
LE COMITS INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
ET LE PROBLEME DES R£FUGIE~S

I. INTRODUCTION

Depuis la fin des hostilites, on a pu constater que, parmi
les victimes de la guerre, ce sont les refugi6s dont la situation
est le plus p6nible et qui sont le plus defavorises. En effet,
comme d'ailleurs les civils d'une maniere gendrale, ils n'etaient
proteges jusqu'ici par aucune convention internationale et,
d'autre part, du fait me'me de leur nombre (qui se chiffre encore
par millions) il etait particulierement difficile de leur prfiter
assistance.

Le soin de s'occuper du probleme des r£fugi6s incombait,
au cours de ces dernieres anndes, a quelques institutions specia-
Iis6es telles que le Comite intergouvernemental, l'UNRRA et
l'Organisation internationale pour les R6fugi6s (OIR).

Le Comity international de la Croix-Rouge (CICR), en
revanche, n'avait recu aucun mandat en ce qui les concerne
et, de ce fait, n'avait pas de competence pour intervenir. N6an-
moins, pour des raisons d'ordre purement humanitaire, il n'a
pas voulu se desinteresser du sort de ces personnes privees de
protection puisqu'elles ne voulaient ou ne pouvaient revendi-
quer celle de leur gouvernement; il a done ete amene a inter-
venir en leur faveur et me'me a entreprendre quelques actions
destinees a. am61iorer leur sort.

Cependant, il importe de le preciser, ce n'est pas seulement
l'absence d'un mandat qui a rendu moins facile l'intervention
du Comit6 international, mais egalement le fait qu'il ne possede
pas de fonds en propre destines a des actions de ce genre; il n'a
done pu que transmettre a certaines categories determinees de
refugies des dons remis a leur intention par des organisations
charitables.

Voila. pourquoi le CICR n'a pas une vue d'ensemble sur la
situation actuelle des refugies et que les statistiques et les listes
d'effectifs qu'il possede ne sont pas completes, ses delegues se
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bornant a transmettre les plaintes et les requites dont les sai-
sissent les refugies, et n'ayant pas les moyens d'6tablir des
rapports gen^raux sur la question.

Ce ne sont done que des apercus fragmentaires que Ton va
lire et non une etude complete sur le probleme tres complexe
et tres vaste que pose la presence en Europe d'un si grand nombre
de refugies. Mais il a paru utile d'evoquer, dans la Revue inter-
nationale, I'activit6 que le CICR a deployee dans ce domaine,
depuis 1945, et qui a exige de lui un effort constant pour s'adap-
ter a une situation qui variait sans cesse au gre des circons-
tances et des n£cessites immediates.

II. ACTIONS SP£CIALES DU CICR

1. Activites pratiques

a) Titres de voyage

A Tissue de la guerre, les autorites gouvernementales, en
raison mdme de l'urgence des problemes qui se posaient a elles,
ne pouvaient accorder toute l'attention desiree a. certaines
categories de victimes de la guerre. En particulier, aux refugies
et personnes deplacees qui avaient perdu les pieces d'identite
qu'ils possedaient ou qui ne voulaient ou ne pouvaient obtenir
le renouvellement des passeports dont ils 6taient porteurs.

C'est pour remedier a cette situation que le CICR a cre£
un « Titre de voyage » destine a l'origine a permettre a celui
qui en etait beneficiaire soit de regagner sa patrie soit de resider
dans le pays ou il se trouvait temporairement.

II avait ete prevu, au debut, que les titres de voyage du
CICR ne seraient distribues que durant un laps de temps assez
court mais suffisant pour permettre aux autorites competentes
de creer elles-me"mes des pieces d'identite gouvernementales
pour refugies. C'est pourquoi, lors de la signature par 16 Etats
de 1'Accord de Londres sur les titres de voyage gouvernemen-
taux — le 15 octobre 1946, sous les auspices du Comit6 inter-
gouvernemental pour les reiugies — le CICR crut qu'il lui serait
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possible de suspendre a breve echeance la distribution de ses
propres documents. Les Puissances signataires s'engageaient
d'une part a delivrer des titres de voyage aux refugies demunis
de pieces d'identite et, d'autre part, a reconnaitre la validite
des titres emis par les autres Puissances signataires.

Neanmoins, malgre l'adhesion de plusieurs nouveaux gou-
vernements a l'Accord de Londres, le CICR a poursuivi et
poursuit aujourd'hui encore son activite dans ce domaine. La
lenteur de la ratification et de la mise en vigueur dudit Accord
et le nombre croissant de refugies desireux d'emigrer outre-
mer l'y ont oblige. Mais, avant meme que fut etabli l'Accord
de Londres, le libelle du titre de voyage qu'il distribue a du
£tre quelque peu modifie afin que cette piece puisse servir
egalement de papier d'identite a des personnes qui desireraient
emigrer vers un pays d'accueil. Ce document n'est remis d'ail-
leurs que si les trois conditions suivantes sont remplies :

a) absence de passeport valable et impossibilit6 de s'en procurer
un nouveau;

b) autorisation de sortir du pays dans lequel se trouve le reque-
rant;

c) promesse de visa delivre par les repr&entants diplomatiques
ou consulaires du pays dans lequel le requdrant desire se rendre.

La principale caracteristique de ce titre de voyage est qu'il
est remis gratuitement a toute personne qui en fait la demande
— sous reserve naturellement que les trois conditions sus-
mentionnees soient remplies — et sans qu'il soit tenu compte
de sa race, sa religion, sa langue ou ses convictions politiques.
Le CICR affirme de cette maniere sa neutrality : ce document
est remis aussi bien a un refugie de l'Est europeen prive de sa
nationalite qui ne veut pas rentrer dans son pays d'origine
mais bien emigrer outre-mer, qu'a un ressortissant du mfime
pays incarcere en Espagne, par exemple, qui manifeste le d6sir
de rentrer dans sa patrie.

En outre, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un
passeport Croix-Rouge ainsi qu'on l'appelle souvent de fa?on
erronee, mais bien d'un titre de voyage dont la duree de vali-
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dite est tres limitee (generalement six mois a un an). L'emission
de ce titre pouvant faire penser que le CICR encourt de ce fait
une certaine responsabilite, une mention a ete introduite dans
le texte de cette piece, precisant que le Comite international
ne peut nullement prejuger de l'identite du porteur, mais qu'il
se borne a reproduire les ddclarations que celui-ci a faites a ses
delegues. Ce titre de voyage n'6tant d'ailleurs pas un papier
officiel, les autorites gouvernementales ainsi que les reprdsen-
tants consulaires et diplomatiques interesses demeurent libres
d'en reconnaitre ou non la validite.

On a delivre jusqu'ici plus de 100.000 titres de voyage, a.
Prague, Vienne, Salzbourg, Innsbruck, Paris, Le Caire, Shanghai,
Madrid, GSnes, Naples et surtout Rome qui est celle des del6-
gations du CICR qui en a distribue le plus grand nombre.

Aujourd'hui, a Geneve, on fait des efforts afin que les auto-
rites nationales competentes reprennent cette activitd des
mains du CICR, celui-ci cessant d'ailleurs de distribuer ces
titres aussitot que, dans un pays donne, un gouvernement
cree des papiers speciaux pour les refugies. Toutefois, soulignons
que le principal document cree a l'intention des refugies, c'est-
a-dire le titre de voyage gouvernemental, dit titre de voyage
de Londres, n'est remis qu'aux r6fugies eligibles a. l'assistance
de l'OIR. Ceux qui ne le sont pas, prives de tout papier, se
voient dans 1'impossibilite absolue de se deplacer, et c'est pour-
quoi le CICR est oblige de continuer a distribuer ses titres de
voyage, dont on peut facilement se representer les innombrables
services qu'ils ont rendus a des etres qui avaient tout perdu.

b) Attestations de capture.

Pour pouvoir beneficier de l'assistance administrative et
surtout materielle de l'OIR, les personnes deplacees ont du
passer differents examens destines a. prouver que leur attitude
et leur activit6 durant la guerre ont bien ete telles qu'elles
peuvent actuellement pretendre a. la protection de l'OIR. C'est
pourquoi d'anciens prisonniers de guerre se sont frequemment
adresses a. Geneve ; en l'absence de toute piece ecrite, seule
une attestation de capture delivree par le CICR sur la base
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des renseignements figurant dans son fichier pouvait leur per-
mettre d'etre ddclares eligibles et de recevoir l'appui de l'OIR,
pour leur emigration.

Le CICR a 6tabli pres de 20.000 attestations de capture qui
ont ete envoy£es soit directement aux interesses soit aux repr£-
sentants de l'OIR dans les diverses zones d'occupation en
Allemagne et en Autriche. Malheureusement, n'ayant pas recu
pendant la guerre des listes de toutes les personnes d6tenues en
mains ennemies, il lui est parfois impossible d'6tablir une
attestation de capture bien que le demandeur paraisse effecti-
vement avoir et6 prisonnier de guerre. C'est le cas par exemple
des prisonniers de guerre sovietiques et celui des roumains.
Si certains noms roumains n'ont pas ete communiques a Geneve
et ne figurent done pas dans les fichiers de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, c'est pour une cause purement acci-
dentelle, alors que l'absence des noms des prisonniers de guerre
sovietiques est imputable au fait que l'URSS n'est pas signa-
taire de la Convention de 1929 pour la protection des prisonniers
de guerre et qu'elle n'a transmis aucun nom de prisonnier de
guerre en son pouvoir. Par voie de consequence, le gouverne-
ment allemand n'avait pas dresse de listes des noms de pri-
sonniers de guerre sovietiques en mains allemandes.

c) Recherches.

De 1939 a 1945, l'Agence centrale des prisonniers de guerre
a etabli des fiches concernant tous les prisonniers de guerre
dont les noms lui ont ete communiques ; elle a pu ainsi rensei-
gner les families des interesses. En plus de ce gigantesque
fichier militaire, le CICR a commence" en 1943 a rassembler
des renseignements sur les civils disperses par la guerre afin de
pouvoir, des la fin du conflit, mettre en rapport les personnes
recherchees avec les demandeurs. Toutefois, en 1945, les auto-
rites alliees ont fait savoir a Geneve qu'elles envisageaient
de prendre elles-mgmes en mains cette question. Dans ce dessein,
elles fonderent, en Allemagne, un Service international de
Recherches qui fut place successivement sous la responsabilite
de l'UNRRA, des Autorites d'occupation et de l'OIR.
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Apres 6tude detaillee, le CICR avait r6pondu affirmative-
ment lorsque l'OIR lui avait demande, en automne 1949, s'il
serait prSt a se charger du travail qu'effectue actuellement le
Service international de Recherches. Plus tard cependant,
l'OIR s'est ravisee et elle n'a pas donne suite jusqu'ici a. ce
projet.

Rappelons encore, a. titre d'exemple, que le probleme de la
liaison entre les families s'est pose egalement en ce qui concerne
les refugies d'origine russe transferes par l'OJR de Shanghai
a Samar, dans les Philippines. Les membres de leur famille
restes en Chine se plaignirent, en effet, au CICR de n'en avoir
aucune nouvelle. Ce dernier saisit alors de la question l'OIR
en lui demandant, au cas ou cette reque'te serait fondee, de
bien vouloir accelerer les transmissions des listes nominatives
de Samar a Shanghai. Cette intervention, grace aux efforts
de l'OIR, fut couronnee de succes.

2. Etudes
a) Assistance juridique.

Par une resolution votee par la XVI Ime Conference de la
Croix-Rouge qui eut lieu a Stockholm, le CICR a ete charg6
d'examiner, conjointement avec ,1a Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, la possibility de cr6er un organe d'assistance
juridique aux refugies. C'est dans les termes suivants que ce
voeu fut exprime :

« La XVIIme Conference internationale de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales de comprendre parmi
leurs activites, en cas de besoin, l'assistance juridique et
sociale aux apatrides, rdfugies et victimes de la guerre,

» prie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le Comite
international de la Croix-Rouge d'elaborer, dans ce domaine,
un programme type. »

Pour faire suite a cette resolution, le CICR a adressS, con-
jointement avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, une
lettre a toutes les Societ6s nationales de la Croix-Rouge. Mal-
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heureusement, il n'a recu qu'un petit nombre de reponses,
negatives dans l'ensemble.

Pourtant, au moment ou l'OIR va cesser son activite, il a
paru au CICR plus indispensable que jamais de contribuer
aux efforts qui sont entrepris en vue d'apporter une solution
definitive a la question des refugi^s. C'est pourquoi il a estime
opportun d'envoyer aux Gouvernements, aux Soci6t£s nationales
de la Croix-Rouge et a toutes les organisations intdressees, le
message qu'on trouve reproduit dans le present numero de la
Revue Internationale l.

b) Convention sur la declaration de dices.

Les Nations Unies ont decide d'etablir une Convention
permettant aux refugies d'obtenir des declarations de deces
officielles des membres de leur famille qui ont peri pendant la
guerre, et le CICR a ete invite a. leur envoyer un memoire
contenant ses vues et ses propositions sur ce point particulier.
Apres avoir etudie la question d'une maniere approfondie, le
CICR a repondu a cette demande et, dans la Convention etablie
a. Tissue des deliberations d'une conference convoqu6e a Lake-
Success, et a laquelle malheureusement le CICR n'a pu se
faire represented, il a ete tenu compte de ses propositions ; en
particulier de la plus importante d'entre elles qui est d'etendre
le benefice de cette Convention a tous les interessds sans discri-
mination.

c) Conference des Organisations non gouvernementales inUressees
aux problemes d'emigration.

Cette Conference, convoquee par les Nations Unies, s'est
tenue a Geneve en Janvier 1950. Elle a permis au CICR d'attirer
une fois de plus l'attention des Nations Unies ainsi que de toutes
les organisations pr^sentes, sur la necessite de comprendre le
terme « Refugies » dans son sens le plus large. Le Comite" inter-
national a en outre appuy£ les propositions qui visent a assurer
aux re"fugies une assistance juridique et spirituelle.

1 Voir page 325.

338



LE PROBLEME DES R£FUGIE~S

d) Rapports avec I'Organisation internationale pour les Refugies.

L'OIR etant l'organisation la plus importante parmi celles
qui s'occupent des refugies, c'est naturellement avec elle que
le CICR a collabore le plus frequemment lorsqu'il s'agissait de
problemes relatifs aux «personnes deplacees». Des seances
conjointes, des consultations de specialistes eurent lieu. Quant
aux lettres que des refugees ou des groupes de refugies adres-
saient au Comite international et qui etaient frequemment de
la competence de l'OIR, elles etaient immediatement transmises
a. celle-ci.

II faut mentionner enfin que, dans certains pays ou l'OIR
n'est pas representee, le CICR s'est charge des taches qui
incombent normalement a cette institution.

III. PROTECTION ET ASSISTANCE

On peut diviser en deux categories les refugies en faveur
desquels le CICR a assume un role analogue en quelque sorte
a celui qui incombe normalement a une Puissance protectrice :
d'une part, des rdfugie's de toutes nationalites qui ne peuvent
ou ne veulent beneficier de la protection du gouvernement de
leur pays d'origine ; d'autre part, les ressortissants allemands
qui, bien que n'etant pas a proprement parler des refugies,
n'etaient pas jusqu'a. une date recente, proteges par un gouver-
nement et qui aujourd'hui encore ne beneficient ni de protec-
tion consulaire ni de protection diplomatique.

En plus de cette assistance, l'intervention du CICR a ete
sollicitee par des gouvernements pour des actions qui parais-
saient particulierement difficiles a realiser. Ainsi, par exemple,
les rapatriements d'enfants polonais et yougoslaves dont nous
parlerons plus loin.

i. Actions collectives

a) Rdfugies de toutes nationalites.

Au cours de l'annee 1949, un certain nombre de « personnes
deplac6es» de toutes nationalites, qui travaillaient en Bel-
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gique, se sont adressees au CICR. Ayant rompu leur contrat
de travail, ces r6fugies se trouvaient sans situation et le CICR
s'etait borne alors a transmettre leurs lettres aux Autorites
beiges.

Toutefois, a la fin de l'annee derniere, ces refugi£s ont
adresse a. Geneve des requites collectives. Arrives au terme
de leur contrat, ils se trouvaient dans une situation tres diffi-
cile. Le CICR a estime qu'il etait effectivement de son devoir
de s'adresser aux Autorites competentes en la matiere afin de
connaitre quelle etait, en realite, la situation de ces travailleurs
etrangers et, si leurs plaintes etaient fondees, dans quelle mesure
il pour rait leur venir en aide.

II a appris, apres enquSte aupres de l'OIR, d'une part, et
du ministere de l'Energie et du Combustible beige, d'autre
part, que le Gouvernement beige a ete l'un des premiers a
engager, pour travailler dans les charbonnages, de la main-
d'ceuvre choisie par mi les « personnes deplacees » se trouvant
en Allemagne. A la suite d'un accord conclu entre les Autorites
beiges et le Comite intergouvernemental pour les refugids,
quelques milliers d'entre elles ont accepte de venir en Belgique
pour y travailler pendant deux ans en tant que mineurs.

Les interesses avaient ete avises qu'a l'expiration de leur
contrat, ils auraient la possibilite soit d'accepter un emploi
dans une autre branche de l'economie beige, soit de retourner
en AUemagne, soit encore d'emigrer. vers un autre pays
d'accueil. Cependant, lorsqu'ils ont fait savoir, deux mois avant
1'echeance du contrat, leur intention de ne pas le renouveler,
on leur a repondu qu'une possibilite seulement leur etait offerte :
continuer le travail dans la mine.

En effet, ils ne peuvent pas retourner en Allemagne car les
Autorites d'occupation s'y opposent; ils ne peuvent pas davan-
tage, en raison de la situation economique, exercer en Belgique
un autre travail que celui de mineur (exception faite de l'agri-
culture et du travail dans les carrieres) ni non plus emigrer
vers un autre pays — sauf s'ils le font a leurs frais — l'OIR
ne considerant pas les personnes qui ont emigr£ une fois deja
comme eligibles a son mandat.

Ni le Gouvernement beige ni l'OIR n'ont pu, malgre les
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demandes du CICR, modifier leur maniere de proceder ; cepen-
dant, le CICR a pu le constater, le Gouvernement beige a fait
tous ses efforts pour que les conditions de vie et de travail
de ces refugies soient les meilleures possible. Leur salaire, par
exemple, est eleve et leur logement excellent. Quant a l'OIR,
elle a fait tout son possible pour organiser le transfert dans
d'autres pays (notamment en France et dans certains pays de
l'Amerique du Sud) de petits groupes choisis parmi les travail-
leurs etrangers qui ne voulaient plus rester en Belgique.

Dans cet ordre d'idees, mentionnons egalement que le
CICR a ete saisi du cas d'un groupe de travailleurs polonais
qui ont rompu leur contrat de travail en Hollande. Leur requite
a ete transmise a la Croix-Rouge neerlandaise et aux represen-
tants de l'OIR a La Haye.

L'activit6 deployee par le CICR en faveur de refugies en
Italie s'est manifestee principalement a l'egard de ceux d'entre
eux qui etaient internes dans des camps italiens et consideres
comme ne pouvant beneficier de l'assistance de l'OIR.

En effet, malgre les tres grands efforts realises par les Auto-
rites italiennes, les conditions de vie de ces r6fugies ne sont
pas toujours telles qu'on les souhaiterait ; c'est pourquoi les
del£gues du Comite international se sont assigne la tache de
visiter les camps dans lesquels se trouvent ces refugies ; de
me'me qu'on l'avait fait pour les prisoniiiers de guerre, des
rapports 6tablis a la suite des visites sont envoyes aux Autorites
italiennes qui ont toujours fait preuve de la meilleure volont6
en ce qui concerne les refugies etrangers. En depit de la lourde
charge que constitue leur hebergement pour le budget italien,
elles ont fait de louables efforts pour ameliorer dans toute la
mesure du possible le r6gime des internes. Elles ont toujours
reserve d'ailleurs un excellent accueil aux remarques des delegues
du Comite international, a la suite desquelles certaines facilites
furent consenties aux refugies : la franchise postale pour la
correspondance avec leur famille, l'assistance juridique pour
ceux d'entre eux qui sont poursuivis judiciairement ; enfin
des ameliorations furent apport£es au regime me'me de la vie
dans les camps.
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C'est egalement sur la base des rapports de ces delegues
que certaines demarches ont ete entreprises aupres d'organi-
sations internationales comme 1'Union Internationale de Pro-
tection de l'Enfance (UIPE), par exemple, dont le CICR a
sollicite l'intervention en faveur d'enfants qui vivent avec leurs
parents dans les camps italiens.

A l'origine, il y avait quatre camps, ceux de Lipari, Albero-
bello, Fraschette, di Alatri et Farfa Sabina ; actuellement ils
sont partiellement dissous. II ne reste plus qu'un camp pour les
hommes, celui de Fraschette di Alatri et un camp pour les
femmes et les enfants, celui de Farfa Sabina.

Le camp de Fraschette a ete visite pour la derniere fois
par une mission qui s'est rendue en Italie au mois de decembre
1949 et qui a constate que les Autorites italiennes poursuivent
leurs efforts en vue d'ameliorer le sort des refugies etrangers
dont la situation cependant ne pourra etre reglee definitivement
que lorsqu'ils auront pu se refaire une existence dans un pays
d'accueil, c'est-a-dire lorsqu'ils auront recu des visas et qu'on
leur aura assure des possibility de travail. Mais il est evident
que ces questions particulieres echappent a la competence du
Gouvernement italien.

Les delegues du CICR ont eu a. s'occuper de refugies en
Chine, ou se trouvent bon nombre de refugies d'origine russe
et allemande; en Algerie, pays par lequel transitent des refugies
de toutes les nationality; en Rhodesie, ou avaient ete crees
des camps hebergeant des centaines de Polonais; en Grece, oil
vivent dans des conditions difnciles des refugies russes et
assyriens arrives il y a des annees deja dans ce pays, ou
l'qn rencontre aussi des refugies roumains, bulgares et yougo-
slaves qui y sont venus depuis la fin de la seconde guerre
mondiale.

On peut facilement s'expliquer que le CICR ait ete appele
a intervenir peut-e'tre plus souvent dans ces pays lointains que
dans des pays plus centraux tels que l'Allemagne, la France et
l'Autriche. En effet, il y a, dans ces derniers pays, un nombre
plus grand d'organisations qui peuvent venir en aide aux
refugies et ceux-ci n'ignorent pas que les moyens du CICR sont
extreTnement limites.
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b) Allemands.

Dans l'immediat apres-guerre, les delegues du CICR ont
ete appeles a organiser le rapatriement de quelques centaines
d'AUemands repartis en divers groupes dont les plus importants
se trouvaient au Tanganyika, au Congo beige, en Argentine,
au Bresil et aux Indes portugaises. Ce n'est que grace aux
demarches faites aupres des gouvernements detenteurs, mais
surtout aux efforts deployes sur place par les delegues du CICR,
que ces ressortissants allemands ont pu £tre rapatries dans des
conditions de transport tres satisfaisantes et en emportant
avec eux une partie de leurs biens et des sommes d'argent qui
leur ont ete utiles pour leur reetablissement en Allemagne.
A l'heure actuelle, tous les Allemands se trouvant a. l'etranger
n'ont pas encore eu la possibilite de regagner leur pays d'origine ;
le CICR continue -done a. s'employer a leur rapatriement.

Mais Faction de rapatriement la plus importante a trait
aux ressortissants allemands qui se trouvent en Italic Une
grande partie d'entre eux, qu'il s'agisse d'anciens militaires
ou de civils, etant depourvus de papiers d'identite en regie,
sont detenus dans des camps places sous contr61e italien. En
outre, il y a encore en Italie des ressortissants allemands qui
vivent en liberty mais qui desireraient £tre rapatries ; ils man-
quent des moyens necessaires pour payer leur voyage et ignorent
les demarches qu'il leur faudrait entreprendre pour realiser ce
projet.

Depuis des annees deja, le CICR se preoccupe du rapatrie-
ment des ressortissants allemands demeures en Italie, rapatrie-
ment qui s'est heurte pendant de longs mois aux obstacles
suivants:

II etait difficile d'obtenir des Autorites alliees les permis
d'entree (Entry Permits). Les Autorites allemandes elles-me'mes,
conscientes du surpeuplement et de la misere du pays, ne met-
taient guere d'empressement a delivrer des pieces (Zuzugs-
genehmigungen) dont la possession conditionnait l'octroi des
permis d'entree allies.

Quant aux Autorit6s italiennes, elles ont toujours manifeste
le desir de voir s'effectuer ce rapatriement et n'ont jamais
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fait le moindre obstacle au depart d'ltalie de ces Allemands
qui representaient d'ailleurs pour elles une charge, du point de
vue economique.

A l'heure actuelle, et selon les informations parvenues a
Geneve, toutes les autorites interessees, soit l'organe comp6-
tent du Gouvernement de Bonn, le ministere des Affaires etran-
geres d'ltalie ainsi que le ministre d'ltalie a Francfort, la Com-
mission interalliee en Allemagne et le « Permit Office » allie, a
Rome, se sont enfin mis d'accord sur la procedure a suivre.
Les operations de rapatriement entrent done dans leur phase
finale. Ainsi, tous les Allemands detenus en Italie dans des
camps sous controle italien seront accueillis sous peu en
Allemagne.

En plus des demarches qu'il a effectuees pour faciliter le
rapatriement des ressortissants allemands, le CICR s'est
egalement efforce de leur prater assistance dans les divers pays
6trangers ou ils se trouvent.

Citons un exemple concret: Un groupe de ressortissants
allemands purgeaient une peine d'emprisonnement a Ankara.
Le CICR ayant signale leur situation au Croissant-Rouge turc,
celui-ci a bien voulu leur remettre des v§tements, des secours
en especes ainsi que des matieres premieres et des outils n6ces-
saires a. la confection d'objets dont la vente leur permet d'am6-
liorer leur condition. Le Croissant-Rouge turc a fait savoir
d'autre part au CICR qu'il serait dispose a transmettre aux
detenus en question les secours qui leur seraient envoyes.

En ce qui concerne les ressortissants allemands heberges
dans des camps en Italie, s'il est exact qu'ils vivent dans des
conditions materielles penibles, il semble aussi que des abus
se soient produits du fait que certains internes ecrivaient de
tous cotes pour recevoir des secours et, les ayant obtenus,
organisaient une sorte de marche noir. Afin que certains refu-
gies ne soient pas favorises alors que les conditions de vie des
autres etaient r6ellement mauvaises, le CICR s'est assure la
collaboration du Service social de la Croix-Rouge italienne qui
s'est declare pret soit a ouvrir une enquete sur les refugies qui
sollicitent des secours, soit mfime a remettre les colis qui lui
parviendraient aux refugies les plus necessiteux. Ces indications
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ont et£ transmises aux Comites de la Croix-Rouge allemande
qui avaient fait connaitre leur desir de secourir les Allemands
en Italie.

Dans le cadre des actions speciales accomplies par le CICR
en faveur des Allemands, on pourrait citer les demarches entre-
prises de Geneve sur la demande du Departement australien
de l'immigration a Canberra. Celui-ci, en effet, informa le
CICR au cours de l'annee 1948 que le Gouvernement australien
autorisait les ressortissants allemands internes pendant la
guerre en Australie, et qui etaient restes dans ce pays, a faire
venir aupres d'eux leur famille demeuree en Europe. Le CICR
se mit done en rapport avec les experts de l'OIR ainsi qu'avec
une grande compagnie de navigation a Marseille, aim d'essayer
de faire bdneficier les Autorites australiennes et les ressortis-
sants allemands en Australie de conditions financieres de trans-
port particulierement favorables.

c) Aide a I'Enfance.

Au d6but de l'annee 1948, le delegue du Comite international
en Pologne s'occupa activement d'organiser le transfert en
Allemagne d'enfants allemands conduits pendant la guerre
en Pologne et qui n'avaient pu quitter ce pays a Tissue des
hostilites. Au cours des entretiens qu'il eut avec les Autorites
gouvernementales polonaises et la Croix-Rouge polonaise,
celles-ci, tout en facilitant grandement le travail du CICR en
ce qui concernait ces enfants, avaient fait part de leur desir
de voir retourner en Pologne les enfants polonais enleves par
les Autorites allemandes, et qui n'avaient pu jusqu'ici regagner
leur pays d'origine.

Le CICR, desirant aider egalement les Autorites polonaises,
leur accorda certaines facilites pratiques (mise a disposition de
wagons appartenant au CICR et dons de marchandises, couver-
tures, etc.), tout en chargeant ses ddlegues en Allemagne de
seconder autant qu'ils le pouvaient les officiers de liaison polo-
nais dans leur tache.

De plus, le CICR est intervenu aupres de l'OIR a. Geneve,
priant cette institution de lui donner des informations detaillees
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sur ce qu'elle avait fait dans le domaine de la recherche et du
rapatriement des enfants polonais et lui demandant, d'autre
part, de poursuivre ses efforts en vue de donner satisfaction
au Gouvernement polonais.

Une question semblable s'est posee a. la fin de l'annee 1949,
lorsque le Gouvernement yougoslave a demand^ au CICR de
s'occuper du retour en Yougoslavie d'enfants yougoslaves
actuellement en Autriche et en Allemagne. Le Comite inter-
national a charg6 ses delegues a Vienne et a Berlin de se mettre
en contact avec les Autorit6s int6ressees c'est-a-dire en l'occur-
rence, les Autorites d'occupation, les Autorites locales et les
representants de l'OIR sur place. On a pu transmettre ainsi
aux Autorites yougoslaves, par l'intermediaire de la Croix-
Rouge yougoslave a Belgrade, des informations sur certains
des enfants reclames par ce Gouvernement, et renseigner d'une
maniere detaillee la Croix-Rouge yougoslave sur la maniere
dont le probleme a ete traite jusqu'ici dans les deux pays.
Les delegues du CICR continuent d'ailleurs a suivre cette
question.

Voici encore quelques-unes des interventions recentes du
CICR en faveur d'enfants :

II a etudie, en collaboration avec ses delegations a Prague
et a Berlin, le transfert, dans des homes administrds par la
Croix-Rouge suisse en For&t-Noire, d'enfants allemands orphe-
lins venant de Tchecoslovaquie.

A la demande de femmes allemandes qui ont eu des enfants
de militaires americains membres des armees d'occupation, il
s'est adresse a. la Croix-Rouge americaine et au Commande-
ment americain en Allemagne, afin de pouvoir fournir aux
interessees les adresses auxquelles elles pourraient ecrire pour
tenter d'obtenir des secours pour les enfants en question.

II conviendrait enfin, pour eclairer les difficultds de tout
ordre que le CICR rencontre dans l'accomplissement de sa
mission humanitaire, de rappeler les nombreux cas ou son
intervention n'a pu aboutir. On pourrait signaler particuliere-
ment les difficultes qu'il rencontre lorsqu'il s'agit de reunir
les membres d'une meTne famille disperses dans divers pays,
difficultes que, de mSine que l'OIR, l'UIPE, l'UNICEF, le
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SSI et d'autres organisations, il se trouve souvent dans l'impos-
sibilite de surmonter.

IV. REQUITES INDIVIDUELLES

Pour terminer, mentionnons encore que le CICR, outre les
requites dont on vient de parler et qui concernent des groupes,
recoit, du monde entier, un tres grand nombre de demandes
individuelles. Ce sont des refugies qui les lui envoient, desireux
pour la plupart qu'on facilite soit leur rapatriement soit leur
emigration, alors qu'ils ne possedent ni les papiers ni les moyens
financiers indispensables. En outre, on sollicite du CICR des
consultations sur le statut auquel ont droit les refugies, sur la
nationalite a laquelle ils peuvent pretendre. On lui pose egale-
ment des questions relatives au mode d'adoption d'enfants,
aux moyens qui existent de retrouver et reprendre des enfants
perdus pendant la guerre et qui ont deja 6te adoptes...

* *

La multiplicite et la complexity des problemes que le CICR,
jour apres jour, est appele a resoudre demontrent bien, non
seulement la situation dramatique du monde present, mais
encore combien il est necessaire que demeure et puisse agir,
en toutes circonstances, un organisme neutre et qui defende
les principes dont Dunant lui-meme s'inspira a Solferino.

E. de Ribaupierre.
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