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RAPPORT SUR LACTIVITY DU COMIT&
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
(i er Janvier au 31 decembre 1952)
Le Comite international de la Croix-Rouge a publie recemment un rapport sur l'activite qu'il a deployee du i e r Janvier
au 31 decembre 1952.
Nous en detachons les pages suivantes :
L'AIDE AUX BLESSES ET MALADES DES FORCES ARMEES
P E R S O N N E L SANITAIRE

Le CICR a continue de s'occuper des categories de personnel
sanitaire qui, en cas de conflit, apportent leur concours aux
Services de sante des armees de terre, de mer et de l'air.
A la suggestion de la Croix-Rouge suisse, le CICR a, comme
on le sait, fait aupres de tous les pays signataires des Conventions
de Geneve, une enqueue sur le statut et les fonctions des diverses
catdgories du personnel infirmier en temps de guerre. Les questionnaires adresses aux Societes nationales et aux Services
de sante des armees ont provoque 65 reponses, emanant de
47 pays. Les renseignements recueillis ont ete etudies, puis
resumes en un rapport de caractere general intitule: Formation,
fonctions, statut et conditions d'engagement du personnel sanitaire
affecte au traitement des blesses et malades des armees. Les con-

clusions de ce rapport ont ete acceptees a l'unanimite par les
membres de la Commission d'Hygiene, du Personnel sanitaire
et de l'Assistance sociale de la XVIIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge. Le CICR souhaiterait qu'a formation
professionnelle equivalente, le personnel sanitaire put b6neficier
d'un m6me statut dans les divers pays, de maniere a favoriser
la collaboration internationale des equipes sanitaires, et sur sa
1
Comit6 international de la Croix-Rouge. Rapport sur I'activiU du
Comiti international de la Croix-Rouge (iei Janvier au 31 dicembre
)
Geneve, 1953. In-8 (155X230), 140 p.
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suggestion, l'examen de cette question sera poursuivie par
1'Ofnce international de documentation de medecine militaire.
En outre, a la demande de certaines Societes nationales des
pays ayant ratine la lVe Convention de Geneve, le CICR a
cherche a resumer, sous une forme aisement accessible, les dispositions de cette Convention se rapportant a la protection des
hdpitaux civils et de leur personnel en temps de guerre.
L'ASSISTANCE AUX INVALIDES

Au cours de 1952, l'activite du CICR en faveur des invalides
a progressivement augmente. Le but vise a ete de fournir
aux invalides de guerre ne pouvant etre aides par leurs institutions nationales, les moyens de reprendre une vie aussi normale
que possible et d'exercer une profession remuneratrice.
A cet effet, le CICR a agi en etroite collaboration avec les
Societes nationales et il s'est efforce de fournir aux invalides
demunis de ressources soit des medicaments qu'onne pouvait
trouver sur place, soit la prothese, l'appareil ou 1'instrument
destine a faciliter la reprise d'un travail. Agissant dans 15 pays
differents d'Europe, d'Asie, d'Afrique, le CICR a pr&te son
assistance :
a) par des actions de secours collectives ou individuelles;
b) par une assistance indirecte sous la forme de renseignements.
Dans le cadre des actions collectives de secours \ le CICR a
distribue 617 montres Braille et 20 montres a sonnerie qui ont
ete attributes a des aveugles de guerre en Allemagne, Autriche,
France, Pologne. II a transmis en Australie des montres Braille
achetees par la Croix-Rouge de ce pays et a distribue, en Autriche
et en Finlande, 8 machines a ecrire et 3 tandems pour aveugles
ainsi qu'une voiturette pour amputes des deux jambes ; en
Jordanie et en Grece, 41 protheses ou appareils orthopediques ;
en Bulgarie, 75 couvertures pour les invalides tuberculeux du
home de Tzarev Brod; en outre, apres entente avec la CroixRouge yougoslave, il a fait don aux etablissements de reedu1
Un certain nombre de ces dons ont ete effectues sur le solde d'un
legs recu d'Australie en faveur des invalides finlandais et polonais.

593

COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

cation des invalides de guerre de ce pays, d'appareils de reeducation fonctionnelle achetes en Angleterre.
Les demandes individuelles de secours ont necessite l'examen
de 1081 cas nouveaux representant 16 nationality's; 361 ont pu
6tre secourus par le CICR et nombre d'autres l'ont ete par des
ceuvres locales d'assistance.
La valeur totale des secours collectifs et individuels attribues
en 1952 aux invalides de guerre est de fr. s. 94.110.
Enfin, par ses demarches et enquetes, le CICR a obtenu, des
autorites de divers pays, des facilites pour son action d'assistance
aux invalides, notamment en ce qui concerne les transferts
de devises et 1'exoneration des droits de douane.
L'AIDE AUX PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNES CIVILS
VlSITE DES LIEUX DE DETENTION

La situation des prisonniers encore detenus pour crimes de
guerre en divers pays d'Europe et d'Extr^me-Orient a continue
a retenir l'attention du CICR.
Comme les annees precedentes, par l'entremise de ses delegations en Allemagne, il a sollicite et obtenu l'autorisation de
visiter la War Criminal Prison N° 1 a Landsberg, l'Allied National
Prison a Werl et la Maison centrale de Wittlich, respectivement
sous administration americaine, britannique et francaise. Son
delegue a pu s'entretenir librement avec les detenus, qui n'ont
pas formule de plaintes au sujet de leur traitement. On sait que
le CICR s'est efforce d'obtenir la liberation ou le transfert dans
un hopital des detenus grands malades.
Les delegues du CICR ont effectue 260 visites dans divers
lieux de detention — camps de prisonniers de guerre, d'internes
civils, hopitaux, prisons, lieux d'exil, etc. — en Allemagne, en
Grece, au Moyen-Orient, en Indochine, en Indonesie et en Coree.
INTERVENTIONS
EN FAVEUR D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

Pendant l'annee, le CICR a recu diverses requites d'anciens
prisonniers de guerre allemands, autrichiens, beiges, francais,
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ayant contracte des maladies en captivite, ainsi que d'anciens
prisonniers de guerre, membres du personnel sanitaire des armees,
qui, ayant ete employes en cette qualite durant leur detention,
souhaiteraient d'obtenir certaines indemnites. Le CICR a fait des
demarches, souvent avec succes, tendant a la regularisation
du dossier des interesses et a l'etablissement des attestations
ouvrant droit a pension et indemnity.
TACHES DEVOLUES AU CICR
EN VERTU DU TRAITE DE PAIX AVEC LE JAPON

L'article 16 du traite de paix avec le Japon envisage la
repartition, par l'entremise du CICR, de certains avoirs japonais
aux prisonniers de guerre allies qui ont ete detenus par les
forces japonaises.
A la suite de l'entree en vigueur de ce traite, le CICR a recu
de nombreuses demandes emanant de Societes nationales de la
Croix-Rouge, notamment de Grande-Bretagne, de l'lnde, de
Norvege, des Pays-Bas, ainsi que d'associations nationales
d'anciens combattants, enBelgique, aux Etats-Unis, en NouvelleZelande, tendant a obtenir des precisions sur l'ensemble de la
question.
Au cours de l'annee, le CICR a specialement etudie les
dispositions de l'article 16, en vue de conversations ulterieures
propres a en determiner les modalites d'execution. Celles-ci,
comme on le sait, impliquent notamment des accords librement
consentis entre la Puissance cedant les avoirs dont il s'agit et
les Puissances sur les territoires desquelles ces avoirs se trouvent
actuellement.
L'AIDE AUX POPULATIONS CIVILES
REFUGIES ET APATRIDES

En etroite liaison avec diverses organisations nationales
ou internationales, le CICR a poursuivi son activite d'assistance
materielle, administrative et juridique en faveur des refugies et
apatrides dans de nombreux pays d'Europe et d'Amerique
du Sud. A titre d'exemples, on retiendra qu'en Espagne il s'est
interesse a un certain nombre de personnes qui ne pouvaient se
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prevaloir de l'assistance de l'Organisation internationale des
Refugies et aux personnes deplacees, dont la situation n'avait
pu etre reglee avant la dissolution de cette Organisation et qui
souhaitaient de recevoir une autorisation de residence, un
permis de travail, des soins medicaux. En Italie, il a continue
a suivre les cas de refugies ages ou malades ne pouvant se
passer de secours ; avec l'aide des sections d'Assistance juridique
aux refugies et du Service social de la Croix-Rouge italienne,
il a pu dans une certaine mesure soulager ces detresses. Au
Venezuela, en liaison avec le Service social de la Croix-Rouge a
Caracas, il s'est employe activement a procurer du travail aux
refugies, et a trouver des solutions aux multiples problemes qui
se posent a eux, en raison notamment de la loi qui limite a
25% le nombre des travailleurs etrangers dans les entreprises.
En outre, il est intervenu a plusieurs reprises pour faciliter
le rapatriement ou l'emigration. Ainsi, en Grece, 170 refugies
yougoslaves dont la liste avait ete etablie par le delegue du CICR
a la demande des Autorites helleniques, ont pu regagner leur
pays. En Espkgne encore, le CICR a fait de nombreuses demandes
tendant a faciliter l'emigration de refugies (visas, documents de
voyage, subsides de route, etc). En Chine, la situation des
refugies autrichiens, que le precedent rapport annuel a mentionnee 1, a ete examinee par les representants du Comite intergouvernemental pour les Migrations europeennes et du Conseil
cecumenique des Eglises, en vue notamment de regler la question
des frais de transport. Le delegue du CICR a Shanghai a pu
remettre des certificats de bons antecedents et des « titres de
voyage » a diverses categories de refugies, dont un groupe assez
important.de Japonais en instance de rapatriement.
TITRES DE VOYAGE

Les dispositions prises par les Etats pour l'octroi de documents tenant lieu de passeports aux refugies ne couvrant pas
encore tous les cas, le CICR a continue d'emettre quelques
titres de voyage.
1

Voir Rapport sur I'activite du CICR du i<" Janvier an 31 dicembre
1951, Geneve, 1952, p. 41.
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Comme on le sait, les titres de voyage « CIGR 10.100 bis »
sont destines a faciliter le rapatriement des personnes deplacees
ou a leur permettre d'emigrer dans un pays de leur choix, ou
encore a justifier leur presence au lieu ou elles se trouvent par
suite d'evenements de guerre.
La delivrance de ces pieces par le CICR est subordonnee
aux trois conditions suivantes :
a) absence de passeport valable et impossibilite de s'en procurer ;
b) autorisation de sortie emanant des autorites du pays de
sejour ;
c) promesse de visa emanant des autorites diplomatiques ou
consulaires du pays de destination.
Ces titres, distribues gratuitement, ont ete emis pendant
l'annee, au nombre de 376, dont 40 a la demande du Gouvernement militaire allie de Trieste et 94 pour des refugies se
trouvant en Italie, les autres a Innsbruck, Shanghai, Hong-Kong,
Tokio et Le Caire.
Cent dix titres de voyage du CICR ont ete renouveles
pendant le meme laps de temps.
ASSISTANCE JURIDIQUE

Durant l'annee 1952, le CICR a poursuivi son activite dans
l'esprit de ses interventions anterieures, conformement a la
Resolution 31 de la XVII e Conference Internationale de la
Croix-Rouge 1.
Le rapport presente a la XVIII e Conference internationale
de la Croix-Rouge a ete approuve et le CICR a ete invite a
continuer son action en liaison avec la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. Le texte integral de cette nouvelle Resolution est
donne en annexe 2.
Sur le plan national, en accord avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales et avec la Ligue, le CICR
1
Voir Rapport resume sur I'activite du CICR, juillet 1947 ci d6cembre
1951, pp. 28 et 29.
2
Voir, Annexe IV. Extrait des Resolutions de Toronto, Resolution 14.
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est reste en contact avec les services qui s'occupent de l'assistance juridique, notamment dans les pays suivants :
Autriche: Section de l'assistance juridique de la Croix-Rouge
autrichienne. A la suite des demarches du delegue du CICR,
l'Ordre des avocats a designe, dans chaque ressort judiciaire,
Fun de ses membres pour donner une assistance juridique
gratuite aux titulaires d'une recommandation de la section
locale de la Croix-Rouge.
Bresil: Service d'assistance juridique de la Croix-Rouge
bresilienne. La reorganisation de ce service etabli jusqu'ici
sur des bases privees, a ete effectuee conformement aux directives
du President de la Croix-Rouge bresilienne x. II est dorenavant
rattache directement au Secretariat de la Croix-Rouge bresilienne, tout en conservant son independance sur le plan financier.
Grece: Office d' assistance juridique de la Croix-Rouge hellenique. Les statuts du nouvel Office ont notamment fait l'objet
d'une publication dans la Revue internationale de la CroixRouge 2.
Italie: Service de l'assistance juridique aux etr angers, AGIUS.
Celui-ci constitue une Section autonome de la Croix-Rouge
italienne depuis 1945 et son activite a eu de precieux resultats.
Soulignons que 1'AGIUS, promoteur de cette assistance, a servi
de modele aux realisations qui ont pu etre obtenues dans ce
domaine 3.
En outre, un representant du Service juridique du CICR a
pris part au Congres biennal de VAssociation internationale
des avocats. Le Congres a recommande aux membres de 1'Association d'apporter a la Croix-Rouge internationale leur cooperation pour l'assistance juridique aux refugies et aux apatrides.
1

Voir Lettve-circulaire du 3 juin 1952 aux Comit6s centraux des
Soci6t6s de la Croix-Rouge.
2
Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1952, pp. 257
a

260.

3
En ce qui concerne l'organisation de l'AGIUS et les premiers
resultats obtenus, voir l'6tude que lui a consacr6 le CICR sous le titre
VAssistance juridique aux refugies, dans la Revue internationale de la
Croix-Rouge, septembre 1950, pp. 661-668.
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MINORITES DE LANGUE ALLEMANDE
ET ALLEMANDS DE L'EST

L'action pour le regroupement des families, a laquelle le
CICR voue ses efforts depuis plusieurs annees, s'est poursuivie,
avec la me'me tenacite, au cours de l'annee 1952.
Si, a la suite de difficultes accrues, il y eut a regretter un
flechissement marque dans le rythme de ces regroupements entre
Test et l'ouest, par contre les efforts du CICR pour la mise en
train du regroupement des families en provenance du sud-est,
ont ete couronnes de succes.
Le nombre de personnes transferees vers l'Allemagne, de
Pologne, Tchecoslovaquie, (et, pour une moindre part, d'autres
pays d'Europe orientale) atteignait a fin decembre 1952, le
chiffre de 63.123. Dans ce total ne sont pas compris les 1551
enfants de Yougoslavie qui, depuis le debut de Faction jusqu'a
fin 1952, ont pu rejoindre leurs parents en Allemagne, Autriche,
France, Grande-Bretagne, Suisse, etc., non plus que les 4000
adultes autorises, depuis juin 1952, a quitter la Yougoslavie
pour rejoindre les leurs dans d'autres pays d'Europe.
II s'agissait, pour la Yougoslavie, de passer progressivement
du regroupement des enfants avec leurs parents, au regroupement des membres adultes d'une meme famille 1. Les pourparlers
entrepris a cet effet furent suivis en juin 1952 par l'envoi d'une
mission speciale du CICR a Belgrade. Les negotiations ont
abouti a des resultats concrets grace a la bonne volonte des
autorites et a l'esprit de cooperation de la Croix-Rouge yougoslave. Cette action sera continuee pour autant que les pays
d'accueil hebergeant des membres des families dispersees voudront bien accepter de recevoir ceux qui se trouvent encore en
Yougoslavie.
1
Ces personnes de langue allemande, souvent d6signees par le terme
technique de Volksdeutsche, dont l'etablissement dans les pays de
l'Europe centrale ou orientale remonte a plusieurs generations, ne sont
pas necessairement d'origine allemande. Elles provenaient non seulement de territoires rattaches par la suite a l'Allemagne, mais aussi de
France, des Pays-Bas, de Suisse, etc. Ce n'est que parce que leur langue
6tait l'allemand qu'elles ont 6t6 considerees, et souvent a tort, comme
allemandes.
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Pour la premiere fois, un petit nombre d'enfants heberges en
Autriche ont pu se rendre aupres de leurs parents en Allemagne
orient ale.
II est souhaitable que les regroupements de families soient
menes a bonne fin avant que le temps n'ait cause d'irreparables
ravages au sein des families separe"es et surtout parmi les enfants
disperses. Le CICR espere vivement que l'imminence d'un tel
danger incitera tous les Gouvernements et les Croix-Rouges
nationales interesses a poursuivre activement l'ceuvre entreprise,
notamment dans ceux des pays ou celle-ci avait ete suspendue.
RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS

Au cours de l'annee, 152 enfants reclames de Grece par leurs
families, identifies par les soins de la Croix-Rouge yougoslave
et de la mission de la Croix-Rouge suedoise a Belgrade, ont ete
rapatries de Yougoslavie, en presence d'un delegue du CICR
et de la Ligue.
En fevrier, l'Assemblee generale des Nations Unies avait
prie tous les pays hebergeant des enfants grecs de prendre des
mesures de nature a assurer leur retour dans leurs foyers et
demande au CICR et a la Ligue de poursuivre leurs efforts
dans ce domaine 1. Repondant a 1'invitation du Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies, des representants du
CICR et de la Ligue ont assiste, a Paris, a une seance de la
Commission fermanente four le traitement des enfants grecs ; au

cours de cette reunion, la delegation tchecoslovaque a propose
que des entretiens eussent lieu directement a Prague entre
le CICR et la Ligue d'une part et la Croix-Rouge tchecoslovaque
d'autre part.
La mission conjointe du CICR et de la Ligue a sejourne a
Prague du 9 au 23 avril 1952. Malheureusement les entretiens
n'ont pas permis d'aboutir aux resultats esperes. Les documents
relatifs a cette negotiation ont ete reproduits dans la Revue
Internationale de la Croix-Rouge 2.
1
Voir Resolution adoptee par 1'Assemble g6n6rale des Nations
Unies, le 2 feVrier 1952 (Document A-L 85).
2
Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1953, PP- J 6 «•• 3<>-
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En octobre 1952, le CICR et la Ligue ont remis au secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies un quatrieme
rapport d'ensemble sur leur activite en faveur des enfants grecs
deplaces. Us ont indique, dans une lettre d'accompagnement,
qu'apres avoir epuise tous les modes d'action propres a la
recherche d'une solution, ils se sont vus reduits a suspendre
leur activite, sauf en ce qui concerne les rapatriements qui
pourraient encore avoir lieu de Yougoslavie. Le CICR et la
Ligue restent cependant prets a reprendre ces activites quand,
sur le plan gouvernemental, les conditions permettant le developpement d'une action pratique de la Croix-Rouge auront ete
realisees. Ils restent d'autre part a la disposition de ceux des
Gouvernements interesses qui pourraient desirer recourir a eux
pour la preparation ou l'execution des rapatriements.
Ces decisions ont emporte l'agrement de l'Assemblee des
Nations Unies. En outre, cette derniere a demande au CICR et
a la Ligue de continuer leur action en faveur du rapatriement
des enfants grecs qui se trouvaient encore en Yougoslavie.
LES ACTIONS DE SECOURS

En 1952, le CICR a effectue des actions de secours, en
especes et en nature, pour un total de
fr. s. 1.138.305,—
en faveur de diverses categories de victimes de la guerre:
invalides, prisonniers de guerre, internes civils, blesses et
malades, orphelins, refugies, repartis dans plus de 27 pays
destinataires.
Pour les invalides de guerre, on se reportera a l'expose
donne au chapitre II, sous le titre « L'assistance aux invalides ».
L'aide aux prisonniers et internes, examinee au chapitre III,
sous le titre « Visites des lieux de detention», a ete completee
par la distribution de colis de secours, notamment en Coree du
Sud, 011 les prisonniers de guerre ont recu du materiel recreatif
et des livres.
A l'egard des autres victimes de la guerre, blesses et malades,
orphelins, personnes deplacees ou rapatriees, les secours ont
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consiste en fonds mis a Ja disposition des Societes nationales de
Ja Croix-Rouge itaJienne et japonaise, en medicaments, specialement pour les malades de la tuberculose en Autriche, Bulgarie,
Italie et Pologne, et en colis de v£tements pour les personnes
deplacees ou rapatriees, en Hongrie et en Italie.
Le CICR a distribue des secours en nature et en especes aux
nouveaux refugies heberges en Allemagne et en Autriche, et
d'importantes quantites de denrees alimentaires, medicaments,
vetements a diverses categories de la population, en Grece, en
particulier, ou le montant des secours s'est eleve a fr. s. 472.314.
On notera que le CICR est intervenu pour remedier aux
detresses causees par la disette en Inde meridionale, par une
eruption volcanique aux Philippines et un seisme en Turquie.
Dans le premier cas, il a distribue des medicaments et dans les
deux autres des dons en especes.
Enfin, le CICR a recu et examine plus de douze mille demandes
individuelles de secours. II a accueilli favorablement, dans la
mesure de ses ressources, les requetes les plus dignes d'interet
emanant notamment d'invalides de guerre 1; dans un certain
nombre de cas, concernant le plus souvent des personnes refugiees
en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Suisse, il s'est adresse
aux Societes nationales de la Croix-Rouge et a d'autres organisations d'entr'aide aux fins d'enquete et d'assistance.
Le detail, par pays et par categorie, des beneficiaires de ces
actions de secours, y compris celles en faveur des invalides,
fait 1'objet du tableau reproduit ci-apres.
L'AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS D E GUERRE
GENERALITES

L'Agence centrale des prisonniers de guerre a connu, en 1952,
la m£me activite que les annees precedentes. Le volume du courrier a ete de 162.000 lettres et telegrammes regus ou expedies.
La plus grande partie de cette correspondance a trait a des
demandes de renseignements au sujet de militaires disparus au
cours du second conflit mondial ainsi qu'a des recherches de
prisonniers de guerre dont les traces ont ete perdues depuis la fin
602
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TABLEAU DES SECOURS DISTRIBUES PAR LE CICR EN 1952
TOTAUX

Pays
destinataires

Par categorie de
beneficiaires

B E NEFICI AIRES

Fr. s.

kg

330

ALBANIE
ALLEMAGNE

Republique
federate

Population civile
Personnes deplacees
Ref ugies, minorites de langue allemande
et Allemands de l'Est
Invalides
Invalides
Refugies invalides
Total

Republique
democratique

Population civile

. .

Invalides
Total

AUSTHALIE

Refugies
BULGAME

228

82

23.500
5.442
2 682

164

^

Refugies

HONGBIE

INDOCHINE

330

1.665

—

—

509

97
54

—

—

441

23.597
8.915

—

—

1.914

28

84.694
7.305
1.048

1.942

1.048
91.999

—

—

—

2.383

24.645
100.914

2.502

7

2.502

54

3.340
3.093
2.721
3.938

398

13.092

123
255

1.478
1.616

378

3.094

86
95
163

36.508

36.508

FlNLANDE

INDE

Fr. s.

kg

16

COREE-SUD

FRANCE

1.665

179

Invalides

AUTRICHE

P a r pays

Population civile (Madras)

234

4.013

34

2.000
8.159
2.500

234

4.013

34

4.500
8.159

472.314

33 568
37.940
500
30

214 060
255.765
1.856
633

72.038

15
8.253

1.076
93.450
148

8.268

94.674

38.585

852

38.585

385
2.100

250

852
250

2.485
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TOTAUX

Pays
destinataires

Par categorie de
beneficiaires

BENEFICIAIRES

kg
INDONESIE

Population civile

ITALIE

Rapatries .
Refugies
Refugies
Tuberculeux victimes de la guerre . . .
Invalides

JAPON

Victimes de la guerre

Fr. s.

23

2.280

2.700

37.500
5.000
2.219
41.021
321

142
994

100

102.177
3.800

Par pays
kg

Fr. s.

23

2.280

3.836

5.000
81.061

100

102.177
3.800

Population civile
—

JOBDANIE

1.770

—

1.770

Invalides
PAKISTAN

2.464

26.210

2.464

26.210

Refugies du Cachemire
PHILIPPINES

POLOGNE

ROUMANIE

—

Population civile
Detenus militaires japonais
Population civile
Allemands detenus
Invalides
Population civile
Personnes deplacees
Invalides

6.555
3.125

—

9.880

760
12
18

26.933
301
8.220

790

35.454

10
167

544
1.495
155

177

2.194

SUISSE

Invalides etrangers hospitalises en Suisse

—

9.107

—

9.107

TRIESTE

RefugiiSs

—

3.400

—

3.400

TURQUIE

Population civile

—

15.SO0

—

15.800

URSS

Detenus japonais

306

1.530

306

1.530

YoUGOSLAVIE

Population civile
Allemands detenus
Invalides

67
456
2.896

2.833
3.224
19.551

3.419

25.608

Population civile
Invalides
Categories diverses
Categories diverses

73

2.297
99
2.254
1.434

89

2.25 i
3.830

96.376

173.163
965.142

PAYS DIVERS

TOTAL GENERAL

16
. . .

Valeur totale des secours
Valeur des secours fournis par le CICR
Valeur des secours confles au CICR pour
distribution
TOTAL EGAL

1.138.305
624.071
514.234
1.138.305

Observations generates : Les chiffres en italique representent des secours en especes. Les poids ne sont pas indiquis
s'il s'agit de secours speciaux (medicaments rares, materiel orthopedique, secours intellectuels, envois individuels, etc.).
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des hostilites. II s'agit, pour les Services de l'Agence, d'effectuer
des pointages minutieux dans ses archives et cartotheques —• en
tenant compte de toutes les deformations possibles des noms. Le
grand nombre de fichiers que possede l'Agence lui fournit souvent
soit des renseignernents sur les personnes recherchees, soit des
indications permettant d'interroger les autorites competentes.
L'Agence recherche toutes les sources possibles d'information.
Elle effectue un grand nombre d'enquetes speciales; a cette
occasion, rappelons l'initiative du CICR dans le domaine des
enquetes regimeniaires, tendant a recueillir les temoignages
individuels des membres des unites auxquelles appartenaient
les militaires disparus ; de telles enquetes suscitent des reponses
detaillees qui completent de maniere importante les informations
de l'Agence centrale.
LES SERVICES

Le Service allemand a re<ju 62.000 plis et en a expedie 48.000.
II a classe 26.200 riches et procede a plus de 45.000 pointages.
En plus des requetes emanant de simples particuliers, il
arrive frequemment que les gouvernements ou des organisations
ofncielles s'interessant a la recherche de disparus, transmettent
a l'Agence des demandes que leur propre documentation ne
permet pas d'elucider, ou verifient aupres d'elle l'exactitude
des renseignements qui sont en leur possession.
On sait que la presque totalite des renseignements consignees
a Geneve ont ete communiques aux gouvernements interesses,
qui les ont utilises pour constituer leur repertoire. Pourtant, les
fichiers de l'Agence sont encore aujourd'hui consideres comme
l'instrument de recherche le plus sur et le plus complet; ce qui
s'explique principalement par le fait que les circonstances de
guerre ont parfois emp&che le CICR de transmettre certains
renseignements, et, egalement, par le fait que les archives de
divers pays ont ete dispersees, voire detruites par les bombardements.
En aout 1952, le Gouvernement de la Republique federale
allemande a soumis a l'Agence une liste de 4507 cas non elucides.
II s'agissait de 992 militaires allemands portes disparus et de
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3515 anciens prisonniers de guerre allemands en mains alliees,
dont on avait perdu la trace. Le pointage systematique dans les
fichiers permit de fournir des precisions et des donnees nouvelles
— evasion, liberation, transformation en travailleurs civils —
qui s'ajoutent aux informations deja connues. A la suite de ces
resultats, le Gouvernement allemand a exprime le desir de verifier
environ 100.000 cas de militaires disparus, a. l'aide des renseignements possedes par le Service allemand de l'Agence.
Une abondante documentation a ete recue de divers pays.
Le ministere beige de l'lnterieur a transmis des proces-verbaux
d'exhumation de militaires allemands. Une delegation francaise
a communique, aux fins de pointage dans les fichiers, des listes
de prisonniers de guerre allemands decedes pendant leur captivite
en France ; une partie de ces renseignements (environ 16%)
n'avait pas ete fournie jusqu'a present a l'Agence, ce qui lui a permis de completer ses fichiers et de demander aux Autorites francaises les actes de deces correspondants. La Croix-Rouge tchecoslovaque a continue a notifier les noms de militaires allemands
tombes sur son territoire et inhumes en Tchecoslovaquie.
En outre, l'Agence a correspondu, comme precedemment,
avec l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge de l'URSS au sujet de militaires allemands disparus
sur le front de l'Est ou signales comme retenus dans des camps;
plus de 2500 demandes d'enquetes ont ete~ transmises en langue
russe ; elles sont demeurees sans reponse.
La section « Civils » a continue a s'occuper du regroupement
des families appartenant a. des minorites de langue allemande, se
trouvant encore en Yougoslavie ou en Tchecoslovaquie. Des
listes d'adultes et d'enfants ont ete envoyees aux Croix-Rouges
nationales de ces deux pays. La documentation a porte sur
13.600 cas. Cette section s'est efforcee egalement d'obtenir, a la
demande des families emigrees en Allemagne occidentale, des
nouvelles des personnes restees sur les territoires annexes par la
Pologne ou la Russie ; plus de 15.000 demandes ont ete refues
en 1952.
Le Service italien a recu 6500 plis et en a expedie 4850. II a
classe 29.000 fiches et fait 8500 pointages a la suite de requites
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qui emanaient generalement du «Bureau des Recherches »
du ministere de la Defense a Rome ou de la Commission interministerielle chargee de l'etablissement des actes de deces ou de la
reconstitution de ceux qui ont ete perdus ou detruits au cours
des hostilites. Avant d'etablir une attestation concernant un
disparu, le Gouvernement italien, comme on le sait, demande
regulierement au service italien de l'Agence d'effectuer dans ses
fichiers toutes recherches utiles.
II convient de mentionner que ce service a recu plus de 500
demandes d'attestations de captivite concernant d'anciens
combattants libyens incorpores dans l'armee italienne, que les
autorites britanniques avaient internes en territoire egyptien,
au lendemain des combats de Sidi el Barrani. Le Gouvernement
italien ayant decide de verser une indemnite aux anciens prisonniers de guerre, ainsi qu'aux families de militaires tombes
au service de l'ltalie, l'attestation de captivite ou de deces etait
necessaire pour obtenir cette indemnite 1.
Les Services groupe's ont examine 35.500 cas se referant a
77 nationalites et a diverses categories d'apatrides. Le mouvement de la correspondance s'est eleve pendant l'annee a 40.650
lettres et telegrammes. Une grande partie du travail a porte,
en plus des recherches sur les militaires, sur des personnes
civiles disparues depuis 1946. Mentionnons notamment :
Grece: Les recherches pour retrouver les citoyens grecs
ayant — volontairement ou non — quitte leur pays au cours
de la guerre civile ont ete continuees ; l'Agence centrale des
prisonniers de guerre a transmis aux Croix-Rouges nationales
des pays limitrophes de la Grece des enqueites et des messages
recueillis par la Croix-Rouge hellenique et emanant des families
restees en Grece 2.
1
Souvent les noms indiques par les requ6rants ne concordent pas
avec ceux des listes de prisonniers ou de militaires d6ced6s fournies
pendant la guerre par la Puissance d^tentrice, ce qui s'explique par la
difficulte que prdsente I'interpr6tation phonetique des noms arabes ;
cette discordance n6cessite un travail de recherches et d'identification
suppl6mentaire.
2
Du i e r Janvier 1949 au 31 decembre 1952, 21.190 demandes ont 6t6
ainsi transmises. Le nombre de r6ponses s'eleve a 4970 pour la meme
periode.
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Moyen-Orient: Le travail principal de l'Agence a consiste a
maintenir la liaison entre les minorites arabes d'Israel et les
Etats arabes d'une part, les minorites israeliennes en pays
arabe et 1'Etat d'Israel d'autre part.
La delegation du CICR en Israel ayant cesse son activite
en 1951, ce sont les commissions mixtes d'armistice qui auraient
du se charger de la transmission de messages familiaux entre
les differents Etats du Moyen-Orient. Mais le systeme ne semble
avoir fonctionne qu'entre la Jordanie et Israel. Du fait de cette
carence, l'Agence a recu de nombreuses correspondances des
pays arabes du Moyen-Orient, soit pour la transmission de
nouvelles familiales entre personnes separees par des frontieres
hermetiquement fermees, soit pour effectuer des recherches de
membres d'une meme famille separes par la guerre. L'Agence
est heureuse de constater que les institutions avec lesquelles elle
a ete en rapport — Croissants-Rouges dans les pays arabes et
Magen David Adorn en Israel — ont fait tout leur possible pour
faciliter sa tache.
Section d'Indochine: Grace a la creation par la Croix-Rouge
francaise de l'Ofnce du Prisonnier, a Saigon, l'Agence a pu etre
informee des temoignages recueillis par les Autorites francaises
aupres des prisonniers de guerre rapatries. Ce travail de coordination effectue par l'entremise du delegue du CICR en Indochine,
est particulierement efhcace; il permet d'utiliser, au maximum,
les renseignements obtenus et de les transmettre aux families
le plus rapidement possible. Cette facon de proceder a ete rendue
necessaire du fait de l'absence totale d'autres sources de renseignements sur le nom des prisonniers de guerre aux mains de la
Republique democratique du Vietnam. Le nombre de demandes
adressees en 1952 par l'Agence a l'Ofnce du prisonnier, a Saigon,
s'est eleve a 600, pour lesquelles plus de 200 reponses ont ete
obtenues.
Service coreen: Des listes de prisonniers de guerre appartenant
aux armees de la Republique democratique populaire de Coree,
ainsi que de volontaires chinois, ont ete recues regulierement;
ces listes ont ete envoyees au representant de la Republique
democratique populaire de Coree, a Moscou, pour transmission
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a son gouvernement. Le double des listes mentionnant des
volontaires chinois a egalement ete expedie a la Croix-Rouge
chinoise a Pekin. En revanche, au cours de l'annee 1952, l'Agence
centrale des prisonniers de guerre n'a obtenu aucune information
concernant des militaires ou civils en mains nord-coreennes ni
recu de reponse aux 987 enquetes individuelles transmises par
le CICR depuis le debut du conflit.
Prisonniers de guerre du premier conflit mondial.

L'Agence recoit encore des demandes concernant des prisonniers du conflit de 1914-1918 (64 demandes en 1952). II est
a signaler qu'en ce qui concerne l'Allemagne les requerants
s'adressent au CICR sur le conseil des autorites officielles, les
archives de l'armee allemande, pour la periode 1914-1918, ayant
ete detruites au cours de la seconde guerre mondiale.
Disons pour terminer que l'Agence centrale des prisonniers
de guerre fait appel frequemment aux Croix-Rouges et a d'autres
instances officielles ou privees pour obtenir des elements de
reponse aux nombreuses questions qui lui sont posees. Qu'il
s'agisse pour une famille de renouer des rapports avec ceux de
ses membres dont elle est separee ou d'obtenir, en original ou en
copie, des documents d'etat civil ou autres indispensables
a la vie journaliere, on ne saurait trop insister sur l'importance
sociale de cette action.
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