. cit., p. 18. 
365 HAUSER, « Attirances nécessaires », art. cit., p. 6.  
366 SCHAUFELBUEHL et KÖNING : « Les relations entre la Suisse et les États-Unis », art. cit., p. 16. 
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extérieur suisse.367 Malgré l’installation d’une ambassade soviétique en 1956, les 

tensions persistent et le gouvernement soviétique refuse le dédommagement des 

pertes suisses durant la révolution de 1917. L’antisoviétisme helvétique demeure à la 

fin de la guerre et est renforcé par la peur de la propagation du communisme, menace 

qui a alors remplacé celle du nazisme. Il gagne de l’ampleur à l’automne 1956 lors du 

soulèvement à Budapest au cours duquel 12’000 Hongrois·es trouvent refuge en 

Suisse ainsi qu’en 1968 lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du 

Pacte de Varsovie.368 L’installation de la Guerre froide favorise autant qu’elle ne 

restreint les relations internationales de la Confédération : elle permet de rétablir des 

contacts accrus avec les Alliés occidentaux, mais la prive durant plusieurs décennies 

de véritables relations avec l’Union soviétique.  

                                            
367 Klaus AMMANN : « Russie. La période soviétique », Dictionnaire historique de la Suisse, 27.01.2016, 
p. 12. 
368 AMMANN : « Russie », art. cit., p. 11. 
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10 Conclusion 

 

V-P-AT-E-00004 :  Inaugurat ion d'une plaque commémorat ive dédiée à Henry Dunant à Vienne  en présence 
du Chancelier,  Leopold Figl,  du Président de la Croix -Rouge autrichienne du Maire adjoint de Vienne.  
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Deux drapeaux autrichiens et six drapeaux suisses entourent la plaque 

commémorative dédiée au fondateur du Comité international de la Croix-Rouge, le 

Genevois Henri Dunant. Inaugurée en novembre 1950, cette plaque témoigne de la 

gratitude des autorités autrichiennes envers le Comité pour ses secours d’après-

guerre. Cette photographie introduit ainsi notre conclusion qui vise à répondre à la 

question suivante : quelle place réserver à l’action du CICR en Autriche dans le cadre 

du rattrapage humanitaire suisse ?  

L’action du CICR durant l’après-guerre doit effectivement être prise en compte dans 

le bilan du rattrapage humanitaire suisse, moins parce que le gouvernement s’immisce 

dans la gestion des délégations autrichiennes mais plutôt en raison de l’indissociabilité 

tacite et internationalement partagée du CICR avec son pays d’origine.  

La première partie de ce travail avait pour ambition de dresser les causes mais 

également les avantages, aux yeux de la Confédération et du CICR, d’une intervention 

humanitaire dans l’Autriche d’après-guerre. Cet aperçu de l’isolement diplomatique de 

la Suisse suite à son attitude durant la Seconde Guerre mondiale a révélé la mise en 

place d’une politique extérieure reposant sur le développement massif de l’aide 

humanitaire. En effet, la Confédération entend répondre aux critiques alliées en 

réaffirmant son statut d’Etat neutre par le biais de l’entraide et ainsi démontrer que sa 

neutralité et sa tradition charitable leur sont avantageuses. C’est donc dans cette 

optique que le gouvernement participe au financement d’une nouvelle organisation 

humanitaire œuvrant en faveur de la reconstruction de l’Europe d’après-guerre, le Don 

suisse. La Confédération soutient activement une autre organisation humanitaire 

ancrée depuis plus longtemps dans le paysage international, il s’agit du Comité 

international de la Croix-Rouge.  

Fondé en 1863 à Genève, le CICR se charge dans un premier temps du sort des 

militaires blessés au combat. Mais au fil des affrontements armés, ses rôles 

s’élargissent, son fondement juridique se solidifie aboutissant aux statuts de 1928 qui 

résument ses tâches à protéger la vie des victimes de guerre et à leur apporter 

assistance, ce qui dans les faits se traduit par la protection des prisonniers de guerre 

et internés civils. Tout comme la Suisse, la sortie de guerre du CICR le place sous les 

feux de la critique internationale à laquelle le Comité tente de répondre par des actions 

humanitaires concrètes prouvant son impartialité et son efficacité. Malgré les difficultés 

financières, les moyens déployés par le CICR sont massifs pour venir en aide à 
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l’Europe dévastée, mais un pays se place en tête de liste de par le montant des 

secours distribués ainsi que par la longévité de ses délégations, l’Autriche.  

Les combats sur le territoire autrichien se terminent en avril 1945 et laissent le pays 

dans un état désastreux : les lignes de communication et de transports sont détruites, 

la nourriture manque considérablement, les usines sont détruites et des milliers de 

réfugiés et prisonniers de guerre s’ajoutent à la population civile et font de l’Autriche 

un pays surpeuplé et sans ressources.  

Au-delà des motivations humanitaires, l’intervention du CICR en Autriche contient 

des avantages politiques et diplomatiques, tant pour la Confédération que le Comité. 

En effet, il est dans l’intérêt de la Suisse que les pays voisins se portent bien 

économiquement et aient un système politique qui corresponde plus ou moins aux 

valeurs helvétiques afin de garantir sa sécurité. A ces motivations pragmatiques 

s’ajoute une dimension plus subjective provoquée par la proximité géographique ainsi 

que par le traumatisme de l’Anschluss qui induisent un fort sentiment d’empathie et de 

fraternité. Les actions du CICR sont-elles guidées par le principe d’impartialité qui 

pousse l’organisation à porter secours à toutes les personnes nécessiteuses sans 

distinction d’origine ? Plus les mois passent et plus les avantages politiques se 

substituent à la vocation humanitaire. En effet, l’Autriche représente une opportunité 

de contacts permanents avec les quatre alliés qui occupent le territoire et ont formulé 

plusieurs réserves à l’encontre du CICR. L’intervention autrichienne représente donc 

une possibilité de rachat international ainsi qu’une prise de contact avec les autorités 

soviétiques.  

La deuxième partie du travail décrit les actions entreprises par les délégations du 

Comité international en Autriche. L’établissement des différents offices se fait 

successivement au gré des besoins humanitaires. Au début de l’action, le rapport avec 

les autorités alliées est très présent. Hormis quelques accrocs avec les Britanniques,  

les relations sont fluides et les représentants des puissances alliées semblent satisfaits 

de leur collaboration avec le CICR. Bien qu’ils restent l’intermédiaire dans la gestion 

des camps de prisonniers de guerre sur sol autrichien, ils sont rapidement remplacés 

dans les autres domaines par les autorités autrichiennes dont le gouvernement se 

consolide dans les mois suivant la fin du conflit. Malgré l’impossibilité d’établir une 

délégation en zone soviétique, les relations avec les autorités semblent être bonnes 
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et plusieurs actions sont tout de même permises – bien qu’elles n’aient pas été 

autorisées officiellement.  

Le travail des délégations de Vienne, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Innsbruck et 

Bregenz est extrêmement varié et dépend d’une part, des autorisations octroyées par 

les puissances occupantes et d’autre part, du Siège à Genève ainsi que de la situation 

humanitaire. Les premiers mois se caractérisent par une action massive et éloignée 

des tâches traditionnelles du CICR.  

En effet, face à l’absence d’organisations étrangères et au chaos d’après-guerre, 

les délégués tâchent de couvrir les besoins immédiats en transmettant des secours à 

la population civile ainsi qu’aux personnes réfugiées principalement venues de l’Est. 

Ce n’est qu’à partir de l’année 1946 que les délégués obtiennent l’autorisation de 

visiter les camps de prisonniers de guerre, activité de protection qui devient majoritaire 

à la fin de l’année puisqu’en raison de restrictions budgétaires, Genève ordonne de ne 

plus prendre en charge les populations civiles et plusieurs bureaux doivent fermer 

leurs portes.  

L’analyse des motifs de cessation d’activités d’une délégation met en lumière 

l’indépendance du CICR et la prédominance des intérêts de l’institution. L’exemple de 

la délégation de Vienne montre bien que les critères humanitaires ne prédominent pas 

et que si les bureaux restent actifs jusque dans les années 1960 c’est pour conforter 

la place du Comité sur la scène internationale et particulièrement amorcer des contacts 

avec les démocraties populaires. Au contraire de la capitale, l’exemple de Salzburg 

illustre un besoin humanitaire important auquel le CICR choisit de ne pas répondre 

pour des raisons financières. Cette comparaison met également en lumière la 

géométrie variable du concept de « tâche traditionnelle », un argument utilisé quand 

le Comité ne peut pas intervenir en faveur de la population civile mais qui disparaît 

tout aussi rapidement.    

Après avoir dressé le tableau des actions effectuées par le CICR en Autriche, la 

troisième et dernière partie du travail s’intéresse aux liens entre les autorités fédérales 

et le Comité international. Elle se place également en miroir de la première partie : les 

contacts établis à Vienne ont-ils eu un impact positif sur le prestige du CICR ? L’action 

du CICR a-t-elle servi des ambitions gouvernementales ? L’action du CICR en Autriche 

a-t-elle permis de réaffirmer l’image de la neutralité suisse ? Le rattrapage humanitaire 

suisse a-t-il fonctionné ? 
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Oui les contacts établis à Vienne ont eu un impact positif sur le prestige du 

CICR. La majorité des rapports retrouvés dans les archives relatent un sentiment de 

gratitude et de bons contacts mais qui ont probablement été trop courts pour avoir une 

influence notable sur les gouvernements respectifs des troupes d’occupation. Le 

prestige du CICR a certes été restauré auprès des puissances occidentales, moins 

par la bonne conduite du Comité que par leur nécessité de posséder un intermédiaire 

humanitaire neutre dans le cadre des conflits de la Guerre froide. L’action en Autriche 

a eu beaucoup plus d’impact sur le gouvernement autrichien qui promet, en échange 

et en guise de remerciement, des contributions financières. Contrairement aux 

autorités occidentales et autrichiennes, les rapports entre l’URSS et le CICR ne 

semblent pas s’être améliorés et la bonne entente avec les autorités soviétiques n’a 

pas dépassé le territoire autrichien.  

Non, l’action du CICR n’a pas servi d’ambitions gouvernementales. Les actions 

menées en Autriche sont principalement motivées par des principes internes au CICR 

et le seul exemple d’ingérence helvétique est celui de l’intervention du Ministre 

Feldscher en faveur du maintien de la délégation de Vienne en octobre 1948. Malgré 

le fait que ses courriers aient retenu toute l’attention du président du CICR, il ne 

faudrait pas interpréter le maintien de la délégation dans la seule prise en compte des 

intérêts helvétiques. Au contraire, si le Bureau l’accepte c’est avant tout parce que le 

Comité en tire des bénéfices en garantissant une proximité géographique avec les 

pays de l’Est. L’intervention de Feldscher a certes exercé un certain poids mais n’a 

pas été décisive. L’exemple du CICR en Autriche illustre donc un cas de non-ingérence 

des autorités fédérales dans les affaires des délégations mais également de 

priorisation des intérêts du CICR qu’ils soient politiques, économiques ou 

humanitaires. De ce fait, toutes les décisions d’intervenir en Autriche et de secourir tel 

type de population émanent uniquement de Genève.  

En revanche, même si le gouvernement n’est pas directement impliqué dans les 

choix de secours en faveur de l’Autriche, cette action a tout de même contribué à la 

réaffirmation de l’image de la neutralité suisse par le biais de l’aide humanitaire. En 

effet, l’expérience autrichienne a montré une solide assimilation du CICR à la Suisse 

en dépit du principe d’indépendance déclaré dans les statuts. Selon Isabelle Vonèche 

Cardia « si l’activité du CICR est internationale, tout est suisse dans l’institution. Plus 

qu’une organisation internationale à caractère suisse, le CICR est une organisation 
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suisse à caractère international.369 » Que ce soit certains délégués, le ministre 

plénipotentiaire de Suisse, les autorités autrichiennes et soviétiques, toutes et tous ne 

distinguent pas le Comité de son pays d’origine ce qui a pour conséquence de projeter 

les bienfaits du CICR sur l’image de la neutralité suisse. Cette constatation nous fait 

donc penser que l’action du CICR en Autriche a positivement participé au rattrapage 

humanitaire suisse avec un lien surtout symbolique et moins formel.  Bien que tolérant 

tacitement cette assimilation, les dirigeants du CICR veillent à ce qu’elle ne soit pas 

affichée publiquement et, ayant retenu les leçons de la Seconde Guerre mondiale, 

rappellent si nécessaire l’indépendance du Comité face à la Confédération.  

D’un point de vue humanitaire, le rattrapage humanitaire suisse a effectivement 

fonctionné car la Confédération et les organisations d’entraide sont parvenues à 

mobiliser des millions de francs et à porter secours aux populations des pays 

limitrophes contribuant ainsi à leur stabilisation économique. En revanche, il ne faut 

pas accorder trop d’importance aux actions humanitaires suisses dans la reconquête 

de l’image de sa neutralité. En effet, le déclenchement de la Guerre froide joue un rôle 

considérable dans sa réaffirmation de statut de neutre ; les grandes puissances ne se 

sont pas laissé convaincre par les actes charitables de la Suisse mais ont considéré 

qu’il était bénéfique pour les relations internationales que la neutralité helvétique soit 

reconnue.370 Ces considérations ne sont valables que pour le camp occidental étant 

donné que le bloc communiste relègue la Confédération, en dépit de son engagement 

humanitaire, au bloc bourgeois, capitaliste et anticommuniste de l’Ouest.  

Au terme de ce parcours historique, plusieurs thématiques ou sources archivistiques 

n’ont pas pu être explorées et semblent pourtant apporter une lumière nouvelle sur la 

question des relations entre la Confédération et l’action du CICR en Autriche occupée. 

En effet, la réflexion pourrait être complétée par d’autres sources historiques comme 

la correspondance du Ministre Feldscher avec la délégation de Vienne ou les 

interventions d’Édouard de Haller auprès du Conseil fédéral au sujet de l’Autriche. La 

question du rattrapage humanitaire suisse en Autriche pourrait également être posée 

                                            
369 VONECHE CARDIA, Neutralité et engagement, op. cit., p. 71. 
370 Les critiques formulées à l’encontre du gouvernement suisse durant la Seconde Guerre mondiale 
n’ont pas été complètement réglées et la longévité de ces reproches se vérifient dans les accusations 
du Sénateur américain Alfonso d’Amato qui dénonce en 1996 le rôle de la Suisse en tant que place 
financière de l’Allemagne nazie. Suite à quoi, le gouvernement suisse a mis en place une cellule de 
crise présidée par Jean-François Bergier pour clarifier la nature des relations financières avec le Reich. 
VONECHE CARDIA, Neutralité et engagement, op. cit., p. 24. 
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à d’autres organisations d’entraide suisse présentes sur le territoire comme la Croix-

Rouge suisse ou l’Œuvre d’entraide ouvrière suisse. Finalement, l’élément qui nous a 

le plus marqué dans l’étude de l’aide humanitaire en faveur de l’Autriche est la 

victimisation de la population, à la fois par les autorités autrichiennes et alliées, ainsi 

que la totale omission du passé nazi d’une frange importante de la population. Très 

rapidement, Renner place l’Autriche dans une position de victime pour attirer les 

faveurs alliées : « Es kann nicht in der Absicht der Sieger liegen, uns hilflos 

verkommen zu lassen. Der Westen aber kennt, wie 1919 gezeigt, unsere Verhältnisse 

zu wenig und bringt uns nicht genug Interesse entgegen, um uns die Voraussetzungen 

der Selbständigkeit zu sichern.371 »  

La rhétorique de l’Autriche « première victime du nazisme », que l’on retrouve dans 

la politique alliée, est également reprise par le gouvernement de la Deuxième 

République autrichienne et persiste jusqu’à la fin des années 1980. La désolidarisation 

entre l’idéologie nazie et la population autrichienne est très éloignée des réalités 

l’après-guerre : bien que le parti nazi soit interdit le 8 mai 1945, deux lois d’amnistie 

(1948 et 1953) permettent aux 580’000 personnes enregistrées au NSDAP de 

recouvrer leur citoyenneté et un parti nazi est reconstitué sous la dénomination 

Verband der Unabhängigen pour les élections de 1949 et remporte 12% des 

suffrages ; le discours pangermaniste fait fortement échos à la rhétorique 

hitlérienne.372 Cette dimension n’a malheureusement pas pu être analysée dans le 

cadre du Comité international de la Croix-Rouge qui fait montre d’une véritable 

impartialité mais il serait pertinent d’analyser l’action d’autres organisations 

humanitaires éventuellement plus partisanes pour savoir si la victimisation de la 

population autrichienne s’y développe également.    

 

 

  

                                            
371 RAUCHENSTEINER, Stalinplatz 4, op. cit., p. 20.  
372 MILZA, Histoire de l'Autriche, op. cit., p. 276.  
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11 Annexes 

Listes des organisations humanitaires actives en Autriche  

Organisation Population secourue  

Centrale Sanitaire Suisse 

(CSS) 

L’hospitalisation des 

enfants.373 

 

Care Colis individuels  

Caritas  Population civile   

Comité Intergouvernemental 

pour les Réfugiés à Londres 

Apatrides et DP allié·e·s  Ne prend pas en charge les 

Volksdeutsche et criminels 

de guerre.374 

Croix-Rouge allemande, américaine, belge, britannique, danoise, française, hellénique, 

hollandaise, hongroise, italienne, roumaine et suédoise. Elles se chargent notamment de 

l’assistance et du rapatriement de leurs ressortissant·e·s.  

Croix-Rouge russe  Avec qui le CICR ne peut 

collaborer à cause de son 

statut non-officiel 

 

Croix-Rouge suisse Séjour des enfants 

autrichiens en Suisse. 

 

Don suisse  Aide à la population 

autrichienne, alimentaire et 

matérielle (constructions de 

baraques)375 

 

Joint Populations juives   

L’UNRRA Camps DP allié·e·s à qui elle 

garantit des rations oscillant 

entre 2'000 et 3'000 

calories.376 

Elle cesse son activité en 

décembre 1946.377  

Quakers  Population civile   

Secours suédois  Population civile   

Zürcher Frauen Zentrale Distribution des secours du 

Don Suisse à la population 

civile.378  

 

 

  

                                            
373 « Note de Bachmann à la délégation de Vienne », 12 décembre 1945, ACICR B G 003-26g-06. 
374 « Note d’Émile Wenger au PIC », 15 janvier 1947, ACICR B G 003-26g-28. 
375 « Rapport d’Emile Wenger au CICR », 21 août 1946, ACICR B G 003 26g-21. 
376 « Rapport d’Eckert au CICR », 14 avril 1946, ACICR B G 003-26g-13. 
377 « Rapport d’activité de Füllemann au CICR », 10 juillet 1946, ACICR B G 003-26g-16. 
378 « Note de Montmollin à Schwarzenberg », 20 novembre 1945, ACICR B G 003-26g-08. 
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Les Conventions de Genève, 1949 

- Convention I : amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 

armées en campagne.  

- Convention II : amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés 

des forces armées sur mer.   

- Convention III : Traitement des prisonniers de guerre  

- Convention IV : protection des personnes civiles en temps de guerre.  

 

L’article 3, commun aux quatre conventions, stipule que : « Les personnes qui ne 

participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées 

qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par 

maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause, sont, en toutes circonstances, 

traitées avec humanité, sans aucune distinction.379»  

Contrairement aux Conventions de 1929 qui ne traitaient que du temps de guerre, les 

décisions prises en 1949 différencient l’application des législations en temps de paix 

et en temps de guerre ainsi que l’action du Comité en faveur de la population civile en 

distinguant plusieurs catégories :  

La première concerne la protection générale des populations contre certains effets de 

la guerre. Elle s’applique à l’ensemble des populations des pays en conflit, c’est-à-dire 

non seulement aux étrangers sur le territoire d’un belligérant, mais également aux 

ressortissants nationaux et aux populations des territoires occupés, dans des 

domaines précis tels que la création de zones de refuge, la protection des blessés et 

malades ainsi que des hôpitaux et de leur personnel, les envois de médicaments, les 

mesures spéciales en faveur de l’enfance et les familles dispersées.380  

Deux protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes de conflits armés 

internationaux et à la protection des victimes de conflits armés non internationaux sont 

signés en 1977.  

  

                                            
379 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit., p. 266.  
380 REY-SCHYRR, De Yalta à Dien Bien Phu, op. cit., p. 277.  
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