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AVANT-PROPOS

En 1953, conformement a ses traditions, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a continue d' assister les victimes de
la guerre mondiale. La fin du conflit de Coree, les combats
d'Indochine, les cataclysmes en Grece, au Japon et aux Pays-
Bas ont eu leur repercussion sur son activite. En outre, il a
proced6 a une importante consultation d'experts internationaux
sur la question de l'assistance aux detenus politiques, en presence
des situations resultant de troubles en certains pays.

II a continue les demarches en vue de la ratification des
Conventions de Geneve du 12 aout 1949; l'importance de cette
derniere question a 6t6 soulignee par la reunion, au siege du
Comity international de la Croix-Rouge, le 30 octobre, des
representants d'un grand nombre de Soci6t6s nationales de la
Croix-Rouge venus a Geneve pour sieger au Comite ex£cutif
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Parallelement, il
a poursuivi les 6tudes necessities par le Commentaire et la
mise en oeuvre des dispositions de ces Conventions.

Les relations avec les autres institutions de la Croix-Rouge
et les diverses organisations interessees aux problemes humani-
taires se sont developpees favorablement.

1 Rapport sur I'activitS du Comitd international de la Croix-Rouge
(iel Janvier au 31 ddcembre 1953), Genfeve 1954.
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' La « Journee internationale de la Croix-Rouge » a 6t6 cel£brde
avec.un eclat particulier du fait que les manifestations du 8 mai
commemoraient egalement, cette annee, le I25e anniversaire
d'Henry Dunant, promoteur de la Croix-Rouge, et, a cette
occasion, des messages de haute signification ont 6t6 radio-
diffuses dans le monde entier.

ACTIVIT&S TRADITIONNELLES

A. Blesses et malades des forces armees

1. PERSONNEL SANITAIRE

L'activite du CICR, en liaison avec le Bureau des infirmieres
de la Ligue des Socidtes de la Croix-Rouge, a pour but d'encou-
rager et de soutenir les Societes nationales, afin que le personnel
qualifie soit a mSme de remplir en tout temps sa tache d'auxiliaire
des Services de sante.

On sait que la medaille Florence Nightingale honore le
deVouement des infirmieres et auxiliaires volontaires de la
Croix-Rouge.

a) Requetes individuelles.

Dans le cadre des mesures d'assistance traditionnelle en
faveur du personnel sanitaire, le CICR a donne suite a de
nombreuses requeues d'infirmieres, desireuses de travailler a
l'^tranger et plus specialement dans les 16proseries.

b) Statut du personnel sanitaire feminin aux armees.

La situation du personnel militaire fe"minin variant d'un
pays a l'autre, ces differences risquent de causer des difficult6s
dans le cas ou les equipes sanitaires de plusieurs nationality
seraient appelees a cooperer en temps de guerre.

Pendant l'annee 1953, le CICR a poursuivi ses travaux pour
l'unification du statut et des conditions d'engagement du
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personnel sanitaire. Des echanges de vues ont eu lieu a ce sujet
avec le Comit6 international de medecine et de pharmacie
militaires.

c) Etudes et publications.

Au cours de l'annee, le CICR a adress6 a toutes les Societes
nationales de la Croix-Rouge, et aux Associations nationales
d'infirmieres, la brochure « Personnel sanitaire affecU au traite-
tnent des blesses et malades des armies ». En outre, il a diffuse
une notice intitulee : « Le medecin dans les Conventions de Geneve
de

2. INVALIDES

a) Generalites.

L'assistance du CICR dans ce domaine varie selon les pays.
Dans les pays a legislation sociale developpee, il intervient
seulement lorsque la situation resultant des suites de la guerre
ou le grand nombre des refugies le rend n6cessaire, comme en
AUemagne, ou dans des cas exceptionnels lorsqu'un secours
unique permet a un invalide de retrouver une activite renume-
ratrice. En d'autres pays, il cherche, par la diffusion des infor-
mations qu'il possede ou recueille, et l'envoi de secours collectifs,
a encourager et a faciliter la creation d'une assistance sociale
adaptee aux besoins des invalides.

L'assistance aux invalides ne saurait se limiter aux anciens
membres des forces armees car les evenements de guerre ont
fait aussi dans la population civile un grand nombre de victimes
auxquelles la plupart des legislations sociales octroient le benefice
de prestations 6gales a celles qui sont accordees aux invalides
de guerre ayant appartenu aux forces armees ; l'extension de
l'activite humanitaire du CICR a ces nouvelles categories
d'invalides a ete consacree par les nouveaux statuts du CICR
(article 4 d). II en est resulte une correspondance nombreuse
qui a contribu6 a resserrer les liens unissant le CICR avec les
Soci6tes nationales de la Croix-Rouge et avec d'autres orga-
nismes, notamment la Division des affaires sociales des Nations
Unies, 1'Organisation internationale du travail, 1'Union inter-
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nationale de la protection de l'enfance, la F6deration des anciens
combattants, les Parrainages internationaux d'Orphelins de
guerre, la Societe internationale pour la protection des invalides1,
le Fonds americain pour les aveugles d'Outre-Mer a, Pro infirmis,
le Service social international, le Comite international de secours
aux refugies s, l'Aide aux intellectuels refugies, le Fonds euro-
peen de secours aux etudiants, le Comite americain d'entr'aide
aux refugies israelites 4, l'CEuvre evangelique de secours s, la
Conference internationale des charites catholiques, le Conseil
oecumenique des eglises, les Alliances universelles des Unions
chr^tiennes de jeunes gens et de jeunes filles 6.

Les fonds dont le CICR dispose en faveur des invalides
proviennent de diverses sources ; legs Pridham pour les invalides
finlandais et polonais ; legs Fanny Hess pour les invalides ;
solde du fonds Corrigan pour les victimes de la guerre ; de
nombreux dons particuliers en especes formant un compte
special, servant a secourir les invalides de toutes nationality ;
le solde de la collecte faite parmi les prisonniers de guerre
allemands au Canada et aux Etats-Unis en faveur d'invalides
de guerre allemands et de refugies et rapatries «volksdeutsche».
II recoit aussi des dons en nature : bequilles, montres pour
aveugles, ve"tements usages, auxquels il joint, presque toujours,
lors des distributions quelques effets neufs.

b) Mesures d'assistance.

Les derniers rapports ont souligne le developpement de
l'activite du CICR en faveur des invalides. Celle-ci a encore
progresse pendant l'annee consideree, la valeur totale des secours
collectifs et individuels attribues aux invalides passant de
Fr.s. 94.000,— a Fr.s. 147.000,—•.

Toutes les demandes d'assistance individuelles et collectives
interessant 28 nationality sont etudiees en liaison avec les
Societes nationales de la Croix-Rouge et avec les autres organis-
mes competents. Lorsqu'il s'agit de demandes individuelles de

1 International Society for the Welfare of Cripples. — 2 American
Foundation for Overseas Blind. — 3 International Rescue Committee. —
4 American Joint Distribution Committee. — 6 Evangelisches Hilfswerk.
— • YMCA et YWCA.
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produits pharmaceutiques, des ordonnances medicales sont
exigees, et pour les secours d'autre nature une enqueue sur
place est faite si le demandeur n'a pas envoye de certificat
d'indigence emanant des autorites ou de personnes de confiance.

Dans le cadre des actions collectives s'elevant a plus de
Fr.s. 130.000,—, le CICR a distribue en Albanie, par l'entremise
de la Croix-Rouge nationale, des secours aux invalides de guerre
pour un montant total de Fr.s. 13.431,—. En Allemagne, il a
contribud a l'achat d'un encephalographe pour l'Association
des amis des blesses du cerveau ; il a fait appareiller 115 jeunes
amput6s «volksdeutsche» et fourni deux voiturettes pour
invalides, 75 paires de bequilles, des colis de fortifiants, notam-
ment a des re'fugies invalides de Berlin et de Goettingue, pour
un montant de plus de Fr.s. 72.000,—. Une distribution d'appa-
reils orthopediques est en cours en Autriche.

Des montres Braille ont ete envoyees a des aveugles de
guerre en Allemagne, Autriche, Egypte, Finlande, France,
Pologne, Yougoslavie.

En outre, en Egypte, le CICR a fait tenir au Croissant-Rouge
une importante documentation sur l'assistance aux invalides.

Les demandes individuelles l de secours ont necessite l'examen
de 1150 cas nouveaux. Pres de 400 invalides, representant
20 nationalites, ont ete secourus directement par le CICR,
pour un montant de plus de Fr.s. 16.000,—.

Le CICR a correspondu avec les Societes nationales de la
Croix-Rouge en Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Espagne, France, Grece, Hongrie, Italie, Pologne, Royaume-
Uni, Suisse, Tchecoslovaquie, URSS, Yougoslavie, pour l'examen
des demandes individuelles d'assistance emanant d'invalides
residants ou refugies en ces pays.

On trouvera tous les renseignements necessaires pour
l'assistance aux jeunes mutiles italiens, page 31 et pour l'aide
aux invalides en Asie (Asie sud-orientale, Cambodge, Laos et
Viet-Nam ; Coree), et en Europe (Grece) page 49 et suivantes,
du Rapport.

1 A titre d'exemple, on releve que sur 100 demandes, en provenance
d'AUemagne, 85% ont re9u une suite favorable (dont 35% du CICR et
50% avec le concours de la Croix-Rouge allemande).

449



REVUE INTERNATIONALE

B. Prisonniers de guerre et internes

1. TACHES DEVOLUES AU CICR
EN VERTU DU TRAITE DE PAIX AVEC LE JAPON

Aux termes de l'article 16 du Trait6, le CICR doit obtenir
les avoirs, ou l'equivalent des avoirs, possed^s par le Japon ou
ses ressortissants dans des pays neutres ou ex-ennemis des
Allies. Le produit de la liquidation de ces avoirs (ou de leur
Equivalent), est destine a revenir, sur la base jugee Equitable
par le CICR, aux anciens prisonniers de guerre detenus par le
Japon ou a leur famille.

En mars 1953, sur l'invitation des Etats-Unis et du Royaume-
Uni, les Gouvernements representant des beneficiaires de
l'article 16 se sont reunis a. Londres ann d'etudier les moyens
d'assurer l'application de cet article. Le CICR egalement invite,
a envoye a Londres une mission dirigee par M. Paul Carry.

La Conference a etudie les divers problemes d'application
de l'article 16, et a pris certaines decisions non seulement sur
Interpretation de cet article mais encore sur la procedure a
suivre pour en assurer l'execution. II etait prevu que les Gouver-
nements interesses designeraient un comite executif compose
de representants du Pakistan, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

C'est a. ce Comite executif qu'il appartiendra de conduire
les negotiations techniques necessaires tant avec le Japon
qu'avec les autres Gouvernements, etant entendu que toutes
decisions importantes a prendre en raison des circonstances
seraient renvoyees a une nouvelle session de la Conference.

Le Comite executif, qui a commence ses travaux au mois
de septembre, a statue sur la definition des beneficiaires de
l'article 16, la repartition des indemnites entre les divers Etats
et les demarches a effectuer aupres du Gouvernement japonais.
II a d'ores et deja. decide que la distribution des fonds aux
organismes nationaux serait faite en proportion directe du
nombre des prisonniers de guerre ressortissants de chaque
Puissance.
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Afin de preparer cette repartition, les Gouvernements ont
6te invites a soumettre au CICR leurs listes de prisonniers.

L'application des dispositions de l'article 16 depend mainte-
nant de revolution des negotiations en cours avec le Gouver-
nement japonais et avec les Etats detenteurs des avoirs dont
il s'agit.

2. VISITE DES LIEUX DE DETENTION

Les delegues du CICR ont effectue 89 visites dans divers
lieux de detention — camps de prisonniers de guerre, d'intern£s
civils, h6pitaux, prisons, lieux d'exil, etc. — en Asie et en
Europe. En outre, des demarches ont et£ effectue'es de Geneve
en faveur de detenus ou d'intern£s.

On trouvera , pages 49 et suivantes du rapport, toutes indica-
tions utiles au sujet de ces visites et demarches.

3. INTERVENTION EN FAVEUR D'ANCIENS PRISONNIERS
DE GUERRE

Les rapports precedents ont montre que le CICR a fait
souvent avec succes des interventions tendant a la regularisation
de dossiers et a l'etablissement d'attestations donnant droit
a pensions et indemnites, sur la requite, notamment d'anciens
prisonniers de guerre ou de travailleurs civils ayant contracte
des maladies pendant leur captivite ou leur engagement. Les
cas qui sont soumis au CICR sont tres varies et les enqueues se
font dans tous les pays qui detenaient des prisonniers sauf dans
les pays d'Extrfime-Orient. Le lecteur trouvera ci-dessous, au
chapitre relatif a. l'activite de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre, des renseignements complementaires, en particulier
au sujet des attestations de captivite propres a faciliter aux
interess6s le reglement de situations souvent delicates. En 1953,
le CICR a donne ses renseignements et conseils utiles pour la
mise au point de problemes compliques et relatifs a la liquidation
de comptes importants. On peut s'etonner que de telles questions
n'aient pas encore recu de solution huit ans apres la fin de la
guerre. Cette situation est due au fait qu'a l'epoque, certaines
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categories de personnes, ne beneficiant plus de la protection
de leur pays d'origine, n'avaient pu participer aux reglements
effectues entre les Puissances interessees. Leurs cas sont examines
par le Haut-Commissariat pour les refugies et les administra-
tions competentes, le CICR fournissant, quand il en est requis
par les interesses, la documentation qu'il possede.

C. Populations chiles

1. ASSISTANCE A L'ENFANCE

a) Rapatriement d'enfants grecs.

En 1953, le CICR et la Ligue ont poursuivi leurs efforts en
faveur des enfants grecs encore en Yougoslavie identifies comme
etant rapatriables. A la date de la publication du present
rapport, les rapatriements ont port6 sur 578 enfants.

Le septieme convoi a eu lieu le 27 avril 1953. II comprenait
40 enfants.

b) Jeunes italiens mutiles.
Une des consequences dramatiques, gendralement peu

connue de la derniere guerre, est le nombre de victimes faites
par des engins militaires restes sur le terrain et dont 1'explosion
entraine la mutilation de nombreux enfants. En Italie, le chiffre
annuel moyen de ces tragiques accidents est d'environ 1600.

Le president du CICR a conclu, en septembre 1953, un
accord avec M. le professeur Longhena, president gendral de
la Croix-Rouge italienne, aux termes duquel un certain nombre
de ces enfants, dont la situation individuelle est particulierement
desheritee — et choisis par des deldgues medecins du CICR
et des medecins italiens — seraient hospitalises en Suisse dans
des institutions orthop6diques approprides.

c) Enfants yougoslaves disperses.
La Croix-Rouge yougoslave a remis au CICR plusieurs

listes portant au total sur plus d'un millier de noms d'enfants,
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qui avaient ete emmenes hors des frontieres de ce pays a la
suite des 6venements de guerre, et dont les autorites yougoslaves
recherchent la trace.

Certaines des mentions portees sur ces listes paraissant
devoir e"tre precisees, le CICR a prie la Croix-Rouge yougoslave
de lui faire tenir le complement d'information necessaire, et,
comme toujours en pareil cas, les demandes des families elles-
me'mes. Tous les enfants pour lesquels le CICR avait recu des
demandes familiales ont fait l'objet d'enquetes aupres des Croix-
Rouges des pays interesses, dont les resultats ont 6te commu-
niques au fur et a mesure a la Croix-Rouge yougoslave.

2. REGROUPEMENT DES FAMUXES

a) Populations dites « Volksdeutsche», et Allemands de 1'Est.

Au debut de 1953, les efforts tenaces du CICR avaient
permis de rendre a leur famille 68.647 adultes et enfants. A la
fin de l'annee, 81.655 personnes avaient pu rejoindre les leurs,
en divers pays. Si Ton songe aux liens de famille des uns et des
autres, on peut estimer a plus de 250.000 le nombre de ceux
qui ont directement ou indirectement ben6ficie de Faction du
CICR pour l'ensemble de ces regroupements.

Malgr6 ces resultats encourageants, il reste beaucoup a faire.
Si, en effet, certains des maux engendrds par la guerre peuvent
s'attdnuer avec le temps, les souffrances causees par la dispersion
des families restent toujours cruelles et Ton a peine a imaginer,
huit ans apres la fin des hostilites, que des dizaines de milliers de
personnes attendent encore dansl'anxi£te le moment d'etre reunies.

En depit de nombreuses demarches, il n'a pas ete possible
de faire revenir sur leur decision certains gouvernements qui
apres avoir tout d'abord t6moigne un esprit de cooperation ont
ensuite interrompu le cours des transferts.

En revanche, le CICR a rencontre dans d'autres pays une
grande comprehension grace a laquelle des resultats satisfaisants
ont pu 6tre obtenus, aussi bien pour le transfert des adultes
que pour les regroupements aupres de leur famille a l'etranger
des enfants non-accompagnes.
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Regroupement des families
b) Tableau recapitulatif an 31 decembre 1953.

Pologne — Re"publique fe"d6rale allemande, via le camp
de transit de Friedland :
adultes et enfants

Tch6coslovaquie — Ripublique f6d6rale allemande, via
les camps de transit de Furth i/W. et partiellement
de Friedland:
adultes et enfants

URSS — R6publique federate allemande, via le camp
de transit de Friedland:
adultes et enfants

Yougoslavie — Republique feddrale allemande, via le
camp de transit de Piding:
adultes
enfants

Yougoslavie — Autriche :
adultes
enfants

Yougoslavie — Republique democratique allemande,
via l'Autriche et la Republique fe'de'rale allemande :
enfants

Yougoslavie — France, via l'Autriche :
enfants

Yougoslavie — Grande-Bretagne, via l'Autriche et la
France :
enfants

Yougoslavie — Suisse, via l'Autriche :
enfant

Yougoslavie — Etats-Unis d'Am6rique :
enfants

Yougoslavie — V6nezu61a:
enfant

Autriche — R6publique d6mocratique allemande, via
R6publique federate allemande :
enfants

Roumanie — R6publique fe'de'rale allemande, via Repu-
blique d6mocratique allemande :
adultes et enfants

Autriche — Allemagne et vice versa

Total . . . .

44.476

16.971

2.133

12.560
1.310

1.200
588

28

ir

8

1

5

1

14

999
I-35Q

81.655
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De surcroit, sur la base d'accords negocies a Salzbourg
avec les representants des Republiques allemande et autrichienne,
il a ete possible d'effectuer, au cours de 1953, quelques transferts
de « Volksdeutsche» entre ces deux pays.

Durant l'annee, un nouveau convoi d'enfants non-accompa-
gnes a pu 6tre achemind d'Autriche vers la Republique demo-
cratique allemande pour rejoindre leurs parents

Ce regroupement des families n'a pas necessite uniquement
des recherches, l'etablissement de listes, diverses negotiations,
l'organisation de transports, l'obtention de visas de sortie, de
transit, d'entree, mais aussi d'importantes interventions mate-
rielles. Nombreuses sont, en efiet, les personnes transferees qui
ont besoin d'etre secourues, notamment dans les camps de
transit, ou la seule distribution de vetements, sous-ve"tements,
objets de toilette a entraine une depense de plus de 100.000,—
francs. La fourniture de protheses destinies a permettre aux
mutiles de trouver place dans la vie economique du pays d'accueil
necessite des frais encore plus eleves. Malheureusement, dans
ce domaine comme en bien d'autres, les ressources du CICR
sont loin de pouvoir couvrir les besoins.

Le tableau recapitulatif ci-dessus donne, au 31 decembre,
le detail des operations de regroupement de families dirigees
par le CICR.

(a suivre)
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