
DOCUMENTS
sur l'activitg du Comite international de la Croix-Rouge
en faveur des civils detenus dans les camps de concentration

en Allemagne (1939-1945)

PREMIERE PARTIE:

INTRODUCTION

Desireux de repondre a diverses questions qui lui sont posies par
des Autorites gouvernementales, des Societes nationales de la Croix-
Rouge, des associations et des particuliers, le Comite international
de la Croix-Rouge a juge" devoir publier une suite des plus impor-
tants documents de ses archives, propres a illustrer I'activite qu'il a
deployee pendant la guerre en faveur des civils en mains ennemies
et notamment en faveur de ceux qui etaient detenus en Allemagne
dans des camps de concentration 1.

II a paru necessaire de faire prece'der ces documents d'une breve
introduction decrivant la situation generale des civils en mains
ennemies, lors de la premiere guerre mondiale, et son evolution
pendant le recent conflit. Le regime auquel ces civils etaient soumis,
allait de la UberU relative et de I'internement a celui de la detention
dans des camps de concentration. Cette introduction relate egale-
ment les efforts entrepris par le Comite international, en vertu de
son droit d'initiative humanitaire, pour tenter d' assurer a ces
civils une certaine protection et ameliorer leur sort.

Dans son ceuvre pour les detenus des camps de concentration
— a laquelle se rapportent la plupart des documents que nous
publions id — le Comite international a rencontre des difficultes
tres ardues et parfois insurmontables. Aucun instrument de droit

1 Voir page 188.
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international n'assurait, en effet, a ces ditenus une protection effec-
tive et ne sanctionnait une intervention de la Croix-Rouge en leur
faveur.

D'autre part, le Comite international deploy ait en Allemagne,
comme dans la plupart des autres pays, une importante activite",
conforme a sa mission primordiale, au benefice des nombreux pri-
sonniers de guerre internes dans ce pays. Cette activite etait la plus
efflcace parce que reconnue par les belligerants sur la base d'une
complete rSciprocite et fondee sur les Conventions internationales
dont les Etats interesses sont signataires.

II ne pouvait done pas formuler en faveur des civils des exi-
gences imperatives — que les Autorites allemandes, vu leur attitude
generate, auraient jugees intoUrables — sans par Id compromettre
Vensemble de son activite pour les prisonniers, qu'il etait en mesure
d'exercer de facon satisfaisante dans son ensemble. II dut mime
tenir compte de la menace, evoquee d plusieurs reprises par ces
Autorites, de suspendre I'application de la Convention de 1929 rela-
tive au traitement des prisonniers de guerre.

Le Comite international ne pouvait done user que a"arguments
de patiente persuasion et de sa force morale, ne possedant pas tous
les pouvoirs qu'on est enclin a lui attribuer.

II a d'ailleurs pu constater en maintes occasions que des pro-
testations publiques, reclamees parfois par Vopinion, sont malheu-
reusement steriles et meme susceptibles de compromettre ce que la
Croix-Rouge peut accomplir utilement. Aussi considere-t-il que
son devoir primordial est d'apporter partout ou il le peut une aide
pratique et efficace.

C'est pourquoi, dans ses efforts en faveur des detenus se trouvant
en Allemagne dans les camps de concentration, le Comite inter-
national, agissant selon les circonstances et suivant de pris Vevo-
lution de la situation politique, n'a pas manque de saisir toutes
les occasions et de tirer parti de toutes les possibilites qui s'offraient
a lui pour obtenir des resultats tangibles que, si faibles soient-ils
en regard des maux d soulager, il est le seul peut-Ure a avoir
atteints. C'est ainsi qu'il a peu d peu prepare les negociations qui
ont, dans la phase ultime des hostilites, ouvert d ses deleguds et a
ses camions les portes de certains camps de concentration.
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Premiere guerre mondiale

Jusqu'a. une epoque relativement recente, le droit de la guerre
etait fonde sur le principe que les operations militaires doivent
se limiter aux forces armees et que la population civile jouit
d'une immunite generale. Cette notion etait si largement admise
que la Conference de La Haye, en 1907, renonca a l'idee d'in-
troduire dans le Reglement sur les lois et coutumes de la guerre
sur terre une disposition qui aurait precise que «les ressortis-
sants d'un belligerant habitant sur le territoire de la partie
adverse ne seront pas internes », jugeant que ce principe etait
hors de discussion.

Cependant, la guerre de 1914 allait profonddment modifier la
conception traditionnelle. Des l'ouverture des hostilites, en effet,
la plupart des Etats fermerent leurs frontieres, retinrent sur
leur territoire tous les etrangers et internerent les civils de natio-
nality ennemie.

Dans le rapport qu'il a presente a la Xe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, le Comite international s'exprimait
a. leur sujet de la facon suivante :

« Des civils se virent assimiles d'une heure a. l'autre a des
criminels, conduits dans des camps de concentration ou dans des
depots plus ou moins improvises, absolument insufnsants. Ici,
hommes, femmes, enfants, malades, gens de toutes conditions,
entasses dans une promiscuity lamentable et prives de toute
espece de confort, ont vu ce provisoire se perpetuer, tandis que
1'mdifference, quand ce n'etait pas la haine et les menaces, leur
etaient largement prodiguees. Des mesures qui, au debut, sem-
blaient devoir viser a la securite de l'Etat et se justifier de ce
fait, si elles n'avaient ete que temporaires, se sont transformees
bientot en un instrument de represailles et de retorsions, faisant
du civil capture un simple gage entre les mains du detenteur.
A l'interieur des Etats m&me, rien ne semblait avoir ete prevu
pour regler le sort des internes civils. »

Aussi, des le debut des hostilites de 1914, les demandes de
nouvelles et d'intervention relatives a des civils affluerent-elles
a Geneve. Le Comite international qui s'occupait d'organiser
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l'Agence internationale des prisonniers de guerre, se trouva sou-
dain devant une tache imprevue et nouvelle qui s'imposait a.
lui. Cependant il n'hesita pas et mit sur pied, dans le cadre de
l'Agence, une section chargee d'obtenir des renseignements sur
les civils internes, evacues et deportes. La tache etait ardue,
car tandis que les listes des prisonniers militaires etaient trans-
mises regulierement a l'Agence, aucune liste d'internes civils
n'etait etablie ni prevue. Ce ne fut qu'a la suite de demarches
reiterees du Comite international que certains Gouvernements
consentirent a inscrire les civils internes sur les listes de prison-
niers. Mais d'autres s'y refuserent et ne repondaient pas aux
demandes d'enqufites faites a leur sujet, laissant ainsi les families
dans la plus douloureuse angoisse.

La Section civile de l'Agence a. Geneve s'occupa d'obtenir des
Autorit6s de"tentrices que les internes fussent autorises a trans-
mettre des messages sommaires a leurs parents domicilies en
territoires ennemis ou occupes par l'adversaire, soit sous la
forme de breves lettres originales acheminees vers les desti-
nataires par l'Agence, soit en transcrivant des nouvelles sur des
formulaires speciaux e"tablis par ses soins.

De plus, le Comite international organisa la visite de camps
d'internes civils par ses delegues ou ceux de pays neutres. Mais,
pour toutes ces demarches et interventions, le Comite inter-
national ne pouvait s'appuyer sur aucun texte de droit positif.

Quelques conventions particulieres ad hoc furent cependant
conclues pendant les hostilites ; une des premieres fut 6tablie a
Geneve sous les auspices du Comite' international, en 1917, par
les representants des Croix-Rouges bulgare et serbe. Mais la
plupart furent pass^es par I'interm6diaire de Gouvernements
neutres et notamment du Gouvernement suisse. Ces conventions
conclues pour la duree des hostilites, devinrent caduques apres
la conclusion de l'armistice de 1918.
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Periode de 1918 a 1939

La fin des hostilites survenue, le Comite international etudia
les moyens d'eviter le retour d'une situation aussi douloureuse.
A cet effet, il proposa, en 1921, a. la Xe Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a. Genevex, que le texte d'une conven-
tion protegeant les civils ennemis et les populations des regions
occupees fut etudie en me'me temps que le statut des prisonniers
de guerre. Le rapport qu'il presenta dans ce sens devait servir
de base a. un « Code des prisonniers de guerre, deportes et refu-
gies », comprenant, outre les dispositions relatives au statut des
prisonniers de guerre, des articles relatifs aux populations civiles
des territoires tombes au pouvoir de l'ennemi. Ces articles limi-
taient notamment le droit de l'occupant quant aux deporta-
tions, aux evacuations des populations et aux prises d'otages.

Les representants des Societes nationales de la Croix-Rouge
et des Gouvernements qui participerent a la Xe Conference
accepterent a. l'unanimite les propositions du Comite inter-
national et le chargerent d'elaborer sans delai le texte d'un
projet de convention, selon les principes enonces. Les travaux
aboutirent cependant, en fait, a l'etablissement de deux projets
separes : l'un relatif au statut des prisonniers de guerre (avant-
projet de la Convention de 1929), l'autre relatif au statut des
civils (ebauche du Projet dit de Tokio, dont il sera parle plus
loin), la disjonction des sujets en deux instruments distincts
ayant ete en definitive adoptee par les auteurs des projets.

En execution de son mandat, le Comite international ne man-
qua pas de prendre aussitdt toutes les dispositions utiles en vue
de realiser les vceux de la Xe Conference. Neanmoins, il ne
lui fut pas possible alors de faire passer ses suggestions dans le
domaine des realisations. Nombreux en effet etaient ceux qui,
mettant tous leurs espoirs dans l'idee du desarmement general
des nations, ne voulaient plus envisager la possibilite d'une

1 La Conference internationale de la Croix-Rouge, qui groupe les repr6-
sentants de toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge, du Comite
international, de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge et des Gouver-
nements, est la plus haute autorite deliberante de la Croix-Rouge. Elle
se reunit en principe tous les quatre ans.
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guerre. Diverses personnalites officielles firent valoir aupres
du Comite international que le moment paraissait inopportun
pour proposer aux Gouvernements l'elaboration d'un statut
des civils en temps de guerre et qu'une telle initiative pour-
rait me'me 6tre consideree comme desservant la cause de la
paix que soutenait la Societe des Nations. L'introduction dans
le droit international d'un nouveau chapitre fonde sur l'ex-
tension possible de la guerre a des non-belligerants ne semblait
guere compatible avec les efforts du moment qui tendaient
au contraire a limiter la notion m&me de belligerant.

C'est la raison pour laquelle, contrairement au voeu du Comite
international, la Conference diplomatique r6unie a Geneve en
1929 par les soins du Conseil federal suisse ne s'occupa que du
sort des prisonniers de guerre, en faveur desquels fut conclue la
Convention relative a. leur traitement sur la base du projet
etabli par le Comite international1. Cependant, sur les instances
de ce dernier, le voeu suivant fut inscrit dans l'Acte final:

« La Conference, faisant siennes les resolutions unanimes de
ses deux commissions generates, exprime le vceu que des
etudes approfondies soient entreprises en vue de la conclusion
d'une convention internationale concernant la condition et la
protection de civils de nationalit6 ennemie qui se trouvent
sur le territoire d'un belligerant ou sur un territoire occupe
par lui ».

La XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie
a Bruxelles en 1930, confirma au Comite international le mandat
de poursuivre la tache qu'il avait entreprise pour la protection
des civils de nationality ennemie.

Une commission constitute par le Comite international elabora
alors, dans le cadre des principes poses par les Conferences ante-
rieures, le projet qui fut soumis a la XVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, reunie a. Tokio en 1934, et qui est
connu sous le nom de « Projet de Tokio ». Ce projet de convention

1 Rappelons qu'une Conference diplomatique est une reunion de repr6-
sentants autorises des Etats. Elle a pour objet notamment la conclusion
ou la revision de conventions internationales.
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confirmait et developpait les principes que, de 1920 a 1925, le
Comite international avait toujours soutenus, a savoir la limi-
tation de 1'internement aux civils mobilisables ou suspects; la
possibilite pour ceux qui en expriment le vceu de rentrer*dans
leur patrie ; la proscription des evacuations massives ainsi que
celle des deportations individuelles qui ne seraient pas fondees
sur des motifs precis et determines ; la possibilite pour les civils
qui restent sur le territoire ennemi de jouir de leur liberte, sous
reserve de mesures de controle et de securite qui pourraient 6tre
jugees necessaires ; enfin, l'application aux civils, qui seraient
internes, d'un traitement au moins aussi favorable que celui des
prisonniers de guerre, la Convention de Geneve leur 6tant au
surplus applicable, par analogie, dans la mesure ou elle Test
a. des civils. Le projet prevoyait, quant a l'application de la
future convention, les m£mes mesures de contr61e que celles
qu'a etablies la Convention de 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre.

Le projet du Comite international fut adopte d'emblee par
la XVe Conference reunie a Tokio, comme base de negotiations
diplomatiques et le Comite international recut de la XVe Con-
ference le mandat de se mettre, dans le plus bref delai possible,
en rapport avec le Gouvernement suisse en vue de reunir au plus
tot une Conference diplomatique analogue a. celle qui, en 1929,
aboutit a. la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre. II ne dependit malheureusement pas du Comite inter-
national que cette Conference put etre reunie a bref delai.
Comme on n'envisageait pas la possibilite d'un conflit imminent,
le caractere d'urgence d'une telle Conference etait loin d'appa-
raitre a tous les yeux. Aussi les reponses a l'invitation du Gou-
vernement suisse se firent-elles attendre. Ce n'est qu'au cours
de l'annee 1939 que l'adhesion des Etats invitds permit de
fixer la date de la Conference au d6but de 1940 a Geneve.

L'ouverture des hostilites, comme on le sait, mit obstacle a
ce projet.

170



Documents
sur les camps de concentration

Seconde guerre mondiale

On peut distinguer plusieurs phases dans Faction du Comite
international en faveur des civils de nationalite ennemie durant
le dernier conflit.

La premiere phase (de septembre 1939 au printemps 1940)
est caracterisee par les demarches generales du Comite inter-
national tendant a obtenir des Puissances belligerantes, au
debut de la guerre, l'adoption temporaire du Projet de Tokio
011, a son defaut, l'application aux internes civils des disposi-
tions de la Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre.
Les interventions du Comite durant cette periode s'exercent
favorablement et des resultats substantiels sont obtenus
au profit des civils internes, ou surveilles en raison de leur
nationalite, par les deux groupes de belligerants.

La deuxieme phase (1940-1943) correspond a l'occupation
de la majeure partie de l'Europe par les Etats de l'Axe. Des
millions de civils tombent ainsi sous la dependance d'un seul
groupe de belligerants. L'equilibre se trouvant ainsi rompu
entre les Puissances adverses, ces civils sont de plus en plus
exposes a, l'arbitraire des Autorites occupantes, la reciprocite
n'exercant plus guere son influence moderatrice. L'activite
du Comite international en faveur des civils se trouve entravee
par des difficult es accrues.

Dans la troisieme phase (1943-1945), le Comite international,
dont les interventions generales et officielles en faveur des dete-
nus civils se heurtent invariablement a. des fins de non-recevoir,
s'efforce d'alleger leur sort en multipliant des actions de caractere
pratique et local.

En 1944, les Autorites allemandes, en raison de revolution de
la situation politique et militaire, et des l'occupation d'une
parcelle du territoire allemand par les forces alliees, se ddcident
enfin a. accorder certaines facilites, notamment en permettant
l'envoi dans les camps de concentration des colis de secours
individuels, puis collectifs.

La quatrieme phase (1945) est marquee par les concessions
capitales que le Gouvernement allemand se resoud a accorder
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pendant les trois derniers mois de la guerre et notamment
par les accords conclus en Allemagne par le President du Comit6
international de la Croix-Rouge, accords qui ouvrent pour la
premiere fois les camps de concentration aux delegues du Comite.

Premiere phase 1

Lorsque la seconde guerre mondiale eclata, en septembre
1939, des centaines de milliers de civils en territoire ennemi se
trouverent d6pourvus de toute protection conventionnelle.

Comme en 1914, le Comite international tenta aussitot d'assu-
rer a. ces civils une certaine protection et, par d'inlassables
demarches, il reussit a faire admettre par la plupart des Etats
belligerants certaines garanties minimums en leur faveur.

Les civils qu'il s'agissait de proteger appartenaient a deux
categories distinctes :

1) Les civils de nationality ennemie se trouvaat a l'ouver-
ture des hostilites sur le territoire d'un belligerant ;

2) Les civils ressortissant a un pays occupe par l'ennemi 2.

Remarquons a ce propos que le Comite international s'en est
toujours tenu au principe — et n'a cesse de chercher a le faire
prevaloir — que tous les civils quels qu'ils soient doivent avoir
droit aux me'mes garanties, sans distinction de race, de con-
fession ou d'opinion politique. Si, dans la pratique, et faute d'un
texte conventionnel, le Comite a du parfois admettre certaines
distinctions, c'est que celles-ci lui furent imposees par la Puis-
sance detentrice.

Alors que les civils de la seconde categorie peuvent se r6clamer
de la tres insufnsante protection des articles 44 et suivants de
la section III de l'annexe a la IVe Convention de La Haye de
1907, qui traitent de «l'Autorite militaire sur le territoire de
FEtat ennemi », les civils de la premiere categorie ne jouissent
d'aucune protection.

1 Voir page 189.
2 Les civils ennemis r6sidant dans un pays occupy mais strangers a

ce pays, tels que, par exemple, les civils de nationality britannique se
trouvant en France occupee, peuvent 6tre rattach^s a la premiere cate-
gorie. Us furent d'ailleurs trait6s de la meme tr=»niere.
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Le Projet de Tokio, s'il avait ete adopte a temps, aurait
assure aux civils des deux categories une protection au moins
egale a celle qu'a assure'e aux prisonniers de guerre la Convention
du 27 juillet 1929.

Des le 4 septembre 1939, le Comite international, fort de
l'adh&sion de principe que son projet de convention avait
obtenue a Tokio, proposait aux Gouvernements des Etats belli-
gerants d'6tablir, sur la base de ce projet, un statut general
englobant les deux categories de civils ennemis, a savoir ceux
qui se trouvent sur le territoire de ces Etats et ceux qui resident
sur un territoire soumis, a quelque titre que ce soit, a la souve-
rainete de ces Etats. II suggerait, a cet effet, soit la conclusion
d'accords bilateraux ad hoc soit l'application anticipee et limitee
a la seule dure"e du conflit actuel des dispositions du Projet de
Tokio K

Par son memorandum du 21 octobre 1939, le Comite inter-
national, tout en reprenant ses propositions du 4 septembre,
suggerait en outre aux Gouvernements l'adoption d'une solu-
tion subsidiaire en faveur des civils se trouvant a Fouverture
des hostility's en territoire ennemi, au cas ou ceux-ci seraient
internes : l'application a ces internes civils des dispositions de
la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre, pour autant qu'elles ne sont pas applicables aux
militaires seulement 2. Cette assimilation entrainait la commu-
nication a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, par l'Etat
detenteur, des listes nominatives des civils internes et des ren-
seignements les concernant (articles 77 et 79 de la Convention)
et la visite de leurs camps par les de"legues du Comite inter-
national de la Croix-Rouge ou des Puissances protectrices.

Parallelement a ses demarches aupres des Gouvernements des
Etats bellige"rants, le Comit6 international chargeait ses delegues
a l'e"tranger d'entreprendre une vaste enqueue sur la situation
des civils en territoire ennemi.

Les Gouvernements interess^s firent presque to us part de leur
preference pour cette solution subsidiaire qui fut ainsi adoptee

1 Voir page 189.
2 Voir page 193.
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et mise en pratique, au debut de la guerre, en faveur des civils
de nationality ennemie se trouvant a l'ouverture des hostilites
sur le territoire des Etats belligerants.

Le droit etait reconnu a ces civils d'etre rapatries, sous reserve
que la rdciprocite serait accordee par la partie adverse, pourvu
qu'ils en expriment le d6sir et que leur transport soit technique-
ment possible ; de vaquer a leurs occupations, dans le cas ou
ils sont laisses dans une liberte relative ; de b6neficier de la pro-
tection des organes diplomatiques de la Puissance neutre chargee
de leurs intere'ts ; d'etre visites par les delegues de cette Puis-
sance ou ceux du Comite international.

En outre, le Comite obtint que la correspondance des internes
civils fut mise au benefice de la franchise postale, comme celle
des prisonniers de guerre. II fit egalement, de sa propre initiative,
des demarches pour que fussent groupees dans un mSme camp
les families d'internes ; pour que la faculte de se livrer a des
travaux non prohibes par les articles 31 et suivants de la Con-
vention de 1929 fut accordee aux internes civils qui, n'ayant
pas a travailler comme les prisonniers de guerre, souffrent de
l'inactivite et de ses consequences demoralisantes. II leur a pro-
cure des livres et les matieres premieres n6cessaires a leurs tra-
vaux ; des ecoles ont ete organisees pour les enfants internes ;
les delegues du Comite international ont facilite l'organisation
des soins medicaux et dentaires dans les camps d'internes civils,
particulierement dans les pays d'outre-mer.

On le voit, 1'assimilation, par les Puissances detentrices, des
civils de la premiere categorie aux prisonniers de guerre permit
au Comite international et aux Puissances protectrices de con-
troler le traitement reserve a ces civils internes qui beneficierent
par analogie, en 1'absence d'une convention ratifiee par les
Etats, des droits minimums prevus pour les prisonniers de guerre.

II n'en fut malheureusement pas de me'me pour les civils
de la deuxieme categorie (civils ressortissant a un pays occupe
par l'ennemi). Les dispositions du titre III du Projet de
Tokio n'ayant pu etre mises en vigueur a la suite du refus d'entrer
en matiere ou du silence oppose par la majorite des Gouverne-
ments a la proposition formulee le 4 septembre 1939 par le
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Comite international 1, ces civils n'etaient plus proteges que
par les dispositions incompletes et surannees du Reglement
annexe a. la IVe Convention de La Haye du 18 octobre 1907.

Deuxieme phase 2

L'occupation de plusieurs pays par l'Allemagne allait mettre
en evidence les consequences tragiques de cette lacune du droit
des gens : des milliers de civils se virent exposes aux « evacua-
tions administratives », aux deportations collectives ou indivi-
duelles, aux prises d'otages, a l'internement dans des camps de
concentration ; toutes ces mesures resultaient de 1'extension
toujours plus gendralisee de la guerre totale.

Emu par les rumeurs qui circulaient sur les camps de concen-
tration et par les demandes de renseignements qui lui parve-
naient d'organismes officiels ou prives, ainsi que de particuliers,
le Comite international s'adressa a plusieurs reprises, des 1941,
aux Autorites du Reich et a la Croix-Rouge allemande pour
obtenir des informations sur le sort des civils deportes, les lieux
de leur detention et le traitement auquel ils etaient soumis '.
Ses moyens d'investigation etaient extrSmement limites : le
souci de ne pas nuire a ses activites fondees sur les Conventions,
son principe d'agir au grand jour, lui interdisaient de recourir
a des moyens clandestins de recherche. D'autre part, l'expe-
rience lui demontra rapidement qu'il devait renoncer a des de-
marches ofncielles qui heurtaient certaines susceptibilites en
touchant a. un domaine qu'aucun texte de droit international
ne l'autorisait a aborder. Eveiller ces susceptibilites, c'etait
courir le risque de voir se fermer les portes qui etaient encore
ouvertes a ses delegues. Situation, comme on le voit, infiniment
complexe et delicate, herissee de difficultes.

C'est en vertu de son seul droit d'initiative humanitaire
que le Comite international demandait que les civils internes

1 Seul le Gouvernement allemand se d6clara prSt a discuter la conclu-
sion d'une convention sur la base du Projet de Tokio (voir page 192).

8 Voir page 200.
s Voir page 202.
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dans des camps de concentration fussent mis au benefice des
garanties minimums accordees aux civils ennemis arretes au
debut des hostilites sur le territoire allemand, du seul fait
de leur nationality, c'est-a-dire des internes civils proprement
dits (premiere categorie du Projet de Tokio) ; qu'ils fussent
autorises notamment a donner de leurs nouvelles a leurs families,
a recevoir des colis et de la correspondance; qu'ils fussent visites
par les deleguds du Comite international et signales par le
moyen de listes officielles ou de cartes signaletiques adressees a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

S'appuyant sur le principe de la reciprocite, le Comite inter-
national ne manquait pas de se prevaloir du caractere universel
de son activite, mise de facon identique au service de tous les
belligerants : c'est ainsi qu'il pouvait faire etat, aupres du Gou-
vernement allemand, des interventions de ses ddlegues en faveur
des ressortissants allemands internes en pays ennemis et des
resultats favorables obtenus en Grande-Bretagne, en Afrique du
Nord, et dans les pays d'outre-mer — aux Etats-Unis, au Bresil,
en Guyane hollandaise, au Venezuela, etc. — ou ses delegues
avaient obtenu generalement l'autorisation de visiter les camps
de detenus « pour raison de securite » x.

Toutes ces demarches, ecrites ou verbales, se heurterent a une
fin de non-recevoir des Autorites allemandes. Celles-ci arguaient
du fait que les personnes detenues dans les camps de concen-
tration ne l'etaient pas du seul fait de leur nationality ennemie,
mais aussi pour diverses raisons « relatives a la securite de l'Etat
detenteur» 2 et que, par consequent, elles ne pouvaient etre
assimilees aux prisonniers de guerre ni aux internes civils pro-
prement dits. Elles etaient considerees comme des « criminels »,
des «ennemis de l'Etat» relevant uniquement de la police
politique.

On ne peut evidemment, dans le cadre de cette publication,
rendre compte des efforts, d'une rare complexite, qui ont ete
deployes en marge des interventions officielles et qui n'ont

1 Voir page 208.
2 Ces detenus etaient denommes Schutzhaftlinge par les Autorit6s

allemandes.
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pas, le plus souvent, laisse de trace documentaire : travaux
d'approche ou d'orientation, sondages, demarches personnelles,
conversations, qui tendaient a determiner l'atmosphere psy-
chologique du moment, a apprecier jusqu'a quel point Ton pou-
vait pousser certaines demandes sans mettre en danger l'ensem-
ble de la negociation, a maintenir enfin les contacts jusqu'au
jour ou une conjoncture plus favorable permettrait d'obtenir
des concessions.

On ne saurait, d'autre part, porter un jugement equitable
sur l'activite du CICR dans ce domaine sans tenir compte du
fait qu'il avait pour interlocuteur un Etat dont la puissance
s'etendait alors sur l'Europe presque entiere et que rien ne
pouvait empe'cher, s'il le jugeait bon, de rompre tout lien avec
une institution dont la force ne reside que dans sa tradition
humanitaire et son autorite morale.

Troisieme phase x

Le Comite international ne renonca pas, pour autant, a
revenir a. la charge chaque fois qu'il le jugeait possible 2 et il
d6cida de chercher surtout a porter secours aux detenus des
camps de concentration en faisant usage de la seule concession
que le Reich ait accordee en leur faveur. En effet, au cours de
l'annee 1943, sur une demarche faite aupres du Ministere alle-
mand des Affaires etrangeres, la delegation du Comite inter-
national a Berlin avait ete informee que des colis de vivres
pourraient 6tre remis aux civils des camps de concentration, a
condition qu'ils soient adresses directement et nominalement a
des ressortissants de nationalites etrangeres a. l'Allemagne.

Cette autorisation etait illusoire, m§me contradictoire,
puisqu'on refusait precisement au Comite les renseignements

1 Voir page 211.
2 Le 9 decembre 1944, ^e Comit6 international proposait encore au

Ministre des Affaires etrangeres du Reich, de meme qu'aux autres Gou-
vernements, la reunion a Geneve de repr^sentants pl6nipotentiaires des
Gouvernements intdresses, en vue de l'adoption d'un accord pratique
— en application de l'art. 83 de la Convention de Geneve — sur tous
les problemes relatifs aux civils en mains de Tennemi (voir page 235).
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nominatifs indispensables selon la decision allemande. Le
Comite" international put cependant entreprendre une action
secourable bien qu'il ne possedat a cette epoque que fort peu
de noms et d'adresses de detenus. Mais il mit tout en ceuvre
pour s'en procurer. Ses delegues, faisant en quelque sorte le
siege des camps de concentration ou ils n'entraient pas, ne negli-
gerent rien pour obtenir des renseignements : prises de contact
avec les commandants de camps, avec des employes subalternes
ou me"me parfois avec des detenus employes a la Kommandantur ;
tentatives de penetrer dans les bureaux de la cartotheque des
camps — au cours de ces tentatives, les delegues du Comite
international seront parfois econduits sous la menace du revol-
ver —; prises de contact avec les evades des camps de concen-
tration ; collationnement, lors des visites de camps de prisonniers.
de guerre, de tous les renseignements concernant les Schutzhaft-
linge 1. Des milliers de noms et d'adresses de detenus parvinrent
ainsi au Comite international qui crea alors le « Service des
colis aux camps de concentration » (dit Service CCC); ce service
prit peu a peu une ampleur inesperee.

Le resultat du premier envoi de colis individuels depassa lar-
gement les previsions. Quelques semaines plus tard, le Service
CCC recevait deja des accuses de reception portant la signature
des destinataires eux-me'mes.

Ces quittances devenaient une nouvelle source de renseigne-
ments : outre celle du beneficiaire, elles etaient revenues sou-
vent de plusieurs signatures de detenus ayant eu l'idee d'e"crire
leur nom et leur numero matricule sur la quittance d'un cama-
rade afin de recevoir a leur tour un envoi. Ces signatures consti-
tuant de plus un premier signe de vie du deporte pouvaient d'au-
tre part attenuer quelque peu l'angoisse de sa famille. En outre
le detenu etait « repere » par Geneve. MSme s'il appartenait a la
categorie la plus menacee, dite N.N. a, il avait une chance, si
faible fut-elle, de ne pas disparaitre.

1 Souvent des d6tachements de travail form6s de prisonniers de guerre
se trouvaient infills dans les usines a des d6tachements venant des
camps de concentration.

2 C'est-a-dire Nacht und Nebel, mots signifiant « nuit et brouillard ».
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A Geneve, le fichier des deportes se developpa ainsi peu a. peu,
aliments encore par d'autres voies. La nouvelle de l'arrivee des
premiers colis s'etait repandue dans les camps. Ceux des detenus
qui 6taient autorises a. correspondre en aviserent leurs families.
Le Service CCC recut de nombreuses lettres, de Norvege et de
Pologne occupees notamment, qui donnaient les noms et les
adresses de civils deportes auxquels des vivres devaient etre
expedies. D'autres listes parvinrent clandestinement a Geneve
des camps ou des pays occupes par les forces armees du Reich.
Une premiere dimculte se trouvait done surmontee : des noms
et des adresses de detenus arrivaient ; le Service CCC pouvait
leur adresser des colis individuels.

Mais un nouvel obstacle surgit alors. Les delegues du Comite"
international, n'etant pas admis a penetrer dans les camps de
concentration, ne pouvaient controler la distribution des colis,
comme ils le faisaient dans les camps de prisonniers de guerre.
Or, vu cette absence de controle, les Autorites alliees dont depen-
daient les mesures de blocus ne permirent pas au Comite inter-
national, malgre ses nombreuses demarches, d'importer en
Europe des marchandises destinees aux civils des camps de con-
centration. Ces Autorites s'opposaient egalement au transfert
des fonds qui auraient permis d'acheter en Europe me'me, des
secours-en nature pour ces civils 1.

Le Service CCC, en collaboration avec la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale — organisme cree
par le Comite international et la Ligue des Societ6s nationales
de la Croix-Rouge pour l'achat, le conditionnement et la distri-
bution des secours aux civils victimes de la guerre — dut done
s'ingenier a se procurer, a l'interieur de la zone du blocus, dans
une Europe epuisee et en partie affamee, les marchandises des-
tinees a completer les rations insumsantes des detenus des
camps de concentration. II put acquerir en Roumanie et surtout
en Hongrie et en Slovaquie, des quantites importantes de con-
serves de viande, de biscuits, de marmelade, de sucre, etc., qui

1 On sait, en effet, que le Comit6 international ne dispose pas de
moyens financiers propres lui permettant d'entreprendre des actions de
secours. II n'est que l'interme'diaire qui transmet aux b6n6ficiaires d6si-
gn6s par les donateurs les dons mis a sa disposition par les Gouvernements,
les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et les organisations privies.

179



Documents
sur les camps de concentration

furent groupees en port franc a Geneve et emballe"es de nouveau.
On put ainsi confectionner jusqu'a 9000 colis par jour.

Mais les fonds manquaient encore. Le Comitd international
s'efforca de recueillir en Suisse, avec l'aide des repr6sentants des
Gouvernements et Societ6s de la Croix-Rouge intdresses et de
diverses organisations charitables nationales et etrangeres en
Suisse, les moyens financiers necessaires. Ces concours genereux
lui permirent d'expedier des milliers de tonnes de colis dans les
camps de concentration.

Ces colis parvenaient-ils tous a leurs destinataires ? L'absence
de tout controle exerce par les delegues du Comity international
sur leur distribution impliquait un risque que le Comite n'h6sita
pas a courir. A vrai dire, si des abus ont ete commis dans certains
camps, si des colis furent confisques, le Comite international
en eut assez rapidement connaissance et suspendit immediate-
ment les envois dans les camps ou ces faits se produisaient ;
ce fut le cas, notamment, pour le camp de Mauthausen. Toute-
fois, dans de nombreux autres cas, Faction de secours se revela
erncace et fut me"rne quelque peu facilitee par certains comman-
dants de camps. D'utiles temoignages sur I'arriv6e et la distri-
bution des colis de secours £taient fournis au Comite internatio-
nal par des declarations de detenus evades et par des lettres qui
lui parvenaient des camps de concentration.

C'est ainsi qu'un detenu d'Oranienburg a pu renseigner regu-
lierement le Service CCC sur le nombre exact des colis arrives
a bon port, ou voles. Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux
que ces colis, me"me si une partie d'entre eux n'est pas parvenue
aux destinataires, n'en ont pas moins sauve des milliers d'exis-
tences. « Les paquets, ecrivait un detenu, representaient une
valeur inestimable. Dans certains cas, un seul colis a suffi pour
remonter le moral de malades en train de mourir de faim. »

Si des resultats satisfaisants purent ainsi etre obtenus dans
le domaine des secours, il fut en revanche toujours impossible
au Comite international d'exercer sur le regime des camps de
concentration une influence quelconque pour mettre un terme
aux sevices pratiques sur les detenus. Son action de secours
elle-me"me etait toleree par les commandants de camps plutSt
qu'ofnciellement autorisee par le pouvoir central.
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Malgre l'importance du fichier constitue par le Comite inter-
national, le systeme des colis individuels avait l'inconvenient de
limiter le nombre des beneficiaires. II importait d'en etendre le
cercle le plus possible.

C'est a cette fin que le Comite international se decida, au cours
de l'ete 1944, a expedier des envois collectifs de colis dans les
camps de concentration et cela sans s'arreter au fait que l'auto-
risation allemande ne concernait que les envois individuels.

A cette epoque, revolution de la situation politique et militaire
offrait a. une telle entreprise des chances de succes qui n'exis-
taient pas auparavant.

Bien que le controle de la reception de ces colis risquat d'etre
encore moins efficace que pour les colis individuels, le Comite
international crut devoir faire cette tentative. En effet, les Gou-
vernements interesses insistaient a ce moment pour que fut
augmente a tout prix le nombre des envois. Le Comite inter-
national fit alors de pressantes demarches pour obtenir que les
Autorites alliees attenuent les rigueurs du blocus en faveur des
detenus des camps de concentration, comme elles le faisaient
pour les prisonniers de guerre. Le « War Refugee Board», com-
prenant que les colis du Comite international sauvaient de la
mort de nombreux deportes, prit l'initiative de mettre a la dispo-
sition du Service CCC des denrees alimentaires. Cet appoint fut
d'autant plus precieux que les possibility d'achat en Europe dimi-
nuaient de plus en plus et qu'aucun envoi de vivres ne pouvait
parvenir de France et de Belgique, ces pays etant encore occupes.

Les denrees americaines — qui n'arriverent en quantites
importantes que vers la fin de 1944 — permirent de secourir
des milliers de detenus dans les camps de concentration au cours
des derniers mois de la guerre. En outre, en septembre 1944, le
« War Refugee Board » ceda au Comite international, avec le
consentement des Croix-Rouges americaine et canadienne, la
cargaison recuperee du vapeur « Cristina », qui avait coule ; les
boites de conserves rouillees, mais reconnues propres a la con-
sommation, furent accueillies avec joie par les detenus.

Les envois collectifs etaient accompagnes, comme les col?
individuels, de formules d'accuses de reception qui devaient
permettre aux beneficiaires de faire connaitre leurs noms. Ce
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systeme augmenta sensiblement l'importance du fichier et, au
ier mars 1945, le Service CCC connaissait les noms et le lieu de
ddtention de 56.000 detenus.

Si, dans certains camps, les commandants interdirent de ren-
voyer au Comite international les quittances qu'il avait jointes
aux envois collectifs, dans d'autres, notamment a Dachau, ce
renvoi fut tolere.

Comme on l'a vu, les quittances qui revenaient a Geneve por-
taient plusieurs noms — jusqu'a quinze sur une m@me quit-
tance — qui, immediatement classes par nationalite, venaient
completer les fichiers du Service CCC et de l'Agence centrale.

D'utiles renseignements continuaient a. etre fournis par des
detenus' sur l'effectif des captifs qui se trouvaient dans les camps,
renseignements qu'il s'agissait d'« interpreter». Si le Comite
international etait, par exemple, avise" que dans un camp sept
Polonais s'etaient partage un colis, on en deduisait a. Geneve
qu'il fallait multiplier par sept le nombre des colis expedies
aux Polonais de ce camp pour connaitre le total approximatif
des detenus de cette nationalite.

Outre les vivres, le Service CCC du Comite international put
faire parvenir dans les camps une certaine quantite de ve"te-
ments. Toujours limite par le blocus au marche europeen — la
penurie de textiles etant telle qu'aucun pays n'en permettait
l'exportation —, il envoya des sous-vdtements en fibranne.
Apres la liberation de la Belgique, le Gouvernement beige fit don
de lainages grace auxquels un grand nombre de ddportes beiges
recurent des sous-ve'tements chauds au cours de l'hiver 1944-45.

Le Service CCC envoya egalement dans les camps des colis
standard contenant des produits pharmaceutiques (delcacit,
redoxon, protovit, saridon, coramine, cafeine, entero-vioforme,
onguent cibazol, neocide, gaze et ouate cellulosique).

Ces divers envois, outre leur utilite materielle, etaient d'une
inappreciable valeur morale, ainsi qu'en temoignent les nom-
breuses lettres de reconnaissance des detenus qui sont parvenues
au Comite international. Ces malheureux, prives de toute pro-
tection et souvent dans l'impossibilite d'echanger le moindre mot
avec les leurs, voyaient dans ces colis, meTne lorsqu'il etaient
parfois partiellement detourn6s par leurs gardiens, un « veritable
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message de la Providence », ainsi qu'un detenu l'ecrivit. « Quel-
qu'un pense a nous et c'est la Croix-Rouge », disait un autre.

II ne dependait malheureusement pas du seul Comite inter-
national que cette action de secours fut etendue a tous les camps
de concentration. De nombreux camps et detachements de
travail lui sont demeures inconnus jusqu'a la fin des hostilites.
De plus, en raison des exigences du blocus, les moyens financiers
et les marchandises lui ont longtemps fait defaut. Ce n'est que
durant les tout derniers mois de la guerre qu'ils lui furent fournis
en suffisance. Enfin, la destruction des voies de communication en
Allemagne, due aux bombardements aeriens qui s'intensifiaient,
paralysa considerablement l'action de secours des la fin de
l'annee 1944.

Ainsi, en fevrier 1945, la situation etait telle que le Comite
international redoutait de devoir cesser toute activite en faveur
des detenus civils des camps de concentration. Le reseau ferro-
viaire allemand etait en effet en grande partie detruit et les
camions mis a la disposition du Comite international par les
Croix-Rouges americaine, britannique et canadienne ne pou-
vaient alors 6tre affectes qu'a. l'action de secours aux prison-
niers de guerre.

Quatrieme phase 1

Cette situation angoissante ne pouvait se prolonger. Le Gou-
vernement allemand lui-meme s'en rendit compte. Le ier fevrier
1945, le ministre des Affaires etrangeres du Reich informait le
Comite international, en reponse a sa lettre du 2 octobre 1944,
que l'envoi de colis — nominatifs ou collectifs — etait autoris6
dans les camps de concentration pour les detenus originaires des
territoires francais et beige. En outre, le ministre donnait l'assu-
rance que ces detenus pourraient correspondre avec leurs
families au moyen de formulaires speciaux etablis par le Comite'
international de la Croix-Rouge.

Le Comite multiplia alors ses efforts et ses demarches pour
tenter de remedier a la crise ferroviaire en improvisant une vaste

1 Voir page 237.
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organisation de transports routiers destinee a. ravitailler d'ur-
gence les camps de prisonniers de guerre et les camps de concen-
tration. Cette tentative fut finalement couronnee de succes.
Gagne a ces vues, le Gouvernement francais mit a la disposition
du Comite international cent camions pour lesquels le « War
Refugee Board » fournit l'essence n^cessaire et le Gouvernement
allemand des chauffeurs canadiens prisonniers de guerre.

Mettant a profit les dispositions plus favorables des Autorites
allemandes et la possibilite offerte soudainement par une situa-
tion militaire toute nouvelle, le president du Comit6 international
de la Croix-Rouge, M. Carl J. Burckhardt, se rendit en Alle-
magne plaider de nouveau la cause des detenus des camps de
concentration. En mars 1945, il obtenait du general des SS
Kaltenbrunner d'importants accords generaux, dans le sens
suivant :

Outre des dispositions relatives au ravitaillement des pri-
sonniers de guerre, des mesures d'une importance capitale
etaient decidees en faveur des detenus des camps de concen-
tration : le Comite international etait autorise" a leur distribuer
des colis de vivres ; un delegue du Comite serait installe dans
chaque camp a condition qu'il s'engage a y demeurer jusqu'a
la fin des hostilites; un echange global des detenus francais et
beiges contre les internes civils allemands en France et en Bel-
gique etait prevu et, en attendant sa realisation, le Comite
avait la faculte de rapatrier les enfants, femmes et vieillards
des camps de concentration, de m6me que des deportes israe-
lites, notamment ceux de Theresienstadt.

Pour la premiere fois, les camps de concentration etaient done
ouverts aux delegues du Comite international.

Sans perdre un instant, les colonnes de camions du Comite
international peints en blanc, se mirent en route — veritables
« anges sauveurs », comme les nommaient ceux qui les voyaient
arriver. Voyageant de jour et de nuit, sur des routes defoncees,
franchissant, en depit de tous les obstacles, des zones ou la
bataille faisait rage, elles apporterent des vivres dans les camps
de concentration et en distribuerent, sur les routes mfime, aux
flots de prisonniers et detenus evades ou evacues, qui tous se
trouvaient dans une detresse physique indicible.
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Mais les camions ainsi decharges devaient aussit6t servir a
d'autres fins : au retour vers la frontiere suisse *, ils ramenerent
de ces camps des hommes et des femmes, les sauvant ainsi d'une
mort quasi certaine.

Ce que les envoyes du Comite international de la Croix-Rouge,
sur les camions mis a sa disposition par le Ministere francais
des Prisonniers, Deportes et Refugies, de meme que par les
Croix-Rouges alliees, ont pu accomplir pendant les dernieres
semaines des hostilites, tient du miracle.

Un ravitaillement de grande envergure put meme avoir lieu
dans certains camps de concentration ; le rapatriement de milliers
de d6tenus fut effectue. En outre, les delegues du Comite inter-
national, en application des accords passes par son pr6sident
avec le general Kaltenbrunner, purent souvent jouer un r61e
decisif dans les camps et empe'cher l'execution de mesures
extremes qui etaient a craindre, avant la liberation des camps
par les armees alliees.

Cependant, en depit des accords precites, les pourparlers avec
les commandants de camps furent malaises. Pretendant en effet
n'avoir pas recu d'ordres, les commandants s'opposaient a
l'entree des delegues du Comite qui n'obtinrent qu'a grand'peine
l'autorisation de distribuer eux-meTnes les vivres aux detenus 8.

Jusqu'aux derniers instants, les commandants s'efforcerent de
dissimuler le secret des camps tragiques. Si les delegues du Comite
international reussirent dans certains cas — notamment a
Turckheim, a Ravensbriick, a Dachau, a. Theresienstadt, a
Mauthausen — a emp£cher l'evacuation precipitee des camps
et a en faciliter la remise aux armees alliees, en hissant eux-
memes le drapeau blanc, comme a Dachau et a Mauthausen; il
n'en fut pas de m£me ailleurs.

C'est ainsi qu'a Oranienburg l'evacuation du camp fut ordon-
nee : 30.000 a 40.000 Stres humains, hommes, femmes et enfants
partirent en longues colonnes sur les routes, encadres par des
detenus de droit commun revetus de l'uniforme de la Wehrmacht

1 Des rapatriements eurent 6galement lieu via Lubeck et la Suede,
soit avec le concours de la Croix-Rouge su6doise soit directement par
elle.

! Voir en troisieme partie, les rapports des d616gu6s et page 247 la
carte des principaux camps de concentration.
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et utilises par les SS comme personnel auxiliaire de garde. La
tache des delegues du Comite consista alors a. ravitailler ces
colonnes en marche, qui ne recevaient aucune nourriture.

Ainsi, pendant des jours et des nuits, les camions du Comite"
international firent un continuel va-et-vient entre les dep6ts de
ravitaillement et les colonnes d'evacues, dont la trace etait
marquee souvent par les corps des trainards fusilles au bord des
routes. Des milliers de deportes eurent alors la vie sauve grace
aux colis de la Croix-Rouge et de nombreux retardataires furent
charges sur les camions vides et transportes vers des lazarets et
des centres d'accueil. En outre, intervenant courageusement au-
pres des chefs SS responsables, les delegues du Comite" tenterent
d'emp£cher des executions sommaires et y parvinrent parfois.

Cependant, a. Berlin me"me, malgre les combats terribles qui
marquerent l'occupation de la capitale, la delegation du Comite
international demeura a. son poste. Elle multiplia, dans cette
phase ultime de la guerre, ses demarches aupres des Autorites
en faveur des detenus des prisons et des camps de la region
berlinoise, les prenant sous sa protection et veillant a leur ravi-
taillement. Grace a. ses interventions, la plupart des detenus
furent libere's.

* *

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui a pour mission
de veiller a l'application des conventions humanitaires se devait
a cette tache, pourtant si lourde en regard de ses forces et de ses
ressources. On sait 1'importance des resultats acquis dans ce
domaine.

C'est, dans une notable mesure, grace a l'existence d'une
charte a laquelle la plupart des Etats avaient adhere — la Con-
vention de 1929 — que les prisonniers de guerre ont pu jouir
d'un veritable statut, dont l'application a 6t6 regulierement con-
tr61£e par les representants des Puissances protectrices et du
Comite international. C'est grace a cette Convention que l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, ayant etabli 25 millions de
fiches de renseignements, put recevoir et transmettre quelque
cent millions de messages relatifs aux prisonniers et a leurs
families. C'est aussi grace a la Convention qu'une vaste action de
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secours, comportant la distribution de centaines de milliers
de tonnes de vivres aux prisonniers de guerre, leur a permis de
supporter la captivite et de regagner leurs foyers dans un etat
physique relativement satisfaisant.

Tout autre etait le sort des civils qui, on l'a vu, ne jouissaient
d'aucune protection conventionnelle. Faute d'un statut analogue
a celui des prisonniers, ceux d'entre eux qui, n'etant pas des
internes civils proprement dits, furent incarceres pour des rai-
sons de securite se trouverent livres au pouvoir discretionnaire
de la Puissance detentrice.

Neanmoins, le Comite international mit tout en ceuvre pour
les arracher a leur isolement et improviser, avec les ressources
malheureusement limitees dont il disposait, une action de secours
en leur faveur. Nombreuses, certes, sont les personnes qui n'ont
pas ete atteintes parce qu'inconnues ou faute de moyens tech-
niques pour les secourir.

Neanmoins, du 12 novembre 1943 au 8 mai 1945, 751.000 colis
environ, representant 2600 tonnes de secours, furent envoyes
par le Comite international aux deportes dans les camps de
concentration.

Fort nombreux et infmiment touchants sont les temoignages
de gratitude qui parvinrent et qui parviennent encore a Geneve.

Mais la tache du Comite international n'est pas terminde :
deux guerres mondiales rendent evidentes la necessite et l'ur-
gence de fixer, des le temps de paix, en droit international,
le statut des civils de nationality ennemie; qu'ils se trouvent a
l'ouverture des hostilites sur le territoire des Etats belligerants
ou qu'ils resident sur des territoires occupes.

Aussi le Comite international de la Croix-Rouge juge-t-il
indispensable que les Puissances s'emploient dans le proche
avenir a conclure une convention a. cet egard. Comme par le
passe, le Comite, dans la mesure de ses moyens et a la place
qui lui est assignee, est pr£t a collaborer a cette ceuvre primor-
diale 1, afin que les douloureuses experiences de la guerre qui
vient de se terminer ne puissent pas se reproduire.

1 Dans ce sens, il a deja entrepris de rassembler la documentation
permettant de developper et de reviser le Projet de Tokio.
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DEUXIEME PARTIE

DOCUMENTS

On trouvera ci-apres, in extenso ou resumees, classees chro-
nologiquement, les pieces essentielles, extraites des archives du
Comite international de la Croix-Rouge, qui ont trait a. l'activite
exercee par lui durant la seconde guerre mondiale en faveur
des civils aux mains de l'ennemi et principalement en faveur
de ceux qui etaient detenus en Allemagne dans des camps de
concentration 1.

En lisant ces documents, il convient de se rappeler que le
Comity international se doit d'entretenir avec tous les Gouver-
nements et Societes nationales de la Croix-Rouge des relations
confiantes et suivies, et cela dans l'intere't me"me des activites
qu'il deploie en faveur des victimes de la guerre. Aussi a-t-il
adopte, a l'egard de tous ses correspondants, une forme cour-
toise — s'inspirant d'ailleurs des usages diplomatiques — qui
lui est imposee par son caractere d'autorite morale et par ses
responsabilites.

II faut, d'autre part, garder present a l'esprit qu'un grand nom-
bre de demarches en faveur des detenus reve'tirent la forme
d'interventions verbales, souvent personnelles, dont il est e"vi-
demment impossible de rendre compte ici.

1 Seuls ont 6t6 supprim^s les passages ne se rapportant pas directement
k la matiere traitde ou jug6s d'importance secondaire. Les suppressions
sont chaque fois indiqutes par des points de suspension.
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PREMIERE PHASE

Des le debut de la guerre, le Comite international soumit aux
Gouvernements belligerants des propositions tendant a remedier
a l'absence de protection conventionnelle des civils aux mains
de l'ennemi.

Ces propositions visaient a. obtenir des Puissances bellige-
rantes, au debut de la guerre, l'adoption du Projet de Tokio
ou, a son defaut, l'application, par analogie, aux internes civils,
des dispositions de la Convention de Geneve de 1929 relative
aux prisonniers de guerre.

Les demarches du Comite devaient aboutir, dans cette pre-
miere phase de la guerre, a. l'application generalisee aux civils
sur territoire ennemi — il ne s'agissait alors que de cette cate-
gorie — des dispositions de la Convention de 1929, dans la
mesure ou elles etaient applicables a des civils.

Lettre-circulaire du CICR x aux Puissances belli ge'r antes

Geneve, le 4 septembre 1939.
Au moment ou eclate un grave conflit arme, le Comite inter-

national de la Croix-Rouge, qui a son siege permanent a Geneve
depuis 1863 et se recrute exclusivement parmi les citoyens suisses,
a l'honneur d'informer votre Excellence qu'il se met a la disposition
du Gouvernement... pour contribuer, sur le plan humanitaire, selon
son r&le traditionnel et dans toute la mesure de ses forces, a porter
remede aux maux qu'engendrera la guerre...

Les civils ennemis se trouvant sur le territoire de chacun des Etats
belligerants, ou sur un territoire soumis, a quelque titre que ce soit,
a la souverainete de ces Etats, ne se trouvent, en temps de guerre,
proteges par aucune convention internationale. Leur situation n'a
ete reglee, pendant la guerre de 1914-1918, que par des accords bila-
teraux conclus vers la fin de la guerre et aujourd'hui caducs. A l'heure
qu'il est, elle n'est determinee que par un projet de Convention
approuve par la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Tokio en 1934, a laquelle votre Gouvernement etait repre-
sente.

Aussi, le Comite international de la Croix-Rouge propose-t-il au
Gouvernement... d'etablir un statut a appliquer a ces civils, statut

1 Dans les documents qui suivent, le Comite international de la Croix-
Rouge est designe par I'abr6viation : CICR, sauf toutefois dans les textes
reproduits in extenso.
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qui pourrait s'inspirer des accords bilateraux cites plus haut. Une
autre solution pourrait encore consister en l'adoption anticipee et
au moins provisoire, pour le seul conflt actuel et pour sa seule durde,
des dispositions du projet de Convention sus-mentionne, dont votre
Excellence voudra bien trouver sous ce pli un exemplaire.

Le Comite international de la Croix-Rouge ose exprimer le ferme
espoir que votre Excellence voudra bien l'informer le plus rapide-
ment possible des dispositions que le Gouvernement... croira pouvoir
prendre dans le sens des considerations et suggestions qu'il se permet
de vous presenter.

Note explicative du CICR a ses delegues, concernant le traitement
des internes civils

Geneve, le 12 septembre 1939.
Les belligerants, les uns par declarations formelles, les autres en

fait, appliquent par analogie aux internes civils (qui ne sont encore
au benefice d'aucune convention) les termes de la Convention de
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, exception faite
des dispositions (soldes, etc.) qui ne peuvent e"tre appliqu6es qu'aux
militaires.

Le delegue devra done, pour les visites d'internes civils, obtenir
entre autres les memes normes que pour les camps de prisonniers
de guerre.

II serait notamment utile d'obtenir des eclaircissements sur les
points suivants :

a) de quelles instances dependent les renseignements relatifs
aux civils ennemis ;

b) quelles sont les categories de civils ennemis qui ont ete internees,
celles qui ont ete mises sous regime de liberty surveillee et celles
qui n'ont pas ete inquietees ;

c) mesures prises a l'egard des civils ennemis appartenant aux
diverses categories ci-dessus et habitant des territoires eloignes de
la Metropole (protectorats, colonies, etc.) ;

d) regime auquel les civils internes sont soumis (conditions d'in-
ternement, possibility d'envoyer et de recevoir des colis et des
secours, paquets et argent), occupations auxquelles ils peuvent se
livrer ;

e) mesures prises a l'egard des refugies et apatrides originaires
d'un pays ennemi;

/) obtenir si possible des listes de lieux d'internement et
designation des regions de confinement ;

g) obtenir si possible des listes des civils internes. Pour faciliter
l'identification des interesses, il serait hautement desirable que les
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listes comportassent au moins les indications suivantes : nom, pre-
noms, date et lieu de naissance, profession et adresse du dernier
domicile. Si ces listes n'ont pas encore pu etre etablies, le delegu6
pourrait suggerer une distribution de formulaires de correspon-
dance dont le depouillement au bureau central permettrait, dans
une certaine mesure, un redressement;

h) il serait hautement desirable que le delegue s'informat aupres
des Autorites competentes des mesures prevues pour l'echange de
lettres contenant des nouvelles de caractere exclusivement fami-
lial entre les membres d'une meme famille, domicilies ou retenus
dans divers pays belligerants. La correspondance peut-elle 6tre
echangee directement ? Si ce n'est pas le cas, pourrait-elle etre
transmise par l'intermediaire du bureau central du Comite inter-
national de la Croix-Rouge qui en assurerait le tri, la censure et
l'acheminement a destination ; au cas ou cette eventuality devrait
egalement etre ecartee, on pourrait envisager la distribution de
formulaires de correspondance aux interesses, formulaires qui
seraient tries, censures et achemines a destination par le bureau
central, ou, en tout dernier ressort, ils seraient retranscrits et
traduits dans la langue du pays de destination ;

i) il serait desirable que le deldgue put obtenir des rensei-
gnements, aussi precis que possible, sur les localites qui auraient
ete evacuees, avec l'indication des categories de civils (nationaux,
neutres ou ennemis) qui auraient beneficie de ces evacuations. II
serait utile egalement de connaitre les localites ou regions vers les-
quelles ces Evacuations auraient 6te dirigees ; y aurait-il lieu d'en-
visager la distribution de formulaires de correspondance aux per-
sonnes evacuees pour les mettre en mesure de rassurer le plus rapi-
dement possible leurs families a l'etranger ? ;

j) dans quelles conditions les civils ennemis non-mobilisables
pourraient-ils &tre rapatries dans leur pays d'origine s'ils le de-
sirent ?

RSponse verbale du Ministere des Affaires etrangeres du Reich
aux remarques techniques adjointes d. la lettre du CICR

du 4 septembre ig39, transmise par la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge a Berlin

Berlin, le 28 septembre 1939.
Les personnes civiles de nationalite ennemie, se trouvant en terri-

toire allemand, sont soumises a l'ordonnance sur le traitement des
etrangers du 5 septembre 1939.
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Le Gouvernement allemand serait pret a discuter la conclusion
d'une Convention pour la protection des civils sur la base du « Projet
de Tokio »*.

D'ores et deja les prisonniers civils sont sous le meme regime que
les prisonniers de guerre.

La visite des camps d'interne's civils, la correspondance et l'envoi
des secours seront autorises dans la meme mesure que pour les pri-
sonniers de guerre. La visite des delegues devra e'tre preceded d'une
autorisation ecrite du Haut Commandement de Farmed.

Actuellement, les interne's civils se trouvent dans des etablisse-
ments qui sont soumis a l'arme'e. On ne prevoit pas de changement
dans cette maniere de proceder.

Les listes de civils internes sont deposees a la m^me agence que
celles des prisonniers de guerre.

En ce qui concerne les renseignements relatifs aux civils ennemis
qui ne sont pas internes, le Departement allemand de l'interieur est
competent.

Les renseignements relatifs aux civils ennemis internes sont donnes
par le Bureau central de renseignements.

Les civils ennemis n'ont pas ete internes par categories, mais il
s'agit uniquement de mesures de securite, qui sont prises pour chaque
cas particulier. II s'agit du reste uniquement d'hommes. Les adresses
postales des etablissements d'internement peuvent e'tre commu-
niquees.

Les listes des civils internes remises au Comite international de la
Croix-Rouge comprendront les indications demandees (nom, pr6-
noms, date et lieu de naissance, profession et adresse du dernier
domicile).

Pour la correspondance des civils ennemis internes, les memes
prescriptions que pour les prisonniers de guerre sont valables. Des
formulaires, a 1'exception des cartes, ne sont pas preVus.

Les civils ennemis qui le desirent pourront retourner dans leur
pays, pour autant que leur pays d'origine accorde la reciprocity. Ceci
est egalement valable, sous les me'mes conditions, pour les civils
mobilisables.

Du c6te allemand, on souhaiterait que les civils allemands internes
dans les colonies puissent rentrer dans leur pays, s'ils le desirent. II
n'y aurait aucun inconvenient a ce que les belligerants s'obligent
reciproquement a ne pas utiliser militairement les civils mobilisables
qui seraient renvoyes dans leur pays d'origine.

1 Par lettre du 30 novembre 1939, le Ministere des Affaires 6trangeres
du Reich confirmait que « du c6t6 allemand, on estimait que le « Projet
de Tokio » pourrait servir de base a la conclusion d'un accord inter-
national sur le traitement et la protection des civils se trouvant en terri-
toire ennemi ou occupd ».
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Memorandum du Comite international de la Croix-Rouge
aux Gouvernements belligerants sur la possibilite d'accords destines
d apporter, pendant les pre'sentes kostilites, certaines ameliorations au

sort des victimes de la guerre

Geneve, le 21 octobre 1939.
Dans ses lettres du 4 septembre, adressees aux Gouvernements

belligerants, ainsi que dans les memoires et notes techniques remis
a ceux-ci par ses delegues, le Comite international de la Croix-Rouge
a propose aux Etats belligerants d'adopter, soit par des accords
ad hoc conclus pour la duree des hostilites, soit par des ententes
resultant eventuellement de declarations unilaterales concordantes ou
complementaires, certains principes qui pourraient ameliorer d'une
maniere generale la situation des victimes de la guerre...

Le Comite international de la Croix-Rouge estime utile d'informer
les Gouvernements — en confirmation et complement d'informations
deja fournies par ses delegues — de la situation telle qu'elle resulte
des reponses provisoires des Gouvernements, pour autant que ceux-ci
ont deja manifesto leurs points de vue.

Civils de nationalite ennemie, qui se trouvent sur le territoire d'un
belligerant.

II importait avant tout d'adopter, comme base d'entente, le Projet
de Convention adopte par la XVe Conference internationale de la
Croix-Rouge en 1934 a Tokio, titres I et II (voir document annexe
n° 1 : Projet dit de Tokio). Cela comporterait done, sous condition
de reciprocity, la possibilite de rapatrier certaines categories de civils
qui desireraient rentrer dans leur pays.

Si Ton peut, des maintenant, adopter le titre II du Projet dit de
Tokio, ou une solution analogue — ce qui serait la meilleure solution
du probleme des civils en pays ennemis — il serait desirable que la
situation des civils internes en pays ennemi trouvat une solution
provisoire par 1'assimilation du cas de ces civils internes a celui des
prisonniers de guerre. Cette assimilation pourrait etre totale, pour
autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions de la Convention du
27 juillet 1929 applicables aux militaires seulement (soldes, etc.).

L'assimilation peut etre faite notamment dans les trois cas sui-
vants :

a) Traitement des civils internes. — Ce traitement serait celui qui
est prevu pour les prisonniers de guerre par la Convention du
27 juillet 1929.

Remarque: Les Autorites allemandes appliquent actuellement
aux civils les dispositions de la Convention de 1929.

193



Documents
sur les camps de concentration

b) Communication des listes nominatives des civils internes et des
renseignements les concernant, conformement aux articles JJ et yg
de la Convention du 2j juillet 1929.

Remarque: Aucun Gouvernement belligerant n'a pris, jusqu'a
present, d'engagements a ce sujet. Cependant, a la suite de demar-
ches speciales faites par le Comite international de la Croix-Rouge,
celui-ci a successivement recu des Autorites anglaises de Hong-
Kong, du Ministere de la Defense nationale du Canada et du Gou-
vernement des lies Falkland, des noms de civils allemands internes.

c) Visites de camps d'internes civils.

Remarque: Tous les Gouvernements consultes semblent Stre dis-
poses a autoriser les delegues du Comite international de la Croix-
Rouge a visiter ces camps.

Civils de nationalite ennemie qui se trouvent sur un territoire occupi
par un belligerant.

II serait hautement souhaitable que le titre III du Projet dit de
Tokio fut adopte par les belligerants comme reglement provisoire;
ce titre III marquerait un progres incontestable sur les dispositions
du Reglement de La Haye de 1907.

Reponse du Ministere des Affaires etrangeres a Paris, aux propositions
du Comite international de la Croix-Rouge concernant la protection

des civils en mains ennemies

Paris, le 23 novembre 1939.
Vous avez bien voulu appeler l'attention du Gouvernement fran-

cais sur la situation des civils de nationalite ennemie, internes ou
retenus par la partie adverse. Vous avez fait remarquer que le sort
de ces civils n'a fait l'objet d'aucune convention internationale mais
que, toutefois, la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Tokio en 1934, a adopte un Projet de Convention elaborS
par le Comite international de la Croix-Rouge, concernant la con-
dition et la protection des civils de nationality ennemie qui se trou-
vent sur le territoire d'un belligerant, ou sur le territoire occupe'
par lui. La XVe Conference a recommande ce Projet a l'attention
des Gouvernements signataires de la Convention de Geneve et a
charge le Comite international de la Croix-Rouge de faire toutes
demarches utiles pour le faire aboutir dans le plus bref delai possible.

Vous ajoutez que le Comite s'efforce d'obtenir des Etats bellige-

rants, sous condition de reciprocite, leur adhesion aux principes

^nonces dans le « Projet de Tokio » et vous indiquez que, des pre-
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mieres demarches accomplies, il resulte que le Gouvernement alle-
mand serait dispose a prendre ce Projet comme base d'une entente
avec les Etats ennemis.

Vous suggerez toutefois qu'en attendant que le Gouvernement
francais juge possible, en ce qui le concerne, de donner son adhesion
a ce texte, l'application de la Convention de Geneve de 1929 sur le
traitement des prisonniers de guerre soit 6tendue, par analogie et sous
condition de reciprocite, aux intern6s civils.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement frangais
est d'autant plus dispose a se rallier aux vues exprimees par le
Comite international de la Croix-Rouge sur la necessite de regler par
voie de statut international la condition des internes civils, que, de
son c6te, et des le debut des hostilites, il a pris spontanement toutes
mesures utiles pour que les etrangers ennemis retenus sur son sol
soient traites selon les principes de I'humanit6.

Le Gouvernement francais reconnalt pleinement l'interet que pre-
sentent, pour etablir le statut des civils se trouvant en territoire
ennemi, les principes poses, sous les auspices du Comite international
de la Croix-Rouge, dans le Projet dit de Tokio. II estime cependant
que le texte dont il s'agit necessiterait encore une etude attentive
et, avant de pouvoir devenir accord international, des discussions,
qui, surtout dans les circonstances actuelles, risqueraient de deman-
der un assez long delai et de retarder d'autant la solution des pro-
blemes interessant les internes civils.

C'est pourquoi, tout en acceptant en principe de poursuivre l'exa-
men du Projet de Tokio, le Gouvernement francais estime preferable
de retenir la deuxieme suggestion que vous avez bien voulu faire.
II est done dispose, en ce qui le concerne, et sous condition de reci-
procite de la part du Gouvernement allemand, a appliquer aux civils
de nationality ennemie internes sur son territoire les principes de la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929 sur le traitement des pri-
sonniers de guerre en tant, bien entendu, que ces principes sont
susceptibles d'etre appliques a des civils.

Le Gouvernement francais tient toutefois a preciser qu'il se verra
dans l'impossibilite de se conformer strictement aux dispositions de
la Convention de 1929, relatives a la communication des listes nomi-
natives de civils internes et des renseignements les concernant. La
diversite des categories de civils de nationalite ennemie internes en
territoire frangais entrainerait en effet des difficult6s insurmontables
pour une communication obligatoire. D'autre part, en raison de la
position toute speciale dans laquelle se trouve un nombre important
des internes a l'egard de l'AUemagne, le Gouvernement francais est
d'avis qu'il pourrait eventuellement resulter pour les internes eux-
memes et leurs families restees en Allemagne de serieux inconve-
nients de la divulgation d'informations les concernant. II se propose
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done de ne porter sur les listes que les noms des internes qui y con-
sentiront formellement.

Note du Consulat d'Allemagne a Geneve concernant le rapatrietnent
d'etrangers de nationalite ennemie, du 2y novembre 1939 (resume).

Le Consulat d'Allemagne se refere a l'entrevue du 16 novembre
avec le President du Comite international de la Croix-Rouge au cours
de laquelle communication a ete faite du grand inte'ret que le Gou-
vernement du Reich porte au rapatriement prochain des ressortis-
sants du Reich, internes en pays ennemi. II a 6te constate avec satis-
faction que le Comite international partage le point de vue du Gou-
vernement du Reich sur cette question et qu'il a de"ja entrepris des
demarches en vue de sa prompte solution.

Le Gouvernement allemand partage l'opinion du Gouvernement
des Etats-Unis, a savoir que l'internement en masse de ressortissants
de pays ennemis devrait, dans la mesure du possible, etre evite.
Aussi, les Autorites allemandes ont-elles interne, au debut de la
guerre, un nombre limite seulement de ressortissants ennemis. II
convient, d'autre part, de souligner que les Etats ennemis se sont
deja fortement engages dans la voie des internements massifs, mesure
qui suscite du reste des informations toujours plus nombreuses sur
le traitement inutilement severe inflige aux ressortissants du Reich.

Lettre du Comite international de la Croix-Rouge au Ministere
des Affaires etrangeres a Londres

Geneve, le 7 decembre 1939.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est permis d'attirer
l'attention des Gouvernements des Puissances belligerantes, des le
debut des hostilites, sur la necessite de regler la situation des civils
de nationalite ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un belli-
gerant, ou sur un territoire occupe par lui. II a propose" aux Puissances
belligerantes de mettre en vigueur, provisoirement, par des accords
ad hoc, le projet que la XVe Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Tokio en 1934, avait adopts a ce sujet, ou tout au
moins certains titres dudit projet.

Dans un memorandum date du 21 octobre, nous nous sommes
permis de revenir sur ce point en connexite avec d'autres questions
qui pourraient trouver une solution provisoire par des accords ad
hoc entre les Puissances belligerantes.
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Le Comite international de la Croix-Rouge a suggere dans le memo-
randum precite que, en attendant que le projet de Tokio puisse
trouver sa mise en vigueur, en tout ou partie, la Convention du
27 juillet 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre soit appli-
quee aux civils de nationalite ennemie internes stir le territoire d'un
belligerant. Nous avons mentionne dans ledit memorandum que le
Gouvernement allemand avait deja accorde aux civils internes le
benefice de la Convention de 1929, pour autant que les dispositions
de celle-ci sont susceptibles d'etre appliquees a des civils.

De son c6te, le Gouvernement frangais, par lettre du 23 novembre,
tout en acceptant en principe de poursuivre l'examen du projet de
Tokio, s'est declare dispose, pour sa part, et sous condition de reci-
procite de la part du Gouvernement allemand, a appliquer aux civils
de nationalite ennemie internes sur le territoire francais les principes
de la Convention du 27 juillet 1929 sur le traitement des prisonniers
de guerre, pour autant, bien entendu, que ces principes sont suscep-
tibles d'etre appliques a des civils. Le Gouvernement francais a du
reste formule une reserve au sujet de la communication des noms
d'internes. Pour differentes raisons, le Gouvernement francais n'ins-
crira sur les listes visees aux articles 77 et 79 de la Convention de
1929 que les noms de ceux des internes qui consentent formellement
a etre portes sur les listes a communiquer.

II nous a paru utile de mettre le Gouvernement de Sa Majeste
au courant de ces faits qui sont de nature a ameliorer, dans une sen-
sible mesure, le sort des civils ennemis internes et qui engagent le
Comite international de la Croix-Rouge a demander a Votre Excel-
lence si le Gouvernement de Sa Majeste serait aussi dispose a appli-
quer egalement les principes de la Convention de 1929 aux internes
civils allemands qui se trouvent sur le territoire britannique.

Comme les deux Gouvernements, qui se sont deja prononces en
faveur de l'application des principes de la Convention sur le trai-
tement des prisonniers de guerre aux civils internes, ont formule la
reserve tres naturelle que l'application ne saurait concerner que les
dispositions qui sont susceptibles d'etre appliquees a des civils, le
Comite international de la Croix-Rouge a pris la Iibert6 d'informer
ces Gouvernements qu'il leur soumettra prochainement une note
concernant des observations sur l'ensemble de l'application de la
Convention aux internes civils et sur certains points qui semblent
exiger un examen particulier. Nous nous permettrons ulterieurement
de vous soumettre egalement ce document.

Le Comite international de la Croix-Rouge espere que le Gouver-
nement britannique voudra bien examiner avec bienveillance notre
suggestion et il serait heureux de connaitre la suite qui pourrait y
etre donnee.
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Reponse du Minister e des Affaires etrangeres a Londres aux propositions
du Comite international de la Croix-Rouge (traduction).

Londres, le 30 avril 1940.
1) Je suis charge par le vicomte Halifax de me r^ferer aux lettres

qui lui ont ete adressees par le President du Comite international de
la Croix-Rouge, au sujet de la possibility d'appliquer aux internes
civils les dispositions de la Convention signee a Geneve en 1929 et
relative aux prisonniers de guerre.

2) Je dois vous informer que les civils de nationality ennemie
internes dans le Royaume-Uni sont en principe traites conformement
a la Convention relative aux prisonniers de guerre de 1929. Cepen-
dant, comme le Comite international le comprendra, quelques diffe-
rences de detail dans le regime sont inevitables. Ainsi, les civils
internes ne sont pas necessairement nourris et habilles de la meme
facon que les prisonniers de guerre, ils ne touchent pas de solde et
ne peuvent, d'autre part, etre forces a travailler. Depuis longtemps
d6ja, des listes de civils allemands internes dans le Royaume-Uni
ont ete envoyees au Bureau de renseignements sur les prisonniers
de guerre et des representants de la Legation suisse et du Comite
international ont eu l'occasion de' visiter les camps d'internes dans
le Royaume-Uni. Les internes civils allemands sont autorises a ecrire
deux lettres par semaine et jouissent des facilites qu'offre le service
postal en faveur des prisonniers de guerre.

3) Le Gouvernement allemand a sans doute deja eu connaissance
de ces faits, par les soins du Gouvernement suisse.

4) Le Gouvernement de Sa Majeste dans le Royaume-Uni examine
en ce moment la possibility de conclure un accord formel avec le
Gouvernement allemand sur ce point, et la proposition que M. Max
Huber a bien voulu faire ne sera pas negligee en cette occasion.

Le Comite international de la Croix-Rouge recut encore des Gou-
vernements italien, canadien, australien, egyptien et des Indes
neerlandaises, des reponses favorables a. ses propositions relatives
a l'application de la Convention de 1929 aux internes civils.

Le Comite recommanda egalement aux Gouvernements des
Etats neutres ayant interne des ressortissants d'Etats bellige'-
rants de leur appliquer par analogie les dispositions de la Con-
vention de 1929.

Dans cette premiere phase de la guerre, la grande majorite
des civils en mains ennemies est maintenue en liberte.

Cependant, une tendance a les interner se dessine bientot.
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Le Gouvernement du Reich informe le Comite international de
la Croix-Rouge, le 21 octobre 1939, « que les civils francais en
Allemagne n'ont pas ete internes jusqu'a present, mais qu'ils le
seront vraisemblablement parce que la France interne les civils
allemands ».

Le Gouvernement allemand se declare pret « a. fournir les
listes d'internes civils sous surveillance de la Wehrmacht, sous
condition de reciprocite et a indiquer les lieux d'internement».

Le 29 decembre 1939, le Comite international de la Croix-
Rouge informe le Ministere francais des Affaires etrangeres « que
ses delegues en Allemagne ont ete autorises a visiter les internes
civils francais, britanniques et polonais ». II constate que c'est
un progres dans la voie de l'assimilation des internes civils aux
prisonniers de guerre. Le Comite demande que le Gouvernement
frangais autorise ses delegues a visiter les Depots de civils en
France. II indique que le Gouvernement britannique a egalement
autorise ses delegues a visiter les Depots d'internes civils alle-
mands en Grande-Bretagne. Par un memorandum du 17 fevrier
1940, le Gouvernement allemand se declare dispose, moyennant
garantie de reciprocite, a prendre les engagements suivants :

1) pas de represailles pour les faits dont les internes civils
ne sont pas personnellement responsables ;

2) pas d'internement en masse ;

3) l'internement des Britanniques n'aura lieu qu'apres
enquete approfondie ;

4) chaque Britannique qui le desire pourra obtenir l'auto-
risation d'etre rapatrie, moyennant engagement de sa part
de ne pas prendre les armes durant la guerre. Le rapatriement
ne sera refuse qu'aux internes civils contre lesquels une
action judiciaire est en cours ;

5) les camps d'internes civils pourront Stre visit6s.

Par lettre du 19 Janvier 1940, le Gouvernement du Reich
admet la reserve du Gouvernement fran?ais de ne communiquer
les noms des internes civils qu'avec leur consentement, a. con-
dition que ceux-ci ne soient pas « influences ». II se montrait dis-
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pos6 a accorder une legere solde aux internes civils et a les
autoriser a. travailler pour un salaire, a. charge de reciprocite.

Ces diverses declarations permettent au Comite international
de la Croix-Rouge, dans ses « Instructions a ses de"16gues » du
17 fevrier 1941, d'exposer « que les bellig£rants, les uns par suite
de declarations formelles, les autres, en fait, appliquent par
analogie aux internes civils les dispositions de la Convention
de Geneve de 1929 — dans la mesure ou elles sont applicables
a. des civils. Les delegues devront done, pour la visite des internes
civils, observer les me'mes normes que pour les camps de pri-
sonniers de guerre ».

DEUXIEME PHASE

Au fur et a mesure que la guerre se developpe, de nouvelles
categories de civils tombent en mains ennemies.

Aux civils en territoire ennemi — en liberte ou internes « en
raison de leur nationality » — viennent s'ajouter les civils en
territoire occupe, les otages, les deportes, incarceres ou internes
dans les camps de concentration «pour raison de securite»
(Schutzhaftlinge).

Lettre du Comite international Ae la Croix-Rouge au Ministere
des Affaires etrangeres du Reich, relative au rapatriement de certaines

categories d'internes civils (traduction)

Geneve, le 5 aoiit 1941.

Le Comite international de la Croix-Rouge recoit de plus en plus
frequemment des appels emanant d'Autorites gouvernementales et
de personnalites civiles le priant de vouer toute son attention au
rapatriement des personnes civiles se trouvant en territoire occup6
ou en pays ennemi.

En raison de la duree des hostilites et de la durete croissante de6
conditions economiques, la situation des civils de nationality ennemie
detenus dans un Etat belligerant devient de jour en jour plus penible ;
leur presence constitue en outre pour la Puissance d^tentrice une
charge qui n'est nullement negligeable. Dans ces conditions, le Comit6
international de la Croix-Rouge croit de son devoir de demander aux
Etats belligerants s'ils ne considerent pas que le moment est venu
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d'envisager la possibilite d'un accord pour le rapatriement de cer-
tains groupes de civils et, en premier lieu, des ressortissants ennemis
qui sont detenus pour d'autres motifs que ceux de la s6curit6
nationale.

Par sa circulaire du 4 septembre 1939, ainsi que par son memoire
du 21 octobre de la mSme ann6e, le Comite international de la Croix-
Rouge a deja eu l'honneur d'attirer l'attention des Gouvernements
belligerants sur l'urgence de cette question et de proposer comme
base de discussion le projet de Convention internationale adoptd par
la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge a Tokio en 1934.
Les articles 2 et 3 dudit projet, dont copie ci-jointe, meritent une
attention particuliere.

Cette proposition ne s'est heurtee a aucune objection de principe
de la part des Gouvernements belligerants ; certains Gouvernements
ont me1 me accueilli ce projet avec faveur.

Le fait qu'aucun accord n'a pu etre conclu jusqu'a present est du
surtout a des difncultes d'ordre technique, qui aujourd'hui ne sont
peut-Stre plus insurmontables.

Si le Gouvernement du Reich se decidait a accueillir avec bien-
veillance la suggestion du Comite international de la Croix-Rouge, il
conviendrait de definir les groupes de civils entrant en ligne de
compte et d'etudier la realisation pratique de ce rapatriement.

La classification pourrait se presenter comme suit:
1. Civils non internes, desireux d'etre rapatries et qui com-

prendraient surtout les femmes et les enfants, ainsi que les hommes
qui ne sont plus d'age militaire.

2. Internes civils dont la situation est particuliere: medecins,
pr£tres, pasteurs, diaconesses, religieuses et infirmieres.

3. Autres internes civils, en particulier les femmes et les enfants.

L'organisation pratique des rapatriements serait a examiner ensuite
sous tous ses aspects (financement, mode et voies de transport, sauf-
conduits, etc.).

Le Comite international de la Croix-Rouge serait reconnaissant au
Gouvernement du Reich de lui faire connaitre son point de vue. Le
Gouvernement du Reich serait-il pret a charger le Comite inter-
national de la Croix-Rouge d'etudier cet ensemble de problemes et
dispose en outre a autoriser le depart des groupes precedemment
mentionnes de civils britanniques, detenus soit sur le territoire du
Reich, soit dans les regions occupees ?

Le Comite international de la Croix-Rouge demande en meme
temps aux Gouvernements britannique et italien s'ils seraient enclins
a autoriser la liberation et le rapatriement des groupes correspondants
de civils allemands et italiens d'une part, et britanniques d'autre
part. Le Comite international de la Croix-Rouge serait dispose, si on
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lui en exprimait le de"sir, a prendre toutes les mesures et a faire, selon
les circonstances presentes, toutes les demarches necessaires pour la
realisation de ce rapatriement. Au cas ou le Comitd international de
la Croix-Rouge recevrait des reponses affirmatives, il examinerait
imm^diatement les aspects pratiques du probleme (finances, voies de
transport, sauf-conduits), et cela dans les pays mimes ou se trouvent
les interne's. Le Comit6 international de la Croix-Rouge serait egale-
ment prSt a organiser des convois de rapatries et a affre'ter des navires,
qui voyageraient sous l'embleme de la Croix-Rouge. L'identite1 des
passagers serait alors verifiee a bord par un delegu£ de la Croix-
Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge serait heureux et recon-
naissant si le Gouvernement du Reich voulait bien lui communiquer
son point de vue sur une question de principe dont la solution lui
parait hautement desirable.

Lettre du Ministere des Affaires etrangeres du Reich au CICR,
du 12 mars 1942 (resume)

Le Gouvernement allemand repond aux propositions du CICR
relatives a la creation de camps de families. Le Gouvernement alle-
mand espere pouvoir resoudre cette question qui lui tient a cceur.
Quand il a du se re"soudre a interner des civils britanniques, il a
toujours eu soin d'adoucir dans la mesure du possible les reglements
de l'internement en ne separant pas les meres de leurs enfants,
les peres de leurs fils. En France occupee, les couples sont inter-
ne's a Vittel.

Lettre de la Croix-Rouge allemande au CICR,
du 29 avril 1942 (resume)

La Croix-Rouge allemande informe le CICR qu'elle n'a pu obtenir
les renseignements que celui-ci lui demandait concernant des non-
aryens qui auraient ete evacues des territoires occupes; tous rensei-
gnements a leur sujet sont refuse's par les Autorite's comp^tentes.
La Croix-Rouge allemande prie done dore'navant le CICR de s'abste-
nir de lui adresser des demandes d'informations qu'elle n'est pas en
mesure de satisfaire. A l'avenir, elle n'aura que la possibilite de pro-
ceder a des enquetes sur les non-aryens de nationality e"trangere qui
se trouvent sur le territoire du Reich.

Lettre du CICR au Ministere des Affaires etrangeres du Reich,
du 20 tnai 1942 (resume)

Le Comite' international de la Croix-Rouge demande communica-
tion des listes nominatives des interne's civils des camps de Drancy,
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de Compiegne et d'Afrique du Nord, qui auraient ete deportes en Alle-
magne; le lieu actuel de leur detention, les adresses ou Ton peut leur
envoyer des secours et s'ils sont autorises a correspondre avec leur
famiUe. (Cette demande est restee sans reponse.)

Note du delegue du CICR a Berlin, du 24 max 1942 (resume^

Le delegue a pu visiter, suivant les instructions du Comity inter-
national, le camp d'otages hollandais de s'Hertogenbosch. II trans-
met une note du Gouvernement allemand refutant 1'assertion selon
laquelle les otages seraient maltrait^s. De nombreux avantages leur
ont ete au contraire accordes ; aucune limitation n'est apportee a
l'envoi de colis et de correspondance.

Lettre personnelle du President du Comite international de la Croix-
Rouge au President en exercice de la Croix-Rouge allemande, relative

a la prise d'otages en Hollande (traduction)

Geneve, le ie r juin 1942.

Si, par ces lignes, je m'adresse a vous a titre personnel, c'est qu'il
s'agit d'une affaire qui rev6t a nos yeux une importance primordiale.
J'ai en outre la conviction que vous comprendrez pleinement notre
situation et les mobiles auxquels nous ob&ssons.

II ressort d'informations parues dans la presse qu'on a procede
dernierement aux Pays-Bas a de nombreuses arrestations d'otages ;
on envisagerait en outre de transferer dans un autre camp (St
Michiels) les otages hollandais internes au camp de s'Hertogenbosch,
ou ils se trouvent dans des conditions relativement supportables.

Le Comite international de la Croix-Rouge ne peut demeurer
indiff6rent a cette nouvelle. Je ne veux pas traiter ici de l'aspect
general et humanitaire de ce probleme. Nous sommes persuad6s que
les Autorites allemandes ne prennent pas a la legere des mesures aussi
serieuses et qu'elles ne s'y decident que lorsque la gravite des infrac-
tions et des attentats commis contre la Wehrmacht exigent les sanc-
tions les plus strictes. Je voudrais me borner a rappeler a cette
occasion, pour ne rien omettre, le projet dit de Tokio (XVe Conference
international de la Croix-Rouge, 1934) et en particulier le passage
suivant:

« Au cas ou, a titre exceptionnel, il apparaitrait indispensable a
l'Etat occupant de prendre des otages, ceux-ci devront toujours
6tre traites avec humanite. Ils ne devront sous aucun pretexte
etre mis a mort ou soumis a des chatiments corporels. »

203



Documents
sur les camps de concentration

Cet alinea du projet de Tokio — projet qui d'ailleurs n'est pas entr6
en vigueur — est fonde sur l'article 50 du Reglement de La Haye
concernant les lois et coutumes de la guerre, article interdisant les
peines collectives infligees aux populations de territoires occupes,
par suite d'actes individuels dont elles ne peuvent etre considerees
comme responsables.

Je me limiterai ici au cas particulier des Hollandais, en soulignant
toutefois un point qui est d'une importance capitale pour notre
travail en faveur des nombreux ressortissants du Reich qui se trou-
vent dans les territoires d'outre-mer.

Nous avons constamment fourni aux Autorites du Reich des ren-
seignements detailles sur l'activite de nos delegues en faveur des
internes allemands qui demeurent dans les pays en guerre avec
l'Allemagne. Tout dernierement encore, nous avons pu communiquer
au Ministere allemand des Affaires elrangeres les resultats remar-
quables de la mission entreprise par notre delegue en Guyane hol-
landaise, ou celui-ci put obtenir des ameliorations sensibles en faveur
des ressortissants du Reich detenus dans ce pays depuis deux ans.

Le travail que nos delegues accomplissent outre-mer en faveur des
ressortissants allemands ne peut avoir de resultats pratiques et
durables que si les Autorites allemandes, pour des motifs de reci-
procite, tiennent compte de ces resultats dans le traitement des
ressortissants desdits pays ennemis qui se trouvent en mains alle-
mandes. La valeur de notre travail serait, d'autre part, gravement
compromise si les rapports que nous adressons au Ministere des
Affaires etrangeres sur les resultats d'une mission, non seulement
n'etaient suivis d'aucun allegement, mais, comme par exemple dans
la question des otages, devaient meme coincider avec une attitude
plus rigoureuse des Autorites du Reich.

Nous sommes precisement en train de renforcer nos delegations
dans les Etats d'Amerique latine ; des taches considerables et ardues
nous y attendent, dans l'interet aussi de milliers de ressortissants
allemands qui s'y trouvent. En ce qui concerne le Bresil, nous avons
deja recu une importante proposition du Ministere allemand des
Affaires etrangeres concernant I'aide a apporter aux Allemands dans
ce pays. Nous ne souhaitons rien avec plus d'ardeur que de faire,
comme auparavant, tout ce qui est en notre pouvoir pour ameliorer
le sort souvent penible de ces victimes de la guerre, qui n'ont jamais
combattu. Mais comment pourrions-nous, nous et nos delegations,
compter sur la comprehension et la bonne volonte des Autorites d'une
Puissance detentrice, si celles-ci sont en mesure de retorquer que les
facilites qu'elles accordent ne trouvent pas, en regie generate, de
contre-partie du cote allemand ?

Je vous adresse done. Monsieur le President, la priere instante
d'user de toute votre influence aupres des milieux competents pour
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qu'ils tiennent compte des difficultes et des conditions prealables de
reciprocite qui regissent le travail de nos delegues dans les differents
Etats bellig^rants. II importe d'eViter, autant que faire se peut, toutes
mesures pouvant entrainer l'aggravation de la situation generate, et
notamment des repercussions defavorables pour les citoyens alle-
mands se trouvant outre-mer.

Vous connaissez l'importance de nos delegations dans presque tous
les pays du monde et les depenses enormes auxquelles nous ne fai-
sons face qu'au prix de grandes difficultes. Nous souhaitons que cette
organisation universelle puisse continuer a rendre service a vos com-
patriotes en pays ennemis ; mais je ne puis vous cacher ma crainte
que nos efforts ne soient serieusement entraves si les resultats acquis
n'eveillent pas d'6cho dans le Reich, dans le sens indique plus haut.

J'ajoute pour terminer que nous connaissons le point de vue du
Gouvernement du Reich, tendant a resoudre ce probleme par le
rapatriement reciproque de tous les internes civils. Sans doute cette
idee doit etre accueillie avec faveur; je crois cependant devoir
exprimer certains doutes quant aux possibilites de la realiser. MSme
si, par exemple, les Gouvernements beige et neerlandais en exil se
declaraient prets a rapatrier tous les Allemands, y compris les
hommes d'age militaire, les Autorites du Reich seraient toujours en
mesure d'operer des arrestations ulterieures dans les territoires
occupes. Cette supposition a sans doute fourni aux Gouvernements
susnommes le motif de leur premier refus, qui a ete porte a notre
connaissance. Bien que nous n'ayons rien entrepris dans ce domaine
jusqU'ici et que nous ignorions l'avis des Gouvernements interesses,
je crains que la proposition du Gouvernement allemand ne soit pas
acceptee. Ce qui nous importe toutefois, c'est d'obtenir des all6ge-
ments tangibles en faveur de cette categorie de victimes de la guerre
et d'arriver a des solutions pratiques.

C'est pourquoi nous estimons de notre devoir de chercher a exercer
une influence moderatrice chaque fois que la situation menace d'em-
pirer et de tenter tout ce qui est de nature a amener une detente.

C'est dans ce sens que je vous prie d'interpreter ces lignes person-
nelles et de vouloir bien, comme par le passe, faire preuve de votre
comprehension habituelle de notre situation particuliere entre les
belligerants, situation qui repose en grande partie sur l'application
du principe de reciprocite.

Reponse du President en exercice de la Croix-Rouge allemande
& la lettre du President du Comite international de la Croix-Rouge

du iet juin 1^42, concernant les otages hollandais (traduction)

Berlin, le 7 juillet 1942.
Votre lettre du ier juin m'a vivement pr^occupe. Vous savez a

quel point le travail du Comite international de la Croix-Rouge me
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tient a coeur et, par consequent, combien je partage vos pensees et
les soucis que vous inspire votre rdle d'intermediaire et de modera-
teur a propos des incidents qui se sont produits en Hollande et que
vous rapportez.

Vos preoccupations me paraissent entierement justifiees, meme
si les consequences que vous redoutez ne pouvaient avoir de reper-
cussions facheuses pour nos propres ressortissants.

Bien que mes constatations relatives aux questions qui nous pre-
occupent ne me permettent pas, jusqu'ici, de vous donner une reponse
qui nous satisfasse tous, je partage neanmoins votre espoir qu'une
aggravation du sort de mes compatriotes, pour le present et a l'ave-
nir, puisse etre evitee, des mesures de ce genre entrainant toujours
des represailles. Et ceci d'autant plus, qu'il y a tout de meme une
distinction a faire entre les necessites devant lesquelles les Autorites
allemandes se trouvent placees dans un territoire occupe comme les
Pays-Bas et le traitement des internes civils pour lesquels les Con-
ventions en vigueur prevoient un regime nettement defini.

Nous eprouvons de la gratitude envers le Comit6 international de
la Croix-Rouge pour chaque allegement, fut-il minime, que ses efforts
inlassables ont tant de fois procure au sort des detenus Vous
comprendrez done combien je regrette, precisement dans ce do-
maine, de ne pouvoir vous offrir l'entremise efficace de la Croix-
Rouge allemande en ce qui concerne les incidents dont il est
question dans votre lettre. Croyez, je vous prie, que seules des
necessites militaires peremptoires ont pu amener les Autorites
competentes a prendre ces mesures et que, pour l'instant, il est
impossible d'invoquer mSnae certains principes qui nous tiennent
fort a coeur.

Note du CICR a sa delegation a Berlin, du 21 juillet 1942 (resume)

Le Comite international, qui a appris par la Croix-Rouge polo-
naise l'arrestation d'offlciers de reserve polonais, demande a sa dele-
gation a Berlin de se procurer les listes nominatives de ces officiers
et d'obtenir l'autorisation de visiter le camp ou ils sont detenus.

Lettre de la Croix-Rouge allemande au CICR, du 20 aout ig42 (resume)

En confirmation de sa lettre du 29 avril 1942, la Croix-Rouge alle-
mande expose qu'elle ne peut donner des renseignements sur les dete-
nus non-aryens qui se trouvent sur les territoires occupes par la Wehr-
macht. En ce qui concerne les autres detenus civils dans les territoires
occupes, les Autorites competentes se refusent a donner des rensei-
gnements a leur sujet.
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Lettre du CICR a la Croix-Rouge allemande, du 24 aout 1942 (resume)

1) Les internes civils originates des pays occupes par l'Allemagne
n'ont pas de Puissance protectrice. II semble au CICR qu'ils ne sau-
raient etre prives de la garantie de la Convention du 27 juillet 1929.
Comment est assuree la defense de leurs interets prives, leur propre
defense devant les tribunaux ?

2) Les Espagnols republicans internes au camp de Mauthausen,
d'apres le Gouvernement allemand, ne sont pas sous le controle de la
Wehrmacht, mais de la police. Le CICR demande qu'ils soient trai-
tes comme prisonniers de guerre, qu'ils puissent envoyer et recevoir
de la correspondance ; il demande egalement la liste de ces internes.

Instructions du CICR a ses delegues concernant les civils internes ou
incarcirds en Italie, Allemagne, Egypte, France occupee,

du 15 septembre 1942

Le Comit6 international de la Croix-Rouge insiste sur la n6cessite
d'etendre son appui a cette categorie de personnes. II est evident
que les facilites que le del6gue du CICR pourra obtenir aupres d'un
belligerant permettront de demander les m&mes privileges aupres de
la partie adverse. Le CICR doit intervenir dans certains domaines
ou la Puissance protectrice n'intervient generalement pas. C'est dans
ce sens que le CICR entreprend des enquetes individuelles concernant
les civils non internes en pays ennemi, avec le concours des Soci6tes
nationales de la Croix-Rouge. De meme, il a reussi, avec l'accord des
belligerants, a instaurer un systeme de correspondance permettant
aux civils de rester en contact avec leur pays d'origine.

En l'absence d'une convention speciale (Projet de Tokio), il est
apparu necessaire d'assimiler les internes civils aux prisonniers de
guerre et de leur appliquer les dispositions de la Convention de
Geneve. Les internes delinquants doivent egalement etre au benefice
du Chapitre III, articles 47 et suivants, de la Convention de 1929.
Le CICR doit s'efforcer de faire appliquer la Convention de 1929,
par analogie, a tous les cas ou cela est materiellement et juridique-
ment possible.

Note du CICR a sa delegation a Berlin

Geneve, le 24 septembre 1942.
Nous vous envoyons en annexe une Note traitant d'un sujet qui

— nous ne le cachons pas — nous cause de serieuses preoccupations.
Comme vous pouvez facilement l'imaginer, nous sommes assaillis
de tous c6tes de demandes relatives aux nombreux cas de depor-
tation ; ces demandes concernent en tout premier lieu des Israelites,
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mais cette Note se rapporte e'galement aux arrestations de nationaux
non Israelites dans les pays occupe"s, par exemple les otages, etc.

Jusqu'a maintenant, nous avons transmis a la Croix-Rouge alle-
mande des enquetes individuelles concernant les deportes; c'etait
tout ce que nous pouvions faire. Or, lors de sa derniere visite,
M. Hartmann * nous a declare que la Croix-Rouge allemande etait
obligee de refuser toute enquete concernant les Juifs. En ce qui
concerne les deportes non Israelites, M. Hartmann n'a pas refuse
les enque'tes d'une facon aussi categorique ; et nous avons recu de
la Croix-Rouge allemande quelques reponses, dont un petit nombre
— une trentaine — £taient positives ; plusieurs rdponses disaient
cependant que les Autorites allemandes refusaient de donner suite a
nos enquetes, d'autres indiquaient que la personne recherche'e etait
evacuee vers l'Est. II est difficile de determiner exactement le pourcen-
tage de reponses positives, bon nombre des noms signales ne per-
mettant pas d'etablir avec certitude s'il s'agit ou non d'Israelites.

Nous estimons toutefois que ce probleme est beaucoup trop grave
pour que le Comite ne l'aborde que par le moyen d'enquetes indi-
viduelles. Le grand nombre d'arrestations et de deportations, notam-
ment en France, pose un probleme humanitaire dont le Comity inter-
national de la Croix-Rouge ne peut se d^sinteresser. Pour le Comite
international, il s'agit la de civils ressortissants de pays belligerants
aux mains de l'ennemi. Ainsi que nous l'exposons dans la Note ci-
jointe, nous considerons ne pas pouvoir les priver de notre sollicitude
et c'est dans ce dessein que nous vous confions cette Note en vous
priant de l'utiliser comme base pour un entretien avec le Ministere des
Affaires etrangeres ; si vous le jugez opportun, vous voudrez bien la
remettre a votre interlocuteur. Nous nous rendons compte des diffi-
culte's et des resistances auxquelles votre demarche se heurtera...

Enfin, nous tenons a vous dire que nous avons pens6 nous servir
du meilleur argument possible en fondant cette tentative sur le prin-
cipe de la reciprocite. En effet, nos delegues en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis ont obtenu de visiter les detenus dans les camps qui
sont sous administration de la police ou des autorites judiciaires.
Notre de'legue au Venezuela a egalement visite des marins allemands
qui sont, croyons-nous, des «saboteurs ». II n'y a evidemment pas
de reciprocite directe ; cependant, si les Autorites allemandes ne
nous accordent pas certaines facilites que nous re"clamons dans la
Note annexee, nous risquons de voir partout les portes se fermer
lorsque nous demanderons a l'avenir des autorisations analogues.

Nous vous remercions a l'avance de ce que vous croirez pouvoir
faire dans cette question, ainsi que du rapport que vous voudrez bien
nous adresser apres votre visite a la Wilhelmstrasse.

1 Chef du D6partement des relations exteYieures de la Croix-Rouge
allemande.
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Annexe a la Note precedente (traduction)

A plusieurs reprises, les Autorites du Reich ont attire l'attention
du CICR sur la situation des ressortissants allemands qui, pour des
raisons de securite nationale, ont ete mis en etat d'arrestation dans
les pays qui se trouvent en guerre avec l'Allemagne. Ann de donner
suite au vceu exprime a ce sujet par le Gouvernement allemand, le
Comit6 a chaque fois donne instruction a ses delegues d'entreprendre

• des demarches aupres des Etats en question et de s'efforcer, dans la
mesure du possible, d'obtenir une amelioration de la situation de
ces detenus qui ne sont pas au benefice du statut des internes civils
proprement dits. Aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne, nous
avons 6te autoris6s a visiter ces personnes arretees et detenues par
la police dans les lieux memes de leur detention. Des demarches ana-
logues sont envisages aupres de certains Etats de l'Amerique latine
recemrnent entres en guerre, notamment au Bresil et au Venezuela.

Le CICR est d'autant plus anxieux de poursuivre son activite dans
ce sens et de la developper qu'il agit, dans ce domaine, conforme-
ment a sa politique traditionnelle et aux mandats qui lui ont ete
confî s par les Conferences internationales de la Croix-Rouge. Le
Comite se tient toujours a la disposition du Gouvernement du Reich
au cas ou ses services lui paraitraient desirables et pour des cas de
ce genre.

Dans cette question, le Comite international s'inspire du desir
d'assurer a la dite categorie de personnes, d'accord avec la Puissance
detentrice, les facilites prevues en leur faveur, tant par l'extension
aux internes civils de la Convention de 1929 sur le traitement des
prisonniers de guerre, que par l'application des articles du projet de
Tokio, lequel avait recueilli l'approbatiori de principe de tous les
delegues des Gouvernements et des Societes de Croix-Rouge repre-
sented a la dite Conference. Du reste, au cours du present conflit,
le Gouvernement allemand nous a declare qu'il etait dispose, sous
condition de r6ciprocit6, a appliquer les dispositions du dit projet.

Or, nous sommes saisis maintenant, au sujet des ressortissants etran-
gers mis en etat d'arrestation par les Autorites allemandes dans les
territoires occupes, de cas analogues aux cas cites plus haut et qui
nous avaient ete soumis par l'Allemagne. Le Gouvernement du Reich
comprend certainement que notre activite passee et de caractere
universel n'a ete possible en principe que grace au principe de reci-
procite. Le fait que nous demeurions de facon identique a la dispo-
sition de tous les belligerants, nous a acquis une confiance qui nous
a mis en etat de nous occuper de toutes les victimes de la guerre,
sans distinction. C'est pourquoi nous nous permettons de recourir
au Ministere des Affaires etrangeres du Reich a propos des ressor-
tissants etrangers qui ont ete arretes dans les territoires occupes et
qui, depuis lors, sont internes ou deportes en Allemagne sans que l'on
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puisse, dans la plupart des cas, connaitre ni leur lieu de detention,
ni leur sort actuel.

Nous voudrions, dans cet ordre d'idees, soumettre au Ministere
des Affaires etrangeres les propositions suivantes :

1. — Nous souhaiterions vivement recevoir des renseignements
individuels sur le domicile actuel des personnes mises en 6tat
d'arrestation, emprisonnees ou deportees a l'etranger, afin de pou-
voir renseigner leurs families et, dans certains cas, des milieux plus
etendus, anxieux quant a leur sort.

2. — Pourrait-on donner a ces personnes la possibilit6 d'en-
voyer des nouvelles a leurs families ? Au cas ou un ^change nor-
mal de correspondance pourrait etre autoris6, peut-Stre y aurait-il
lieu d'etudier l'emploi de simples formulaires imprimes, semblables
aux cartes de captivite dont l'emploi est accorde aux prisonniers
de guerre.

3. — Les families de ces detenus et les Societes nationales de
Croix- Rouge pourraient-elles avoir l'autorisation de leur envoyer
des colis ?

4. — Les delegues du CICR pourraient-ils recevoir la permission
de les visiter ? Ce mode de faire serait hautement recommandable
pour les raisons que nous avons invoqu^es plus haut (visites aux
ressortissants allemands internes en pays ennemi).

II nous parait d'autant plus necessaire d'accorder ces facilites que
la Croix-Rouge allemande vient de nous faire savoir qu'elle n'est plus
4 meme d'entreprendre des enquetes individuelles sur ces personnes
— enquetes qu'un nombre considerable de families dans les divers
pays nous demandent sans cesse d'entreprendre.

Si le CICR se permet d'exposer son point de vue dans cette affaire,
c'est parce qu'il met sa confiance dans l'attitude de comprehension
et de bonne volonte que les Autorites du Reich n'ont cess6 de mani-
fester a son egard.

En outre sa neutrality absolue lui impose le devoir d'obeir en tous
pays et en toutes circonstances aux memes principes et de solliciter
partout les memes facilites dans l'accomplissement de sa tache.

(La delegation du CICR a Berlin ne put transmettre au Comite,
en date du 22 decembre 1942, qu'une reponse negative du Ministere
des Affaires etrangeres a cette note : le ministere etait dans l'impos-
sibilite de repondre aux demandes formulees a l'egard des deportes.)

Note de la delegation du CICR a Berlin, du 21 novembre 1942 (resume)

A la suite des demarches de notre delegation a Berlin, le Ministere
des Affaires etrangeres a declare que des Francais qui avaient ete
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internes par erreur au camp de Mauthausen ont ete retransferes dans
des camps de prisonniers de guerre.

La delegation espere obtenir le meme resultat en faveur des Espa-
gnols republicans internes a Mauthausen. Elle informe le Comite
« que les Polonais internes dans les camps de concentration sont legion
et que malgre tous ses efforts elle ne peut intervenir pour de tels cas ».

Note du CICR a la Croix-Rouge allemande et au Ministere des Affaires
etrangeres du Reich, decembre IQ42 (resume)

Les delegues du CICR ont eu l'autorisation de visiter les camps
d'internement des civils allemands au Bresil condamnes pour crimes
contre la securite de l'Etat. Ces internes sont astreints a un travail
non paye ; la direction des camps pourvoit a leur entretien. Les
delegues ont pu s'entretenir sans temoins avec les internes. Us ont
attire l'attention des Autorites bresiliennes sur les motifs de plaintes
des internes et les ameliorations qu'il conviendrait d'apporter a leur
traitement.

Note de la delegation du CICR a Berlin sur le traitement des officiers
arretes en tenue civile dans les territoires occupes (Beiges, Hollandais,

Norvigiens, Polonais, Yougoslaves), decembre IQ42 (resume)

Selon le Haut Commandement de l'armee allemande, les officiers
norvegiens arretes a titre preventif le 12 Janvier 1942, apres le coup
de main britannique sur Trondjem, et internes a la prison de la
Gestapo d'Oslo, puis transferes a Schokken, sont traites comme des
prisonniers de guerre. Us ont pu faire venir leurs uniformes.

Le Haut Commandement allemand ne sait rien de l'internement
d'aviateurs et d'officiers de l'armee beige en Belgique. Les 2028
Hollandais de Stanislau, bien qu'arretes par la police, restent sous
la protection de la Convention de 1929.

Les Yougoslaves arretes a titre preventif sont traites comme des
prisonniers de guerre. En revanche, les Polonais arretes par la Gestapo
ne sont pas traites comme des prisonniers de guerre.

TROISIEME PHASE

Devant le refus des Autorites du Reich de laisser penetrer les
delegues du Comite dans les camps de concentration, et de
fournir les listes nominatives des deportes, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge doit s'ingenier a. tourner la difficulte.
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Grace a sa perseverance, aux intelligences qu'il reussit a. avoir
dans les camps, il se procure des adresses d'internes et, par le
jeu des quittances, constitue un fichier des deportes qui lui
permet d'envoyer des colis individuels dans les camps, puis des
colis collectifs.

II cree le Service des colis aux camps de concentration (Ser-
vice CCC).

Chaque fois que des arrestations de civils et des deportations
lui sont signalees, il s'efforce de connaitre les noms de ces civils
et leur lieu de deportation.

Le Comite international s'inquiete du sort des civils beiges,
danois, yougoslaves ; des otages hollandais, des professeurs
deportes de l'Universite de Cracovie, des omciers polonais et
norvegiens arr£tes en tenue civile et internes preventivement ;
des detenus politiques francais, des refractaires francais au ser-
vice du travail, etc.

Inlassablement, il demande pour tous ces internes et deportes
l'octroi de « garanties minimums ». II tente, sans succes, de leur
faire parvenir des messages civils. II harcele la Croix-Rouge alle-
mande de demandes d'enque'tes individuelles. Elle repond a
quelques-unes, en precisant qu'elle ne peut les faire que s'il
s'agit d'Aryens et qu'elle est elle-me'me impuissante, devant le
refus des Autorites allemandes de fournir des renseignements.
La reponse est invariable : les personnes arretees Font ete « pour
des raisons de securite » et sont soustraites, de ce fait, a tout
controle ; elles dependent uniquement de la police.

Le Comite international entreprend aussi de pressantes
demarches aupres des Autorites alliees dont dependent les
mesures du blocus pour obtenir leur assouplissement en faveur
des detenus dans les camps de concentration.

Des secours parviennent a Dachau, Ravensbriick, Oranien-
burg, Mauthausen. En aout et septembre 1944, les marchandises
du navire « Cristina » sont distribuees dans les camps.

Note du CICR a la Croix-Rouge allemande, du ij juin ig43 (resume)

Le Comite envoie a la Croix-Rouge allemande des listes de per-
sonnes arretees dans les territoires occupes et qui vraisemblablement
ont £te envoy6es en Allemagne ; il demande k la Croix-Rouge alle-
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mande de lui envoyer si possible les adresses de ces personnes. II
s'agit de Fran9ais, de Tcheques, de Grecs, de Russes et de Beiges.
(Cette note ne recut pas de reponse, voir plus loin la note de la Croix-
Rouge allemande du 5 octobre 1943.)

Appel du Comite international de la Croix-Rouge aux Gouvernements
belligerants, du 24 juillet 1943.

Le Comite international de la Croix-Rouge a toujours eu et conserve
comme ligne de conduite, en presence des horreurs, des souffrances et
des injustices decoulant de la guerre, de manifester sa position morale
et sa volonte secourable par des actes plut6t que par des paroles.

Cependant, des le debut des hostilites en 1939, puis les 12 mars
et 12 mai 1940, le Comite international a, dans des appels et messages
aux Gouvernements, exprime les vues que lui dicte sa tradition
sur les methodes de la guerre. Le Comite rappelle instamment la
teneur de ces documents a tous les belligerants.

Une fois de plus, devant la violence des hostilites, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge desire adjurer les Puissances belligerantes
de respecter, mime en face de considerations militaires, le droit naturel
qu'a 1'homme d'etre traite selon la justice, sans arbitraire, et sans lui
imputer la responsabilite d'actes qu'il n'a pas commis. II prie egale-
ment les Puissances de ne pas recourir a des actes de destruction
injustifies, ni surtout a des methodes de guerre deleteres proscrites
par le droit international.

Note de la delegation du CICR a Berlin, du 29 juillet 1943 (resume)

A la suite de ses demarches, la delegation a Berlin a ete autorisee
par le Ministere des Affaires etrangeres a visiter les camps d'otages
en Norvege x. Elle a discute avec le Ministere la question des accuses
de reception des colis pour les camps de concentration. La delegation
poursuit ses efforts en vue de prendre contact avec le camp d'Ora-
nienburg.

Note du Comite international de la Croix-Rouge au Consul britannique
a Geneve demandant une attenuation du blocus pour permettre Venvoi
de colis de vivres aux camps de concentration et aux prisons (traduction)

Geneve, le 24 aout 1943.
Le Comite international de la Croix-Rouge s'est constamment

efforce d'inclure dans le cadre de son activite les prisonniers d'origine

1 Cette autorisation fut retiree par la suite avant que les visites aient
pu avoir lieu.
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etrangere qui sont internes dans les camps de concentration alle-
mands. Ces prisonniers sont, en majeure partie, ressortissants de
territoires occup^s. Etant donne que, de l'avis des Autorites alle-
mandes, les dispositions de la Convention de 1929 sur les prisonniers
de guerre ne touchent pas cette categorie de detenus, nous n'avons
jamais recu, a quelques exceptions pres, l'autorisation de penetrer
dans les camps de concentration. De mSme, aucune liste de noms
ne nous a ete communique^. Selon des informations dignes de foi,
ces detenus auraient cependant un besoin urgent d'aliments sup-
plementaires. Nous estimons en consequence de notre devoir de
soumettre cette necessite a l'examen approfondi des Gouvernements
et des Societes nationales de la Croix-Rouge inteiesses, afin que nous
puissions envoyer a ces detenus civils des colis-standard de vivres,
semblables a ceux que recoivent les prisonniers de guerre et les per-
sonnes traitees comme internes civils.

Les Autorites competentes en Allemagne ont deja accorde aux
detenus dans les camps de concentration l'autorisation de recevoir
des colis individuels, sous condition qu'ils ne soient pas detenus pour
des raisons graves et que leur nom et leur adresse dans les camps
soient deja connus.

II nous a ete possible de nous procurer environ 150 noms et adresses,
la plupart de Norvegiens 1, mais aussi de Polonais, de Hollandais, etc.
On peut preVoir que d'autres noms et adresses nous parviendront
des que le projet de faire des envois rdguliers de colis alimentaires
entrera en execution.

Toutefois, le reglement edicte par le Comite anglo-americain pour
la guerre economique ne permet pas l'envoi de colis-standard des
Croix-Rouges americaine et britannique a des personnes autres que
les prisonniers de guerre et les internes civils reconnus comme tels.
De semblables envois sont subordonnes a la condition que les camps
designes soient regulierement visites par des delegues du Comite
international et que des listes de noms soient fournies. Ce mode de
contr&le 6tant malheureusement impossible en ce qui concerne les
camps de concentration, nous avons voulu nous assurer si un autre
genre de contr61e pourrait etre acceptable, c'est-a-dire s'il serait
possible d'obtenir pour chaque colis une quittance sign6e personnel-
lement par le beneficiaire, ce qui servirait de preuve de la reception
du colis. A titre d'essai, nous avons envoye 50 colis d'origine suisse,
chacun contenant une quittance ; ces colis furent adresses person-
nellement a 50 detenus dont nous possedions les noms, dans diffe-

1 II convient de pr6ciser qu'en avril 1943 d6ji, le repr6sentant de la
Croix-Rouge de Norvege a Geneve remit au CICR une liste de 250
detenus norvegiens auxquels, a cette 6poque, des colis furent exp6di6s
de Suede pour le compte du Gouvernement norv6gien et par l'entremise
de la Croix-Rouge su^doise.
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rents camps de concentration et prisons en Allemagne. Le resultat
a depass6 tous nos espoirs. En moins de six semaines, plus des deux
tiers des quittances, dument signers par les b6n6ficiaires, nous sont
revenues. Ce resultat est d'autant plus frappant que, vu les mutations
constantes dans les camps, on pouvait s'attendre a ce qu'un certain
pourcentage des ben6ficiaires ne puisse etre atteint.

Malheureusement, nous ne disposons pas d'autres colis dont nous
puissions faire b6n6ficier ces prisonniers civils et nous ne voyons
aucun espoir d'obtenir d'autres permis d'exporter des denr6es ali-
mentaires de Suisse. Le Comite international se permet done d'expri-
mer le vceu que les dirigeants de la guerre economique veuillent bien
tenir compte (a titre exceptionnel) de la situation particulierement
difficile de ces prisonniers originaires des territoires occupes qui sont
de'tenus dans les camps de concentration, qu'ils examinent la possi-
bility de surseoir aux exigences relatives aux visites des camps et a
la fourniture de listes pour les besoins du controle et acceptent les
quittances individuelles comme controle suffisant.

La premiere mesure a prendre serait d'envoyer aux prisonniers
dont les noms nous sont actuellement connus (et dont le nombre ne
ddpasse pas 200) des colis de vivres mensuels qui seraient mis a notre
disposition par les pays d'outre-mer. Au cas ou des noms supple-
mentaires nous seraient communiques, nous les annoncerions au fur
et a mesure et le nombre des colis serait augments en proportion.
Pour l'instant nous e"valuons a quelques centaines au maximum le
nombre total des be'ne'ficiaires.

Le Comit6 international serait extrlmement heureux de connaitre
l'avis des Autorit^s comp£tentes sur le projet qu'il vient d'esquisser.

Lettre personnelle du President du Comite international de la Croix-
Rouge a la Croix-Rouge britannique, sur le meme sujet que la -precedente

(traduction)

Geneve, le 26 aout 1943.
Je me permets de me ref6rer a votre aimable communication du

14 juillet et plus particulierement a son deuxieme paragraphs con-
cernant nos efforts pour procurer des secours aux ressortissants des
territoires occupes, qui sont detenus dans des camps de concentration
et de prisonniers de guerre en Allemagne.

Je voudrais tout d'abord vous exprimer mes remerciements les
plus sinceres pour l'interet que la Croix-Rouge britannique a manifeste
a l'egard de nos tentatives d'alleger le triste sort des categories
d'internes qui ne sont pas au benefice de notre ceuvre de secours.
Comme vous le savez, nos efforts n'ont pas toujours 6te couronnes de
succes et Ton nous a rapports recemment de Londres des renseigne-
ments de caractere plutdt n^gatif. Cependant, nous estimons de notre

215



Documents
sur les camps de concentration

devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour r6aliser notre pro-
jet, et nous avons tout dernierement adresse une requete aux Gouverne-
ments interesses pour qu'ils relachent en faveur des ressortissants
des territoires occupes qui sont internes en Allemagne les regle-
ments concernant le blocus.

Nous vous remettons ci-joint copie de la note que nous avons com-
muniquee a ce sujet au Consulat britannique a Geneve, pour £tre
transmise aux Autorites competentes. J Vous y trouverez un expose
tres clair de la situation et je vous serais extremement reconnaissant
de bien vouloir user de votre influence quant a. la decision qui doit
e"tre prise.

Le Comite international prend cette question extremement a
cceur, car il a appris de divers cotes que la situation dans les camps
de concentration est des plus alarmante et que le taux de mortalite
y est tres eleve. Nous avons recu de diffevents milieux de pressants
appels de secours et nous estimons devoir tenter l'impossible pour
chercher a obtenir ces secours d'outre-mer. Bien entendu, nous sommes
conscients du fait que les conditions dans ces camps different de
celles qui regnent dans les camps de prisonniers de guerre et d'in-
ternes civils et que les possibilites d'un contrdle de notre part sont
limitees. Mais nos demarches aupres du Ministere de la Guerre 6cono-
mique nous paraissent justifiees, car nous estimons que les quittances
recues sont une preuve suffisante que les colis ont ete remis aux
destinataires.

De plus, le nombre relativement restreint de colis entrant en ligne
de compte — quelques centaines par mois — devrait permettre de
faire agr^er notre projet, meme en tenant compte des exigences de
la guerre economique en general.

Nous serions heureux si vous estimiez possible d'attirer sur ce
probleme l'attention des Autorites ou des Societes de la Croix-Rouge
des pays allies, dont plusieurs (Norvege, Hollande, Tchecoslovaquie)
nous ont adresse, par l'entremise de leurs representants en Suisse,
la frequente priere de venir au secours de leurs compatriotes qui se
trouvent dans les camps de concentration.

Conference tenue le 16 septetnbre 1943, au siege du CICR,
avec un representant du Ministere des Affaires etrangeres du Reich,

au sujet des otages

Le CICR constate que les otages, qui ne sont ni prisonniers de
guerre ni internes civils, n'ont pu jusqu'ici beneficier de sa protection.
Toutes ses demarches en vue d'obtenir l'autorisation de visiter les
camps de concentration ont echoue.

1 Voir page 213.
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Le representant du Ministere des Affaires etrangeres du Reich ne
pense pas que cette autorisation puisse etre accordee.

Le CICR fait observer que le fait de pouvoir intervenir en faveur
de ces detenus procurerait des avantages reciproques a 1'Etat qui
donnerait ces facilites.

Au Bresil, les internes allemands sont consideres comme des per-
sonnes dangereuses pour la securite de l'Etat, mais les delegues du
CICR peuvent cependant les visiter.

Note de la Croix-Rouge allemande, du 5 octobre 1943 (resume)

Le CICR, qui n'a toujours pas recu de reponse de la Croix-Rouge
allemande au sujet des listes de deportes qu'il lui a adressees, est
informe par le chef du Departement des relations exterieures de la
Croix-Rouge allemande que celle-ci peut faire des enquetes sur les
cas individuels qui lui seront soumis.

Note du CICR a la Croix-Rouge de Belgrade, du 6 octobre 1943 (resume)

Le CICR demande a la Croix-Rouge de Belgrade de lui envoyer
des listes de deportes yougoslaves, qui seraient obtenues par l'entre-
mise des families, pour tenter de leur faire parvenir des secours.

Note de la deldgation du CICR a Berlin, du 12 novembre 1943 (resume)

Les delegues du CICR ont pris contact avec le commandant du
camp d'Oranienburg. Us n'ont pu visiter ce camp. L'envoi de colis
de secours et de vetements est autorise.

Lettre du President du CICR au President du Comite central de la Croix-
Rouge polonaise a Londres, du ieT decembre 1943 (resume)

Le CICR a re?u de l'homme de confiance polonais de l'Oflag VII A
une liste d'environ 500 ressortissants polonais se trouvant dans des
camps de concentration et prisons et qui semblent etre des parents
des officiers de cet Oflag.

Cette liste permettra au CICR d'intensifier son action de secours.

Note de la delegation du CICR a Londres, du 16 decembre 1943 (resume)

La delegation du Comite a Londres fait part de la reponse nega-
tive du Foreign Office a la demande du CICR de relacher le blocus en
faveur des detenus des camps de concentration.
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Response du President du CICR a une demande d'information de I'attache
commercial adjoint de I'Ambassade de France a Berne, au sujet des

jeunes Francais qui refusent d'alter travailler en Allemagne et sont
arretes et deporUs, du 30 decembre 1943 (re'sume')

Le CICR n'a neglige aucun effort pour venir en aide a cette cate-
gorie de personnes. Se fondant sur le fait que ces personnes n'ont
pas e"te arretees en raison de leur nationalite, les Autorit6s allemandes
ne leur accordent pas le traitement prevu par la Convention de 1929,
appliquee par analogie aux internes civils, et n'ont pas autorise les
delegues du CICR a visiter les camps ou elles sont detenues. L'Agence
centrale des prisonniers de guerre n'a pu obtenir la liste de leurs
noms.

En revanche, il est possible en principe d'entreprendre des enquetes
individuelles, a condition de connaitre les noms exacts des interesses
ainsi que tous les details pouvant faciliter les recherches. II y a lieu,
en outre, de preciser l'origine aryenne ou non aryenne, aucune
recherche concernant des Israelites ne pouvant aboutir.

Note du Departement d'Etat americain transmise au CICR
par la delegation a Geneve de la Croix-Rouge americaine,

du 24 Janvier 1944 (resume)

La Croix-Rouge americaine communique au CICR une note du
Departement d'Etat qui fixe la position du Gouvernement federal a
l'egard des internes civils allemands detenus aux Etats-Unis, afin de
faciliter les demarches du CICR en faveur des deportes francais en
Allemagne : « La politique du Gouvernement des Etats-Unis est de
traiter les internes civils allemands detenus conformement aux dis-
positions de la Convention de 1929, dans la mesure ou celle-ci est
applicable a des civils. Le Gouvernement allemand a et^ informe de
cette politique en maintes occasions. »

Note de la delegation du CICR a Berlin, du 25 Janvier 1944 (resume)

La delegation du CICR donne des nouvelles de personnalites fran-
caises deportees en Allemagne : le general Gamelin, les presidents
Reynaud et Lebrun sont dans la region d'Innsbruck.

Note du CICR d la Croix-Rouge de Belgique, du 25 Janvier 1944
(resume)

Le CICR informe la Croix-Rouge de Belgique qu'il s'efforce, par
l'intermediaire de sa delegation a Berlin, de connaitre le nombre
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approximatif des Beiges qui pourraient se trouver dans les quatre
grands camps de concentration d'Oranienburg, Buchenwald, Dachau,
Ravensbriick (ce dernier pour femmes), de facon a pouvoir intensifier
ses envois de colis.

Lettre du CICR a diverses personnalites francaises, du 29 fevrier 1944
(resume)

Dans le courant de 1943, le Comite international de la Croix-Rouge
a pu creer un Service de colis individuels pour les camps de concen-
tration et a expedie un certain nombre de colis de vivres a des
prisonniers administratifs en Allemagne et dans les pays occupes.
Les accuses de reception qui sont venus en retour prouvent que
ces colis ont atteint en grande partie leurs destinataires.

Comme le Comite international de la Croix-Rouge ne dispose pas
de fonds pour les frais d'achat et de transport de ces colis, il doit en
reclamer la contre-valeur aux personnes ou aux organisations qui en
demandent l'envoi.

Or, si le Comite a pu jusqu'a present obtenir suffisamment de fonds
pour adresser des colis a des prisonniers administratifs de diverses
nationalites, il lui a ete en revanche tres difficile de trouver de l'argent
pour secourir les prisonniers administratifs francos, et il serait au
regret de devoir refuser parfois de faire des envois parce que les
demandeurs ne sont pas en mesure d'en assumer les frais. Cela serait
d'autant plus regrettable que le retour de 1'accuse de reception d'un
colis constitue souvent le seul signe de vie qu'une personne detenue
soit a meme de donner.

Note du CICR au Comite francais de Liberation nationale a Alger,
du 6 mars 1944 (resume)

Le CICR possede relativement peu de noms de Francais detenus
dans les camps de concentration. Les envois collectifs etant interdits,
il expedie des colis individuels aux personnes dont il connaJt les
adresses. II pourrait intensifier son action, mais les Autorites du
blocus n'admettent, en faveur des deportes, ni transferts de fonds,
ni envois de colis d'outre-mer, parce que cette categorie de victimes
de la guerre n'est pas assimilee aux prisonniers de guerre.

Note du CICR au Ministere des Affaires etrangeres du Reich,
du 10 mars 1944 (resume)

Le CICR s'informe aupres du Gouvernement allemand du sort
d'une centaine d'officiers francais qui ont ete recemment appre-
hended par les Autorites d'occupation, puis deportes, et auxquels il
desirerait envoyer des secours.
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Note de la delegation du CICR a Berlin, du 12 mars IQ44 (resume)

La delegation a Berlin demande au CICR d'envoyer des secours a
cinq cents Norvegiens qui se trouvent au camp de Sachsenhausen.
Us devraient 6tre rapidement secourus en vivres et medicaments
(cibazol et vitamines). La delegation donne trois nouveaux noms de
Norvegiens detenus a Buchenwald pour qu'on leur fasse parvenir des
secours.

Note de la delegation du CICR a Berlin, du 30 avril 1944 (resume)

La delegation du CICR a Berlin transmet une liste de personnalites
lithuaniennes dont trente-neuf sont detenues a Dachau et dix-huit a
Struthof.

Note de la delegation du CICR a Berlin, du 12 mai 1944 (resume)

La delegation fournit des renseignements sur les nouveaux camps
de Norvegiens deportes en Allemagne : camps de Natzweiler et
Sachsenhausen; cinq cents Norvegiens s'y trouvent. Le camp de
Sachsenhausen a ete rendu meilleur, mais les internes qui s'y trouvent
devraient etre rapidement secourus par des envois de vivres et de
medicaments (cibazol et vitamines). Les Norvegiens precedemment
au Marlag Milag Nord ont ete transferes a Sonnenberg «camp tres
secret dont nous ne savons rien ».

Note de la delegation du CICR a Berlin, du 30 mai 1944 (resume)

Le chef de la delegation du CICR a Berlin a rendu visite au com-
mandant du camp de concentration de Struthof et signale au Service
CCC la presence dans ce camp de mille PoJonais, deux cent soixante
Norvegiens, cent cinquante-cinq Danois, trente Tcheques, trois
Francais et cinquante-cinq Beiges. Les Norvegiens et les Danois se
trouvent dans un camp separe, le « Germanenlager ». Us sont assez
bien traites et recoivent des colis du Danemark et de la Suede. Us
ont besoin de sous-v£tements pour l'hiver, ainsi que de vivres pou-
vant etre cuits au camp. Chaque nationalite sera representee par un
homme de confiance.

Note du CICR a sa delegation a Washington sur Vassistance
aux Israelites, du 30 juin 1944 (resume)

Pour apporter une aide efficace aux Israelites des pays sous con-
tr61e de l'Axe, il serait precieux de savoir ce que le « War Refugee
Board » a 1'intention de faire sur le vu des informations et des docu-
ments que le CICR lui a transmis.
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Le CICR est toujours desireux, comme il l'a dit maintes fois, de faire
tout son possible pour secourir les deportes et internes des camps de
concentration ; toutefois cette action devrait etre conduite aussi
rapidement que possible, au mieux des possibilites du moment, si
Ton ne veut pas laisser echapper des occasions d'intervention qui
risquent de ne plus se presenter.

Le CICR a deja souligne la necessite de recevoir des envois de
vivres des pays d'outre-mer afin de pouvoir entreprendre une action
de secours generate dans les camps de concentration. En effet, ses
possibilites d'approvisionnement en Suisse ou dans les autres pays
neutres d'Europe sont trop reduites pour lui permettre d'envoyer
un colis de vivres mensuel a chacune des personnes a secourir dont
il connait l'adresse. Depuis lors, le nombre des malheureux auxquels
il pourrait, en principe, venir en aide s'est tres fortement accru,
alors que les possibilites d'approvisionnement en Europe se sont, en
revanche, sensiblement reduites. Or, les Autorit6s americaines int6-
ress^es n'ont toujours pas fait connaitre au CICR leur attitude a cet
egard et n'ont pas indique si elles pourraient envisager de faire une
exception aux regies du blocus pour permettre l'envoi des vivres
indispensables au developpement de Faction de secours en faveur
des detenus civils. Le CICR desirerait connaitre d'urgence la decision
du « War Refugee Board ».

Lettre personnelle du President du Comite international de la Croix-
Rouge au regent Horthy (traduction)

Geneve, le 5 juillet 1944.
J'ai l'honneur de m'adresser a Votre Altesse au nom d'une Insti-

tution dont je fais partie depuis bientot une vingtaine d'annees, ainsi
qu'en mon nom propre.

De toutes les parties du monde parviennent aujourd'hui au Comite
international de la Croix-Rouge des questions, des informations et des
protestations ayant trait aux mesures de rigueur qui seraient prises
actuellement k l'egard des Juifs de nationality hongroise. Le Comite
n'est pas a mSme de repondre a cette correspondance, car il ne possede
pas de renseignements qu'il serait en mesure de controler. Ce qui
a ete porte a notre connaissance nous semble tellement en contra-
diction avec les traditions chevaleresques du grand peuple hongrois
qu'il nous parait presque impossible d'ajouter foi meme a la plus
faible partie des informations qui nous parviennent.

Au nom du Comite international de la Croix-Rouge, je voudrais
adresser a Votre Altesse la priere de donner des instructions afin que
nous soyons mis en mesure de repondre a ces rumeurs et accusations.
Nous voudrions en meme temps, au nom des principes que le Comite
international a toujours defendus et de la grande tradition humani-
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taire de la Hongrie, adjurer le Gouvernement royal hongrois de
prendre toutes les mesures possibles pour empecher que ne se pro-
duise la plus minime occasion qui puisse dormer lieu a d'aussi mons-
trueuses rumeurs.

Reponse personnels du regent Horthy au President du Comite
international de la Croix-Rouge (traduction)

Budapest, le 12 aout 1944.
J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre et je vous en remercie.

J'ai donne les instructions necessaires pour que la Presidence du
Comite international de la Croix-Rouge recoive des informations
veridiques sur la situation des Israelites dans notre pays et sur Jes faits
precis concernant la question juive en Hongrie. Selon les informations
du Ministere royal hongrois des Affaires etrangeres, le Charge d'affaires
de Hongrie a Berne a donne a M. Burckhardt, vice-president du
Comite international de la Croix-Rouge, des renseignements sur la
situation reelle. l

Convaincu, Monsieur le President, que vous avez eu connaissance
des dites informations, je me borne a insister sur le fait que je suis
particulierement conscient de la haute importance de ce probleme.
Malheureusement, il n'est pas en mon pouvoir d'empecher des
actes inhumains, que personne ne condamne avec plus de severite
que mon peuple dont les pensees et les sentiments sont chevale-
resques. J'ai charge le Gouvernement hongrois de prendre lui-meme
en mains le reglement de la question juive k Budapest. II faut esperer
que cette declaration ne suscitera pas de graves complications. *

Note de la delegation du CICR a Berlin, du iei septembre 1944 (r6sum€)

La delegation de Berlin adresse au CICR, pour l'envoi de secours
individuels, deux listes de Danois deportes dans des penitenciers et
a Oranienburg.

1 En date du 18 juillet, le Charg6 d'affaires de Hongrie donna certaines
assurances relatives au sort des Juifs en Hongrie. II d^clara notamment
que les deportations d'Israelites en Allemagne avaient et6 suspendues
et que le Gouvernement hongrois autorisait le CICR a distribuer des
secours a tous les Israelites se trouvant dans les ghettos et dans les
camps.

a Le CICR ne peut rendre compte ici de I'activit6 de secours qu'il
d^ploya en faveur des Israelites, notamment en Hongrie et en Rouma-
nie. II se reserve de le faire eventuellement dans une publication sp6-
ciale.
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Note de la delegation du CICR a Belgrade, du 3 septembre 1944 (resume)

Le delegue du CICR a Belgrade donne au Comite l'indication sui-
vante a propos des deported politiques yougoslaves : « Tout ce que
nous pouvons faire c'est d'ouvrir des enqueues individuelles, mais
nous recevons rarement des reponses. »

Lettre du CICR au Congrbs juif mondial concernant Venvoi de secours
a Theresienstadt, du 5 septembre 1944 (resume)

Le CICR remercie le Congres juif mondial de lui avoir communique
une lettre parvenue de Theresienstadt, qui confirme la reception de
52 caisses de medicaments et de fortifiants expedies en son temps
par les soins de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
Internationale.

Note du CICR a la Croix-Rouge allemande, du 6 septembre 1944
(resume^

Le CICR demande a la Croix-Rouge allemande l'adresse de deux
cents deportes de Vichy (notamment l'archev§que de Clermont-
Ferrand) pour l'envoi de secours.

Note du CICR a la Croix-Rouge allemande, du 6 septembre 1944
(resume)

Le CICR se plaint a la Croix-Rouge allemande de l'insuffisance
des reponses a ses demandes de renseignements concernant des
deportes civils francais. Les reponses sont toujours evasives : « ... aux
mains de la police ... incarcer6s », et rien de plus.

Note du CICR a la Croix-Rouge allemande, du 8 septembre 1944
(resum6)

Le CICR propose d'organiser un systeme de correspondance pour
les deportes avec leurs families et de remedier a l'interruption des
relations postales entre l'Allemagne et la France.

Lettre du President du Comite international de la Croix-Rouge
au Cardinal Suhard, archeveque de Paris

Geneve, le 20 septembre 1944.
J'ai l'honneur d'accuser reception de la lettre que Votre Eminence

a bien voulu m'ecrire en date du 14 septembre et que Monsieur l'abbe
Rodhain m'a lui-meme remise.
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La situation fort alarmante des detenus politiques francais en
Allemagne, telle que la depeint l'emouvant message de Votre Emi-
nence, est l'objet de nos vives et constantes preoccupations.

Ainsi que Votre Eminence 1'indique Elle-meme dans Sa lettre, la
Croix-Rouge ne possede pas, comme elle le souhaiterait, en faveur
de cette categorie de victimes de la guerre pourtant si digne d'in-
teret, les memes moyens d'action humanitaire qu'envers d'autres
captifs, tels que les prisonniers de guerre et les internes civils pro-
prement dits.

Toutefois, Votre Eminence peut avoir la certitude que le Comite
international de la Croix-Rouge partage pleinement Son souci etSa
sollicitude et qu'il ne negligera rien de ce qui est en son pouvoir pour
tenter d'allegerlesort deces detenus. Le Comite s'efforce et s'efforcera
de leur venir en aide avec tout le serieux et l'urgence que requiert
leur detresse.

Je presume que Monsieur l'abbe Rodhain vous rendra compte,
a cet egard, des entretiens que nous avons eu le privilege d'avoir
avec lui.

Lettre du President du Comite international de la Croix-Rouge
au President de la Croix-Rouge frangaise

Geneve, le 21 septembre 1944.
J'ai l'honneur d'accuser reception de la lettre que vous avez bien

voulu m'adresser, en date du 7 septembre 1944, et qui m'a ete remise
par le comte de Grammont, dont nous sommes heureux d'avoir actuel-
lement la visite a Geneve.

Ainsi que votre delegue aura pu s'en rendre compte, au cours des
differents entretiens que nous avons eus avec lui pendant son sejour,
la situation de vos compatriotes, detenus politiques en Allemagne*
est un des problemes particulierement douloureux qui retiennent
depuis longtemps notre constante attention.

Comme vous le savez sans doute, le Comite international de la
Croix-Rouge a deja pu, apres de perseverantes demarches aupres des
Autorites allemandes, apporter, dans la limite des moyens dont il
disposait, des secours materiels a nombre de detenus dont le lieu
d'internement en Allemagne lui etait connu. Cette oeuvre, commencee
il y a quelques mois deja, au milieu de serieuses difficultes, sera pour-
suivie par nous et, nous l'esperons, etendue dans toute la mesure
du possible. D'ores et deja, je vous donne l'assurance que le Comite
international va multiplier tous ses efforts dans ce sens.

II faut malheureusement indiquer ici qu'en ce qui concerne le
statut m6me des civils frangais detenus en Allemagne, et dont les
Autorites et la Croix-Rouge francaises desireraient que la protection
fut assuree desormais par le Comite international de la Croix-Rouge,.
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les moyens d'action de celui-ci sont actuellement tres limites. C'est
d'ailleurs en prevision d'une telle situation que le Comite inter-
national, des le debut de la guerre, en 1939, proposa aux divers
bellig£rants l'adoption et la mise en vigueur immediate du Projet de
Convention (dit de Tokio) pour la protection des civils en territoire
ennemi ou occupe par I'ennemi. Mais cette suggestion n'a fait l'objet
d'aucune reponse de la plupart des Gouvernements interesses.

Bien que prive de l'appui que lui eut donne 1'adhesion des dits
Gouvernements, le Comite international de la Croix-Rouge n'en a pas
moins tente, des le debut du conflit, d'obtenir pour tous les civils en
territoire ennemi ou occupe par l'ennemi, detenus a quelque titre que
ce soit, un regime conforme a certains principes d'humanite. En
outre, et comme je vous le disais plus haut, le Comite international
va repeter, dans ce sens, ses demarches, et cela de facon pressante.

Desireux comme il Test de reunir toutes les chances de reussite, le
Comite international de la Croix-Rouge croit devoir attirer votre
attention sur le point suivant:

L'experience prouve que, dans des negotiations de ce genre, l'ele-
ment de reciprocity est un facteur important. II est done possible
que la partie adverse, lorsqu'elle sera saisie de la proposition que
nous allons lui adresser en faveur des detenus politiques francais,
demande si, en contre-partie, le Gouvernement francais accepterait
que le Comite international agit dans le meme sens en faveur des
ressortissants allemands que les Autorites militaires ou civiles fran-
caises ont juge ou jugeraient devoir interner en France meme, ou
lors de l'occupation de territoires allemands. Si je vous indique 1'eVen-
tualite d'une telle demande, c'est pour que cette question fasse des
a present, de la part des Autorites et de la Croix-Rouge francaises,
l'objet de l'examen urgent qu'elle nous parait devoir meriter. II nous
semblerait utile que les diverses Autorites alliees, pour ce qui les
concerne, envisagent egalement ce probleme d'une facon analogue
et, si possible, d'un commun accord.

Si je me suis permis d'indiquer dans cette lettre les difficultes que
le Comite international de la Croix-Rouge a rencontrees, c'est, vous
le comprendrez certainement, afin que tous les moyens d'action pos-
sibles soient reunis dans l'espoir d'atteindre le but auquel vont tendre
tous nos efforts.

Note du CICR a sa delegation a Berlin, du 15 septembre 1944 (resume)

Depuis un certain temps, le Service CCC ne recoit plus les eti-
quettes-quittances pour les colis adresses individuellement au camp
de Sachsenhausen, alors que d'autres camps continuent a les ren-
voyer. Serait-il possible que cet arret dans le retour des quittances
signifie que les destinataires n'ont pas recu leurs colis, ou bien les
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ont-ils recus et n'ont-ils pas eu la possibility, pour des raisons de
censure ou de poste, de reexpedier les quittances ? D'autre part, il
est possible que certains envois n'aient pas atteint le camp a la suite
de bombardements, par exemple. Ann que la delegation puisse con-
trdler les expeditions, le Comite joint a la presente note la liste des
envois effectues a destination de ce camp depuis le ier juillet 1944.
La delegation est priee d'informer le Comite, selon les impressions
qu'elle aura recueillies, si possible personnellement, dans ce camp,
s'il peut continuer ses envois; en effet, il prepare de nouvelles expe-
ditions a destination de ce camp pour ce mois-ci encore. L'enquete
demandee revet done un caractere tres urgent.

Note du CICR a sa delegation a Berlin, du 15 septembre 1944 (resume)

Le CICR est heureux de pouvoir annoncer que les envois effectues
a Dachau, grace aux marchandises du vapeur «Cristina», ont
donne des resultats inesperes. Les colis expedies collectivement a
l'homme de confiance, et qui ont quitte Geneve le 23 aout, ont ete
recus a Dachau le 3 septembre et les quittances estampillees par la
poste le 7 septembre, sont parvenues a Geneve le 11 septembre. En
outre le rendement de ces envois collectifs est excellent car chaque
quittance est signee par plusieurs personnes (de quatre a quinze per-
sonnes). Le Comite remercie sa delegation des efforts qu'elle a deployes
lors de sa visite au commandant du camp de Dachau et qui ont cer-
tainement contribue pour une grande partie a ce bon resultat.

Note de la delegation du CICR a Bruxelles, du 16 septembre 1944
(resume)

La delegation a Bruxelles donne des renseignements au CICR sur
les deportes beiges en Allemagne : il y a en Allemagne environ
8000 prisonniers politiques beiges ; les efforts du CICR ont permis
d'identifier 1600 deportes qui re?oivent chacun depuis quelques mois
2 colis par mois.

Lettre du President du Comite international de la Croix-Rouge
au Ministre des Affaires etrangeres du Reich (traduction)

Geneve, le 2 octobre 1944.
Permettez-moi de vous remettre en annexe une note relative aux

detenus a titre preventif (Schutzhaftlinge) et de la recommander a
votre bienveillante attention.
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Si le Comite international de la Croix-Rouge insiste aujourd'hui
encore sur ce probleme, en demandant de pouvoir porter secours
a cette categorie de civils, la raison en est d'abord qu'une par-
tie de ces personnes — les Francais par exemple — sont, a l'heure
qu'il est, totalement separees de leurs families et ne peuvent plus
recevoir de chez eux des colis de secours. En outre, ces civils
ne peuvent plus, comme auparavant, donner aux leurs le moindre
signe de vie. Le Comite international de la Croix-Rouge se trouve done
aujourd'hui la seule institution qui soit a meme d'offrir a ces detenus
etrangers un appui moral et materiel, quoique bien faible si on le
compare a celui qu'il est en mesure d'apporter aux prisonniers de
guerre et aux internes civils.

Pour illustrer le fait que le Comite international de la Croix-Rouge
s'est partout et toujours preoccupe du sort des detenus politiques,
des qu'il en avait la possibilite, on peut citer l'exemple du Bresil,
ou le Comite a pu intervenir, des le debut des hostility entre ce pays
et l'AUemagne et secourir de facon reguliere de nombreux ressortis-
sants allemands arretes pour des motifs politiques, et detenus dans
des prisons. En Grande-Bretagne aussi, le Comite international de
la Croix-Rouge put visiter un camp de detenus allemands qui
n'etaient pas au benefice des dispositions de la Convention de 1929
relative aux prisonniers de guerre.

Le Comite international de la Croix-Rouge se permet done, Mon-
sieur le Ministre, d'exprimer l'espoir que vous voudrez bien recom-
mander 1' adoption de notre proposition concernant les secours aux
personnes qui sont detenues dans des camps de concentration ou des
prisons, pour des motifs pre>entifs ou de police, et que vous voudrez
bien nous faire part de votre decision a ce sujet dans un avenir
prochain.

Note annexee a la lettre precedente (traduction)

Geneve, le 2 octobre 1944.
L'absence d'une protection effective, basee sur le droit inter-

national, des civils se trouvant pendant une guerre sur le territoire
d'un Etat ennemi, a conduit a l'elaboration, dans l'intervalle des
deux guerres mondiales, du projet dit de Tokio, qui marque un pro-
gres substantiel en ce qui concerne le traitement des ressortissants
ennemis appartenant a cette catdgorie. Malheureusement, ce projet
de Convention qui fut admis par le Gouvernement du Reich, au d6but
de la guerre, comme base de discussion pour la conclusion d'une conven-
tion, n'a pas pu §tre mis en vigueur. Pourtant, les Puissances bellige-
rantes consentirent, des le debut du conflit actuel, a accorder aux ressor-
tissants ennemis se trouvant sur leur territoire un traitement ana-
logue a celui qui est accorde aux prisonniers de guerre au sens de la
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Convention de 1929, qui toutefois ne confere pas aux civils tous
les avantages prevus par le projet de Tokio.

Ce traitement, base sur la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre, ne fut pas accorde aux detenus dits
politiques. Sous la denomination de «detenus politiques », il con-
vient de comprendre des civils dont l'internement ne depend pas
uniquement du fait qu'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi.
Neanmoins, le Comite international de la Croix-Rouge n'a jamais
cesse d'intervenir aupres de tous les belligerants en faveur de cette
categorie particuliere d'internes civils, afin qu'ils soient traites de la
meme facon que les internes civils sus-mentionnes.

Quels que soient les motifs de l'internement et du transfert de ces
personnes, des territoires occupes au territoire de la Puissance deten-
trice, il y a lieu de considerer comme urgentes les garanties minimums
suivantes concernant la securite et le traitement des detenus poli-
tiques, sans distinction de nationality ni de lieu d'internement:

a) notification des noms des detenus, de leur lieu de detention,
de leur etat de sante ; transmission de nouvelles entre les detenus
et leurs parents ;

b) possibility de recevoir des secours sous forme de vivres, vete-
ments, medicaments et livres ;

c) autorisation de recevoir des visites de la part d'une institu-
tion neutre, par exemple du Comite international de la Croix-Rouge,
dont les delegues auraient pour tache de se renseigner sur les condi-
tions de vie des detenus en ce qui concerne le logement, la nour-
riture, l'hygiene et le traitement.

Dans les circonstances actuelles, tous les civils detenus et separes
de leur patrie —• et leur nombre va croissant — retiennent l'attention
particuliere du Comite international de la Croix-Rouge. Pour cette
raison, le Comite croit devoir tenter par tous les moyens d'etre
en mesure d'assurer une activite semblable a celle qu'il exerce dans
les pays belligerants en faveur des prisonniers de guerre et des internes
civils. Le Comite international de la Croix-Rouge prie done les
Autorites competentes du Reich de consentir, au plus t6t et pour le
moins, que :

1) les delegues du Comite international de la Croix-Rouge soient
autorises a visiter les camps de concentration et d'autres lieux de
detention en Allemagne et dans les territoires occupes ou se trou-
vent des detenus politiques de nationality non allemande ;

2) le Comite international de la Croix-Rouge soit autorise a faire
distribuer a ces detenus des vivres, des vetements, et des medi-
caments, selon les besoins constates par ses delegues ;
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3) des listes soient etablies, indiquant les noms et adresses des
detenus politiques mentionnes ci-dessus, et que ces listes soient
transmises au Comite international de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge se permet de rappeler
que ces propositions, si urgentes qu'elles soient, representent seule-
ment une partie minime des concessions accordees aux civils internes
dans les pays belligerants. C'est pourquoi il a le ferme espoir que les
Autorites du Reich les approuveront et il prie ces Autorites de vouloir
bien lui faire connaitre aussitot que possible leur opinion a ce sujet.

Aide-memoire concernant les demarches entreprises par le Comite
international de la Croix-Rouge en faveur des detenus politiques

etr angers, et adresse aux Consuls de Grande-Bretagne et des Etats- Unis
a Geneve

Geneve, le 16 octobre 1944.
Au mois de septembre 1944, la Croix-Rouge francaise et la Croix-

Rouge de Belgique ont adresse au Comite international de la Croix-
Rouge, par J'intermediaire d'une delegation venue specialement a
Geneve, le plus pressant appel en faveur des d^portes et prisonniers
politiques francais et beiges se trouvant en Allemagne.

En reponse a cet appel et comme suite aux nombreuses demarches
qu'il avait deja. entreprises, le Comite international de la Croix-Rouge
s'est adresse de nouveau aux Autorites allemandes dans le sens
ci-dessous :

Des le d£but de la guerre, le Comite international de la Croix-
Rouge s'est preoccupe de la protection des civils en territoire ennemi
et a propose a tous les belligerants l'adoption et la mise en vigueur
immediate du projet — dit de Tokio — de Convention pour la pro-
tection des civils en territoire ennemi ou occupe par l'ennemi. Cette
demarche du Comite international de la Croix-Rouge n'a malheu-
reusement pas abouti, la plupart des belligerants n'ayant pas repondu
a cette proposition 1. Le Comite international de la Croix-Rouge a
neanmoins continue ses efforts pour venir en aide en Allemagne aux
detenus des prisons et camps de concentration, notamment en leur
faisant parvenir des secours dans tous les camps ou l'envoi de colis
etait possible.

Le Comite international de la Croix-Rouge a done demande aux
Autorites allemandes d'autoriser pour le moins :

1 Le Comite international de la Croix-Rouge rappelle ici qu'en ce qui
concerne les internes civils proprement dits, il a pu obtenir par la suite,
de la plupart des belligerants qu'ils acceptent d'accorder k ces intern6s
un traitement analogue k celui que prdvoit, pour les prisonniers de
guerre, la Convention de Geneve de 1929.
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1) l'etablissement et la remise au Comite international de la
Croix-Rouge de listes nominatives (avec l'indication de l'adresse)
des personnes detenues dans les prisons et les camps de concen-
tration ;

2) l'envoi de secours materiels et intellectuels a ces personnes;

3) la visite des camps de concentration et autres lieux de deten-
tion, par les delegues du Comite international de la Croix-Rouge.

Dans sa reponse aux Croix-Rouges de Belgique et de France, le
Comite international de la Croix-Rouge, tout en assurant celles-ci
qu'il continuait ses efforts en vue d'obtenir une amelioration du sort
des civils francais et beiges deportes ou detenus en Allemagne, a
releve la necessity, admise par ces deux Societes elles-me'mes, de
traiter le probleme dans son ensemble et d'agir en faveur de tous les
civils ressortissants de nations allides. II a releve egalement que pour
assurer, autant que faire se peut, une reponse favorable a la requete
qu'il vient de presenter aux Autorites allemandes, il conviendrait
qu'il puisse leur indiquer spontanement, ou en reponse a une demande
tres probable de leur part, que les Autorites beiges et francaises et
peut-etre meme les autres Autorites alliees seraient disposees, au
moins en principe, a accorder la reciprocite.

Le Comite international de la Croix-Rouge entend par la qu'au
cas ou les divers Gouvernements allies, et notamment les Autorites
americaines et britanniques, auraient en leur pouvoir ou capture-
raient ulterieurement des ressortissants allemands au titre de detenus
politiques, quelle que soit la procedure judiciaire eventuellement
ouverte contre certains d'entre eux, ces Autorites seraient disposees
a leur accorder un regime analogue a celui que le Comite international
demande actuellement aux Autorites du Reich, a savoir :

1) etablissement et remise au Comite international de la Croix-
Rouge de listes nominatives de ces detenus ;

2) permission de recevoir des secours materiels et intellectuels ;

3) visite par des delegues du Comite international de la Croix-
Rouge des lieux d'internement ou ces personnes seraient eventuelle-
ment deportees.

Si les Autorites americaines et britanniques jugeaient possible
d'entrer dans cette voie, pour ce qui les concerne, et de plus, de repre-
senter aux autres Autorites alliees l'interet qu'il y aurait pour elles
a donner suite a la presente suggestion du Comite international
de la Croix-Rouge, celui-ci pense que les demarches qu'il a deja
faites et qu'il renouvellerait alors en Allemagne auraient plus de
chances de succes.
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Note de la delegation du CICR a Berlin, du iy octobre 1944 (resume)

Profitant d'un voyage a Ravensbriick, les delegues du Comite ont
demande a etre recus par l'adjudant du camp de concentration. Us
ont aborde avec lui la question de l'envoi possible de medicaments
aux femmes medecins des diverses nationalites.

Cet envoi est autorise pour autant qu'il s'agit d'un seul envoi
collectif et non pas de paquets adresses a chaque detenue en parti-
culier ; un envoi par nationality sera accepte et la quittance retour-
nera a Geneve.

Lettre du CICR au Commandant du camp d'Auschwitz (Oswiecim,
Haute-Silesie), du iy octobre 1944 (resume)

Le CICR annonce l'envoi de colis aux hommes de confiance fran-
cais et beiges et demande que toute facilite soit donnee a ceux-ci pour
la repartition entre leurs compatriotes.

II serait oblige au Commandant de lui indiquer le nombre approxi-
matif d'internes de chaque nationality dans le camp, ce qui permet-
trait au Comite d'intensifier ses envois de colis.

Lettre du President du Comite international de la Croix-Rouge
au Ministre des Prisonniers, Deportes et Refugies a Paris

Geneve, 23 octobre 1944.
... Le Comite international de la Croix-Rouge a ete tres heureux

d'apprendre que le Gouvernement provisoire de la Republique fran-
caise avait bien voulu repondre affirmativement a la suggestion du
Comite international touchant la reciprocite de traitement que ce
Gouvernement etait pret a accorder aux civils allemands deja
arretes en France ou a ceux qui viendraient a etre arretes ulterieu-
rement en France et en Allemagne. Cette reciprocite doit porter
notamment sur les points suivants :

a) remise au Comite international de la Croix-Rouge d'un etat
nominatif des detenus civils allemands ;

b) autorisation de faire visiter par des delegues du Comite inters
national les lieux de sejour ou de detention ;

c) autorisation de faire proceder au rapatriement immediat des
femmes, hommes ages et des malades.

Les trois premiers points ont deja ete soumis par 3e Comite inter-
national de la Croix-Rouge aux Autorites allemandes, en leur deman-
dant de donner une reponse favorable.
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De plus, le Comite international juge qu'il conviendrait que les
detenus civils en question fussent informed des chefs d'accusation
qui ont motive leur arrestation.

Le Comite international de la Croix-Rouge se permet d'indiquer
ici qu'il croirait preferable d'employer desormais pour designer ces
personnes — a l'exception des internes civils reconnus comme tels
par la Puissance detentrice — l'appellation de « detenus allemands
aux mains des Autorites francaises » plut6t que celles de « detenus
politiques » ou « deportes politiques», qui risqueraient d'etre com-
prises par les Autorites allemandes dans un sens plus restrictif qu'elles
ne donnent elles-memes aux civils designed par elles sous le nom
de Schutzhaftlinge.

Quant au rapatriement immediat des femmes, des hommes ages
et des malades, le Comite international de la Croix-Rouge a, jusqu'a
present, reserve ce point pour la suite des negociations et il ne man-
quera pas de le soumettre a l'agrement des Autorites allemandes
des qu'il le jugera opportun, ainsi que la question de la correspon-
dance en provenance et a destination de ces detenus. II le pourra
sans doute plus utilement aujourd'hui, etant informe des dispositions
positives du Gouvernement provisoire de la Republique francaise
touchant ces divers points.

Rapport du Service CCC sur la distribution des marchandises du vapeur
« Cristina » (aout et septembre 1944) 1

Geneve, le 30 octobre 1944.

Avec l'autorisation de la Croix-Rouge americaine, la Division des
secours du CICR a mis a la disposition du Service CCC, en date du
20 aout 1944, des marchandises provenant de l'ex-vapeur « Cris-
tina ». II s'agissait de deux lots :

J) 50-775 kg. brut de denrees diverses ;

2) 12.000 kg. brut de conserves melangees.

La Commission mixte de secours, travaillant pour le compte du
Service CCC, a confectionne et reexpedie en deux semaines un nombre
de colis d'un poids net de 54.756 kg. (25.600 colis de 2 kg. 150).

Les expeditions ont ete effectuees entre le 24 aout et le 9 sep-
tembre, soit a un rythme de 1700 colis par jour.

1 II s'agit la d'un rapport de caractere interne et limite, pris parmi
d'autres du meme genre. Toutefois, vu son inter^t, il a et6 reproduit a
titre d'exemple.
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Ces envois «Cristina» ont ete adresses par wagons-postaux aux
principaux camps de concentration. Pour chaque camp, de m§me que
pour chaque nationality de prisonniers civils, les exp6ditions compre-
naient :

a) des colis individuellement adresses
b) des colis adresses a l'homme de confiance de chaque natio-

nality.

Les commandants des camps ont ete informes des quantites de
colis expedies et chaque homme de confiance a recu une lettre ainsi
que des extraits du rapport d'expertise du Laboratoire cantonal de
Geneve concernant la qualite des denrees, leur duree de conser-
vation maximum et les mesures a prendre pour eviter d'eventuelles
intoxications.

La repartition des colis par nationality fut la suivante :
Adresses Aux homines de

individuellement confiance Total
Beiges 2.404 1.900 4.304
Espagnols — 300 300
Franjais 5-386 3.200 8.586
Grecs 109 300 409
Hollandais 966 1.900 2.866
Polonais 1.320 2.900 4.220
Norv6giens . . . . 3.115 500 3.615
Tchfeques — 800 800
Yougoslaves . . . . — 400 400
Italiens — 100 100

13.300 12.300 25.600

Au cours du mois de septembre, les delegues du Comite inter-
national de la Croix-Rouge ont pris contact avec les camps de Dachau,
pres de Munich, Buchenwald-Weimar, Natzweiler (Alsace), Ravens-
briick, pres de Fiirstenberg, et Sachsenhausen-Oranienburg, pres de
Berlin. Us ont pu se convaincre de la necessite de continuer les expe-
ditions.

De l'un de ces camps, un homme de confiance a pu nous ecrire
pour nous confirmer la bonne reception des envois du Comity inter-
national. D'autre part, cet homme de confiance a communique des
indications tres interessantes sur la quantite de colis adresses a chaque
nationality de detenus et a fait part au Comite de ses appreciations
sur les proportions des envois :

suffisants pour les Norvegiens et les Hollandais ;
devraient Itre decuples pour les Polonais et les Francais.

Accuses de reception.
A ce jour la situation est la suivante :
sur 13.300 colis adresses individuellement, 2407 accuses de recep-

tion ont ete envoyes en retour au Comite international;
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sur 12.300 colis adresses aux hommes de confiance, 3069 quittances
sont parvenues a. Geneve, Tepresentant un nombre total de 8000
nouveaux noms de prisonniers civils.

Grace a ces envois coUectifs, adresses aux hommes de confiance,
le fichier du Service CCC a ete utilement complete et augmente. Les
premiers accuses de reception du camp de Dachau sont parvenus au
Comite international, le 7 septembre deja.

Dispositions financieres.

Les frais de « reconditionnement», d'emballage, de manutention,
d'expedition et d'assurance contre les risques ordinaires de transport
et les risques de guerre se sont eleves a fr. 3,25 par colis.

Les sommes correspondantes ont ete debitees aux comptes des
Croix-Rouges nationales, a l'exception des frais occasionnes par l'envoi
des colis aux prisonniers civils espagnols et italiens. En effet, le Service
CCC ne dispose pas de fonds en faveur de ces nationalites de pri-
sonniers civils ; les montants respectifs ont done ete debites au compte
« Marge de securite » du Service CCC.

Note de la delegation du CICR a Berlin (resume)

Berlin, le 3 novembre 1944.
La delegation du CICR a Berlin envoie a Geneve des « formulaires

de nouvelles » recus du camp de concentration de Buchenwald pour
qu'il soit transmis aux adresses indiqu£es et pour qu'on envoie des
colis a ces deportes.

Note de la delegation du CICR a Berlin, du 8 decembre IQ44 (resume)

Un delegue du CICR s'est rendu au camp d'Oranienburg pour
savoir si le formulaire d'accuse de reception propose par le CICR
serait accepte. II s'agit d'un accuse de reception a signer par les
hommes de confiance, pour les envois collectifs.

Ce formulaire a ete accepte par le commandant du camp; un
envoi adresse aux Norvegiens a ete signe par 3 hommes de confiance.
" Le delegue espere que la meme autorisation sera donnee pour les

autres nationalites. Le delegue demande qu'on lui envoie des for-
mules d'accuses de reception concernant tous les envois collec-
tifs faits ces derniers temps pour qu'il puisse obtenir la signature
des hommes de confiance pour la reception de ces envois a Ora-
nienburg.
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Lettre du President du Comite international de la Croix-Rouge
au Ministre des Affaires etrangeres du Reich (traduction)

Geneve, le 9 decembre 1944.

... Etant donne que le Projet dit de Tokio n'est applique par les
Puissances belligerantes, sous reserve de reciprocity, que sur un seul
point — soit en ce qui concerne les civils se trouvant sur territoire
belligerant et qui y sont internes — la situation des populations
civiles dans les territoires occupes, et plus particulierement celle des
personnes arre'tees pour des motifs divers, parfois deportees en dehors
du territoire occupe, reste, sous bien des rapports, incertaine et sou-
vent peu satisfaisante. Ceci tient a ce que les dispositions du Regle-
ment annexe a la IVe Convention de La Haye, concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, sont appliquees de manieres diverses
pour ce qui a trait aux droits de la Puissance occupante.

Le Comite international de la Croix-Rouge, saisi par les deux
parties belligerantes du probleme de la protection des civils arretes
par l'ennemi, se permet de soulever la question de savoir s'il ne
serait pas possible de regler le probleme, d'une facon conforme aux
desirs et aux vceux exprimes par les parties interessees, par la reu-
nion simultanee a Geneve de representants plenipotentiaires des
Gouvernements interesses qui, sans entamer des pourparlers directs,
s'entendraient, par l'entremise du Comite international de la Croix-
Rouge, sur un « modus vivendi » provisoire pour tout ce qui touche
aux civils se trouvant aux mains de l'ennemi.

De tels accords d'ordre pratique ont eu lieu a maintes reprises
par le truchement d'un organe neutre au cours de la guerre 1914-
1918, et c'est sur la base des experiences faites a cette epoque que
l'article 83 fut insere dans la Convention de 1929 relative au trai-
tement des prisonniers de guerre.

Au debut de la presente guerre, le Comite international de la
Croix-Rouge attira l'attention des Puissances belligerantes sur l'avan-
tage de pareilles prises de contact. Bien que, pour autant que le
Comite international de la Croix-Rouge en soit informe, aucune reu-
nion de ce genre n'ait eu lieu jusqu'ici, la question qui nous pre-
occupe — c'est-a-dire le traitement des civils ressortissants d'Etats
ennemis — offrirait l'occasion de conclure un accord pratique du
mSme genre, en application, par analogie, de l'article 83 precite. Les
Gouvernements interesses n'etant actuellement pas en relations
diplomatiques directes par l'entremise des Puissances protectrices, le
Comite international de la Croix-Rouge croit devoir prendre l'ini-
tiative d'une telle proposition. II tient cependant a souligner qu'il
attache la plus haute importance a ce que l'examen des propo-
sitions soumises au Gouvernement allemand dans son memoire du
2 octobre 1944 ne subisse aucun retard. Au contraire, 1'adhesion des
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Puissances interessees a ces propositions et le debut d'une activite du
Comite international de la Croix-Rouge sur la base indiquee, cree-
raient des conditions favorables a une entente, grace a des n6go-
ciations simultanees du Comite international de la Croix-Rouge avec
des representants des Puissances inte'resse'es venus a Geneve.

Comme on le verra, d'apres la note precitee du Comite international
de la Croix-Rouge, les principes preconise's par lui ne representent
que le minimum de protection dont les personnes civiles de nationality
ennemie se trouvant en etat d'arrestation devraient pouvoir bene-
ficier pour des raisons d'humanite. II serait hautement desirable que
les discussions ne se limitent pas seulement au traitement de ces
detenus, mais qu'elles traitent aussi la question du rapatriement
eVentuel de certaines categories telles que les femmes, les vieillards,
les malades et les enfants. II y aurait lieu egalement de tenir compte
des personnes dont l'6tat d'arrestation ne semble plus se justifier,
du fait que les motifs qui ont provoque cette arrestation n'existent plus.

Si desirable que soit l'examen simultane des problemes de la libe-
ration et du rapatriement de ces detenus, les difficulty's qui pourraient
eventuellement surgir a ce sujet ne devraient en aucun cas mettre
obstacle a la conclusion d'un accord favorable et aussi rapide que
possible, assurant aux detenus les facilites generates exposees dans
notre note du 2 octobre 1944.

Le Comite international de la Croix-Rouge serait extremement
reconnaissant au Gouvernement du Reich de bien vouloir reserver
un accueil favorable a ces propositions.

Lettre du Comite international de la Croix-Rouge aux representants
a Geneve des Croix-Rouges de Yougoslavie, Pologne, Hollande, Grece,
Norvege, France (Ministere des prisonniers de guerre, mission en

Suisse)

Geneve, le 19 decembre 1944.
Certaines informations recues recemment nous ont appris que les

Autorites allemandes semblent etre au courant du fait que, d'apres
les accuses de reception que nous avons recus, nous avons etabli des
listes de deportes de votre pays.

Or, ces Autorites ne semblent pas desirer que nous puissions pro-
ceder a un tel recensement et nous risquons de compromettre defini-
tivement les quelques possibilites dont nous disposons encore pour le
ravitaillement des deportes si nous nous servons des accuses de
reception, relatifs aux colis que nous leur expedions, pour etablir
une liste des deportes recherches et retrouves.

Persuades que vous partagez notre desir de continuer, tant que
la chose est possible, nos envois de secours si indispensables aux
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deportes, nous vous informons done que nous sommes obliges de
renoncer dorenavant a la remise periodique des listes des deportes
dont nous avons pu obtenir les noms et les adresses.

Toutefois, nous ne desirons pas priver les families du renseigne-
ment, si pr^cieux pour elles, qu'un signe de vie a 6te recu d'un deporte.
C'est pourquoi toute nouvelle recue d'un deporte au Comite inter-
national, soit au moyen d'un accus6 de reception d'un colis, soit
par correspondance, soit d'une autre maniere, sera communiquee a
la famille sans l'indication de l'adresse ou se trouve le deporte. Copie
de cette communication vous sera remise. Vous serez done informes
comme auparavant des renseignements que nous pourrons recevoir
au sujet de la reception de colis par un prisonnier civil, toutefois
plus sous forme de liste. D'autre part, toute demande individuelle
de renseignements que vous pourriez nous adresser sera «fichee» et
l'Agence centrale des prisonniers de guerre vous repondra des qu'un
renseignement nouveau lui sera parvenu.

Nous sommes certains que vous comprendrez les motifs qui nous
obligent a introduire cette nouvelle methode de communication.

Lettre d'un homme de confiance du camp de concentration d'Oranienburg
au Comite international de la Croix-Rouge (traduction)

Sachsenhausen-Oranienburg, le 26 decembre 1944.
J'accuse reception de vos envois Z 674, Z 254, 260, 266, Z 251 A,

arrives tres a point pour Noel; ils furent regus avec enthousiasme et
par des cris de joie. Au nom de tous les ben£ficiaires, je vous en ex-
prime la plus sincere gratitude. Lors du dernier envoi Z 251, aucun
avis ne m'est parvenu et je me demande si d'autres envois n'ont pas
ete expedies entre-temps. Pour assurer le controle, je vous serais
oblige de me tenir constamment au courant. L'envoi sans adresse,
bien emballdi dans des caisses, a ete plus facile a distribuer et a permis
de satisfaire la majorite des detenus. Naturellement les autres
groupes : Yougoslaves, Espagnols, etc., ont ete tres decus, car ils
n'ont rien recu depuis septembre dernier et les Hollandais n'ont pas
pu satisfaire la grande majorite de leurs compatriotes. Souhaitons
que vous puissiez, lors du Nouvel an, tenir compte davantage de ces
derniers. Les articles de toilette, le linge, les chaussettes et les pull-
overs, dont nous avons un besoin urgent, ne sont pas encore arrives.

QUATRIEME PHASE

Le Gouvernement allemand se resoud a faire des concessions
capitales en faveur des detenus des camps de concentration.
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Le ier fevrier 1945, il autorise l'envoi aux deportes originaires
des territoires francais et beiges de colis de vivres, de vetements,
de medicaments, et de livres, soit sous forme de colis individuels,
soit sous forme de colis collectifs.

Enfin, en mars 1945, les accords conclus entre le President
du Comite international de la Croix-Rouge et le general Kalten-
brunner ouvrent les camps de concentration aux delegues du
Comite. Et alors commence la grande croisade contre la
faim.

Reponse du Gouvernement allemand a la lettre du Comite international
de la Croix-Rouge du 2 octobre 1944, transmise par le Consulat

d Allemagne a Geneve (traduction)

Geneve, le i e r fevrier 1945.

Conforrriement aux instructions recues, le Consulat d'Allemagne a
l'honneur de faire savoir au Comite international de la Croix-Rouge,
en reponse a sa lettre du 2 octobre 1944 qui a ete soumise a Monsieur
le Ministre des Affaires etrangeres avec une lettre personnelle de
Monsieur le President Huber, ce qui suit:

Les Autorites allemandes competentes ont examine avec attention
les exposes du Comite international de la Croix-Rouge concernant le
traitement des detenus a titre preventif (Schutzhaftlinge).

Comme suite a cet examen, les mesures suivantes ont ete ordon-
nees au sujet de cette categorie de detenus originaires des territoires
francais et beige.

1) Un echange de nouvelles sur formulaires de Croix-Rouge est
autorise entre ces detenus et leurs families. Les preparatifs neces-
saires sont termines. II est a prevoir que cette correspondance
d^butera tres prochainement. De cette maniere les noms des dete-
nus seront connus par ce moyen ; ceux-ci pourront ainsi donner
des nouvelles de leur etat de sante.

2) Les detenus peuvent recevoir des colis contenant des vivres,
des v&tements, des medicaments et des livres, soit sous forme de
colis individuels pour des destinataires individuels, soit d'envois
collectifs du Comite international de la Croix-Rouge.

3) En cas de poursuites judiciaires, les detenus sont informes
du motif de la plainte. II s'agit la d'une regie fondamentale du
Code penal allemand, lequel prevoit egalement la remise de l'acte
d'accusation a l'accuse.
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Du moment que les noms et les adresses des detenus seront
communiques aux families et au Comite international de la Croix-
Rouge par la correspondance postale, l'etablissement et l'envoi de
listes speciales paraissent superflus. D'autre part, les Autorites
allemandes sont en principe pretes a fournir des reponses aux
enquetes individuelles concernant les detenus.

Pour des raisons imperieuses, relevant de la defense nationale, il
est malheureusement impossible actuellement d'autoriser la visite
des camps et des lieux habites par ces detenus. La question du
rapatriement des detenus, soulevee dans la lettre du Comite inter-
national de la Croix-Rouge du 9 septembre 1944, est en ce moment
a l'etude. II serait important, en vue des decisions a prendre, de
savoir si le Comite international de la Croix-Rouge est en mesure de
faire entrevoir egalement un rapatriement des personnes arretees en
France, en Alsace et en Lorraine.

Reponse du President du Comite international de la Croix-Rouge
a la lettre precedente du Consulat d'Allemagne a Geneve (traduction)

Geneve, le 15 fevrier 1945.

En reponse a votre lettre du ier fevrier 1945, contenant une com-
munication du Ministere des Affaires etrangeres du Reich au sujet
de mesures prises en faveur des detenus politiques provenant de
France et de Belgique, je me permets de transmettre a votre Gou-
vernement, par votre intermediate, la presente note du Comite
international de la Croix-Rouge.

A cette occasion, le Comite international se permet d'observer, au
sujet du troisieme point des mesures dont vous nous avez donne
connaissance, qu'a son avis la possibility d'une defense juridique
ordinaire de ces detenus devrait etre l'objet de mesures urgentes non
seulement dans les procedures de droit penal au sens plus etroit, mais
aussi dans les procedures administratives et notamment de police.
Le Comite international se permet, d'autre part, de demander au
Gouvernement du Reich, ainsi qu'il l'a fait dans sa note du 2 octobre,
de vouloir bien continuer a envisager la possibility que les camps
puissent etre visites par ses delegues, notamment en vue de l'orga-
nisation pratique des envois de secours et de la transmission de
nouvelles.

Le Comite international ne voudrait pas manquer de constater
avec une reelle satisfaction que la communication des Autorites du
Reich, en date du ier fevrier 1945, represente un progres notable
dans le statut des detenus politiques...
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Note annexee a la lettre precedente (traduction)

Le Comite international de la Croix-Rouge a l'honneur d'accuser
reception au Consulat d'Allemagne de sa communication du ier fevrier
1945, constituant la reponse des Autorites du Reich a la note con-
cernant le traitement des detenus civils adressee a M. le Ministre
des Affaires etrangeres en date du 2 octobre 1944.

Le Comite international est heureux de pouvoir constater que les
Autorites du Reich, de meme que les Autorites francaises et beiges,
sont disposees a faire beneficier les « detenus preventifs » des facilites
suivantes :

1. Echange de nouvelles sur formulaires de Croix-Rouge. — Le CICR
apprecie sincerement la decision du Gouvernement allemand qui est,
sans nul doute, de nature a creer dans ce domaine une atmosphere
de detente.

Nos experiences nous enseignent cependant que cet echange de
nouvelles ne saurait suppleer aux listes nominatives. Si cependant
l'etablissement de telles listes devait se heurter a de graves diffi-
cultes d'ordre pratique, le CICR propose de joindre au premier envoi
de nouvelles une carte d'identite, que l'interesse devrait lui-meme
remplir et qui correspondrait aux cartes de capture des prisonniers
de guerre. (Nous nous permettons de joindre un exemplaire de la
carte proposee.) Au vu de ce formulaire, le CICR serait a meme de
constituer un fichier des detenus. L'experience a demontre en effet
qu'un tel fichier ne peut etre etabli de facon satisfaisante sur la base
de communications incompletes et souvent illisibles, m&me en y con-
sacrant beaucoup de soins, de temps, et un personnel nombreux.
L'expedition des nouvelles, ainsi que celle du formulaire, devrait s'effec-
tuer le plus rapidement possible, soit directement a Geneve, soit aux
delegations du CICR a Berlin et a Uffing. Le CICR est pret a fournir
les formulaires ; nos delegues a Berlin et a Uffing en possedent du
reste un certain nombre, rediges en allemand.

2. Envoi de colis collectifs et [individuels. — Pour assurer le maximum
de securite a ces envois et pouvoir prendre, d'ores et deja, les mesures
techniques propres a les faciliter, il est non seulement souhaitable mais
necessaire de recevoir les indications essentielles concernant les lieux
de detention et les effectifs des camps, comme nous les recevons pour
les prisonniers de guerre. Nous voudrions egalement savoir si les
envois doivent etre adresses directement aux camps ou a des centres
de distribution. Les envois de colis individuels peuvent-ils §tre faits
sans limitations, ou sont-ils restreints quant au poids, au contenu
et au nombre ?

3. Procedure finale. — Bien que le CICR soit convaincu que la
procedure penale appliquee aux « detenus preventifs » observe les
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formes habituelles et les normes du droit penal, le Comite se permet
d'emettre le voeu de leur voir accorder des garanties minimums, ana-
logues a celles que la Convention de 1929 stipule en faveur des pri-
sonniers de guerre. Le statut de ces detenus se distingue, il est vrai,
de celui des prisonniers de guerre, en ce que les premiers n'apparte-
nant a aucune organisation militaire, le code penal militaire ne leur est
pas applicable et ils ne sont pas soumis, quant aux sanctions pe-
nales aux dispositions generates prevues dans la Convention de 1929.

4. Renseignements individuels et enquetes. — Au cas ou les Autorites
du Reich ne seraient pas a meme de fournir des listes nominatives,
les cartes d'identite dont il est question sous chiffre 1, outre qu'elles
faciliteraient singulierement la tache du service competent du Comite,
constitueraient la condition technique indispensable a l'etablissement
de tout service de renseignements et de secours individuels.

Le CICR est particulierement reconnaissant aux Autorites alle-
mandes de lui avoir accorde l'autorisation de poursuivre des enquetes
directement aupres des offices competents. II fera un usage aussi discret
que possible de cette autorisation, et cela seulement dans des cas
urgents.

5. Visites de delegues. — Bien que conscients des arguments qui
ne permettent pas aux Autorites allemandes d'envisager pour le
moment de regler favorablement cette question, le CICR prie ins-
tamment ces Autorites de la reconsiderer aussi rapidement que pos-
sible. C'est precisement sur ce point que le Comite a recu des garanties
de reciprocity de la part des Gouvernements qui detiennent des
internes civils allemands. Le Comite est egalement convaincu que
les rapports impartiaux de ses delegues le mettraient a meme de
require a n6ant certains bruits qui sont de nature a aggraver le sort des
internes civils allemands.

6. Rapatriement. — C'est avec satisfaction que le CICR constate
que tant le Gouvernement du Reich que les Gouvernements fran-
cais et beige se sont declares en principe favorables au rapatriement
de certaines categories de civils et de « detenus preventifs ». Par con-
sequent, le CICR propose aux Gouvernements allemand, francais et
beige de rapatrier les categories suivantes :

1) les malades, les blesses, les vieillards infirmes, ainsi que les
femmes et les enfants. Quant aux malades et aux blesses, on pour-
rait en premier lieu leur appliquer les normes en vigueur pour les
prisonniers de guerre. Les enfants devraient, autant que possible,
etre rapatries en compagnie de leurs parents, de leurs proches ou
des personnes qui en ont la charge.

2) Les personnes ccptre qui aucune poursuite penale n'a ete
introduite, ou qui ne sont l'objet d'aucune accusation grave.
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3) Les personnes pouvant invoquer la prescription ou la cadu-
cite en ce qui concerne les faits qui ont motive leur internement.-

Le CICR propose de commencer le plus rapidement possible avec
le rapatriement des femmes et des enfants, et de continuer par celui
des vieillards et des malades. II se declare dispose, au cas ou les
Autorites competentes le desireraient, a examiner, d'entente avec le
Gouvernement suisse, la question du transit et du transport de ces
personnes a destination.

Le CICR se permet enfin de souligner l'avantage qu'il y aurait a
menager un echange de vues simultanement avec les differents offices
allemands competents en la matiere, afin de s'entendre aussi rapi-
dement que possible quant aux mesures de rapatriement et a leur
realisation pratique.

En consequence, le CICR reitere les propositions qu'il a eu l'honneur
de soumettre au Gouvernement allemand dans sa note du 2 octobre
1944, et le prie de designer une personnalite qui serait chargee offi-
ciellement d'engager a Geneve les pourparlers envisages.

Note du Consulat britannique a Geneve au CICR, du 14 fevrier 1945
(resume)

Le Consulat britannique a Geneve, repondant a la lettre et au
memorandum du Comite international de la Croix-Rouge du
16 octobre 1944, fait connaitre au CICR, de la part du Gouvernement
britannique, que les internes civils allemands retenus en Grande-
Bretagne sont au benefice des garanties « Croix-Rouge» et qu'il n'y
a aucune analogie entre eux et les civils deportee en Allemagne.

Note du Consulat d'Allemagne a Geneve au CICR relative
au rapatriement des « detenus preventifs », du 5 mars 1945

La communication adressee au President du CICR, en reponse a
sa lettre du 2 octobre 1944, laissait entendre que la question du
rapatriement des « detenus preventifs» (Schutzhaftlinge), soulevee
dans la lettre du CICR du 9 decembre 1944, ferait l'objet d'une com-
munication ulterieure.

La question ayant ete etudiee depuis lors, on peut aujourd'hui
declarer que le Gouvernement du Reich est pret a rapatrier les
enfants, les femmes et les vieillards francais qui se trouvent en Alle-
magne, a condition que les internes civils allemands soient renvoyes
de France dans leur pays. Des propositions touchant le nombre des
Francais qui entrent en ligne de compte et la realisation pratique
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du rapatriement seront soumises au CICR dans le plus bref delai.
II demeure entendu qu'en France egalement tous les travaux prepa-
ratoires seront immediatement entrepris en vue de realiser ce projet.

Lettre du general des SS Kaltenbrunner confirmant les accords passes
avec le President du CICR (traduction) 1

Le 29 mars 1945.
Conformement a notre accord, j'ai entrepris, des mon retour, avec

les Autorites competentes, l'examen des questions que vous avec
posees. J'ai le plaisir de vous informer que j'ai pu constater chez
tous les interesses une grande bonne volonte. Voici dans le detail la
facon dont je puis repondre aux vceux que vous avez exprimes : 2

II. Interne's civils.
1) L'6change global de tous les internes civils francais et beiges

contre tous les internes civils allemands, propose par vous, favorise-
rait grandement les Francais. Nous devrions liberer pres de 62.000
Francais contre 15.000 internes allemands seulement. En outre, les
categories sont completement differentes. Les Allemands qui se
trouvent en mains francaises n'ont ete internes que parce qu'ils sont
restes en France, tandis que la majorite des internes civils francais
detenus par les Allemands sont accuses d'actes graves commis contre
les forces occupantes pendant l'occupation de la France.

Nous sommes cependant prets a accepter l'echange global des
internes civils aux conditions suivantes :

1 L'entrevue du President du CICR avec le general Kaltenbrunner
avait eu Jieu le 12 mars 1945. Commentant cette entrevue et les accords
qui en resulterent devant les dele'gue's des Croix-Rouges int6ressees et
les repr6sentants de diverses organisations, le 26 mars 1945, le President
du CICR de'clarait notamment :

(i La question des prisonniers de guerre, detenus et interne's civils a
fait l'objet de ces entretiens, et on peut parler des maintenant de r6sul-
tats acquis. Le CICR ne pouvait jusqu'alors visiter les camps de d6tenus
civils. Les quelques visites des d616gu6s du CICR eurent lieu dans la
P^riphe'rie des camps. Elles 6taient restreintes aux seuls contacts avec
les commandants de camps. Lors des recentes conversations, par contre,
il a 6t6 preVu que des d616gu6s pourraient etre envoy^s dans les camps,
a la condition qu'ils y restent jusqu'a la fin des hostilit6s. »

Des pourparlers entre les repr6sentants du CICR et les repre'sentants
des Autorit6s allemandes sur les modalit6s d'application des accords
Burckhardt-Kaltenbrunner eurent lieu le 10 avril a Constance et le 24
avril a Innsbruck.

2 Le CICR ne reproduit ici que les passages relatifs aux diverses cate-
gories de detenus civils.
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a) Toutes garanties seront donnees d'abandonner les poursuites
contre les Alsaciens et les Lorrains ayant collabore avec nous
et acquis la nationality allemande, mais qui, en France, sont
consideres aujourd'hui encore comme ressortissants francais, et
qu'ils seront compris dans l'echange, sous condition d'en expri-
mer eux-memes le desir.

b) Les poursuites contre les collaborationnistes francais en
France seront definitivement abandonnees.
2) Si le rapatriement global des internes civils ne peut se realiser,

il reste la possibility de s'entendre sur un echange en nombre egal
comprenant les Alsaciens et les Lorrains. On pourrait, dans ce cas,
commencer par le rapatriement des vieillards, des malades, des
femmes et des enfants, comme le Comite international le propose.

En outre, on pourrait envisager des echanges individuels, selon
vos propositions.

3) La repartition des internes civils par nationalites et en camps
separes, telle qu'elle se fait en ce moment pour les Norvegiens et les
Danois, pourrait etre envisagee, dans la mesure des possibilites
techniques.

4) La fourniture par le Comite international de la Croix-Rouge de
vivres, vetements et medicaments aux internes civils a ete autorisee
en principe par le Ministere des Affaires etrangeres, d'entente avec
mes services. L'application pratique de cette mesure a fait l'objet
de pourparlers avec la delegation du Comite international de la
Croix-Rouge a Berlin, pourparlers dont Tissue a donne pleine satis-
faction a tous les interesses.

IV. Prisonniers de guerre polonais faits lors de la revolte de Var-
sovie; femmes polonaises et jeunes 'gens capture's a cette occasion.

L'hospitalisation des prisonniers de guerre ainsi que des femmes et
des jeunes gens captures par les Allemands lors de la revolte de
Varsovie peut etre envisagee sous condition de r6ciprocite, par
exemple si la Grande-Bretagne et les Etats-Unis se declarent prets
a liberer les femmes allemandes qu'ils detiennent en tant que mem-
bres de la Wehrmacht ou des services auxiliaires de la Wehrmacht
(auxiliaires d'Etat-Major, infirmieres de la Croix-Rouge).

V. Internes civils juifs.

Pour ce qui est du transfert d'internes civils juifs en Suisse, j'ai
pu egalement constater une attitude plut6t favorable. En traitant ce
probleme, on ne doit, a mon avis, envisager aucune r^ciprocite ni
aucune compensation, mais il devrait apparaitre sous quelle forme
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et dans quel domaine le Reich allemand pourrait s'attendre a des
compensations.

VI. En vue de l'etude ulterieure et technique des points enumeres
ci-dessus, je me permets de vous proposer de demander a votre
delegation a Berlin de se mettre immediatement en rapport avec
le Ministere des Affaires etrangeres. Afin de hater ces pourparlers, je
fais envoyer copie de la presente lettre a votre delegation a Berlin,
ainsi qu'au Ministere des Affaires etrangeres...

Lettre du President du Comite international de la Croix-Rouge
au Commandant du camp de concentration de Dachau (traduction)

Geneve, le n avril 1945.
Au cours de mes derniers entretiens avec l'Obergruppenfuhrer

general SS Kaltenbrunner, toute assistance a ete promise au Comite
international de la Croix-Rouge en vue du ravitaillement en vivres
et medicaments des internes etrangers en Allemagne.

Je me permets a cet effet de vous recommander tres vivement
notre delegue qui est charge d'organiser le ravitaillement des internes
de votre camp et de ses dependances.

A cette fin, quatre camions et une voiture personnelle sont mis a
sa disposition avec l'essence necessaire.

Veuillez donner a notre delegu6 toutes facilites pour l'execution de
sa tache.

Lettre du President du Comite international de la Croix-Rouge
au Commandant du camp de Mauthausen (traduction)

Geneve, le 29 avril 1945.
Lors de mes pourparlers avec l'Obergruppenfiihrer Kaltenbrunner,

il a 6te convenu que des delegues du Comite international seraient
designes pour se rendre dans les camps de concentration ou se trou-
vent des detenus de nationalite e'trangere et qu'ils y demeureraient
jusqu'a la fin de la guerre. Dans une nouvelle entrevue, le 24 avril,
l'Obergruppenfiihrer Kaltenbrunner a expressement confirme cet
accord et declare que les ordres necessaires avaient ete donnes. Si
done un commandant de camp refuse de recevoir ces representants
(delegues du Comite international et personnel infirmier) il agit con-
trairement a un ordre, ou bien alors les ordres donnes ne parviennent
pas a destination.

Je vous prie, en consequence, de mettre immediatement le porteur
de la presente lettre en mesure d'installer les delegues dont il est
question dans le camp de Mauthausen ; je vous prie en outre de veiller
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a ce que ces delegues puissent circuler librement dans le camp et
entrer en contact avec tous les detenus de nationality 6trangere.
Au cas ou ces instructions ne seraient pas suivies, le Comity inter-
national de la Croix-Rouge vous tiendra pour personnellement respon-
sable des consequences ; en outre, il informera l'opinion publique
mondiale de votre responsabilite. Si, au contraire, vous prenez toutes
mesures pour faciliter 1'application des accords conclus avec l'Ober-
gruppenfuhrer Kaltenbrunner en ce qui concerne la designation de
nos delegues et leur sejour dans le camp selon les conditions indiquees,
le Comite international de la Croix-Rouge portera temoignage de
votre bonne volonte.

Lettre du Comite international de la Croix-Rouge au Commandant
du camp de concentration de Dachau

Geneve, le 30 avril 1945.
Dans le sens des accords conclus entre le President du Comite

international de la Croix-Rouge et l'Obergruppenfiihrer Kalten-
brunner, nous avons envoye une colonne de 10 camions en vue de
ravitailler les camps suivants : Ueberlingen am Bodensee, Lichtenau,
Biberach, Saulgau, Wurzach, Waldsee, Memmingen, Blaichach,
Kaufbeuren, Miinchen. Nous vous serons obliges de donner tous les
ordres necessaires aux commandants de ces camps pour faciliter la
distribution de ces colis.

Tele gramme du Comite international de la Croix-Rouge a M. Stettinius,
Secretaire d'Etat des Etats-Unis, President de la Confdrence

de San Francisco

Geneve, le 11 mai 1945.
Correspondants presse accredited Conference San Francisco ayant

signale legitime interet porte dans milieux conference a sort pri-
sonniers et detenus allies en AUemagne ainsi que critiques formulees
touchant actions CICR ce domaine, celui-ci fait declaration suivante
qu'il vous serait reconnaissant porter connaissance Conference San
Francisco commencement : CICR releve en premier lieu que Conven-
tion Geneve 1929 s'applique de par volonte parties contractantes
aux seuls militaires prisonniers guerre. Conscient danger resultant
absence toute protection pour civils en territoires ennemis ou occupes
par ennemis, CICR s'efforca depuis septembre 1939 obtenir des belli-
gerants application de facto du projet de Convention adopte 1934
par quinzieme Conference internationale Croix-Rouges et non encore
ratifie par Gouvernements. Application de projet aurait assure pro-
tection tous civils ci-dessus mentionnes. Proposition CICR etant
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restee sans echo aupres des belligerants celui-ci obtint seulement
extension Convention Geneve aux internes civils c'est-a-dire aux
civils residant en territoires ennemis et internes des debut conflit
du seul fait de leur nationalite. En revanche, civils en territoires
occupes et emprisonnes pour motifs autres que nationalite puis sou-
vent deportes resterent prives toute protection malgre efforts repetes
CICR en leur faveur. Ainsi CICR fut seulement admis a visiter en
Allemagne prisonniers guerre et internes civils allies dont pays
d'origine etait partie a Convention Geneve. Les constatations faites
par ses delegues ont ete regulierement portees a connaissance Gouver-
nements interesses de meme que ses interventions constantes en vue
d'obtenir toutes ameliorations necessaires. En outre prisonniers
guerre et internes civils allies purent recevoir colis secours fournis
par pays origine grace a efforts incessants CICR qui reussit malgre
difficultes de transport resultant guerre maritime et terrestre a ache-
miner vers camps jusqu'au milieu annee 1944 environ trois cent
mille tonnes vivres v&tements et medicaments. Cette action fut
serieusement compromise des octobre 1944 par destructions massives
voies de communication ferroviaires Allemagne par suite bombar-
dements et absence moyens transports routiers que CICR avait
pourtant demandes instamment a Puissances alliees des debut 1944.
Ces moyens transports commencerent etre fournis en automne 1944
seulement et en quantites limitees. Leur utilisation en Allemagne
fut autorisee par Autorites alliees seulement depuis mars 1945 alors
qu'intensification guerre aerienne rendait organisation et achemine-
ment secours aux prisonniers guerre toujours plus difficiles. En ce
qui concerne civils emprisonnes ou deportes et sans protection con-
ventionnelle CICR put pas obtenir durant tout conflit penetrer inte-
rieur camps concentration sauf rares exceptions dans tout derniers
jours avant arrivee troupes allies. Neanmoins CICR s'efforca du
moins secourir deportes par envois vivres et medicaments. Malgre
entraves provenant Autorites allemandes et restrictions imposees au
CICR par Autorit6s blocus, plusieurs centaines milliers colis vivres
et medicaments furent expedies a destination nombreux camps con-
centration. En outre CICR ayant obtenu dernier moment liberation
certaines categories deportes reussit au moyen ses convois routiers
evacuer vers Suisse et Suede plusieurs milliers personnes. Ainsi malgre
obstacles toutes sortes et modicite moyens mis a disposition CICR,
cette double action permit, selon nombreux temoignages deportes,
sauver quantite considerable vies humaines.
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