
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

RAPATRIEMENT D'ENFANTS GRECS

La Croix-Rouge Internationale n'a neglige aucun effort pour donner
suite aux Resolutions adoptees depuis le 27 novembre 1948 par I'Assem-
blee generate des Nations Unies, recommandant le retour en Grece des
enfants grecs eloignes de leurs foyers. Ces operations ont fait I'objet des
quatre rapports d'activite adresses au Secretaire general de VOrganisation
des Nations Unies, respectivement en date des 5 octobre 1949,18 septembre
1950, 17 octobre 1951 et ier octobre 1952 1.

On trouvera ci-apres quelques extraits d'une note adressee, le 12 sep-
tembre 1955, au secretariat de V Organisation des Nations Unies, resu-
mant I'activite exercee conjointement par les deux institutions interna-
tionales de la Croix-Rouge dans ce domaine, notamment depuis 1953:

Si le rapatriement des enfants grecs se trouvant en Europe
centrale et orientale n'a pu encore faire I'objet d'une solution
d'ensemble, neanmoins, les interventions de la Croix-Rouge
internationale ont permis d'enregistrer des resultats favorables
dans un grand nombre de cas recents.

En 1953, le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont effectue, conjointe-
ment, avec succes, de nouvelles interventions en faveur des
enfants grecs identifies en Yougoslavie comme etant rapatriables.
Le 29 mai, elles ont informe l'Organisation des Nations Unies
que 578 enfants grecs avaient pu 6tre rapatries de Yougoslavie
au cours de ces operations.

En fevrier 1954, sous le patronage du Comite international
de la Croix-Rouge et de la Ligue, 1233 enfants et adultes ont

1 Voir Revue internationale, decembre 1952 et Janvier 1953.
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£te rapatries de Hongrie, via Vienne et Venise, avec l'assistance
efficace des Croix-Rouges autrichienne, hellenique, hongroise et
italienne ; en aout et octobre, deux convois maritimes totalisant
1735 enfants et adultes, rapatries de Roumanie, ont quitte
Constanza pour Salonique, accompagnes par deux delegues
de la Croix-Rouge internationale et des representants des
Croix-Rouges hellenique et roumaine. D'autres operations de
rapatriement en Grece se sont deroulees heureusement, au
cours desquelles 56 personnes ont ete rapatriees de Bulgarie,
791 de Tchecoslovaquie, via 1'Autriclie et la Yougoslavie (416 en
septembre et 375 en decembre), 46 de Yougoslavie. Quant au
rapatriement des ressortissants se trouvant encore en Bulgarie,
les dispositions de l'Accord greco-bulgare de Paris (22 mai 1954)
ont prevu qu'une commission de trois membres, composee de
representants de la Croix-Rouge internationale, de la Croix-
Rouge hellenique et de la Croix-Rouge bulgare, serait chargee
de mettre au point la liste des interesses.

En 1955, la Croix-Rouge internationale s'est occupee, en
mai et juillet, de deux groupes de ressortissants grecs venus de
Roumanie, a Vienne, munis de permis d'immigration pour
l'Australie ou se trouvaient deja leurs families ; elle s'est em-
ployee, sur la demande de la Croix-Rouge roumaine, a organiser
la suite de leur voyage vers le pays d'accueil. Le delegue du
Comite international a Vienne qui, en cette occasion, repre-
sentait egalement la Ligue, a pu lever les difficultes qui s'op-
posaient a leur depart. Le premier groupe comprenant 36 enfants
ne disposait que d'un passeport collectif. Avec le concours des
autorites autrichiennes, des passeports autrichiens pour etrangers
et des certificats de vaccination furent etablis pour chacun des
enfants dont le voyage s'est poursuivi, soit par mer, de Trieste
et de Genes, soit par avion. Le second groupe de 7 enfants etait
muni de passeports individuels valables pour l'entree en Austra-
lie, mais depourvu de visa de transit par l'ltalie, certains docu-
ments individuels de vaccination manquaient. Les interventions
du delegue de la Croix-Rouge internationale ont permis a tous
ces enfants de continuer leur voyage. En aout, 33 enfants grecs
deplaces, venant de Roumanie, ont regagne leur pays, en
transit par la Yougoslavie. La Croix-Rouge internationale a
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envoye, a Belgrade, un delegue special pour proceder au rapa-
triement de ces enfants.

Ces operations ont necessite de patientes et delicates nego-
ciations avec les pays d'accueil ou de transit. A differentes
reprises, elles ont ete facilitees par la presence sur place de
delegues permanents de la Croix-Rouge internationale (en
Autriche et en Grece notamment), ou de missions speciales
envoyees de Geneve (en Bulgarie, Grece, Tchecoslovaquie,
Yougoslavie par exemple). Elles ont donne lieu a de nombreuses
correspondances (lettres, telegrammes, fiches, listes) et photo-
copies d'actes d'etat civil et attestations, a des verifications
attentives des demandes de rapatriement parvenues de Grece
et des renseignements et listes recus des pays d'accueil, a des
pointages dans le fichier special cree a. Geneve sur le modele
de ceux de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, a. l'eta-
blissement de documents individuels, a des demarches repetees
pour l'obtention des visas de sortie, de transit et d'entree et
pour l'organisation des transports aeriens, maritimes et terrestres.

DATE DE LA XIXe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Dans le compte rendu de la derniere seance tenue par la Com-
mission permanente, nous avions annonce que la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge se re'unirait soit
entre le 12 et le 26 octobre 1956, soit entre le 21 Janvier et le 5 fe'vrier
1957, selon les convenances de la Croix-Rouge de I'Inde. Depuis
lors, cette Societe a fait savoir qu'elle avail porte son choix sur la
premiere eventualite.

Ainsi done, la XIXe Conference internationale de la Croix-
Rouge tiendra ses assises du 12 au 26 octobre 1956, a la Nouvelle-
Delhi.
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