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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)

londi a Geneve, en 1863, et consacrg par des decisions des Conferences internatio.
nales de la' Croix-Rouge, est constitue en une association rggie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalitg civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution indgpendante ayant son statut
propre dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour but :
a) de travailler au maintien et au deVeloppement des rapports des Soci6t£s

nationales de la Croix-Rouge entre elles;
b) de maintenir les principes tondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir : l'impartialitg, I'independance politique, confessionnelle et
economique, l'universalitg de la Croix-Rouge et l'<5galit<5 des Societgs nationales;

c) de reconnattre toute Soci6t6 nationale nouvellement criie ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution rgguliere a la connaissance de toutes les Soci£t£s nationales existantes.

d) d'etre un intermgdiaire neutre, dont l'intervention est reconnue ngcessaire,
spgcialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs;

e) de recevoir toute plainte au sujet de prgtendues infractions aux Conventions
internationales, et, en ggngral, d'gtudier toutes questions dont l'examen par un
organe spgcifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des calamity civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire ngcessaire pour assurer l'activite de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societgs nationales de la Croix-Rouge et les Services de
santg militaires des Etats ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont dgvolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en genera] de tout ce qui concerne les relations entre les Socletes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blessgs et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de 1'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comit6 international de la Croix-Eouge
possede la personnalit6 civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule k utiliser dans an tertament :

Je soussign6... declare Uguer au Comite international de la Ctoix-

Rouge, a Geneoe,

la somme de

legs a acquitter franc de tons droits par ma succession.
(litu, date et signature).

Le Comit6 international, dont toutes les ressources sont oonsacrees
a 1'accomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Memorandum du Comite international de la Croix-Rouge
sur les activity respectives des Puissances protectrices

et du Comite international de la Croix-Rouge,
du 15 novembre 1939 \

Les Puissances protectrices, d'apres le droit inter-
national et les usages diplomatiques, sont chargees de la
sauvegarde de tous les interets de la Puissance protegee
vis-a-vis d'une Puissance belligerante adverse; leurs
services diplomatiques et consulaires remplacent ceux de
la Puissance protegee.

Cette protection de caractere tres general, comprend
entre autres celle des prisonniers de guerre ressortissants
de la Puissance protegee; cette matiere se trouve regime
par la Convention du 27 juillet 1929 sur le traitement
des prisonniers de guerre. Ladite Convention prevoit
egalement Faction du Comity international de la Croix-
Eouge en faveur des prisonniers. De plus, Faction sp6ci-
fiquement humanitaire que le Comite international, en
sa qualite d'intermediaire neutre, est appele a exercer,
aussi Men selon les statuts de la Croix-Eouge interna-
tionale que d'apres ses traditions et en vertu de mandats
des Conferences internationales de la Croix-Bouge,
l'amene dans certains cas a s'interesser a des categories
de personnes qui font egalement Fobjet d'interven-
tions ^ventuelles des Puissances protectrices, de m6me

1 Ce memorandum a 6t6 envoys aux Gouvernements des Puis-
sances protectrices. Nous le publions a titre documentaire et histo-
rique, Men qu'a certains 6gards il soit actuellement depasse par les
^vdnements.
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qu'a faire etat des dispositions de Conventions concernant
ces dernieres personnes.

II resulte des experiences des annees 1914-18 et des
deliberations de la Conference diplomatique de 1929 que
l'activite des Puissances protectrices, d'une part, et celle
du Comity international de la Croix-Eouge, d'autre partr

pour autant qu'elles touchent les int6rets humanitaires,
se completent et, meme si elles concernent le meme
objet, se renforcent, et d'une maniere generale, ne s'ex-
cluent pas.

Le Comity international de la Croix-Eouge a estim6
desirable de soumettre aux Puissances interess6es I'expos6
suivant, en sollicitant leur bienveillant appui pour
l'accomplissement de sa tache traditionnelle que la
Convention de 1929 precit^e a egalement consacr^e et
en partie r^glementee.

I. — PEISONNIERS DE GUERRE.

La Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers
de guerre prevoit, dans une serie d'articles, des taches
variees et importantes qu'elle confie aux Puissances pro-
tectrices (voir les articles 31 (travail prohib^), article 39
(livres), article 42 (plaintes), articles 43-44 (relations
avec les hommes de conflance), articles 60-66 (poursuites
judiciaires), article 77 (transmission de listes), articles
86-87 (controle de l'ex^cution de la Convention).

Le Comity international de la Croix-Eouge est expres-
s^ment vis^ ou cit£ aux articles 77, alinea 3 (transmission
des listes), 79 (initiative pour la creation d'une Agence
centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre),
87 (collaboration eVentuelle a une reunion convoqu^e
par les Puissances protectrices), et surtout 88, qui
stipule qu'aucune des dispositions de la Convention ne
fait obstacle a l'activite humanitaire que le Comit6
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international de la Croix-Eouge pourra d&ployer pour la
protection des prisonniers de guerre, moyennant l'agre-
ment des bellige"rants interesses. Le Comite international
attache le plus grand prix a cette clause d'une teneur
si generale dont Pidee est deja exprimee a Particle 79,
alinea 3, au sujet du service des renseignements, et qui
a et£ inseree dans la Convention parce que les experiences
de 1914-18 avaient demontre toute l'utilite des initiatives
humanitaires du Comite international de la Croix-Eouge.

En ce qui concerne certaines activites particulierement
importantes, il y a lieu de relever les points suivants :

1) Agence centrale et service de renseignements.

Le Comite international de la Croix-Eouge a estim6
de son devoir de proposer des le debut des hostilites
aux Puissances belligerantes Petablissement de l'Agence
centrale a Geneve prevue a Particle 79 de la Convention
de 1929. A cet effet il a pris, des avant la guerre, toutes
mesures pour assurer sans retard le fonctionnement de
l'Agence. Le Gouvernement du Canton de Geneve a mis
a la disposition du Comite international de la Croix-Eouge
le vaste Palais du Conseil general. Les installations
necessaires ont ete faites, et l'Agence est munie de l'appa-
reillage technique necessaire. Environ 1.000 collaborateurs
et collaboratrices, pour la plus grande part benevoles,
se sont presentes dans les premieres semaines a Geneve
meme et sont convoques au fur et a mesure que le travail
se deVeloppe. A Pheure actuelle, ils sont deja au nombre
de pres de 300. Dans le choix du personnel et au moyen
d'instructions appropriees, toutes precautions ont ete
prises pour e"viter des abus. Les ressources du Comity
international de la Croix-Eouge augmentees par des dons
de la Confederation et du Canton de Geneve assurent
pour une certaine p^riode le fonctionnement de l'Agence
centrale et des autres services du Comite international.
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Le Comity international est heureux que les Puissances
bellige>antes et neutres auxquelles il s'est adresse' des
le d6but des hostility, aux termes de l'artiele 79, soient
entries en rapport avec lui et considerent l'institution
cre'e'e par lui comme l'Agence vis6e a Particle pr^cite". En
consequence, des listes de prisonniers lui ont 6t6 commu-
niques par les Bureaux officiels de tous les Etats belli-
g^rants et par la plupart des Etats neutres qui ont intern^
des bellige"rants. Apres §tre photocopiers pour l'e'tablisse-
ment des fichiers, ces listes sont retransmises immedia-
tement a la partie adverse qui les regoit e"galement par
I'interm6diaire de la Puissance protectrice. Cette double
transmission des listes a 6t6 adoptee dans le texte de la
Convention afin d'assurer un maximum de se"curite" dans la
transmission et pour rendre possible le fonctionnement de
l'Agence centrale dont Futility a e" t6 reconnue g6ne"ralement.

Le fichier individuel est la base de tout le travail de
l'Agence centrale. Aux termes de Particle 79, cette Agence,
qui est un Element n^cessaire de l'organisation preVue
par le Titre VI de la Convention, est « charged de concen-
trer tous les renseignements qu'elle pourra obtenir par
les voies officielles et privies ». Si les listes des prisonniers
sont la base du ficMer, ce dernier ne peut avoir toute
sa valeur que si le Comit6 international de la Croix-Eouge
regoit 6galement pour l'Agence, et directement, tous les
renseignements touchant les mutations de toute sorte.
Les renseignements omciels sont completes par les
autres informations que le Comite" international obtient
par toute voie normale, telle que les informations obtenues
au cours d'actions de secours, visites de camps, etc.
L'Agence est organised et outill^e pour assurer la trans-
mission rapide des renseignements au pays d'origine
des prisonniers ou a la Puissance qu'ils auront servie, et
aux families int&'esse'es qui s'adresseront a elle ou qu'elle
peut atteindre directement.
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Pendant la guerre 1914-18, les Puissances protectrices
n'ont qu'exceptionnellement, et pour des cas particuliers,
e'te' appetees a prendre des renseignements sur telle ou
telle personne qui leur e"tait recommande'e. Aucune
d'entre elles ne s'est occupe'e d'une fa§on g£ne"rale de
renseigner les families. II parait done que les services
de recherches et de renseignements relatifs a des disparus
pre'sume's tombe"s entre les mains de l'ennemi ou prison-
niers sur le territoire d'un autre belligerant sont de la
tache du Comite" international plut6t que de celle des
Puissances protectrices.

Oe service de renseignements de l'Agence centrale ser-
vant les inte'rets tres le"gitimes de la Puissance prote"ge"e,
le Comity international de la Croix-Eouge est certain que
les Puissances protectrices, aussi bien que les Puissances
bellige'rantes, voudront bien, dans la mesure du possible,
lui apporter leur aide dans ce domaine, lui faire parvenir
tous renseignements recus, et lui transmettre les demandes
de nouvelles de personnes qui s'adresseront a elles.

2) Application des Conventions.

L'article 86 de la Convention reconnait que la colla-
boration des Puissances protectrices offre une garantie
pour son application re"guliere. Les Puissances protec-
trices sont done appeWes, par la Convention meme, a
veiller a son observation.

Etant donne" que d'apres la tradition du Comite" inter-
national de la Croix-Bouge, consacre"e par l'article VII
des statuts de la Croix-Eouge internationale, le Comite"
international de la Croix-Eouge est appele" a s'occuper
de toutes plaintes au sujet de pre'tendues infractions
aux Conventions internationales, il ne peut lui-meme se
de'sinte'resser de l'application des Conventions qui sauve-
gardent les inte'rets des prisonniers de guerre. Cependant,
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en raison des interets humanitaires generaux qui n'ont
pas ete codifies dans des textes diplomatiques, et en vertu
du droit d'initiative qui lui est reconnu, le Comity inter-
national de la Croix-Eouge doit toujours chercher a
ameKorer ces textes, sous condition de reciprocity, et
a obtenir que Interpretation la plus large leur soit
donn^e ; il s'est toujours permis de suggerer toute mesure
nouvelle qui lui paraissait opportune et possible. Le fait
qu'il n'est pas un organe d'Etat et que sa mission consiste
a s'occuper des interets humanitaires des prisonniers de
toutes les Puissances belligerantes semble lui assigner
cette tache. Cette maniere de voir parait etre conforme
aux deliberations de la IIe Commission de la Conference
de 1929 sur Particle 86.

3) Visite des camps.

La visite des camps est, aux termes de Particle 86,
une des taches des Puissances protectrices. II requite du
contexte de cette disposition que la visite des camps
par les Puissances protectrices est surtout un moyen de
controle relatif a Pex6cution reguliere de la Convention.

Les visites de camps visees par Particle 86 n'excluent
aucunement des visites par des d^legu^s du Comite
international de la Croix-Rouge. A cet egard aussi,
Particle 88 qui fait egalement partie de la section II
du Titre VIII a toute son importance. En effet, les Puis-
sances belligerantes ont admis ces visites sur une vaste
echelle pendant les annexes 1914-18 (41 delegu^s ont
procede a 524 visites), et deja, egalement, pendant la
presente guerre. Pour que le Comite international de la
Croix-Eouge soit a meme d'accomplir son role, il importe
qu'il puisse visiter les camps et etre en rapports etroits
avec toutes les organisations qui s'occupent des prison-
niers de guerre. En outre, le Comite international ayant
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le devoir de renseigner au mieux les Gouvernements et
les families, il doit aussi pouvoir se rendre compte de
la situation qui est faite aux prisonniers.

Ainsi qu'il a 4t6 dit ci-dessus au sujet de l'application
des Conventions, le rdle traditionnel du Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge est avant tout celui d'obtenir
l'application la plus large des textes et d'en suggerer de
nouveaux. Le fait que le Comite international de la Croix-
Eouge doit agir a la fois aupres de toutes les parties
int^ressees le met en mesure de comparer les situations
et d'en tirer des conclusions a soumettre aux Puissances
belligerantes qu'elles concernent. En outre, la plupart des
dele"gu£s du Comity international ont rempli anterieu-
rement des missions analogues et possedent une expe-
rience pre"cieuse en pareille matiere.

Le Comite" international de la Croix-Eouge pense que
les rapports entre les Puissances protectrices et lui-meme
seront envisages dans un esprit de mutuelle comprehen-
sion et dans un accord r^ciproque, comme ce fut le
cas pendant la guerre de 1914-1918. II est a noter, en
effet, que pendant cette periode les Puissances protec-
trices, d'accord avec les Gouvernements int^resses,
communiquaient au Comite international, pour sa seule
information, les rapports, meme confidentiels, de leurs
del6gues apres les visites des camps. D'autre part, les
Puissances protectrices avaient connaissance des rapports
des deWgues du Comite international de la Croix-Eouge,
qui, du reste, furent publies a bref delai.

I I . — ClVILS INTERNES.

Cette cate"gorie de victimes de la guerre a e"t6 depuis
la guerre 1914-18 l'objet d'efforts particuliers de la part
du Comity international de la Croix-Eouge. Les Confe-
rences internationales de la Croix-Eouge de 1923 et 1925
se sont occupies de ce probleme, et c'est a la suite de ces
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resolutions que le Comity international, s'inspirant du
voeu N° VI de la Conference diplomatique de 1929, a
elabore un projet de Convention concernant la condition
et la protection des civils de nationality ennemie qui se
trouvent sur le territoire d'un bellig£rant ou sur un
territoire occupe par lui. Ce projet a ete approuve par
la XVe Conference internationale de la Croix-Bouge
en 1934 et a ete communique aux Gouvernements par
le Conseil federal suisse au debut de l'annee 1939.

En ce qui concerne les efforts du Comite international
de la Croix-Eouge en vue d'obtenir la mise en vigueur
du projet precite pendant les presentes hostilites, nous
nous permettons de renvoyer aux lettres que le Comite
international a adressees au debut de septembre aux
Puissances belligerantesx et au Memorandum du 21 octo-
bre dernier soumis a ces memes Puissances2.

Le Comite international de la Croix-Eouge a fait des
demarches pour obtenir, comme solution provisoire,
l'application aux civils internes des clauses de la Conven-
tion de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre.
Pour autant que ce regime est applique, les observations
faites ci-dessus au sujet des prisonniers de guerre s'enten-
dent comme applicables par analogie aux internes civils
egalement.

III. — CIVILS NON INTERNES.

La situation des civils non internes, sauf le soin de leur
assurer un statut conventionnel, ne concerne le Comite
international de la Croix-Eouge que par rapport aux
interets humanitaires de ces civils, tels que le rapatrie-
ment, l'echange, la transmission de nouvelles, etc.

1 Voir Bevue internationale, septembre 1939, p. 745.
2 Ibid., fevrier 1940, pp. 141-142.

— 244 —



CotnttQ 7nt or national
IV. — PERSONNEL SANITAIRE.

Bien que la Convention de Geneve pour l'amelioration
du sort des blesses et malades dans les arme'es en cam-
pagne ne mentionne pas la collaboration du Comite1

international de la Croix-Eouge pour son application,
eelui-ci, des 1863, anne"e on il avait pris l'initiative de
l'^tablissement d'un acte diplomatique, qui est devenu la
Convention de Geneve, n'a jamais cess6 de vouer un
int^ret particulier au respect de cet acte d'une impor-
tance fondamentale pour la Croix-Eouge. Les Soci6te"s
nationales ont manifesto a maintes reprises leur d^sir a
cet e"gard.

C'est pourquoi le Comity international a 6t£ souvent
saisi soit de demandes d'information, soit de plaintes
provenant aussi bien de Socie'te's nationales de la Croix-
Eouge bellige'rantes ou neutres que du personnel du
Service de sant6 ou de Socie'te's nationales des Puissances
bellige'rantes.

Bien que l'application de la Convention de Geneve, en
ce qui concerne les rapports entre les bellige'rants, rentre
eVidemment aussi dans les domaines qui sont de la compe-
tence de la Puissance protectrice, le Comite" international
de la Croix-Eouge, d'apres sa tradition, ne peut egale-
ment pas se d£sint4resser des cas ou la Convention de
Geneve meme, ou du moins les principes dont celle-ci
s'inspire, sont en jeu.

Au cas ou une Puissance protectrice serait saisie ou
se saisirait de questions touchant l'application de la
Convention de Geneve, ou au cas ou une Puissance
bellig^rante saisie par le Comite" international de la Croix-
Eouge d'un cas rentrant dans cette cate"gorie estimerait
devoir re"pondre par la voie des Puissances protectrices,
le Comity international appre"cierait beaucoup que les
initiatives prises ou les decisions intervenues fussent
porte"es a sa connaissance.
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