
NOTES ET DOCUMENTS

RAPATRIEMENT
DES EN FA NTS GRECS D£ PLACES

Nous reproduisons, ci-dessous, le texte du troisieme rapport
conjoint — daU de Geneve le ij octobre ig^i — envoye par le
Comiti international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge au Secretaire general des Nations Unies.

Ce troisieme rapport fait suite a ceux que la Revue Interna-
tionale de la Croix-Rouge a publies dans ses livraisons d'aodt
ig50 1 et de mars 1951 2.

77 ddcrit les efforts faits depuis lors par le Comiti international
et la Ligue pour aider a la solution de ce probUme fN.d.l.R.J.

LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

GENEVE GENEVE

Geneve, 17 octobre 1951

PREMIERE PARTIE

EXPOSE CHRONOLOGIQUE

Preambule
Le i e r decembre 1950, l'Assemblee generate de 1'Organisation

des Nations Unies a adopte, en conclusion de ses debats sur le
probleme du rapatriement des enfants grecs deplaces, une
nouvelle resolution ainsi libellee :

1 Page 591.
2 Page 210.
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L'Assemblee generale,

Prenant acte avec une vive inquietude des rapports du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, ainsi que du Secretaire general, et notamment de la declaration
selon laquelle « aucun enfant grec n'etait retourne en Grece, et, a
l'exception de la Yougoslavie, aucun des pays ou se trouvent des
enfants grecs n'avait pris de mesures fermes pour se conformer aux
resolutions adoptees a I'unanimite, a deux sessions successives, par
1'Assemblee generale »,

Reconnaissant qu'il faut, dans un esprit d'humanite degage des
considerations politiques ou ideologiques, ne negliger aucun effort pour
rendre les enfants a leurs foyers,

Rendant hommage au Comite international de la Croix-Rouge et
a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ainsi qu'au Secretaire general
pour les efforts qu'ils ont deployes pour mettre en oeuvre les resolutions
193 C (III) et 288 B (IV) de l'Assemblee generale,

1. Prie le Secretaire general, le Comite international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de poursuivre leurs
efforts conformement aux resolutions precitees ;

2. Invite instamment tous les Etats qui donnent asile a des enfants
grecs a prendre toutes dispositions necessaires, en collaboration avec
le Secretaire general et les Organisations internationales de la Croix-
Rouge, pour faciliter le retour rapide des enfants aupres de leurs
parents et, chaque fois que cela sera necessaire, a. accorder a cette fin
le libre acces de leur territoire aux Organisations internationales de
la Croix-Rouge ;

3. Cree une Commission permanente composee des representants
du Perou, des Philippines et de la Suede, qui agira en consultation
avec le Secretaire general et proce'dera a des echanges de vues avec les
representants des Etats interesses en vue du prompt rapatriement des
enfants ;

4. Prie le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
'Societes de la Croix-Rouge de collaborer avec ladite Commission
permanente ;

5. Prie le Secretaire general de presenter de temps a autre aux
Etats Membres un rapport sur les progres de la mise en ceuvre de la
presente resolution, et prie les Organisations internationales de la
Croix-Rouge et le Secretaire general de presenter des rapports a
l'Assemblee generale lors de sa sixieme session».

Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) et la
Ligue avaient recu communication, le 10 novembre — dans
leurs grandes lignes — des dispositions du projet de resolution
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qui allait e"tre presente a l'Assemblee generale. Nos deux insti-
tutions ignoraient alors quelles seraient — dans l'idee des
auteurs de ce projet — les attributions precises du « Comite
permanent » a creer. Le CICR et la Ligue n'avaient pas manque
de faire savoir par cable au Secretaire general de l'ONU qu'ils
appreciaient le fait que ce nouvel organisme semblait devoir
fitre mis sur pied notamment pour donner suite aux conclusions
de leur rapport general du 18 septembre 1950. Us estimaient
cependant indispensable, vu leur position particuliere et dans
rintere"t me"me de leur action, d'examiner avec lui — des sa
creation — la possibility d'etablir un accord sur la repartition
des competences et responsabilites respectives, afin d'eviter
toute confusion ou doubles emplois.

Par lettre du 21 novembre, le Comite et la Ligue avaient
£te informes que c'etait bien dans l'idee d'apporter a. nos deux
institutions le concours demande par elles dans leur dernier
rapport, que les auteurs du projet de resolution avaient prevu
la creation de ce Comite permanent. Celui-ci serait essentiel-
lement un organe consultatif a disposition du Secretaire general
de l'ONU, dont il aurait a. charge d'appuyer les efforts. Bien
entendu, nous serions regulierement tenus au courant de ses
activit«s et de ses projets. II n'etait done pas a. craindre que
se produisent les confusions ou doubles emplois que nous
voulions eviter.

Le 6 de"cembre 1950, le Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies a communique pour information au Comite
et a la Ligue, le texte de la resolution qui venait d'etre adoptee
par l'Assemblee generale.

Les 12 et 16 Janvier 1951, le Comite et la Ligue ont alors
fait savoir au Secretaire general qu'ils etaient disposes a pour-
suivre, conjointement, leurs efforts en vue d'aider a. la solution
du probleme des enfants grecs deplaces.

* *

I. Yougoslavie
Par lettre du 23 juin 1950, rappelons-le, la Croix-Rouge

yougoslave — en m£me temps qu'elle nous transmettait une
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liste de 63 enfants grecs identifies par elle en Yougoslavie —
nous avait fait connaitre les conditions qu'elle desirait voir
remplir avant de proceder a leur rapatriement. (Voir notre
rapport du 18 septembre 1950) 1.

La Croix-Rouge hellenique, a laquelle cette liste avait et6
transmise, nous a fait parvenir, le 6 octobre, les documents
d'etat civil reclames pour ces 63 enfants et, par telegramme
du 10 octobre, nous a informes, que, revenant sur sa decision
anterieure, elle acceptait toutes les conditions posees par la
Croix-Rouge yougoslave, ce que nous avons aussitdt fait savoir
a cette derniere.

La Croix-Rouge yougoslave ayant, par un telegramme du
25 octobre, manifeste son desir de proceder rapidement a un
premier rapatriement, nous avons, comme elle le souhaitait,
envoye a Athenes un delegue qui a pu prendre, d'entente avec la
Croix-Rouge hellenique et des le debut de novembre, toutes
dispositions necessaires pour recevoir les enfants et organiser
pratiquement le contr61e, auquel il avait la charge de proceder,
de la remise de ces enfants a. leurs parents.

Signalons ici que le 8 novembre, la Croix-Rouge yougoslave
nous a fait parvenir une deuxieme liste d'enfants grecs identifies
par elle en Yougoslavie qui comprenait 174 noms, dont les 63
qui nous etaient deja connus.

Nous avons immediatement transmis cette liste a la Croix-
Rouge hellenique, pour qu'elle puisse sans delai entreprendre
de reunir les documents d'etat civil necessaires.

Le 20 novembre 1950, la Croix-Rouge yougoslave nous a
informes qu'elle pourrait proceder au rapatriement d'un nombre
non precise d'enfants grecs identifies par elle, le samedi 25
novembre, a Termalna Banja, localite yougoslave proche de la
frontiere grecque oil notre delegue ainsi que les membres grecs
de la Commission de rapatriement auraient acces.

Tous les arrangements pratiques ayant ete pris, tant du
cote grec que du cote yougoslave, 21 enfants jusqu'alors en
Yougoslavie ont pu ainsi rejoindre la Grece en un premier
convoi, au matin du 25 novembre.

1 Cf. Revue internationale, mars 1951, p. 221.
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Un proces-verbal de l'operation a ete etabli, attestant que
le 25 novembre, les membres de la Commission de rapatriement
constituee par le delegue du Comite et de la Ligue, les repre-
sentants de la Croix-Rouge yougoslave, ceux de la Croix-Rouge
hellenique, ainsi qu'un medecin grec et un medecin yougoslave
ont procede a la remise et a la reception de 21 enfants grecs
rapatries de Yougoslavie.

A ce proces-verbal ont ete annexees, d'une part, la liste des
enfants et, d'autre part, 21 attestations individuelles de rapa-
triement etablies pour chaque enfant apres verification d'identite
et contr61e sanitaire.

Les enfants ont ete amenes le meme jour a. Salonique ou la
Croix-Rouge helldnique avait fait amenager un home dans
lequel ils ont ete heberges provisoirernent et, restant sous le
controle de notre delegue, ont attendu la venue de leurs parents.

Le 29 novembre, les 21 jeunes rapatries, qui avaient entre
temps ete soumis a des controles sanitaires complementaires,
ont ete remis a leur pere ou mere en presence de notre repre-
sentant. Chacun de ceux-ci a, par ecrit, atteste avoir retrouve
son enfant et ces 21 declarations ont ete authentifiees par un
fonctionnaire competent.

* * *

Nous avons ete informes, le 7 novembre, qu'a la suite d'un
accord intervenu entre les delegations grecque et yougoslave
a 1'Assemblee generale de l'ONU, il allait 6tre fait appel a la
Croix-Rouge su6doise pour que celle-ci se charge de constituer
une commission restreinte, dont la tache consisterait a aider
la Croix-Rouge yougoslave dans son travail d'identification des
enfants grecs se trouvant en Yougoslavie et de permettre ainsi
le rapatriement rapide de ceux-ci.

Par telegramme du 8 novembre, nous avons fait savoir au
Secretaire g6neral de l'ONU que nous etions, bien entendu,
d'accord avec ce projet et que nous ne pouvions que nous
feliciter de toute initiative susceptible de hater la solution,
me'me partielle, du probleme des enfants grecs deplaces.
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Peu de jours apres, nous avons regu le texte de la declaration
faite a ce sujet par le Secretaire general, declaration qui, nous
le rappelons, avait la teneur suivante :

A de nombreuses reprises, le Gouvernement grec a insist^ pour
que le nombre exact des enfants grecs qui remplissent les conditions
requises par les resolutions de 1'Assemblee generate, pour etre rapatries
des divers pays interesses, soit determine sur place avec le concours
de la Croix-Rouge internationale ou d'une autre autorite impartiale.
Le Secretaire general a procede a divers echanges de vues sur cette
question et la Croix-Rouge suedoise vient d'etre invitee par les Croix-
Rouges grecque et yougoslave a leur prater son concours. Repondant
a cette invitation, la Croix-Rouge suedoise a accepte d'aider la Croix-
Rouge yougoslave a identifier les enfants grecs qui se trouvent en
Yougoslavie et a les rendre a leurs parents ; a cet effet, elle se propose
d'envoyer prochainement des representants a Belgrade. Cet arrange-
ment est intervenu en complet accord avec la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge et avec le Comite international de la Croix-Rouge ;
il est accueilli avec faveur par les Gouvernements grec et yougoslave.

La Croix-Rouge suedoise ayant aussitot constitue sa
mission, a tres rapidement mis en place son dispositif de travail
apres avoir pris les arrangements necessaires avec les autorites
et la Croix-Rouge yougoslaves et avoir notamment precise avec
elles les conditions dans lesquelles les enfants, dont la presence
en Yougoslavie serait a l'avenir etablie, pourraient e"tre admis
au rapatriement 1.

Ainsi, le 28 Janvier 1951 deja, nous avons regu de Belgrade
une liste comprenant, d'une part, les noms de 173 enfants grecs
desireux de rentrer en Grece et dont le rapatriement avait ete
demande par leurs parents, et, d'autre part, ceux de 187 enfants,
egalement desireux de regagner leur patrie mais dont il n'appa-
raissait pas qu'ils eussent ete mentionnes dans les listes trans-
mises par nous atous les pays d'hebergernent; 9 listes analogues,
comprenant au total 722 noms nous ont ete communiquees

1 Cette mission speciale de la Croix-Rouge suedoise, en collaboration
avec la Croix-Rouge yougoslave, a fourni un travail considerable depuis
pres d'une ann6e. Elle s'est essentiellement attached, jusqu'a maintenant,
a examiner le cas de chacun des enfants h6berg6s dans des homes de la
Croix-Rouge yougoslave et a notamment proced6 a un interrogatoire
— souvent long et difficile du fait de l'age de certains — de tous ces
jeunes Grecs. II lui reste principalement a s'occuper maintenant des
enfants qui vivent ailleurs que dans ces homes.
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jusqu'a ce jour par la mission suedoise. Toutes ont ete transmises
par nos services a la Croix-Rouge hellenique pour permettre a.
celle-ci de reunir les documents d'etat civil et les attestations
necessaires au rapatriement des enfants identifies.

Le 13 fevrier 1951, nous pouvions transmettre a la Croix-
Rouge yougoslave les documents qui nous etaient parvenus de
Grece concernant 70 enfants grecs se trouvant en Yougoslavie.
Le 28 fevrier, la Croix-Rouge yougoslave nous annongait qu'un
nouveau transport de rapatries quitterait Belgrade vers le 13
mars et, le 6 mars, elle precisait que le rapatriement aurait lieu
le 14 du me'me mois, a Termalna Banja; 4 jours plus tard, cette
me'me Societe nous informait, sur notre demande, que 53 enfants
composeraient ce deuxieme convoi.

Le delegue du Comite et de la Ligue, arrive a Athenes le
11 mars, a preside, le 14, aux operations de rapatriement qui
se sont deroulees selon la me'me procedure que celle suivie le
25 novembre 1950 (voir ci-dessus, pages 879 et 880). En defi-
nitive, 54 enfants ont alors regagne la Grece.

Les 18 et 19 mars, les rapatries ont ete rendus a. leur famille,
a Salonique, toujours sous le controle de notre representant;
30 d'entre eux ont ete remis a leur pere, 21 a leur mere, 2 a un
oncle et 1 a un frere. L'un de ces trois derniers a ete remis a
son oncle parce que ses parents venaient de quitter la Grece
pour le Canada, ce qui a ete officiellement porte au proces-verbal.
La mere du second etait decedee et son pere ne jouissait plus
de toutes ses facultes mentales. L'oncle de l'enfant a pris l'enga-
gement officiel de s'occuper de lui. Quant au troisieme, son
pere, paralyse, et sa mere, gravement malade, n'avaient pu se
deplacer pour venir le chercher, ce dont la preuve a ete donnee
par le frere du rapatrie.

II a ete annonce a notre delegue, lors de ce deuxieme rapa-
triement, qu'un troisieme convoi d'enfants grecs quitterait
probablement Belgrade a. la fin du mois d'avril ou au debut du
mois de mai.

Le 17 avril, nous avions transmis a la Croix-Rouge yougoslave
des documents d'etat civil concernant 82 enfants grecs dont la
presence en Yougoslavie avait ete etablie par cette Societe et la
mission de la Croix-Rouge suedoise.
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Le 4 mai, nous lui avons fait parvenir des documents de
me'me nature pour 123 enfants grecs a rapatrier. Par tele-
gramme du 9 mai, la Croix-Rouge yougoslave nous a annonce
qu'un nouveau rapatriement pourrait avoir lieu le 19 du me'me
mois.

C'est finalement le 24 mai que 214 enfants grecs ont pu, en
un troisieme convoi, quitter la Yougoslavie et regagner la Grece,
en presence et sous le controle du delegue du Comite et de la
Ligue. La Commission mixte de rapatriement avait, cette fois-ci,
procede aux formalites habituelles, les 21 et 22 mai, a Arand-
jelovac, localite sise en territoire yougoslave a quelque 70 kilo-
metres au sud de Belgrade, ou les enfants avaient ete reunis par
la Croix-Rouge yougoslave.

La remise des enfants a leur famille a eu lieu, comme prece-
demment, a Salonique, sous la surveillance de notre delegu6;
117 ont ete accueillis par leur mere, 84 par leur pere et 13 par
un proche parent muni d'une procuration du pere ou de la mere
empe'che de se rendre a Salonique ou ayant pouvoir de tuteur.
143 de ces enfants avaient pere et mere en Grece; 36, un de leurs
parents en Grece et l'autre dans un pays de l'Europe orientale
autre que la Yougoslavie ; 6, un de leurs parents en Grece et
l'autre en Yougoslavie ; 10, un de leurs parents en Grece et
l'autre outre-mer ; 9, un des parents en Greee et l'autre a une
adresse inconnue ; 8 etaient rentres de Yougoslavie avec leur
mere ; les parents d'un enfant etaient decedes et ceux d'un
autre vivaient a une adresse inconnue.

Au cours de ce rapatriement, la Croix-Rouge yougoslave
a annonce a. notre representant qu'elle organiserait un nouveau
transport d'environ 300 enfants des qu'elle aurait recu les
documents d'etat civil lui manquant encore.

Au total done, et jusqu'a aujourd'hui, 289 enfants grecs ont
ete rapatries de Yougoslavie.

*

Ces premiers rapatriements de me'me que l'activite' deployee
en Yougoslavie par la mission speciale de la Croix-Rouge
suedoise, ont provoque certains malentendus et donne lieu a
des attaques — souvent tres vives — dirigees notamment contre

882



NOTES ET DOCUMENTS

nos deux institutions, dont l'Assemblee generate de l'ONU
a eu, dans quelques cas, l'echo.

Nous ne reviendrons ni sur ces malentendus, ni sur ces
attaques. Ce rapport et les deux qui l'ont precede suffisent a
dissiper ceux-la et a faire justice de celles-ci. Nous voudrions
cependant) par souci de precision, signaler ici que nous avons
estim6 utile, a l'epoque, de re"diger, a l'intention principalement
de toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge, un bref
expose des efforts faits par nos deux institutions, a. ce moment
depuis 2 ans, pour trouver — en accord avec toutes les parties
interessees — une solution equitable au probleme du rapa-
triement des enfants grecs deplaces. Ce document, publie le
15 fevrier 1951, a 6te communique pour information au Secre-
taire general de l'ONU *. On le trouvera en annexe au
present rapport.

Comme on le verra, nous avons tout d'abord rappele, dans
leurs grandes lignes, les diverses propositions et suggestions
faites par nous aux pays d'hebergement en vue d'examiner
avec eux l'ensemble du probleme puis d'etablir — avec leur
concours actif — les listes des enfants rapatriables. Nous avons
e'galement indique dans cette circulaire que, fideles aux principes
qui guident Faction de la Croix-Rouge, nous etions pr&ts —•
depassant en cela les limites de notre mandat particulier — a
nous entremettre pour faciliter la restitution a leurs families
de tous les enfants grecs qui en sont separes, quel que soit le
lieu de sejour actuel de ces enfants ou de leurs parents, pour
autant, bien entendu, que toutes les parties en cause acceptent
de nous donner les possibilites necessaires de verification et de
contrdle.

Nous voudrions ici signaler, a ce propos, un aspect de notre
activite dont nous n'avons pas fait mention dans notre precedent
rapport du fait que, a strictement parler, il deborde le cadre
des resolutions de 1'Assemblee generale.

Le 7 juin 1950, le Comite grec d'aide aux enfants (EVOP) a
Budapest nous a transmis le texte d'une lettre qu'il a adressee,
le mSine jour, a la Croix-Rouge yougoslave pour demander

1 Cf. Revue Internationale, mars 1951, p. 239.
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qu'un certain nombre d'enfants grecs se trouvant en Yougoslavie
soient rendus a leurs parents qui resident en Hongrie, Roumanie,
Tchecoslovaquie et Pologne.

Le Comite grec d'aide aux enfants nous demandait d'appuyer
sa demarche.

Nous avons repondu a notre correspondant que nous 6tions
absolument disposes a agir, dans le cas particulier qu'il nous
signalait, selon la procedure que nous avions deja etablie pour
traiter les demandes emanant de parents qui resident en Grece.
Nous suggerions done que les Croix-Rouges des pays ou resident
les parents d'enfants grecs actuellement en Yougoslavie nous
fassent parvenir les demandes originales de restitution presentees
par ces parents. Sur la base de ces documents, nous etablirions
des listes que nous ferions parvenir a la Croix-Rouge yougoslave.

Nous ajoutions que nous etions pr£ts, dans le cas ou cela
serait necessaire et si cela pouvait aider au retour rapide des
enfants dans leurs families, a deleguer un de nos representants
pour verifier sur place les demandes ainsi presentees par notre
intermediate a la Croix-Rouge yougoslave.

Le 25 juillet 1950, la Croix-Rouge yougoslave nous a avises
qu'elle avait recu du Comite grec d'aide aux enfants cette
lettre dont nous avions deja copie, accompagnee d'une liste
comprenant les noms de 149 enfants reclames. Elle etait disposee
a permettre la reunion de ces enfants avec leurs parents aux
meTnes conditions que celles qu'elle avait posees au rapatrie-
ment des enfants grecs en Yougoslavie, reclames de Grece par
leurs parents.

Se r6ferant a sa lettre du 25 juillet 1950, la Croix-Rouge
yougoslave nous a adresse un telegramme, le 4 novembre, alors
que le Comite grec d'aide aux enfants n'avait toujours pas
repondu a notre offre, pour nous prier de lui faire parvenir, le
plus rapidernent possible, les documents exiges par elle comme
condition prdalable a la restitution a leurs parents de ces 149
enfants.

Par lettre du 14 novembre 1950, nous avons informe la
Croix-Rouge yougoslave de notre proposition au Comite grec
de Budapest et nous avons egalenient attire son attention sur
le fait que, si les m6mes conditions devaient veritablement e"tre
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posees par elle a la restitution de ces enfants qu'au rapatriement
de ceux reclames de Grece, il faudrait en definitive que les
Croix-Rouges des divers pays d'accueil lui fassent parvenir, par
notre intermediate, des documents dont les plus importants
ne peuvent 6tre obtenus qu'en Grece mSme, ce qui ne manquerait
pas de poser un nouveau probleme pratique.

Le xa&me jour, nous avons donne connaissance au Secretaire
general des Nations Unies de notre echange de correspon-
dance touchant ce nouvel aspect de la question des enfants
grecs deplaces.

A fin decembre, nous avons recu de la Croix-Rouge tch6-
coslovaque l'original d'une lettre adressee par elle le 28 decembre
1950 a la Croix-Rouge yougoslave pour attirer l'attention de
cette Soci6te sur le cas des enfants grecs se trouvant en Yougo-
slavie dont les parents vivent en Tchecoslovaquie. La Croix-Rouge
tchecoslovaque avait joint a sa communication une premiere
liste comprenant les noms de 257 enfants grecs de cette categorie,
et demandait a la Croix-Rouge yougoslave d'organiser le
transfert de ces enfants jusqu'a la frontiere hungaro-yougoslave
ou elle les prendrait en charge.

Cette liste comprenait le nom et le pre"nom des enfants,
pour 51 d'entre eux la date de naissance, pour tous le lieu de
naissance et le prenom du demandeur (sans indication de
parente). La Croix-Rouge tchecoslovaque precisait qu'elle etait
autorisee a declarer qu'elle pouvait egalement prendre en charge
les enfants qui se trouvaient en Yougoslavie dont les parents
vivent dans des pays d'Europe orientale autres que la Tcheco-
slovaquie.

Nous avons transmis cette lettre a son destinataire.
Le 10 fevrier 1951, la Croix-Rouge yougoslave nous a

envoy£ a son tour l'original d'une lettre similaire, dat6e egalement
du 28 decembre 1950, et destinee au Comite international,
que la Croix-Rouge tchecoslovaque avait, par erreur, mis sous
enveloppe a son adresse. Le me'me jour, la Croix-Rouge bulgare
nous a transmis un memorandum qui nous etait adresse par un
groupe de parents se trouvant en Bulgarie et qui contenait les
noms de 15 enfants grecs vivant en Yougoslavie et reclames
par eux.
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Le 5 avril, nous faisions parvenir cette liste et — pour la
seconde fois — celle que nous avait envoyee la Croix-Rouge
tchecoslovaque, en annexe a sa lettre du 28 decembre 1950,
a la Croix-Rouge yougoslave, en soulignant a l'intention de
celle-ci que nous restions a sa disposition pour le cas ou elle
souhaiterait avoir recours a nos services dans l'etude du pro-
bleme pour ces demandes de reunion de famille.

La Croix-Rouge tchecoslovaque, par lettre du 18 juin,
nous a communique 104 demandes qui lui avaient ete presentees
par des ressortissants grecs en Tchecoslovaquie reclamant leur
enfant alors en Yougoslavie (95 des 104 noms figurant sur la
liste du 28 decembre).

De son cote, la Croix-Rouge roumaine nous a fait tenir, le
20 juin, une liste de 31 enfants, pris egalement en Yougoslavie,
dont les parents desirent qu'ils les rejoignent en Roumanie.

Nous avons a nouveau transmis ces differentes demandes
sous forme de liste, a la Croix-Rouge yougoslave, par lettre du
20 juillet, en priant cette Societe de nous faire savoir quelles
conditions elle desirait en definitive voir remplies pour proceder
a la remise a leurs parents de ceux de ces enfants qui auraient
ete identifies en Yougoslavie. Nous lui rappelions a. ce propos
notre lettre du 14 novembre (et ci-dessus page 884, paragraphs 1)
en marquant notre desir de voir rapidement reunies les families
grecques encore dispersees, quel que soit le lieu de residence
des parents et des enfants et en offrant a nouveau le concours
de nos deux institutions pour l'examen de la procedure a prevoir
et de ses possibilites de realisation. Nous indiquions, en outre,
a la Croix-Rouge yougoslave que, selon les contrdles faits par
nos services techniques, 28 des enfants reclames par l'interme-
diaire de la Croix-Rouge tchecoslovaque avaient deja fait l'objet
d'une demande de rapatriement presentee de Grece par un
parent. Liste de ces 28 enfants etait jointe a notre communication.

Nous avons repondu aux Croix-Rouges roumaine et tcheco-
slovaque les 19 et 20 juillet en leur donnant connaissance de
l'essentiel de notre lettre a la Croix-Rouge yougoslave.

Le 3 septembre 1951, nous avons communique a cette
Societe 4 nouvelles listes de me'me nature correspondant a des
demandes qui nous etaient parvenues, de parents domicilies en
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Pologne ainsi que des Croix-Rouges bulgare et tchecoslovaque.
Ces listes comprenaient au total les noms de 40 enfants et de
15 adultes.

Le 12 septembre 1951, la Croix-Rouge hongroise nous a
fait parvenir 38 demandes emanant de parents grecs actuelle-
ment en Hongrie qui desirent que leurs enfants se trouvant en
Yougoslavie les rejoignent. Nous avons transmis la liste des
enfants reclames et les photocopies des demandes originales a
la Croix-Rouge yougoslave en date du 2 octobre 1951.

Jusqu'a ce jour, il n'a encore et6 procede a aucune reunion
d'enfants grecs en Yougoslavie avec leurs parents dans d'autres
pays d'Europe orientale.

Signalons encore ici qu'au mois de septembre 1950, la Croix-
Rouge yougoslave nous a fait parvenir 7 listes comprenant
2512 noms d'enfants grecs presumes se trouver actuellement
en Tchecoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Albanie, Bulgarie,
Grece et Pologne et qui sont reclames par leurs parents residant
en Yougoslavie. Conformement a la demande de la Croix-Rouge
yougoslave, nous avons transmis ces listes aux Croix-Rouges
des pays d'hebergement.

En date du 17 septembre 1951, la Croix-Rouge yougoslave
nous a pries de lui faire savoir quelle suite avait ete donnee par
les pays ou sont actuellement ces 2512 enfants, aux demandes
presentees par leurs parents. Nous lui avons repondu, en date
du 5 octobre 1951, que les Croix-Rouges de ces pays ne nous
avaient pas fait part de leurs intentions.

II. Bulgarie

Le 9 mars 1951, nous nous sommes adresses une nouvelle
fois a la Croix-Rouge bulgare pour lui proposer d'avoir avec
elle, a bref delai, des entretiens au cours desquels le probleme
du rapatriement des enfants grecs deplaces pourrait &tre examine
sous tous ses aspects. Apres avoir rappele comment et dans quel
but l'Assemblee generale des Nations Unies avait fait appel au
concours de nos deux institutions, nous remarquions a nouveau
que seuls des resultats pratiques tout a fait partiels et n'interes-
sant qu'un nombre d'enfants tres limite, avaient pu jusqu'alors
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6tre atteints. Nous precisions que, fideles aux principes qui
nous guident, nos deux institutions ne refuseraient pas leurs
services pour faciliter la restitution a leurs families de tous les
enfants grecs qui en sont separes, quel que soit le lieu de sejour
actuel de ces enfants ou de leurs parents.

Nous constations que le fait que nous n'ayons pas pu,
jusqu'alors, examiner en commun, sous toutes ses faces, le
probleme des enfants grecs, etait pour une grande part dans le
retard apporte a la solution. Pour rem6dier a cette situation, nous
proposions done que des entretiens aient lieu, le plus rapidement
possible, entre la Croix-Rouge bulgare et nos deux organisations
et nous sugg£rions a cet effet, soit l'envoi de representants du
Comite et de la Ligue a Sofia, soit l'envoi de representants de
la Croix-Rouge bulgare a Geneve, soit enfin des conversations
plus generates dans un lieu a choisir d'un commun accord, ou
les delegues des Soci6tes nationales de plusieurs pays d'h6berge-
ment pourraient echanger leurs vues avec nos representants.
Nous demandions a la Croix-Rouge bulgare si l'une de ces
solutions rencontrait son agrement ou si elle en envisageait
une autre, et, apres l'avoir informee que nous adressions par
le mfime courrier une lettre analogue aux Croix-Rouges hongroise,
roumaine et tch6coslovaque, nous lui faisions savoir que nous
serions amenes a arre'ter de maniere definitive la position de
nos deux organisations selon les reponses que nous recevrions
d'elle-me'me et de ces trois Societes. La Croix-Rouge bulgare n'a
pas repondu jusqu'ici a cette lettre.

III. Hongrie

Comme nous l'avons indique sous chiffre II, nous avons
adresse, le 9 mars 1951, 6galement a la Croix-Rouge hongroise
une lettre de mfime teneur que celle que nous avons envoySe
a la Croix-Rouge bulgare. La Croix-Rouge hongroise n'y a pas
repondu jusqu'ici.

IV. Roumanie

La Croix-Rouge roumaine, a qui nous avons adresse une
lettre semblable, a la mSme date, nous a repondu le 28 mai.
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Estimant que nous avons envisage de prendre comme base
de discussion, dans les entretiens proposes, les listes transmises
depuis 1949 aux pays d'hebergement et considerant que ces
listes sont non seulement fausses mais etablies avec mauvaise
foi — elle se revere a ce propos a l'etude partielle qu'en a faite
le Comite grec d'aide aux enfants a Budapest (EVOP) et dont
les resultats ont 6te publies dans une brochure intitulee « La
verite sur les demandes de rapatriement presentees par le
Comit6 international de la Croix-Rouge» — la Croix-Rouge
roumaine d£clarait que l'entrevue suggeree ne pourrait avoir lieu
que si la base des discussions offrait toutes garanties que les
situations sont reelles et les donnees exactes.

Nous avons cable, le 15 juin, a. cette Societe pour lui faire
savoir que nous etions entierement d'accord avec la proposition
faite par elle en conclusion de sa reponse et que nous serjons
heureux de rencontrer ses representants, soit a Geneve, soit
a Bucarest.

Le 20 juin, par lettre, nous avons confirme ce telegramme
en precisant a nouveau qu'il n'a jamais et6 dans nos intentions
de nous fonder uniquement sur les listes d'enfants reclames
qui ont 6te transmises aux pays d'hebergement. Au contraire,
c'6tait pr£cis6ment pour avoir en main tous les elements
d'appr6ciation necessaires et nous munir de toutes les garanties
indispensables, que nous avions propose, a maintes reprises,
l'organisation de libres entretiens. Nous avons toujours estime
que nous ne pourrions pas remplir emcacement notre tache si
toutes les parties inte>essees au probleme des enfants grecs
d6plac£s — Soci6tes de Croix-Rouge et Autorites — ne nous
apportaient pas leur concours actif, et ne nous fournissaient pas
les 616ments utiles a la solution de ce probleme qui seraient en
leur possession.

Nous terminions en declarant que nous etions toujours pr6ts
a rechercher — dans des entretiens avec la Croix-Rouge roumaine
— une solution pratique, sur les bases indiquSes par elle dans
sa lettre du 28 mai. Nous d£sirions que ces entretiens — sous
quelle forme que ce soit — aient lieu a bref delai.

La Croix-Rouge roumaine n'a pas, jusqu'a maintenant,
rdpondu a cette lettre.
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V. Tchecoslovaquie

Nous ne reviendrons pas ici sur le cas des 138 enfants grecs
dont la presence a, en Tchecoslovaquie, ete etablie il y a plus
de 2 ans mais qui n'ont pas encore ete rapatries. Les derniers
faits a signaler sont mentionnes dans la deuxieme partie de ce
rapport. La Croix-Rouge tchecoslovaque a recu de nous la
meTne lettre que les Croix-Rouges bulgare, hongroise et roumaine.
Elle n'y a pas encore repondu.

VI. Albanie et Pologne

Nous n'avons pas fait de nouvelles demarches aupres des
Croix-Rouges de ces deux pays vu leurs declarations anterieures
qui ont ete relatees dans nos precedents rapports.

* *

Mentionnons pour terminer que nous avons recu jusqu'a ce
jour, de Grece, par l'intermediaire de la Croix-Rouge helle-
nique, 12.172 demandes de parents tendant au rapatriement
de leurs enfants actuellement separes d'eux.

Nos deux institutions viennent de publier le sixieme volume
de la liste generale des enfants grecs reclames de Grece par leurs
parents.

Ce sixieme volume, qui reproduit des listes en caracteres
grecs elaborees, sur la base des demandes familiales, par la
Croix-Rouge hellenique, comprend 2155 noms. Nos deux
institutions, ayant constate que certains de ces noms etaient
deja apparus dans des listes anterieures, ont decide de considerer,
pour le moment, ce sixieme volume comme provisoire. Ann
d'eviter toute perte de temps, il a neanmoins 6te envoy6 a tous
les pays d'hebergement sous sa forme actuelle en date du
15 octobre. Le Comite et la Ligue ont demande a la Croix-
Rouge hellenique de revoir les listes qui le composaient et d'en
eliminer les noms d'enfants deja. apparus dans l'un des cinq
premiers volumes.
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SECONDE PARTIE1

GENE'RALITES

Par ses resolutions des 27 novembre 1948, 18 novembre
1949 et ier decembre 1950, relatives au retour a leurs foyers
des enfants grecs qui en ont ete eloignes, l'Assemblee generale a
demande la cooperation du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge pour
1'application de ces resolutions.

Depuis lors, nos deux institutions n'ont pas cesse de faire
leurs plus grands efforts pour assurer la reunion de ces enfants
a leurs families, et elles ont regulierement informe le Secretariat
general des Nations Unies de leur action, en particulier par
leurs rapports des 5 octobre 1949 et 18 septembre 1950.

Apres deux ans et demi de demarches ininterrompues et
vu le peu de resultats obtenus, le Comite et la Ligue jugent
devoir faire part directement a l'Assemblee generale des obstacles
qu'ils ont rencontres et qui subsistent encore. Le Comite et la
Ligue desirent par la. preciser leur position actuelle, et celle du
probleme en question.

NATURE DE LA TACHE CONFIEE AU CICR ET A LA LIGUE

II convient de rappeler la nature exacte de la tache que
1'Assemblee generale des Nations Unies nous a confiee et dans
quel esprit nous l'avons acceptee.

Par sa resolution du 27 novembre 1948, l'Assemblee generale
a charge le Secretaire general de « demander au Comite inter-
national de la Croix-Rouge et a la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, d'organiser et d'assurer la liaison avec les organi-
sations nationales de la Croix-Rouge des Etats interesses, en
vue d'habiliter les organisations nationales de la Croix-Rouge
a prendre dans les pays interesses, les mesures necessaires a la
mise en ceuvre de la presente recommandation ».

En vertu des termes me*mes de cette resolution, il incombait
a nos deux institutions de s'employer a etablir entre les parties

1 Texte du M6moire destin6 a l'Assembl^e g6n6rale des Nations
Unies, adress6 au Secretaire g6n6ral de 1'ONU le 3 aout 1951.
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en cause des dispositions qui permettent l'execution des recom-
mandations de l'Assemblee generate.

Une telle tache etait conforme au role que le Comite et la
Ligue sont habituellement appeles a remplir, notamment entre
les Societes nationales auxquelles il 6tait precisement fait
appel. De plus, le probleme a resoudre avait un caractere
hautement et purement humanitaire, ainsi que les debats de
l'Assemblee generale l'ont fait ressortir. Enfin et surtout,
l'adoption unanime de ces resolutions — des deux premieres
en tout cas — et l'approbation meTne qui leur a ete donnee par
les representants de certains pays, non membres des Nations
Unies, qui hebergeaient des enfants grecs, nous ont paru garantir
a l'avance la bonne volonte des parties interess6es et faire
presager le succes de notre intervention.

Le r61e du CICR et de la Ligue comportait necessairement
des limites. Ainsi il ne leur appartenait nullement de se prononcer
sur les conditions et pretentions 6mises de part et d'autre pour
l'application pratique des resolutions susdites. A plus forte
raison n'avions-nous pas a nous eriger en juge entre les parties.
Cet aspect de notre action devait ici, et d'emblee, £tre mis
clairement en evidence.

TENTATIVES DE DENOMBRER LES ENFANTS « RAPATRIABLES »

Une des premieres mesures pratiques a prendre consistait
tout naturellement a denombrer, avec toutes les precisions
necessaires, les enfants a rapatrier. La, deja, nos deux institutions
se sont heurtees a des obstacles qui, aujourd'hui encore, sont
loin d'etre surmontes.

L'experience du CICR en matiere de recherche de personnes
deplacees prouvait que la meilleure fa?on d'operer ce d6nom-
brement etait de confronter, a Geneve m^me, d'une part, les
listes d'enfants grecs envoyes par les pays qui les hebergeaient,
et, d'autre part, les demandes de rapatriement presentees par
les parents. Ainsi nous aurions pu d6terminer quels enfants,
dans chaque pays, etaient rapatriables et examiner avec les
Croix-Rouges interessees les dispositions pratiques a prendre
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pour le rapatriement. Cette methode etait d'ailleurs conforme(

a celle que le Secretaire general avait proposee a tous ces Etats,
en leur communiquant la resolution de l'Assemblee generate.
Ainsi au cours des six premiers mois de 1949, nous nous sommes
adresses, a plusieurs reprises, par ecrit ou par l'envoi de delegues,
aux Croix-Rouges albanaise, hongroise, roumaine, tchecoslo-
vaque et yougoslave pour obtenir les listes des enfants grecs se
trouvant dans leur pays.

En depit des assurances verbales donnees a nos delegues
par les Croix-Rouges bulgare et tchecoslovaque, aucune de ces
listes ne nous est jamais parvenue. Si la Croix-Rouge albanaise
a declare, en avril, que l'Albanie n'hebergeait plus d'enfants
grecs, et si la Croix-Rouge yougoslave s'est montree de prime
abord opposee a notre m6thode, preferant recevoir elle-me'me
les demandes des parents, les autres Croix-Rouges ont paru
ignorer nos demandes.

Des lors, et ayant deja recu de Grece en juillet 1949 plusieurs
milliers de demandes de rapatriement, nous avons recouru a
une autre methode. Nous fondant sur les demandes dressees
par les soins et sous la responsabilite de la Croix-Rouge hell6-
nique, nous avons dtabli, a Geneve, en caracteres grecs et latins,
des listes d'enfants reclames. Nous avons envoye ces listes aux
Croix-Rouges des pays d'hebergement en les priant de nous
indiquer lesquels des enfants mentionnes residaient dans leur
pays. Transmettre ces noms n'impliquait pas, selon nous, que
les enfants mentionnes etaient tous legitimement reclames, ce
qu'il nous 6tait d'ailleurs impossible de verifier ; ces documents,
en effet, ne constituaient qu'une base pour un examen des cas.

Nous avons de la sorte transmis jusqu'a ce jour aux pays
d'hebergement cinq listes comprenant 9954 noms d'enfants
reclames par leurs parents. La Croix-Rouge tchecoslovaque
nous a fait savoir qu'elle avait identifie 138 enfants sur la
premiere de ces listes; nous ignorons encore si elle a examin6
les autres listes. Le rapatriement des enfants identifies n'a pas
eu lieu pour les raisons exposes plus loin 1. La Croix-Rouge
yougoslave a identifie jusqu'ici 289 enfants qui ont ete rapatries.

1 Voir, ci-dessous, page 897 et suivantes.
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Aucune des autres Croix-Rouges interrogees par nous ne
nous a communique, jusqu'ici, le resultat de l'examen des
listes envoyees par nous, examen auquel elles se sont pourtant
declare prates. Quelques societes interessees ayant, occasion-
nellement, invoque les difficultes techniques qu'elles rencon-
traient dans leur travail de verification, nous avons plusieurs
fois propose a. toutes les Croix-Rouges en cause, de deldguer
aupres d'elles un de nos representants pour les aider dans
l'examen des listes, prendre note de leurs remarques, deceler
a temps les cas eventuellement discutables et 6viter ainsi toute
contestation du genre de celles qui se sont elevees au sujet
d'enfants rapatries de Yougoslavie. Mais en vain.

Ainsi, apres plus de deux ans — c'est en effet, en aout 1949
que nous avons commence a transmettre les demandes de
rapatriement aux pays d'hebergement — les Croix-Rouges
bulgare, hongroise et roumaine ne nous ont pas donne le moindre
renseignement sur les resultats de leur confrontation des listes
et la Croix-Rouge tchecoslovaque s'est bornee, semble-t-il, a
l'examen de la premiere des listes recues par elle. Dans ces
conditions, il nous est difficile de penser que seules des difficulte's
techniques sont causes de ce retard et de ce silence.

TENTATIVES POUR AVOIR DES CONTACTS DIRECTS
AVEC LES CROIX-ROUGES DES PAYS D'HEBERGEMENT

Pour assumer notre tache de liaison entre les Croix-Rouges
des pays interesses, nous avons, des le debut, estime essentiel,
du point de vue pratique, d'entrer en contact personnel avec
les representants de (ces Croix-Rouges, afin d'examiner avec
eux les differents problemes que posaient les recommandations
des Nations Unies. Sur ce point egalement, nous avons rencontre"
des obstacles infranchissables : en depit de toutes nos demarches,
nous avons constate l'impossibilite jusqu'ici d'avoir des entretiens
avec les Croix-Rouges hongroise et roumaine, et de poursuivre
les conversations preliminaires amorcees avec les Croix-Rouges
bulgare et tchecoslovaque. On ne saurait mieux le demontrer
que par un rappel de nos tentatives repetees.
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Des Janvier 1949, nous avons demande a chacune des Croix-
Rouges interessees de recevoir une delegation de nos deux
institutions pour proceder a un examen preliminaire du probleme.
Au printemps 1949, la Bulgarie, la Grece, la Tchecoslovaquie
et la Yougoslavie ont accueilli nos missions speciales. Celles-ci
ont procede a un premier echange de vues avec les Croix-Rouges
de ces pays, obtenu des donnees numeriques et visite quelques
centres d'hebergement. En revanche, nous n'avons pas pu
obtenir pour nos delegues des visas d'entree en Hongrie — la
Croix-Rouge de ce pays avait declare pourtant qu'elle serait
heureuse d'accueillir nos representants — ni en Roumanie, ni
en Albanie. Nous avons pourtant insists encore, par la suite,
.aupres des Croix-Rouges hongroise et roumaine — l'Albanie
ayant declare" qu'elle n'hebergeait plus d'enfants grecs — sur
l'importance que nous attachions a ces entretiens preli-
minaires.

Nous avons mentionne plus haut les difficultes techniques
que les Croix-Rouges bulgare, hongroise et roumaine ont dit
rencontrer dans le denombrement des enfants a rapatrier. La,
encore, pour examiner en comjnun ces difficultes et, si possible,
les lever, nous avons propose a ces Croix-Rouges de leur envoyer
des representants particulierement verses dans ce genre de
travaux, ou me'me de recevoir a Geneve ceux de leurs collabo-
rateurs qui s'en occupaient. Nous n'avons recu aucune reponse.
Ainsi, me'me sur le plan d'une collaboration purement technique,
a l'exception de la Croix-Rouge yougoslave, qui a recu egalement
l'aide de la Croix-Rouge suedoise, et de la Croix-Rouge hellenique
toutes les Croix-Rouges des pays d'hebergement ont decline"
notre concours et nos propositions de contacts directs.

A la fin de l'annee 1949, constatant que toutes ces demarches
n'avaient abouti a aucun resultat aupres de plusieurs Croix-
Rouges, nous avons alors espere sortir de cette impasse en
organisant un debat general, ou toutes les Croix-Rouges des
pays d'hebergement ainsi que celle de Grece, pourraient exprimer
en toute liberte, leurs opinions, leurs objections eventuelles a la
procedure suivie et leurs suggestions pratiques. C'est dans cette
intention que nous avons invite toutes ces Societes a se faire
representer a une reunion fixee a Geneve les 9 et 10 mars 1950.
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Les Croix-Rouges de Hongrie et de Pologne n'ont pas
repondu a cette invitation. Celles de Bulgarie, de Roumanie
et de Tchecoslovaquie l'ont declinee, la premiere pour des
motifs ayant trait aux Croix-Rouges helle"nique et yougoslave,
la seconde en declarant qu'elle n'avait pas fini d'examiner les
listes, et la derniere en faisant valoir qu'elle avait de"ja exprime
son point de vue a nos delegues, a Prague, en feVrier 1949.
Quant a la Croix-Rouge yougoslave, qui avait accepte le principe
de cette reunion, elle n'y a pas participe. Ainsi, quelles que
soient les raisons de leur absence, les Croix-Rouges des pays
d'hebergement ne se sont finalement pas presentees a la reunion
des 9 et 10 mars et seule la Croix-Rouge hellenique a envoye"
une delegation. Notre tentative de contribuer a la solution du.
probleme par un echange de vues, cette fois-ci g6neral, avait
echoue.

Neanmoins, les Nations Unies, informees par nous, ayant
demande a nos deux institutions de poursuivre leurs efforts,
nous avons encore une fois, en 1951, tente d'etablir un contact
avec les Croix-Rouges des pays d'hebergement, a l'exception
de la Croix-Rouge yougoslave avec laquelle nos rapports sont
maintenant frequents.

Faute d'un d6bat general, nous avons jug6 preferable de
revenir a des entretiens particuliers, et de marquer aussi que
nous etions pr6ts a traiter le probleme des enfants grecs sous
un angle plus general. En effet, les garanties demandees par la
Croix-Rouge tchecoslovaque pour le rapatriement des enfants
identifies dans son pays 1 nous ont engages, en avril 1950 deja,
a demander aux autres Croix-Rouges int£ressees quelles condi-
tions pratiques elles jugeaient necessaires pour le renvoi en
Grece des enfants qu'elles estimaient rapatriables. D'autre part,
certaines Croix-Rouges des pays d'hebergement nous ayant
transmis des demandes par lesquelles des parents domicili6s
dans ces pays reclamaient des enfants grecs se trouvant en
Yougoslavie, nous avons declare — nous fondant aussi sur les
discussions de l'Assemblee generale des Nations Unies ayant
trait au terme « parents » — que nous etions prgts a nous entre-

1 Voir, ci-dessous, page 897.
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mettre pour faciliter la reunion des enfants avec leurs parents
quel que soit le lieu ou les uns et les autres se trouvent.

Dans ce sens, nous avons, le 9 mars 1951, propose aux
Croix-Rouges bulgare, hongroise, roumaine et tchecoslovaque
d'avoir a nouveau avec nos deux institutions des entretiens
particuliers, sous la forme et a l'endroit qui leur conviendraient.
Seule la Croix-Rouge roumaine a repondu, en declarant que
l'entrevue pourrait avoir lieu seulement « au cas ou la base de
discussion de cet entretien offrirait toutes les garanties que les
situations sont reelles et les donnees exactes ». Nous l'avons
aussit6t informee que nous acceptions cette condition, conforme
d'ailleurs a nos d6sirs, mais la Croix-Rouge roumaine n'a pas
encore donne suite a notre proposition.

CAS DES ENFANTS IDENTIFIES EN TCHECOSLOVAQUIE

Voici un exemple particulierement caracteristique des
difficultes rencontrees a poursuivre des negotiations avec une
Croix-Rouge. II s'agit des 138 enfants identifies en Tcheco-
slovaquie, dont nous avons parle plus haut.

Le 12 septembre 1949, la Croix-Rouge tcbicoslovaque nous
a transmis une liste de 138 enfants grecs identifies par elle a
l'aide des listes de demandes de rapatriement recues de nous.
Apres avoir longtemps attendu son visa pour Prague, notre
delegue a pu enfin s'y rendre, le 19 feVrier 1950, en vue d'etudier
avec la Croix-Rouge tchecoslovaque, les modalites du rapa-
triement des enfants identifies.

Au cours de ses entretiens avec notre ddlegue/ la Croix-
Rouge tchecoslovaque a relev6 que les demandes de rapatriement
n'avaient pas ete recueillies directement par nos deux institu-
tions, mais recues de la Croix-Rouge hellenique. La Croix-Rouge
tchecoslovaque estimait que ces demandes ne rev&taient pas
de ce fait un caractere d'authenticite suffisante, ce qui l'obligeait
a demander certaines garanties avant de consentir a examiner
le probleme technique du rapatriement de ces enfants. Elle
desirait done recevoir :

1. Pour chaque enfant, une piece officielle attestant sa complete
identite ;
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2. Pour les parents signataires d'une demande de rapatriement :
a) une piece authentique ou dument l£galisee attestant leur

identite, leur degre" de parente avec le ou les enfants reclames
et, s'il ne s'agissait pas de parents directs (pere ou mere)
donnant les raisons de leur intervention ;

b) une declaration de leur part certifiant qu'ils avaient formule
librement leur demande, sous la pression d'aucune menace
ou contrainte ;

3. De la part des organisations internationales de la Croix-Rouge
la garantie que les enfants rapatries ou leurs parents ne seraient
l'objet d'aucune poursuite.

Soucieux de tout faire pour accelerer le rapatriement des
enfants identifies, nous avons communique ces conditions a
la Croix-Rouge hellenique. D'accord avec celle-ci, nous avons
envoye en Grece une mission speciale chargee de reunir les
documents demandes. Deux de nos delegu6s, arrives a Athenes
en mai 1950, ont pris contact, au cours de plusieurs semaines
de voyage en Grece, avec les signataires des demandes de rapa-
triement. Us se sont entretenus personnellement avec la plupart
d'entre eux, sans autre temoin qu'un interprete suisse. Us ont
recueilli, d'autre part, avec le concours des autorites locales
d'etat civil, les attestations d'identite et de parente demandees
par la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Des le retour de cette mission speciale, nos services ont
constitue, sur la base des documents rapportes de Grece, 138
dossiers individuels correspondant aux 138 enfants identifies.

Le 28 juin, nous avons demande aux Autorites tcheco-
slovaques des visas pour deux delegues charges d'aller a Prague
examiner, avec la Croix-Rouge tchecoslovaque, ces 138 dossiers
et d'arre'ter les mesures pratiques du rapatriement de ceux de
ces enfants — la grande majorite — dont le cas ne pouvait,
desormais, prater a aucune contestation.

Les Autorites tchecoslovaques n'ont donne aucune reponse
a cette demande de visas, que nous avions prie la Croix-Rouge
tchecoslovaque d'appuyer.

Toutefois, la Croix-Rouge tchecoslovaque nous informait,
le 17 juillet, qu'elle s'employait a nous faire octroyer lesdits
visas. Elle nous demandait en me"me temps de lui envoyer les
138 dossiers constitues par nous, afin de les etudier avant
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l'arrivee de nos delegues, cette etude prealable devant faciliter
le cours des negotiations projetees et simplifier le travail. Nous
avons d'abord repondu telegraphiquement que nous jugions
les commentaires oraux de nos delegues absolument necessaires
pour faciliter et accelerer le travail des services techniques de
la Croix-Rouge tchecoslovaque. Ensuite, sur l'insistance de
cette Croix-Rouge (sa lettre du 24 juillet) nous lui avons adresse
ces 138 dossiers, le 5 aout, par l'entremise de la Legation de
Tchecoslovaquie a Berne. Notre telegramme du ie r aout l'infor-
mant de cet envoi rappelait notamment que nous estimions
toujours hautement souhaitable des commentaires oraux et
que nos delegues restaient pr£ts a se rendre a. Prague sitot les
visas obtenus.

La Croix-Rouge tchecoslovaque ne nous a jamais accuse
reception de ces 138 dossiers. Le 17 octobre 1950, nous lui
avons encore transmis un certain nombre de documents comple-
mentaires destines a ces dossiers. Nous lui avons demande
d'accuser reception de ce nouvel envoi et de nous retourner,
signe, l'un des deux exemplaires de l'inventaire qui accompagnait
notre envoi du 5 aout. A cette lettre aucune reponse.

Nous soulignerons que toutes les conditions posees par la
Croix-Rouge tch6coslovaque et acceptees non sans peine par
la Croix-Rouge hellenique, avaient ete strictement remplies :
en particulier, les delegues du CIGR et de la Ligue avaient
recueilli personnellement les documents et signatures authen-
tiques demandees.

Pourtant la Croix-Rouge tchecoslovaque n'a pas mgme
juge d6sirable de recevoir les commentaires oraux de nos dele-
gues et, a la date de ce jour, aucun des 138 enfants grecs iden-
tifies en Tchecoslovaquie n'a ete rapatrie.

DIFFICULTIES DUES A LA TENEUR DES RESOLUTIONS
DES NATIONS UNIES

Les obstacles a notre action peuvent tous 6tre ramenes a
un element commun : le manque total de concours constructifs
que nous avons eu le regret de constater de la part de la majorite
des Croix-Rouges des pays d'hebergement. L'adoption unanime

899



NOTES ET DOCUMENTS

des resolutions de l'Assemblee g6nerale nous avait pourtant
fait esperer un tel concours.

Or, non seulement nous n'avons pas 6t6 g£n6ralement
soutenus dans nos efforts, mais les quelques rapatriements
d'enfants grecs qui ont pu avoir lieu, ont fait l'objet de nom-
breuses critiques, voire d'accusations vehementes, qui emanent
le plus souvent de personnes ou de groupements domicilies
dans les pays d'hebergement. Ces critiques, relatives au retour
en Grece d'enfants reclames egalement par les parents domicilies
dans d'autres pays, proviennent en partie, croyons-nous, des
difficultes que certains termes des resolutions des Nations
Unies peuvent susciter sur le terrain des realisations pratiques.
Ce sont les difficultes de cet ordre que nous voudrions mentionner
ici.

Aucune des resolutions susdites ne precise le sens exact
qu'elles donnent au terme «enfant». Selon la Croix-Rouge
helldnique ce mot s'applique, conformement a la loi grecque,
aux sujets ages de moins de 21 ans, et il s'etend, en vertu de
coutumes locales, aux jeunes filles non mariees, mSme de plus
de 21 ansj vivant sous le toit paternel. Cette societ6 a estime
egalement que l'age a considerer devrait 6tre celui de l'enfant
au moment ou il a quitte la Grece. C'est selon ces principes
qu'ont ete dtablies les demandes de rapatriement qui nous ont
ete transmises par la Croix4-Rouge hellenique.

Une telle conception ne correspond pas ndcessairement a
celle des legislations des pays d'hebergement, notamment en
ce qui concerne les jeunes filles non mariees. De la une source
de contestations entre les parties interessees. II ne nous appar-
tient pas de preciser nous-me"mes ce que signifie, dans le cas
present, le terme « enfant ». Si les entretiens g£neraux ou parti-
culiers que nous avons proposes a maintes reprises avaient pu
avoir lieu, ils auraient sans doute permis de dissiper ces causes
de contestations.

En prevoyant qu'une «manifestation de volonte» de la
part des parents ou de l'enfant .lui-me"me, serait une condition
ndcessaire du retour au foyer, la resolution initiale de l'Assem-
blee generale n'a pas precise non plus comment cette « manifes-
tation de volont6 » devait 6tre formulae.
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Or, des doutes ont 6te emis sur la legitimite des demandes
emanant de Grece et retransmises par nous. On a pretendu que
les auteurs de ces demandes avaient agi sous la contrainte.
Mais il n'avait nullement 6te preVu par les Nations Unies que
le CICR et la Ligue auraient a verifier la legitimite des demandes
qu'ils transmettaient en se fiant au bien fonde des demandes
en question. Rappelons cependant que quand les Croix-Rouges
tchecoslovaque et helldnique ont accepte d'entourer de garanties
speciales les demandes de rapatriement relatives aux 138 enfants
identifies en Tchecoslovaquie, nos deux institutions ont pr£te
activement leur concours pour l'obtention de ces garanties.

Les plus graves contestations se sont elevees au sujet des
personnes ayant qualite pour reclamer le retour d'un enfant,
ainsi qu'au sujet de l'endroit ou ce retour doit s'effectuer.

La premiere des resolutions recommande le «retour en
Grece ». On sait qu'a la suite d'un accord entre la Croix-Rouge
yougoslave et les Autorites australiennes, des enfants grecs
de Yougoslavie ont rejoint leurs parents en Australie. II s'agissait
la d'une conception nouvelle ; la reunion des enfants avec leurs
parents quel que soit l'endroit ou ceux-ci se trouvent. Mais
cette conception n'a et6 consacree ofnciellement que par la
deuxieme resolution de l'ONU, en novembre 1949. Ce n'est
qu'alors que nos deux institutions ont estime possible — ce
qu'elles n'auraient pu faire en vertu de la premiere resolution —
d'offrir aux Croix-Rouges interessees d'examiner le cas des
enfants grecs pomme aspect particulier du probleme des families
dispersees.

N6anmoins un obstacle majeur subsistait et subsiste encore.
II a 6t6 prevu qu'a defaut du pere, la mere ou le plus proche
parent pourrait demander le rapatriement, ce qui impliquait
que ce demandeur serait reellement le seul survivant de la
famille de l'enfant, done le seul aupres de qui celui-ci retrou-
verait un «foyer ». En revanche, comment resoudre le cas oil
diff6rents membres de la famille existent encore, mais se trouvent
dans les pays differents ?

Par exemple, un enfant peut Stre reclame" par un parent en
Grece, alors que son pere ou me'me ses pere et mere se trouvent
dans un autre pays, sans avoir cependant reclame" leur enfant.
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Ce dernier doit-il alors rentrer en Grece ? Si un enfant qui est
simultanement reclame par deux parents, se trouvant en pays
differents, lequel a droit a la priority ? Celui qui habite la Grece,
en vertu de la notion « foyer », ou le pere, en vertu de la puissance
paternelle, ou encore la mere, vu la. part qu'elle prend dans
l'education ? Autant de problemes, de droit notamment, fort
complexes, que nos deux institutions n'ont pas qualite pour
trancher.

Ainsi, la Croix-Rouge yougoslave, d'accord avec celle de
Grece, a declare qu'il suffisait que la demande de rapatriement
provenant de Grece soit signee par un parent. En pretant leur
concours au rapatriement d'enfants grecs en Yougoslavie, nos
deux institutions ont rempli le r61e qui leur a et6 confie par
l'Assemblee generale, cette intervention pratique n'impliquant
pas qu'elles se prononcaient sur Interpretation adoptee par
les deux Croix-Rouges interessees.

En resume, nous aurions ete les premiers a desirer qu'un
examen commun et general du probleme permit de trouver, aux
difficultes de cette nature, une solution acceptable pour tous,
et qu'on se laissat guider uniquement, pour y parvenir, par des
considerations humanitaires, comme l'ont souhait6 les represen-
tants bulgares et tchecoslovaques notamment a l'Assemblee
generale, lors de la 175" session de la premiere Commission.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge esperent avoir reussi, par l'expose
qui precede, a renseigner l'Assemblee generale de fagon complete
sur l'ensemble des difficultes rencontrees dans la solution du
probleme du rapatriement des enfants grecs.
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