
L'action du CICR pendant la Seconde Guerre mondiale

Aux Etats Unis, un groupe de chercheurs, qui se proposent de loca-
liser dans des banques suisses des fortunes deposees par les victimes —
notamment juives—des persecutions nazies, ontmis la main sur une serie
de documents provenant de /'Office of Strategic Service (OSS,), le service
de renseignements americain, precurseur de la CIA. Ces documents, de
1944 et 1945, contiennent des allegations relatives a des personnes qui
ont travaille pour le CICR lors de la Seconde Guerre mondiale.

Le CICR entendfaire toute la lumiere sur ces allegations qui mettent
en cause I'activite de I'institution en faveur des victimes pendant la
Seconde Guerre mondiale. Ses archivistes y travaillent activement. Pour
I'heure, la Revue publie unepermiere information sur ce sujet, preparee
par la Division de Presse du CICR.

Le CICR infiltre par les Nazis?

La presse a recemment publie des extraits de documents provenant
des services secrets americains (Office of Strategic Services, pr6decesseur
de l'actuelle CIA) et mettant en cause des delegues au service du CICR
a l'epoque de la Seconde Guerre mondiale.

Ces allegations sont de deux ordres:

— trafic de biens spolies a des victimes des persecutions nazies,

— espionnage, voire infiltration du CICR, par des agents au service de
l'Allemagne nazie.

Le CICR a pris ces accusations tres au serieux et a immediatement
entrepris une enquete afin de faire la lumiere a ce sujet.

Le temps n'a pas encore permis d'etudier l'ensemble de la documen-
tation disponible; il est toutefois d'ores et deja possible d'apporter les
precisions suivantes:
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I. Trafic de biens spolies

Les documents americains et les recherches effectuees dans les archi-
ves du CICR ont permis d'etablir qu'un ancien delegu6 du CICR, du nom
de Giuseppe Beretta, a ete mis en cause par la police turque dans une
affaire de trafic illicite.

Entr6 au service du CICR le 10 fevrier 1943, Giuseppe Beretta a tout
d'abord et6 base a Izmir (Turquie), ou il avait pour mission d'organiser
le ravitaillement de la population des lies grecques de la Mer Eg6e qui
souffrait alors d'une terrible famine. En aoflt 1943, il est transfere a
Istanbul, ou il s'occupe du transit de secours pour les prisonniers de guerre
italiens aux Indes. En Janvier 1945, il fait l'objet d'une enquete de la part
de la police turque; il est soupconne «d'avoir agi contre les prescriptions
de la loi sur la protection de la monnaie turque et aussi d'avoir importe
certaines marchandises sans les declarer a la douane » {lettre du 12 mars
1945 de l'ambassade de Turquie a Berne au CICR). A Tissue de cette
enqufite, il doit remettre a la police 710 pieces d'or deposees dans un coffre
loue a son nom a la Deutsche Orient Bank a Istanbul. II est immediatement
rappele a Geneve, ou il arrive le 12 fevrier 1945. Le lendemain, il remet
sa demission, qui est acceptee sur-le-champ. Lors de la seance de con-
frontation qui a lieu le lendemain (14 fevrier), Beretta declare que les
710 pieces d'or lui ont ete remises par un joumaliste hongrois residant
a Istanbul, du nom de Willy Goetz-Wilmos. D'apres le rapport d'un agent
des services de renseignements americains, Goetz-Wilmos aurait ete en
fait un Allemand, au service de la Gestapo. Beretta refute les autres
accusations portees contre lui.

En l'etat actuel de nos connaissances, il n'y a aucune preuve qu'il ait
abuse du courrier du CICR en vue de transferer des fonds ou des valeurs
vers la Suisse, mais on ne saurait l'exclure absolument.

Par un billet du 23 mars 1945, le colonel brigadier Roger Masson, chef
du Service de renseignements de I'arm6e suisse, est intervenu en faveur
de Giuseppe Beretta, demandant au CICR de traiter ce cas avec une
«bienveillante comprehension». On peut des lors se demander si Beretta
n'avait pas une liaison avec le Service de renseignements de l'armee
suisse. A ce stade, nous n'avons pu decouvrir aucune preuve a ce sujet.

A notre connaissance, Beretta n'a pas ete inculpe ni condamne au titre
de ces ev6nements 6minemment regrettables, que ce soit en Suisse ou en
Turquie. En revanche, plusieurs employes de la Deutsche Orient Bank ont
6t6 arretes, et le nom de Beretta a ete evoque lors de leur proces.
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II. Accusations d'espionnage

D'autres documents recemment publi6s mettent en cause les delegu6s
du CICR bases en Afrique du Nord et, subsidiairement, a Naples et a
Marseille.

Au coeur de ces accusations se trouve un denomme Jean-Robert ou
Jean-Roger Pagan (les prenoms varient selon les documents) qui a tra-
vaille au CICR de mars 1941 a mars 1942. II etait alors employe du
Service colonial de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve,
qui s'occupait de la correspondance des prisonniers originaires des co-
lonies fran9aises. II quitta le CICR de sa propre initiative en mars 1942
et alia par la suite s'etablir en Afrique du Nord. II y eut des contacts
episodiques avec plusieurs del6gues du CICR, et des contacts plus fre-
quents avec l'un d'entre eux, Georges-Charles Graz, directeur de
l'Agence, qui effectua une mission en Algerie, d'avril a octobre 1943, et
qui etait un de ses anciens camarades de classe.

Pagan est arrete en octobre 1943 sous l'accusation d'espionnage. II
sera ensuite condamne, puis fusille, en decembre 1944. Au cours de son
interrogatoire, il donna les noms des delegues avec lesquels il avait ete
en contact, notamment celui de Georges Graz, qui fut detenu pour enquete
durant quatre jours par la police francaise, avant d'etre libere et autorise
a regagner la Suisse.

Nous n'avons pas connaissance que d'autres delegues aient 6t6 inquie-
tes dans le cadre de cette affaire, mais on ne saurait l'exclure, nos recher-
ches n'etant pas encore achevees.

Quoi qu'il en soit, les rapports recemment publies appellent les com-
mentaires suivants:

a) Parmi la cinquantaine de personnes dont les noms sont portes sur
les documents americains recemment publies — dont 21 sont presentees
comme des representants de la «Croix-Rouge internationale» —, seuls
16 ont ete des collaborateurs du CICR, a titre permanent ou temporaire.
Les autres personnes mentionnees dans ces rapports — et notamment
celles sur lesquelles pesent les plus graves soupcons — n'appartenaient
pas au CICR.

b) L'auteur du memorandum du 4 fevrier 1944 confond le Dr Paul
Burkhard, m6decin, delegue a Naples, avec le professeur Carl J.
Burkhardt, historien et diplomate bien connu, ancien haut commissaire de
la Societe des Nations a Dantzig, membre du CICR et president de la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale. C'est
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sans doute cette confusion qui amene l'auteur du m6morandum a conclure
que la «Croix-Rouge internationale» etait infiltree jusqu'au niveau de ses
organes dirigeants, mais cela trahit aussi sa maigre connaissance du CICR.

c) L'auteur du memorandum reproche aux delegues du CICR, et
notamment au Dr Paul Burkhard, delegue a Naples, d'avoir transmis des
informations relatives au navire S. S. Canada: «Late in December, the
IRC headquarters in Geneva cabled IRC in Algiers details of an elaborate
communications system for the Red Cross between North Africa and
Southern Italy. A D' Burkhard was designated as correspondent, and later
as co-delegate of IRC for Southern Italy. Kuhne was told to get in touch
with him. They were to work in prisoners' camps in Southern Italy. All
of this would seem to be legitimate Red Cross activity. In addition,
however, the cables set forth plans for an elaborate system of commu-
nications and the details for the use of a ship, the S. S. Canada, in terms
scarcely necessary, it would appear, for ordinary, or even extraordinary,
Red Cross use. Inasmuch as Kuhne is already suspect, because of his
associates, one inevitably questions the innocence of the plans. Since the
date of the first cables, others, of a similar sort, further elaborating the
details, have passed.» (« Enemy agents and the International Red Cross »,
memorandum du 4 fevrier 1944, sans nom d'auteur, page 3.)

En verite, par lettre du 24 decembre 1943, le Comite francais de
Liberation nationale a Alger demandait au CICR de notifier au gouver-
nement du Reich et au commandement italien la mise en service du
navire-hopital Canada, et communiquait toutes les caracteristiques du
navire, conformement aux dispositions de la Convention X de La Haye
du 18 octobre 1907. Le gouvernement francais devait demander au CICR
de proceder a une nouvelle notification concernant le meme navire, le
25 novembre 1944.

d) De meme, l'auteur du rapport du 21 fevrier 1944 reproche au
delegue Rene Dechevrens, bas6 k Tunis, d'avoir transmis par telegramme
l'identite et 1'adresse de deux representants («trustees») des prisonniers
de guerre allemands, soit le caporal-chef Fritz Winkelmann et le caporal-
chef Karl Klingemann. Le document ajoute: « The information regarding
the fact that a German prisoner of war is a trustee in a prison camp seems
to be of no possible use for the Red Cross, but distinctly of interest to
the German Army.» (Rapport du 21 fevrier 1944, page 6.)

Verification faite, il apparait que les caporaux-chefs Winkelmann
et Klingemann etaient les hommes de confiance des prisonniers de
guerre allemands, au sens de l'article 43 de la Convention de Geneve du
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27 juillet 1929. Le CICR avait pour pratique de mentionner dans ses
rapports l'identite des hommes de confiance des prisonniers de guerre,
cette information n'ayant aucun caractere de confidentialite.

En outre, tout au long de la guerre, le CICR a communiqud a leur
Puissance d'origine et a leurs proches les noms, les renseignements
d'identite et les adresses de plusieurs millions de prisonniers de guerre,
non seulement allemands et italiens, mais aussi polonais, francais, beiges,
hollandais, norvegiens, yougoslaves, grecs, britanniques, am6ricains, etc.
En 1944, il fallait etre particulierement mal renseigne pour ne pas le
savoir.

e) Les autres allegations relatives aux delegues du CICR relevent
largement de la rumeur. Ainsi, plusieurs delegues sont classds comme
suspects au seul titre d'avoir partage une chambre avec des officiers
americains a l'Hotel Aletti a Alger, ce qui, au vu du manque de chambres
d'hStel dans une ville soudainement promue capitale de la France libre
et quartier general des forces alliees operant en Mediterrande occidentale,
s'explique aisdment.

De meme, s'agissant de plusieurs delegufis, les rapports mentionnent
simplement qu'ils devaient faire l'objet d'une surveillance, ce qui n'a rien
de surprenant. En effet, il est tout a fait 16gitime qu'un Etat en guerre
exerce une surveillance sur des delegues qui sont amenes a se deplacer
abondamment dans le pays et a l'etranger, qui ont acces aux camps ou
sont detenus des prisonniers ennemis avec lesquels ils sont autorisds a
s'entretenir sans temoin et dont ils parlent peut-etre la langue, qui ont
egalement des contacts avec les autorites militaires, qui sont souvent
appeles a rencontrer des representants de l'ennemi, que ce soit sur les
lignes de cessez-le-feu ou en pays neutre, etc.

f) Nous n'avons pas connaissance que les autorites superieures ame-
ricaines aient attache a ces rapports 1'importance que certains organes de
presse cherchent a leur dormer aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ni le
gouvemement americain ni le gouvemement francais n'ont retire leur
confiance au CICR.

III. Remarques generates

1. En resume, et en l'etat actuel de nos connaissances, il semble que
Ton se trouve, dans le premier cas, en presence d'une affaire qui a toutes
les apparences d'une affaire crapuleuse. Des qu'il en a eu connaissance,
le CICR s'est separe de son d616gue. Ses tentatives pour eclaircir l'affaire
ont rapidement tourn6 court.
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Dans le second cas, on peut d'ores et deja 6carter une partie importante
des allegations d'espionnage, voire d'infiltration du CICR par des agents
allemands; en outre, l'auteur ou les auteurs des rapports recemment
publies font preuve d'une solide ignorance du role et du mandat du CICR
et qualifient d'espionnage des activites parfaitement regulieres, exercees
en toute transparence, avec l'accord ou a la demande des autorites alliees.

2. Comme indique ci-dessus, le CICR prend ces accusations tres au
serieux, meme si, dans un cas tout au moins, il apparait d'ores et deja que
les faits reproch6s aux delegues n'ont en aucun cas la gravite que certains
organes de presse ont cherche a leur dormer. Le CICR entend faire la
lumiere sur les accusations portees contre lui ou contre ses anciens col-
laborateurs. Nous allons done poursuivre nos recherches et informer des
conclusions les personnes ou les organisations qui nous ont interroges a
ce sujet ou qui ont r6cemment mis en cause le CICR, notamment le
Congr&s Juif Mondial et le senateur D'Amato, pr6sident du Comite
bancaire du Senat des Etats-Unis. Une mission est prevue dans ce sens
au debut du mois d'octobre.

3. II convient aussi de rappeler que le CICR a compte au cours de
la Seconde Guerre mondiale plus de 3000 employes en Suisse, affectes
principalement au service de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
et au service de la Division des secours, et jusqu'a 180 delegues repartis
dans 92 delegations ou sous-delegations dans 61 pays differents, et plu-
sieurs milliers d'employes recrutes localement. Au 30 juin 1947, les
fichiers de l'Agence centrale des prisonniers de guerre comportaient prds
de 36 millions de fiches. A cette date, le CICR avait recu plus de 59 mil-
lions de plis — essentiellement des demandes de renseignements concer-
nant des prisonniers de guerre ou d'autres personnes dont on etait sans
nouvelles — et avait expedie plus de 61 millions de reponses; les delegues
du CICR avaient effectue plus de 11 170 visites dans des camps de
prisonniers de guerre ou d'internes civils et avaient assure l'achemine-
ment et la distribution de 470 000 tonnes de secours destines aux prison-
niers de guerre et aux internes civils, principalement en Allemagne, soit
l'6quivalent d'environ 90 millions de colis de 5 kilos. La Commission
mixte de secours avait acheminfi et distribue quelque 165 000 tonnes de
vivres, de medicaments et d'autres secours aux populations sinistr6es,
alors que plus de 750 000 tonnes de vivres et de secours divers avaient
6te distribues en Grece.

Division de Presse du CICR
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