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Rapport
sur l'activitg du Comity international de la Croix-Rouge

en faveur des « partisans > tombe's aux mains de l'ennemi.

Les premieres ann6es de la guerre virent de profonds
changements survenir dans l'ordre politique europeen. Des
evenements tels que l'occupation de nombreux pays, la conclu-
sion d'armistices, le renversement d'alliances, la disparition,
I'exil ou la naissance de certains Gouvernements produisirent
one situation anormale et confuse, caractdrisee par 1'inextri-
cable encheve"trement des rapports de droit international.
II en resulta que des groupements nationaux continuerent a
prendre une part effective aux hostilites, alors que l'adver-
saire leur deniait la qualite de parties belligeiantes et que leurs
membres l, luttant en unites plus ou moins compactes en terri-
toire occupy ou hors de la m6tropole, n'6taient pas consid^res
par l'ennemi comme des combattants reguliers, mais comme
des francs-tireurs, et etaient l'objet de mesures internes de
repression.

1 Nons adopterons le terme unique de «partisans » pour designer
l'ensemble de ces combattants auxquels I'adversaire ne reconnalt pas
la qualit6 de belliggrants.
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Alarme par cet angoissant probleme des qu'il s'est pose,
le Comite international s'employa sans relache a obtenir que
les partisans tombes aux mains de l'adversaire beneficient du
traitement des prisonniers de guerre et que leur soient appli-
quees les Conventions de Geneve pour autant, bien entendu,
qu'ils aient satisfait eux-m&mes aux conditions requises par
l'article premier du Reglement annexe a la IVe Convention
de La Haye de 1907 *.

L'attitude que le Comite international a prise resolument
a cet egard est conforme a. sa politique traditionnelle et repond
pleinement a l'esprit de la Croix-Rouge. En effet, la Croix-
Rouge se preoccupe essentiellement non pas des intere'ts parti-
culiers des Etats, mais bien des 6tres humains victimes de la
guerre. Leur sort doit 6tre independant de l'appreciation juri-
dique que ces Etats portent sur le caractere de la lutte. Ainsi le
Comite international s'est-il toujours efforce d'obtenir le respect
des Conventions humanitaires et des principes qu'elles con-
sacrent, dans toutes les circonstances qui rappellent de pres
ou de loin celles de la guerre entre nations. Nous pensons ici
particulierement a la guerre civile et en fait a toutes les occa-
sions ou il faut secourir les victimes des combats.

Independamment des demarches particulieres dont il sera
question dans les pages suivantes, le Comite international,
constatant que l'activite des partisans s'etendait a un nombre
toujours croissant de pays europeens, adressa le 17 aout 1944
a tous les Etats belligerants un Memorandum dont voici le
texte :

« Certains aspects du present conflit ont amen6 le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a se preoccuper des consequences d'actes de
guerre commis par et contre des formations de combattants auxquels

1 En voici le texte :
« Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas

seulement a l'arm£e, mais encore aux milices et aux corps de volon-
taires reunissant les conditions suivantes :

» i° d'avoir a leur tete une personne responsable pour ses subordonnes ;
» 20 d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance ;
» 30 de porter les armes ouvertement;
» 40 de se conformer dans leurs operations aux lois et coutumes de

la guerre. »
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I'adversaire n'a pas reconnu la qualit6 de bellig6rants, ou qui sont
regarded comme des partisans. II juge, en effet, que les principes fonda-
mentaux du droit international et de l'humanite doivent 6tre 6galement
appliques quand surgissent, au cours *de la guerre, des situations qui
ne sont pas explicitement mentionn6es dans les Conventions interna-
tionales.

» Le Comity international, dont une des preoccupations principales
a toujours 6t6 le sort des prisonniers, estime que tous les combattants,
quelle que soit I'autorit6 de laquelle ils se r£clament, doivent — pour
autant qu'ils se conforment aux lois et coutumes de la guerre, et notam-
ment qu'ils aient a leur t6te une personne responsable, qu'ils arborent
un signe distinctif et qu'ils portent les arm.es ouvertement — b6n6-
ficier des garanties r6serv6es aux prisonniers de guerre, s'ils tombent
aux mains de I'adversaire.

» De meme, le Comit6 international voit une importance toute parti-
culiere a ce que les principes de la Convention de Geneve pour 1'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les armies en campagne
soient partout respected et que les organisations auxiliaires de Croix-
Rouge puissent accomplir leur tache au profit de tous les blesses et
malades sans distinction.

» Le Comit6 international pense que les principes ^nonces ci-dessus
doivent etre appliques en dehors de toute argumentation juridique
portant sur l'existence reconnue ou la bellige'rance des Autorit6s des-
quelles les combattants en presence se r^clament.

» En presence de la situation ci-dessous expose'e, et comme il le fait
chaque fois que les circonstances com/portent des engagements entre
des forces armies, le Comit6 international est prSt a servir d'interm.6-
diaire neutre. II s'offre notamment a transmettre et a notifier les signes
distinctifs porte's par des combattants d^pourvus d'uniformes, aussitdt
que l'une des parties lui aura fait connaltre ces signes a l'intention de
la partie adverse. »

A defaut de reponse officielle, le Gouvernement allemand
fit savoir verbalement, par des reprdsentants du ministere des
Affaires etrangeres, qu'en fait il traiterait dorenavant comme des
prisonniers de guerre les partisans combattant ouvertement,
qui tomberaient en son pouvoir. On laissait entendre que les
efforts du Co mite n'etaient pas etrangers a cette decision,
prise notamment a l'egard des partisans de Varsovie. Toute-
fois, le Gouvernement allemand ne pouvait faire de declaration
officielle a ce sujet.

Les Gouvernements beige, francais, italien, norvegien, polo-
nais, tchecoslovaque et yougoslave repondirent de fa<jon favo-
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rable, se ralliant a la these du Comit6 international. Le Gouver-
nement slovaque fit de m6me, en exprimant toutefois certaines
reserves. 1 t

Le Gouvernement des Etats-Unis se borna a prendre note
de «l'offre g£nereuse » du Comite international de servir d'inter-
mediaire neutre entre les belligerants en vue de faire reconnaitre
aux partisans la qualite de combattants reguliers.

Le Gouvernement britannique fit r6pondre par le Consulat
britannique a Geneve, en date du 27 septembre 1944, qu'il
appreciait hautement les motifs humanitaires de la demarche
du Comite, mais que, bien qu'aucune decision definitive n'ait
encore et6 prise, 1'examen des suggestions du Comite faisait
apparaitre des difficulty considerables d'ordre pratique consti-
tuant un obstacle a leur acceptation.

Les Gouvernements beige et yougoslave chargeaient le Comite
international de proc£der a la transmission a la partie adverse
des signes distinctifs portes par leurs partisans. Ajoutons a
ce propos que le Comity international avait d6ja proced£ a
semblable transmission pour les insignes des partisans italiens
et frangais.

En presence d'un probleme particulierement complexe et
douloureux et au sujet duquel, on vient de le voir, les Puissances
furent loin de professer toutes la m6me opinion, le Comite
international de la Croix-Rouge ne peut qu'exprimer l'espoir
de voir une prochaine Conference diplomatique y consacrer
une etude approfondie et aboutir a une solution qui s'inspi-
rerait aussi largement que possible de considerations d'humanite.

ACTIONS ET DEMARCHES PARTICULIERES

1. Partisans franyais

Le premier cas dont le Comite international de la Croix-
Rouge eut a se preoccuper est celui des combattants frangais,
partisans du general de Gaulle, qui, apres les armistices franco-

1 Voir ci-dessous, page 806
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allemand et franco-italien de 1940, continuerent la lutte aux
c6tes des troupes alli£es contre les forces de l'Axe.

Ces deux traites d'armistice stipulaient en effet que les ressor-
tissants frangais qui continueraient a porter les armes contre
I'Allemagne ou l'ltalie seraient considers comme des francs-
tireurs et ne jouiraient pas de la protection des lois de la guerre.

Charge's de suivre la question avec une vigilance particu-
liere, les d£16gu£s du Comite en Allemagne et en Italie purent
bientot faire savoir a Geneve que les partisans francais, qui
combattaient alors sous l'uniforme britannique, beneficiaient
des leur capture du me'me traitement que les prisonniers de
guerre britanniques.

Le probleme se posa avec une gravite accrue lorsque des
unites entieres, portant cette fois l'uniforme francais, parti-
ciperent aux operations militaires en Afrique du Nord et lais-
serent des prisonniers aux mains des forces germano-italiennes.
Apres les combats de Bir-Hakeim, en juin 1942, la presse
germano-italienne publia les nouvelles les plus alarmantes
au sujet du traitement qui serait reserve a ces prisonniers.
De fait, on apprit ulterieurement que les militaires captures
a Bir-Hakeim, a qui on avait annonce" leur execution immi-
nente, s'etaient attendus pendant des jours a. e"tre passes par
les armes.

Aussit6t, le Comite international entreprit des demarches
urgentes, notamment par une note verbale remise aux Consulats
allemand et italien a Geneve, pour faire prevaloir sa these.
II demanda que les militaires combattant sous les ordres du
general de Gaulle et portant l'uniforme frangais soient traites
comme leurs compatriotes combattant sous l'uniforme bri-
tannique. II exprimait la crainte que, si des mesures extremes
etaient prises a leur egard, elles n'eussent de graves repercus-
sions sur le traitement des prisonniers de guerre en general
et ne risquent de compromettre l'application de la Convention
de 1929 dans son ensemble.

En reponse aux deux notes susmentionnees, les Gouverne-
ments allemand et italien firent savoir verbalement au Comity
international qu'ils renongaient a invoquer a l'egard des mili-
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taires francais captures les dispositions des traites d'armistice,
et que ces militaires seraient traites comme des prisonniers
de guerre. En fait, les partisans du general de Gaulle captures
a. Bir-Hakeim furent diriges sur des camps speciaux et benefi-
cierent du regime des prisonniers de guerre.

Ajoutons que, des le ier aout 1941, le Comite etait entre en
relations directes avec le general de Gaulle et lui avait demande,
sous condition de reciprocite, l'application des Conventions
de Geneve aux prisonniers de guerre et internes civils au pou-
voir des forces francaises. Le general de Gaulle, par une lettre
datee du 19 novembre 1941, avait fait savoir au Comite inter-
national que le Comite francais de la Liberation nationale se
considerait comme lie par les Conventions de Geneve.

Des le mois de juin 1944, epoque ou les armees alliees debar-
quaient en France, le Comite eut a s'interesser au sort des parti-
sans francais qui, dans les regions occupees, avaient ouvert
les hostilites contre les forces allemandes.

Par telegramme du 15 juin 1944, le Gouvernement provisoire
francais, alors a Alger, pria le Comite international de la Croix-
Rouge de transmettre au Gouvernement allemand une protes-
tation contre la declaration du Commandant en chef des forces
allemandes en Europe occidentale diffusee par le poste de Radio-
Paris, le 11 juin 1944. Selon cette declaration, «les individus
participant a. des mouvements insurrectionnels sur les arrieres
de la Puissance occupante n'ont aucun droit a la protection a
laquelle peuvent pretendre les soldats reguliers... L'article 10
de la Convention d'armistice franco-allemand stipule que les
ressortissants francais qui, apres la conclusion de cette Con-
vention, combattent contre le Reich allemand seront traites
par les troupes allemandes comme des francs-tireurs... Les
rebelles ne seront pas consideres comme prisonniers de guerre,
mais mis a mort selon la loi martiale ».

Le Gouvernement provisoire estimait «que le Gouvernement
allemand ne saurait invoquer les clauses d'un pseudo-armistice,
qui ne pouvait 6tre considere comme ayant une valeur inter-
national et qui est contraire aux stipulations de la Convention
de La Haye que l'Allemagne a elle-me"me ratified ».
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En outre, le Gouvernement provisoire faisait savoir que les
Forces franchises de l'lnterieur, constitutes par l'ensemble
des unites combattantes prenant part a la lutte contre Fennemi,
faisaient partie de l'armee francaise et beneficiaient de tous
les droits et avantages reconnus aux militaires par les lois en
vigueur ; elles repondaient aux conditions generates fixees par
le Reglement annexe a la IVe Convention de La Haye
du 19 octobre 1907.

Le Gouvernement provisoire informait le Gouvernement
du Reich qu'il se verrait contraint, si les menaces contenues
dans l'avertissement diffuse par le poste de Radio-Paris devaient
etre mises a execution, de prendre, de son cote, a l'egard des
prisonniers de guerre allemands, toutes les mesures que ren-
drait necessaire l'initiative du Commandant en chef des forces
armees allemandes dans l'Ouest europeen.

Le Comite international de la Croix-Rouge transmit ce message
integralement au Gouvernement allemand. De sa propre initia-
tive, il rendait le Gouvernement allemand attentif au fait
qu'il etait d'une importance essentielle, du point de vue huma-
nitaire, de faire beneficier les combattants tombes entre les
mains des forces ad verses du regime des prisonniers de guerre,
m£me en dehors des situations prevues par les Conventions.

II attirait egalement l'attention du Gouvernement allemand
— comme celle de tous les Gouvernements interesses — sur
l'article 2, alinea 3, de la Convention du 27 juillet 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre, qui interdit les repre-
sailles a. leur egard.

Le 31 juillet 1944, par l'intermediaire du Consul general
d'Allemagne a Geneve, le Gouvernement du Reich fit donner
au Comite international de la Croix-Rouge une reponse verbale
a son telegramme du 16 juin. Voici la note 6tablie par le Comite
international a cette occasion :

«Le Gouvernement du Reich communique qu'il n'a pas connais-
sance qu'il existe un Gouvernement provisoire d'Alger. En consequence,
le Gouvernement du Reich, sans se prononcer sur la teneur et la quality
de la d^pSche de M. Massigli, n'admet pas la transmission d'un tel
texte et exprime son tres vif 6tonnement devant le fait que le Comite1
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international se soit cru autoris6 a transmettre une d6p6che de pareille
provenance.

» Le Gouvernement du Reich considere done cette communication
comme nulle et non avenue. En ce qui concerne le traitement des insur-
g6s faits prisonniers, il sera celui qui a 6t6 preVu par le Haut Comman-
dement du front occidental.»

Le 25 aout 1944, le Comite international apprit par le repre-
sentant a Geneve du ministere fran9ais des Prisonniers, deported
et r^fugies que, a la suite de 1'execution de 80 ddtenus francais
au Fort Montluc a. Lyon, le Commandement des Forces fran-
caises de 1'Interieur (F.F.I.) a Annecy avait decide, a titre de
repr6sailles, de faire proceder a 1'execution de 80 prisonniers de
guerre allemands tombes en son po'uvoir.

Cet incident survenait au moment me'me ou le Commandement
des F.F.I, de Haute-Savoie venait de decider d'appliquer a
l'ensemble des prisonniers de guerre en ses mains la Convention
de 1929, d'autoriser leur visite par les delegu£s du Comite
international et d'envoyer a Geneve les listes nominatives de
ces hommes. Le Comite comptait sur l'etablissement d'un tel
regime en faveur des prisonniers allemands pour pouvoir renou-
veler plus efficacement aupres du Gouvernement du Reich
ses demarches en faveur des partisans francais.

Le Comite prit alors contact avec le Commandement des
F.F.I, de Haute-Savoie et, faisant valoir les consequences
tant imm£diates que lointaines que risquait d'entramer pour
un grand nombre de prisonniers de guerre un tel acte de repre-
sailles, obtint un sursis de quelques jours a 1'execution. Pendant
ce temps, il s'efforcerait d'amener le Gouvernement allemand
a s'engager, d'une part, a ne plus proceder a l'ex£cution de
detenus civils francais et, d'autre part, a faire ben^ficier tous
les partisans franfais captures du regime des prisonniers de
guerre.

Malgre les demarches pressantes que le Comite entreprit
aussitdt dans ce sens aupres du Gouvernement du Reich, celui-
ci n'avait pas donne de r^ponse lorsque, au bout de six jours,
les 80 prisonniers allemands furent ex6cut6s.
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Le 29 aout 1944, le Comite international de la Croix-Rouge
portait a la connaissance du ministere des Affaires etrangeres
allemand et du Haut Commandement de Farmee allemande
les signes distinctifs qu'arboraient les membres des F.F.I,
en Haute-Savoie, — signes que leur Commandement avait
transmis au Comite international avec priere de les faire con-
naitre aux Autorites du Reich.

Le Haut Commandement de l'armee allemande accusa
reception au Comite de cette communication par une note du
12 septembre 1944.

Le Comitd decidait, d'autre part, d'intervenir a Berlin en
faveur des F.F.I, faits prisonniers par les Allemands ; il chargea
sa delegation dans la capitale allemande de s'enquerir du sort
des combattants francais disparus, presumes prisonniers en
Aliemagne, et dont les listes avaient ete communique'es a
Geneve par les organismes de la Resistance francaise.

Les Autorites allemandes se declarerent disposees a donner
des renseignements sur les partisans que Ton supposait prison-
niers et dont on pourrait leur fournir les noms et prenoms,
la date de naissance et les circonstances de capture.

Un essai donna des resultats encourageants et le Comite
fut bientot a me'me de communiquer au ministere des Prison-
niers, deportes et refugies a. Paris une premiere liste, que les
Autorites allemandes lui avaient fait parvenir, de membres
des F.F.I, detenus dans un camp en Aliemagne.

Afin de lui permettre de poursuivre ses enqueues a Berlin,
le Comite demanda au dit ministere de lui procurer des listes
de membres des F.F.I, presumes prisonniers de guerre et ayant
combattu conform^ment aux dispositions de la Convention
de La Haye de 1907.

Neanmoins, comme le statut de ces prisonniers demeurait
incertain, le Comite international de la Croix-Rouge n'aban-
donna pas ses efforts en vue de leur assurer le regime des pri-
sonniers de guerre.

A deiaut de declaration formelle des Autorites allemandes,
il obtint, a la suite de ses demarches reiterees, l'assurance ver-
bale que les membres des F.F.I, captures par les Allemands
6taient, en fait, traites comme des prisonniers de guerre.
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C'est ainsi que, le 23 mars 1945, le Comite repondit a une
demande du ministere des Prisonniers, deportes et refugies
au sujet des conditions ou se trouvaient les combattants et le
personnel sanitaire des F.F.I, internes dans des camps allemands.

Dans sa reponse, le Comite resumait l'e"tat de la question,
en soulignant ses efforts re"petes en vue d'obtenir a ce sujet,
des Autorites allemandes, une declaration formelle que ces
Autorites avaient cependant toujours refuse de fournir.

2. Partisans slovaqueg.

Lors de 1'insurrection slovaque d'aout 1944, de nombreux
partisans furent captures.

Des le 17 aout 1944, le Comite faisait parvenir au Gouver-
nement slovaque le Memorandum oil il precisait les principes
qui, selon lui, devaient regir la situation des formations de
combattants dont la qualite de belligerants n'est pas reconnue
par l'adversaire, ou qui sont regardes comme des partisans l.

A cette note, le Gouvernement slovaque repondit, le 26 sep-
tembre 1944, que, bien que ne participant pas formellement
a la Convention de La Haye de 1907, il etait dispose a recon-
naitre les stipulations de 1'article premier de 1'annexe a la dite
Convention. II exprimait toutefois certaines reserves. Par
«signe distinctif», le Gouvernement slovaque entendait un
uniforme, me"me incomplet, d'une armee ennemie. II ne saurait
conside'rer l'uniforme slovaque porte avec des elements d'un
uniforme Stranger ou des insignes de grades de Puissances
etrangeres, au lieu de ceux de la Republique slovaque, comme
un signe distinctif visible au sens de 1'article susmentionne.

Par un rapport, date du ier novembre 1944, de son delegue
a Bratislava, le Comite apprit que les insurges portant l'uni-
forme slovaque etaient passibles de la Cour martiale, mais
que le President Tiso, estimant qu'ils avaient et6 detournes
de leurs devoirs, avait declare qu'on userait de clemence a leur

1 Voir ci-dessus page 798.
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egard ; quant aux insurges rev£tus d'uniformes allemands,
ils etaient passibles de la peine de mort immediate.

Selon ce rapport, la Croix-Rouge slovaque n'etait pas admise
a s'occuper des insurges, qui dependaient uniquement des
Autorites allemandes. S'etant informee aupres de ces Auto-
rites du sort des insurges slovaques, la delegation du Comite
obtint les renseignements suivants : les prisonniers de guerre
slovaques ne restaient en Slovaquie dans des camps de triage
qu'un temps minimum : ensuite, ils etaient transferes sans
retard vers le Reich. Durant cette periode de triage et de transit,
on ne pouvait permettre a la delegation du Comite de les visiter ;
parvenus en Allemagne, ils entraient normalement dans le champ
d'activite de la delegation du Comite a Berlin.

Le 7 novembre 1944, le Comite international etait saisi par
sa delegation a Londres d'une plainte de la Croix-Rouge tche-
coslovaque en Grande-Bretagne, selon laquelle des partisans
slovaques captures durant l'insurrection subissaient des traite-
ments inhumains 1.

Le Comite chargea aussitot sa delegation a Londres de s'in-
former aupres du Gouvernement tchecoslovaque en Grande-
Bretagne a quelle armee appartenaient ces partisans, du lieu
de constitution de cette armee, des uniformes et insignes que
portaient ces partisans — ces renseignements lui etant neces-
saires pour entreprendre des demarches aupres des Autorites
slovaques et allemandes.

De son cote", le delegue du Comite a Bratislava rapportait,
le 6 Janvier 1945, que 380 partisans slovaques avaient ete
ddportes au Stalag XVII a Kaisersteinbruch, pres de Vienne.
II joignait une liste clandestine de ces deportes, dont la nour-
riture etait insuffisante.

Ce delegue 6tait intervenu aupres des Autorites allemandes
en Slovaquie, afin que ces detenus puissent recevoir des colis
de vivres. L'autorisation de principe ayant ete donnee, le Comite
international de la Croix-Rouge entreprit des demarches a
Berlin pour la faire ratifier par les Autorites du Reich.

1 La situation en Slovaquie 6tait caracte'rise'e par le fait qu'il y avait
sur place un Gouvernement slovaque et a Londres un Gouvernement
tchecoslovaque reconnu par les Puissances alli6es.
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Le delegue du Comit6 intervint aussi en faveur d'aviateurs
anglo-saxons incarceres comme «membres de l'Etat-Major
de liaison de l'aviation anglo-saxonne aupres des partisans ».
II obtint la promesse que ces captifs seraient transfer^ dans
des camps de prisonniers de guerre.

Le 19 Janvier 1945, la delegation du Comite a Berlin insista
de nouveau aupres du ministere des Affaires etrangeres pour
qu'il lui fit connaitre quel etait le statut des internes slovaques
en Allemagne ; elle exprimait le voeu qu'ils soient traites comme
des prisonniers de guerre et mis au benefice de la Convention
de 1929.

Le 15 fevrier 1945, le Bureau permanent de la Republique
tchecoslovaque pres de la Societe des Nations informait le
Comite que les partisans slovaques internes au camp de Kaiser-
steinbruch avaient 6te transferes au camp d'Altenburg en
Thuringe, oil «ils seraient soumis au merae regime que les
prisonniers sovietiques, c'est-a-dire qu'ils auraient a souffrir
des me"mes desavantages que ces derniers ». Ce Bureau demandait
qu'un delegue du Comite allat visiter ce camp. Derechef, le
Comite chargea ses delegues a Berlin de s'informer du sort
des partisans slovaques dans les camps allemands. II leur
communiquait le nombre approximatif des prisonniers de guerre
et des internes slovaques en Allemagne, et une liste des camps
ou ils devaient se trouver. Ces listes, etablies en partie par
les families, lui etaient parvenues de son delegue a Bratislava,
qui les avait completees grace a divers recoupements. Ce dele-
gue ajoutait qu'il convenait, selon les informations du ministere
slovaque de la Defense nationale, de distinguer :

1. Les internes militaires slovaques, c'est-a-dire les Slovaques
combattant aux c6tes de l'armee allemande et internes lors de
l'insurrection de l'automne 1944. Une partie de ces intern6s
aurait deja regagne la Slovaquie, l'autre aurait 6t6 versee dans
les services auxiliaires de I'arm6e allemande.

2. Les insurgSs (partisans) captures en Slovaquie et transfers
en Allemagne.

En mSine temps, le Comity international de la Croix-Rouge
demandait a ses delegues de lui fournir tous les renseignements
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sur la categorie a laquelle appartenaient les Slovaques qu'ils
rencontraient dans les camps, en vue de faciliter l'envoi de
secours.

Parallelement, le delegue du Comite a Bratislava faisant
valoir que les Puissances alliees autorisaient la visite des camps
de passage, s'adressa de fagon pressante au Haut Commande-
ment allemand en Slovaquie afin d'obtenir l'autorisation de
visiter les partisans dans les camps de transit.

II demandait que les « cartes d'avis de capture » des soldats
insurges et allies lui soient communiquees au fur et a mesure,
et que toutes facilites soient accordees pour Facheminement
des colis de secours que la Croix-Rouge slovaque envoyait
aux prisonniers et internes slovaques en Allemagne.

Un avis favorable quant a cette derniere demande fut obtenu
du Chef de l'Etat-Major allemand, mais les e'venements mili-
taires du printemps 1945 empScherent de donner une suite
pratique a ces demarches.

3. Partisans yougoslaves.

Informe, en aout 1943, que des partisans yougoslaves etaient
tombes aux mains des troupes allemandes et qu'ils avaient 6t6
internes en Allemagne, le Comity international de la Croix-
Rouge prit l'initiative de demander au Gouvernement du Reich
quel traitement leur serait accorded Le Haut Commandement
de l'armee allemande r^pondit, le 18 octobre 1943, que les
partisans yougoslaves seraient traites «comme des prisonniers
de guerre » ; il n'6tait pas precise toutefois s'ils beneficieraient
du statut de prisonniers de guerre et des garanties de la Con-
vention de 1929. En fait, d'apres un decret de l'Autorit6 supreme
allemande du debut d'aout 1943, les prisonniers faits au cours
des operations militaires sur le territoire de l'Etat croate, cree
par l'occupant, devaient e"tre transferees en Allemagne ou ils
ne seraient pas traites comme des francs-tireurs et ou leur
vie serait respectee. Mais ces dispositions furent incontrolables,
car les efforts du Comite pour en verifier l'application demeu-
rerent vains, du fait que ses delegues ne recurent pas l'auto-
risation de visiter ces prisonniers.
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Au printemps de 1944, le Comite demanda au Haut Comman-
dement de 1'armee allemande, par l'entremise de sa delegation
a Berlin, quelle application pratique avait ete donnee a sa
decision de principe. Celui-ci re"pondit que l'Allemagne n'etant
plus en guerre avec la Yougoslavie, les partisans captures
au cours d'operations de police d^pendaient de la seule police
allemande. Ces partisans se trouvaient pour la plupart dans
des camps tenant le milieu entre les camps de concentration
et les camps d'internes civils, et dont 1'acces £tait refuse aux
delegues du Comite international.

Parallelement a ces demarches a "Berlin, le Comite avait
charge sa delegation a. Zagreb de tenter de se mettre en rapport
avec le Commandement de 1'armee de liberation yougoslave.
Des contacts ayant pu §tre etablis, en septembre 1943, le Com-
mandement de 1'armee de liberation fit savoir qu'il etait pret
a recevoir des propositions du Comite international. En
novembre 1943, la delegation de Zagreb lui faisait connaitre
les propositions dont l'acceptation par lui, sous reserve de
r6ciprocite, aurait pour effet de, faciliter les demarches analogues
entreprises par le Comity international aupres de la partie
adverse au profit des prisonniers de guerre yougoslaves. Ces
propositions portaient sur les huit points suivants :

1. Application des Conventions de Geneve de 1929.

2. Application, par analogie, aux internes civils de la Conven-
tion de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre.

3. Envoi d'un del6gue permanent du Comite international
aupres du mouvement de liberation yougoslave, ayant le droit
de visiter les camps de prisonniers de guerre.

4. Autorisation des enque'tes et des recherches et de l'emploi
des messages civils sur le territoire occupe par 1'armee de libera-
tion en faveur des ressortissants militaires ainsi que des personnes
civiles.

5. Communication au Comite international des listes nomi-
natives des prisonniers de guerre.
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6. Communication des cas de deces, de l'etat sanitaire, des
transferts de prisonniers dans des camps nouveaux, etc.

7. Autorisation de faire parvenir regulierement des secours
aux prisonniers et internes civils, soit en argent, soit en marchan-
dises.

8. Autorisation de distribuer des secours a la population
civile victime de la guerre, notamment aux enfants et aux
femmes, sur le territoire libere par 1'armee de liberation.

En communiquant ces propositions, les delegue du Comite
international a Zagreb faisait tenir au Commandement de
l'armee de liberation deux exemplaires de la Convention de
Geneve de 1929 en langues francaise et serbo-croate. II l'enga-
geait, en outre, a prendre contact directement avec le Comite
international par les voies qui lui etaient ouvertes.

Donnant suite a cette suggestion, le Commandement de
l'armee de liberation faisait savoir au Comite international
de la Croix-Rouge, en Janvier 1944, qu'il etait pr&t a examiner
la question de l'application de la Convention de Geneve aux
prisonniers de guerre, sous reserve de reciprocite et il sollicitait
l'envoi d'un delegue du Comite international aupres de lui.

Le Comite envoya alors un delegue en mission en Italie,
qui eut l'occasion d'avoir une entrevue a Bari, le 13 mai 1944,
avec les colonels Nikolic et Mestrovic. Le delegue du Comite
ne manqua pas de mettre en relief une fois encore tout l'intere"t
qu'il -y aurait a pouvoir donner l'assurance aux Autorites alle-
mandes que les militaires captures par les troupes de l'armee
de liberation yougoslave etaient traites comme des prisonniers
de guerre. En effet, on pouvait penser que s'il avait pu commu-
niquer a Berlin quelques renseignements nominatifs sur ces
prisonniers, et produire une declaration du Commandement de
l'armee de liberation reconnaissant a ses delegues le droit de
visiter les camps de prisonniers de guerre et d'y envoyer des
secours, le Comite aurait plus facilement pu obtenir des Auto-
rites allemandes un traitement similaire pour les partisans
yougoslaves detenus par ces autorites. Malheureusement, ces
demarches n'amenerent pas une prise de position du Comman-
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dement de I'arm6e de liberation yougoslave a l'egard de ces
problemes.

Le Comitd n'en revint pas moins a la charge, et presenta
bientot apres (au debut de 1944) aux Autorite's allemandes,
par les soins de sa delegation de Berlin, une nouvelle requete
specifiant qu'il d6sirait pouvoir visiter tous les partisans yougo-
slaves sans distinction, qu'ils aient £te captures par les troupes
de la Wehrmacht ou par les forces de police. Cette fois-ci, le
Commandement allemand repondit que la question serait
examinee et soumise au ministere des Affaires etrangeres.

Tout espoir ne semblait done pas perdu, et le Comite renou-
vela aussitot sa demande au ministere des Affaires etrangeres.
Malheureusement, ce ministere repondit que le Commandement
militaire avait trop fait espe"rer, que le Gouvernement allemand
ne reconnaissait pas les gouvernements dont d6pendaient les
partisans yougoslaves et que, par consequent, il 6tait exclu
qu'une intervention du Comity en faveur de ces prisonniers
put aboutir.

C'est a cette epoque, le 17 aout 1944, que le Comity interna-
tional de la Croix-Rouge adressa a tous les Gouvernements
belligerants le memorandum les invitant, au nom des principes
fondamentaux du droit international et de l'humanite, a faire
bendficier du statut de prisonniers de guerre tous les combat-
tants qui tombaient entre leurs mains, quelle que fut I'autorit6
dont ils se reclamaient, et dans la mesure ou ils se conformaient
aux lois et coutumes de la guerre 1.

Le 25 aout 1944, le Comit6 recut une declaration du
Haut Commandement allemand assez semblable a celle du
18 octobre 1943, selon laquelle les partisans captures dans
les Balkans etaient traites comme des « prisonniers de guerre »,
mais sans preciser davantage s'ils beneficiaient des garanties
de la Convention de Geneve de 1929.

Neanmoins, fort de cette assurance, le chef de la delegation
du Comite pria aussitot le Haut Commandement allemand
de mettre le Comite a me'me de verifier le traitement des parti-
sans, e'est-a-dire de visiter les camps oil ils se trouvaient. Or,

1 Voir ci-dessus page 798.
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le 2 septembre 1944, le Haut Commandement expliqua que
sa declaration avait et6 mal interpreted : il fallait entendre
que les de'le'gues du Comite international, en fait, ne pouvaient
visiter que les partisans d6ja reunis aux prisonniers de guerre.
Ainsi, une semaine apres leur premiere declaration, les Auto-
rite's allemandes revenaient, en somme, sur leur decision et
cette communication annulait pratiquement la precedente.

Precisons encore que les militaires ayant appartenu a l'armee
de liberation yougoslave avaient, pour la plupart, e"te places,
au debut des hostility's, dans des camps de prisonniers de guerre
yougoslaves et avaient toujours e"te visites et secourus jusqu'alors
par les del6gues du Comite international, en m6me temps que
les prisonniers de guerre de l'ancienne armee yougoslave cap-
tures en 1941, avec lesquels ils se confondaient.

Outre les camps de prisonniers yougoslaves en Allemagne,
les delegues du Comity international visiterent des camps
analogues en Norvege, ou se trouvaient internes des partisans.

Ces partisans avaient ete emmends a l'extr^me nord, dans
la toundra, et confies a la garde de la police allemande qui les
remit a la police d'Etat norvegienne. Inquiet du sort de
ces prisonniers qui echappaient a. tout contr61e conventionnel
et qui souffraient cruellement du climat polaire, le Comite
international, par ses demarches a Berlin — ou le Haut Com-
mandement de I'arm6e sembla surpris d'apprendre leur existence
— parvint a obtenir qu'ils soient transferes dans le sud du pays,
places sous l'autorite du Haut Commandement et trait£s comme
des prisonniers de guerre. Le changement de climat et de disci-
pline sauva la vie d'un grand nombre de ces malheureux decimes
par la tuberculose. Un lazaret fut installe dans le centre de la
Norvege pour soigner les malades. Enfin, apres de pressantes
demarches et de longs atermoiements, les delegues du Comite
furent autorises, pour la premiere fois au printemps 1943,
a visiter les camps. S'ils ne purent visiter tous les Yougoslaves
en Norvege — certains detachements de travail situes dans
des iles de caractere militaire leur furent interdits — ils purent
tout au moins s'assurer qu'ils y etaient traites comme des
prisonniers de guerre. C'est ainsi qu'en depit des difficult6s
que presentaient les voyages et les transports, environ 1700 You-
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goslaves aux mains de l'armee allemande en Norvege purent
&tre secourus par le Comite, de la me"me fagon que les prisonniers
yougoslaves en Allemagne. Des le debut de 1944, des colis-
standard de la Croix-Rouge americaine leur furent envoyes
ainsi que les vetements dont ils avaient besoin. Le Comite
international leur fit egalement parvenir des dons du Comite
d'aide yougoslave du Caire.

Entre temps, le Comite international de la Croix-Rouge ne
renoncait pas pour autant a. se preoccuper du probleme des
partisans yougoslaves. Ayant, en Janvier 1945, recu la reponse a
sa demande, de la Mission militaire yougoslave en Grande-Bre-
tagne — formulee le 17 aout 1944 deja — que lui soient commu-
niques les insignes distinctifs portes par les combattants de
l'armee de liberation yougoslave, le Comite transmit immediate-
ment ces renseignements au Gouvernement allemand, en lui
rappelant ses precedentes demarches en vue d'obtenir la recon-
naissance du statut de prisonniers de guerre pour tous les
combattants des armees de liberation.

La fin des hostilites vint mettre un terme a ces longues
negociations, poursuivies sans relache par le Comite, sans
malheureusement qu'elles aient donne un resultat concret en
faveur des partisans yougoslaves places en Allemagne dans
des camps autres que ceux des prisonniers de guerre. Les
demarches du Comite et de sa delegation en Allemagne etaient
doublees par les demarches paralleles de ses dengue's a Belgrade
et a. Zagreb.

Les interventions de la delegation de Zagreb, depuis sa creation
au debut de 1943 jusqu'au printemps 1945, aupres des Autorites
militaires et civiles, en faveur de toutes les victimes de la guerre
et notamment des prisonniers partisans et de leurs families se
heurterent souvent a une vive opposition de la part de ces
Autorites. En depit du danger que presentaient alors pour les
delegues, vu Fetat des esprits, certaines actions humanitaires,
une partie des medicaments mis a. la disposition du Comite put
£tre utilisee au profit des partisans blesses et malades (vaccins
antityphiques, etc.) et une ceuvre de secours put s'exercer,
specialement sur le territoire croate, sans distinction de race,
de religion et de nationality en faveur de civils, notamment
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d'enfants, dont un grand nombre appartenaient au camp des
partisans.

Si les demarches du Comite international de la Croix-Rouge
et de ses delegations n'aboutirent pas davantage a des resultats
favorables quant au statut des partisans captures, elles per-
mirent cependant, dans certains cas, d'obtenir l'amelioration
de leur condition materielle. Les delegues du Comite purent
disposer en leur faveur d'une partie des dons emanant des Croix-
Rouges nationales et de diverses institutions des Etats-Unis,
du Canada et de l'Australie.

C'est ainsi que, notamment, le delegue a Belgrade put visiter
a plusieurs reprises le camp de Zemoun, y distribuer a des femmes
et a des enfants, qui y etaient detenus comme partisans, des
vivres offerts par la Croix-Rouge suisse, et donner son appui
a la Croix-Rouge serbe, qui distribua des secours en nature
a 400 hommes de ce me'me camp.

4. Partisans italiens

Apres l'armistice de septembre 1943, pres d'un million
d'ltaliens faisant partie de l'armee reguliere furent desarmes
et internes dans des camps en Allemagne (I.M.I. = internes
militaires italiens). Le Comite, tres preoccupe de leur sort,
fit les plus grands efforts en vue d'obtenir que ces hommes
jouissent d'un statut determine, mais ses demarches aupres
des Autorites allemandes ne purent aboutir. Ces Italiens furent
pour la plupart «transformed » en travailleurs civils, echappant
ainsi a toute possibility de controle de sa part.

D'autre part, les Autorites allemandes ne reconnaissaient
pas la qualite de combattants reguliers aux membres de l'armee
italienne qui poursuivaient la lutte au cote des forces alliees
contre les forces du Reich. Des l'armistice de 1943, en effet,
le marechal Badoglio, d'accord avec les Autorites alliees, avait
forme une armee reguliere dont les soldats portaient presque
tous l'uniforme americain ou britannique et dont quelques
unites furent appelees a combattre sur le front d'ltalie. Ces
combattants etaient connus sous le nom de «badoglistes».
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Les « badoglistes » captures par les forces allemandes s'elevaient
a peine a quelques centaines. Les d616gu6s du Comit6 a Berlin
recurent des Autorites du Reich l'assurance que le statut de
prisonniers de guerre leur serait applique ; mais la delegation
ne fut jamais mise a meme de controler le traitement auquel
les « badoglistes » etaient soumis.

En decembre 1943, le Gouvernement italien fit connaltre
au Comite international de la Croix-Rouge les signes distinctifs
que portaient les partisans du Mouvement de la resistance
italienne, en lui demandant de les notifier aux Autorites alle-
mandes et de s'employer a ce que ces combattants soient mis
au benefice du droit des gens.

Au mois de Janvier 1944, le Comite international proc£da
a cette notification. II insista sur l'importance que le Comite
attachait a ce que tous les combattants venant a tomber aux
mains de l'adversaire beneficient, quelle que soit leur affec-
tation, du regime des prisonniers de guerre et rappela a cet
egard les recommandations qu'il avait adressees, en date du
27 octobre 1943, par 1'entremise du Consulat d'ltalie et du
Consulat d'Allemagne a Geneve. Malgre plusieurs rappels, le
Gouvernement allemand ne repondit pas a cette communication.

Informe par la presse, en juin 1944, que des avions auraient
repandu en Italie du Nord des tracts signes par le Commande-
ment de l'armee allemande et qui enjoignaient aux partisans
de deposer les armes, faute de quoi, s'ils etaient captures, ils
seraient executes sur-le-champ, le Comite demanda au Gouver-
nement allemand si cette information etait exacte. Le Comite
saisit cette occasion pour rappeler sa position de principe a
l'egard du traitement des partisans. Cette communication ne
recut pas davantage de reponse.

Le n octobre 1944, le Gouvernement allemand fit savoir
verbalement au Comite international que les membres de
I'arm6e italienne captures sur le front beneficiaient du traite-
ment des prisonniers de guerre. Mais il etait a craindre que ces
prisonniers ne soient, comme les I.M.I., transformes en travail-
leurs civils. A la suite de nouvelles demarches des delegues
du Comit6, les Autorites allemandes ddclarerent « que les com-
battants de l'armee royale italienne tomb6s au pouvoir des
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forces allemandes ne seraient pas compris dans cette transfor-
mation et beneficieront de la quality de prisonniers de guerre »,
declaration que le Comity communiqua, le 16 octobre 1944,
au ministre d'ltalie a Berne.

Au cours d'un entretien a Geneve, un representant du
ministere des Affaires etrangeres allemand confirma que les
militaires italiens captures par les forces allemandes apres
septembre 1943 se trouvaient sous la protection de la « Dienst-
stelle » italienne de Berlin et qu'ils £taient au b6n6fice de la
Convention de 1929, relative aux prisonniers de guerre.

Neanmoins, contrairement aux dispositions prevues par
l'article JJ de cette Convention, le Comite international ne rece-
vait aucun renseignement sur ces prisonniers.

II rappela aux Autorites allemandes que le Haut Comman-
dement allie de la Mediterranee avait donne" l'ordre de
reconnaitre la qualite de prisonniers a tous les militaires italiens
r£publicains captures par les troupes alliees. II insistait pour
que ses delegu£s soient admis a visiter les camps oil se trouvaient
des prisonniers italiens et pour que les renseignements prevus
par l'article 77 de la Convention soient envoyes a Geneve. II
soulignait qu'il s'agissait de militaires captures les armes a la
main au cours d'op£rations de guerre et regulierement incorpores
dans des forces combattantes. A la suite des demarches de ses
d£16gues, le Comite obtint enfin des listes de «badoglistes»
qui se trouvaient au Stalag IX C a Schellrode.

Quant aux partisans qui luttaient en territoire occupe,
aucune decision dans le sens souhaite ne fut prise a. leur egard,
en d£pit de tous les efforts en vue de leur assurer le traitement
des prisonniers de guerre.

5. Partisans polonais.

Selon une communication du delegu6 de la Croix-Rouge
polonaise a Geneve au Comite international de la Croix-Rouge,
en date du 3 octobre 1944, les Autorit6s allemandes avaient
d£clar£ — et les d6march.es du Comit6 n'etaient pas 6trangeres
a une telle declaration — que les membres de l'arm^e secrete
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polonaise seraient traites comme des prisonniers de guerre.
S'appuyant sur ces declarations, la delegation du Comite inter-
national a. Berlin demanda, lors de l'insurrection de Varsovie,
que les prisonniers polonais soient mis au benefice de la Conven-
tion de 1929, et que les listes de capture lui soient communiquees
pour lui permettre de leur faire parvenir des secours qu'elait
prSte a fournir la Croix-Rouge polonaise a Londres. De fait,
aux termes de l'acte de capitulation de Varsovie, les Autorites
allemandes accordaient le traitement de la Convention de 1929
aux partisans polonais captures depuis le debut du soulevement.
Les hommes dont les pieces d'identite portaient un faux nom
etaient egalement reconnus comme prisonniers de guerre, mais
devaient declarer leur veritable etat civil. Les grades conferes
par l'Etat-Major polonais Etaient reconnus. Ces prisonniers de
guerre demeuraient a l'abri de toute poursuite pour leur activite
politique ou militaire pendant et avant la lutte pour Varsovie.

La qualite de prisonniers de guerre etait egalement reconnue
aux femmes de Farmee polonaise, qui exercaient une activite
auxiliaire en tant que personnel administratif ou sanitaire,
agentes de liaison, etc.

Des qu'il eut connaissance des conditions d'armistice, le
Comite se preoccupa du sort des Polonais de 1'armee et tout
specialement de celui des femmes prisonnieres de guerre et
des adolescents. II chargea sa delegation a Berlin d'accomplir
des demarches aupres des Autorites allemandes pour que ces
femmes soient internees dans des camps amenages a leur inten-
tion et ou elles puissent etre traitees avec les egards dus a leur
sexe, comme le stipule la Convention de 1929 ; pour que ces
femmes ne soient pas, contre leur volonte, « transformers « en
travailleuses civiles, et pour que, d'une maniere generate, les
conditions de l'armistice soient respectees. Le Comite protesta
aupres des mSmes Autorites a propos d'infractions a ces pres-
criptions qui lui etaient signalees par ses delegues a l'occasion
de leurs visites des camps polonais.

Le 2 mars 1945, le ministere des Affaires etrangeres du Reich
assurait le Comite international de la Croix-Rouge que les
Autorites allemandes attachaient la plus grande importance
a l'observation tres exacte des conditions de la capitulation
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du 2 octobre 1944, et que si des faits regrettables — et que les
rapports des del^gues du Comite" avaient cites — s'e'taient
produits au debut, les Autorites militaires s'efforcaient d'am6-
Iiorer, dans la mesure du possible, la situation des femmes
prisonnieres de guerre.

D'autre part, le Comit6 poursuivait ses demarches a la fois
aupres des Autorites allemandes et aupres des Autorites suisses
en vue de l'hospitalisation eVentuelle en Suisse, au sens du
titre IV de la Convention de 1929, des femmes et des adolescents
de I'arm6e de Varsovie blesse's et malades.

Les Autorites allemandes, par lettre du general SS Kalten-
brunner du 29 mars 1945, se declarerent disposees a autoriser
l'hospitalisation en Suisse des femmes et des adolescents polo-
nais membres de l'arm^e du g£n6ral Bor-Komorowski, a la con-
dition de recevoir une contrepartie ; le Gouvernement suisse
donna de son cot6 son accord de principe a cettehospitalisation.

Les eVenements militaires et les obstacles techniques qui en
resulterent empe'cherent la realisation de ce projet avant la
capitulation allemande.

6. Partisans grecs.

Les delegu6s du Comite international en AUemagne eurent a
s'occuper a diverses reprises de la situation des partisans grecs.
Un certain nombre de ceux-ci, ainsi que des Albanais, avaient ete
emmenes en AUemagne et verses dans des camps de prisonniers
de guerre ou ils purent fitre visites. Les dengues eurent des entre-
tiens avec leurs hommes de confiance et purent signaler le denue-
nient dans lequel ils se trouvaient, a la del6gation de Berlin et a
Geneve, afin de leur faire parvenir des secours.

En aout 1944, les delegues du Comite repererent 500 Grecs et
400 Albanais au Stalag VII A a Moosburg oil ils etaient trait6s
de la me'me maniere que les autres prisonniers de guerre.

Au Stalag VI C et VI F a Minister, lors de la visite du camp
en octobre 1944, environ 700 Grecs Etaient traites comme des
prisonniers de guerre.

A la demande de la Croix-Rouge hellenique, en fevrier 1945,
la delegation du Comit6 international a Berlin s'inquieta du sort
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de 480 partisans grecs detenus au Stalag VI J Dorsten. Une pres-
sante demarche fut faite aupres des Autoritds allemandes pour
obtenir que ces detenus soient traites conform6ment aux dispo-
sitions de la Convention de Geneve, mais la visite pre"vue de ce
camp ne put avoir lieu par suite des transferts qui s'effectuaient
a cette e"poque.

Des enqueues furent faites par la delegation du Comit6 inter-
national a Berlin sur le sort de nombreux civils grecs qui lui
e"taient signaled comme ayant e"te de"porte"s en Allemagne comme
suspects d'activite" en faveur des partisans ou de collaboration
avec eux. A la suite de ces enqueues, le Comite" international de la
Croix-Rouge pouvait informer la Croix-Rouge helle'nique a
Londres, le 28 novembre 1944, que la plupart de ces deported
avaient recouvre une liberty relative et avaient 6t6 verse's dans le
service du travail. On n'avait pu cependant obtenir communi-
cation de leurs adresses.

Reunion d'experts gouvernementaux

(Geneve, 3-15 mars 1947)

Au premier plan de ses preoccupations, le Comite" inter-
national a, comme on le sait, place" la revision des Conventions
existantes et l'^tablissement de conventions nouvelles. A Tissue
d'une guerre sans pr6ce"dent, il convient de developper et de
perfectionner les regies du droit des gens, dans le domaine
humanitaire, a la lumiere des experiences faites pendant le
conflit.

Rappelons que par son memorandum du 15 fevrier 1945 l,
le Comite international a fait savoir aux Etats parties a la
Convention de Geneve, de me'me qu'aux Society's nationales de
la Croix-Rouge, qu'il rassemblait la documentation ne"cessaire.
II sollicitait le concours des Autorites gouvernementales et des

1 Revue Internationale, fevrier 1945, p. 85.

820


