
LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
ET L'ASSISTANCE AUX ALLEMANDS
SOUS LE COUP DE POURSUITES JUDICIAIRES

Parallelement aux rapports generaux qu'il publie reguliere-
ment, le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) a
estime utile d'exposer sa position et son role dans un domaine
special de ses activites, l'assistance juridique, et plus particu-
lierement l'assistance juridique aux ressortissants allemands
depuis la fin des hostilites 1.

Si de nombreuses references sont faites a la Convention de
Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre,
c'est a. titre indicatif et comparatif. En effet, la majeure partie
des personnes auxquelles le CICR a apporte cette forme parti-
culiere de son aide ne pouvaient se reclamer de cet accord
international. D'ailleurs, les Conventions humanitaires ne sont
qu'un mode d'expression d'un minimum de garanties de tous
ordres qui sont attachees a la personne humaine.

I. — PRISONNIERS DE GUERRE ET CIVILS DETENUS

La Convention de Geneve de 1929 relative au traitement
des prisonniers de guerre edicte, dans ses articles 60 et 67, un
certain nombre de regies dont doivent beneficier les prisonniers
de guerre sous ie coup de poursuites judiciaires. Ces regies n'ont
nullement pour effet de soustraire les prevenus aux tribunaux
de la Puissance detentrice ni les coupables a leur chatiment,
mais seulement de leur donner un minimum de garanties de
procedure.

Ces dispositions etablissent notamment le droit de choisir
un avocat et un interprete et assimilent les prisonniers de
guerre, quant a la competence judiciaire, a la procedure et
au droit de recours, aux militaires de la Puissance detentrice.

1 Comit6 international de la Croix-Rouge. Le Comiti international
de la Croix-Rouge et l'assistance aux Allemands sous le coup de pour-
suites judiciaires. Geneve, mars 1950 (roneographie).
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ASSISTANCE JURIDIQUE

La peine de mort ne peut etre appliquee avant l'expiration
d'un delai de trois mois apres notification de la sentence par
l'entremise de la Puissance protectrice a la Puissance dans les
armees de laquelle le prisonnier a servi.

Le controle de ces dispositions incombe a la Puissance pro-
tectrice qui est, en outre, admise a suivre les debats, sauf
exception prevue.

La Puissance protectrice n'agit, en l'occurrence, que comme
mandataire de la Puissance d'origine des prisonniers. C'est a
cette derniere qu'il appartient, en fin de.co.mpte, de defendre
ses ressortissants. Ne pouvant le faire par ses propres agents
diplomatiques en raison de la guerre, elle le fait par l'entre-
mise d'une Puissance neutre qui en accepte le mandat.

L'assistance aux civils ennemis sous le coup de poursuites
judiciaires ne fait l'objet d'aucune disposition, d'aucune loi
Internationale.

II. — ABSENCE DE PROTECTION

A plusieurs reprises, par suite notamment de la disparition
de leur gouvernement ou de sa non-reconnaissance par l'adver-
saire, des prisonniers de guerre se sont trouves depourvus de
Puissance protectrice.

Quelles sont les consequences dt cet etat de fait ?
L'article 86 de la Convention de 1929 confiant a la Puissance

protectrice le controle de l'application reguliere de cette Conven-
tion, la protection des prisonniers de guerre n'est plus normale-
ment assuree, en raison de l'absence de toute visite des repre-
sentants de ladite Puissance.

Sur le plan strict des articles 60 a 67 qui concernent les
poursuites judiciaires, le defaut de Puissance protectrice entraine
la non-application totale des articles 60, 65, 66, et partielle des
articles 62 et 67. Dans les faits, cette absence se traduit par
un isolement complet du detenu, qui ne peut plus compter que
sur lui-meme pour faire valoir ses droits ou recevoir l'aide que
sa situation materielle exige.
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En d'autres termes, les prisonniers de guerre se trouvent
soumis aux seules d6cisions de la Puissance detentrice. A plus
forte raison, en est-il de m£me pour les civils qui ne sont au
benefice d'aucunes dispositions conventionnelles.

III. — POSITION ET R6LE DU COMITE INTERNATIONAL
• DE LA CROIX-ROUGE

Face a cette situation, le CICR s'efforca, pour mener a bien
sa mission humanitaire, d'intervenir par ses moyens propres
pour remedier, autant que possible, aux consequences de cette
absence de protection.

Cependant — et c'est sur ce point que Ton commet les plus
frequentes et graves erreurs quant a la position, au rdle et au
pouvoir du CICR — celui-ci n'est qu'une institution privee.
II ne dispose pas des moyens, diplomatiques ou autres, propres
a une Puissance protectrice, et encore moins de ceux d'une
Puissance d'origine. II agit non en vertu d'un mandat, mais
de sa propre initiative. Enfin, son activite est expressement
subordonnee a. l'agrement de la Puissance d6tentrice.

Intermediate neutre, benevole, le Comite international de
la Croix-Rouge s'efforce d'eclairer la Puissance detentrice sur
la situation souvent grave dans laquelle peuvent se trouver
des ressortissants ennemis. II n'est pas l'avocat des prevenus ;
il tend seulement a assurer a chacun un minimum de garanties
judiciaires exigees par les lois elementaires de l'humanite et
d'ailleurs reconnues dans la Convention de 1929.

IV. — ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

II faut relever que si les initiatives du CICR en faveur de
prisonniers de guerre peuvent se fonder, dans une certaine
mesure, sur le texte me'me de la Convention de 1929, ce qu'il
a r6ussi a accomplir en faveur de civils ne I'a ete que grace a
la tenacite de ses efforts et a la comprehension des Puissances
d^tentrices.
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Les principes exposes plus haut, qui sont a la base de 1'action
du CICR dans le domaine de l'assistance juridique, ont ete
invoques des 1942, avec plus ou moins de succes, aupres des
gouvernements allemand et italien. Le CICR, en effet, s'efforca
d'apporter son aide aux prisonniers yougoslaves, polonais,
francais et beiges en AUemagne et yougoslaves et helleniques
en Italie. Les uns se trouvaient totalement prives de Puissance
protectrice, les autres avaient vu celle-ci remplacee par des
missions nationales. Ces interventions ont ete exposees en detail
dans le « Rapport du Comite international de la Croix-Rouge
sur son activite pendant la seconde guerre mondiale (ier sep-
tembre 1939-30 juin 1949) » x. Dans la presente etude, nous
examinerons plus specialement l'activite deployee depuis 1945
en faveur des ressortissants allemands.

A. AUemagne. — En AUemagne, dans les trois zones occi-
dentales d'occupation, le CICR a apporte son assistance a de
nombreux ressortissants allemands sous le coup de poursuites
judiciaires en entreprenant des demarches particulieres aupres
des Autorites judiciaires alliees.

Les d616gues du CICR ont pu visiter des prisons ou ces
Allemands sont detenus, notamment en zone francaise. Les
ressortissants allemands sous le coup de poursuites judiciaires
en AUemagne bendficient plus facilement que ceux qui sont
retenus a l'^tranger de l'aide et de l'appui d'organisations alle-
mandes.

B. Belgique et Hollande. — En Belgique et en Hollande,
l'activite du Comite international de la Croix-Rouge en faveur
de ressortissants allemands sous le coup de poursuites judi-
ciaires s'est exercee dans deux domaines ; celui de l'assistance
juridique et celui de l'assistance materielle.

1. Assistance juridique.

Le CICR a attire l'attention des Autorites sur l'inter^t
qu'il y aurait a. ce que les rnilitaires allemands incarcer6s en

1 Vol. I. Troisi^me partie, chap. VII, pp. 363 et ss.
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Belgique et aux Pays-Bas ben^ficient en fait, par assimilation,
de garanties juridiques equivalentes a celles que stipule la
Convention de Geneve de 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre.

En Belgique, des la promulgation de la loi du 20 juin 1947,
le CICR a entrepris des demarches pour que soient notifies aux
interesses les griefs retenus contre eux et il a veill6 a ce qu'un
contact etroit existe entre les detenus et leurs avocats.

Dans les deux pays, une documentation juridique contenant
principalement des dispositions de droit international et de
droit allemand ainsi que des ordres militaires allemands a 6t6
diffusee a 420 exemplaires. Agissant dans l'inte're't sup6rieur
de la Justice, le CICR l'a distribute tant aux avocats d£fenseurs
qu'aux organes judiciaires.

En Belgique, le CICR est intervenu dans des cas particuliers
pour s'assurer que des avocats fussent designes pour defendre
les inculpes, tandis qu'aux Pays-Bas, il a renseigne" les prevenus
sur les demarches a effectuer pour 6tre assistes d'un conseil.

Par des missions sp£ciales et periodiques dans ces pays, le
contact a pu £tre maintenu avec les Autorites et les avocats.
Cela a permis de constater qu'actuellement les detenus alle-
mands peuvent recevoir une aide plus ou moins importante
de leur pays d'origine. Apres avoir ouvert les enqueues n6ces-
saires, le CICR a souvent pu fournir a des organisations, ou
a des particuliers en Allemagne des informations leur facilitant
l'aide qu'ils apportent a ces detenus. II a transmis les docu-
ments a decharge qui lui ont ete envoyes.

2. Assistance mater idle.

Le CICR s'est occupe, au point de vue materiel, des ressortis-
sants allemands en Belgique et leur a notamment fait parvenir
des vfitements ; quelques secours ont egalement etd apportes
aux detenus allemands en Hollande. Dix visites de prisons
ont ete effectuees en Belgique et treize aux Pays-Bas. Elles
ont donne lieu, lorsque cela etait necessaire, a des interventions
pour l'amelioration des conditions de detention. Le CICR a
attire l'attention des Autorites competentes sur la situation
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materielle de ces detenus et leur a demande de prendre les
mesures necessaires.

C. France. —- En France, l'activite du Comite international
de la Croix-Rouge en faveur de ressortissants allemands sous le
coup de poursuites judiciaires s'est exercee dans deux domaines :
assistance juridique et assistance materielle.

i . Assistance juridique.

Le CICR, dont l'intervention fut admise par le Gouverne-
ment francais, a contribue a. l'application de certains des
articles 60 a 67 de la Convention de 1929. II a notamment recu,
pour les seuls prisonniers de guerre, les notifications prevues
a l'article 60, quoique le Gouvernement francais n'ait ete tenu
par aucun texte de droit international de proceder ainsi a
regard d'un organisme prive.

Pour contribuer a. l'application de l'article 61 (qui garantit
a un prevenu la possibilite de se defendre), et n'ayant en vue
que rintere"t superieur de la Justice, le CICR a etabli une
documentation contenant principalement des dispositions de
droit international et de droit allemand, ainsi que des ordres
militaires allemands. La documentation qui a ete diffusee
parmi les avocats defenseurs et les organes judiciaires repre-
sente 1800 pieces et 52.000 pages. Toujours dans le domaine
des droits de la defense, le CICR est intervenu pour la citation
de ternoins et a facilite financierement leur venue.

A propos de l'article 62, le CICR est intervenu pour que
fussent designes, voire changes, des avocats defenseurs. II a
pris sur lui d'assurer aux avocats le remboursement de leurs
frais. Depuis le mois de novembre 1949, il a avance des fonds
pour honorer les defenseurs lorsque les detenus n'y pourvoient
pas eux-memes.

Ses delegues ont assiste aux diverses audiences de dix
tribunaux militaires differents pour des affaires concernant
des ressortissants allemands.

L'attention des Autorites francaises a ete attiree, a deux
reprises notamment, sur l'application de l'article 63, qui
prevoit, pour les prisonniers de guerre, la me'me competence
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judiciaire et la meme procedure que pour les militaires nationaux.
Les voies de recours, prevues a l'article 64, sont, en general,

ouvertes aux ressortissants allemands ; le CICR est intervenu
souvent aupres de defenseurs pour que soient formules des
recours en grace. Nombre de ces recours ont ete transmis par
lui ou traduits par ses soins.

De plus le CICR a confie a un avocat specialiste la redaction
des recours appropries, lorsqu'il paraissait que les detenus
n'etaient pas en mesure d'exposer eux-me'mes leur situation
a l'Autorite.

En ce qui concerne les pourvois en cassation, le CICR a
obtenu (contrairement a la pratique suivie et chaque fois qu'il
a ete saisi du cas) qu'un avocat a la Cour de cassation fut
designe pour soutenir des pourvois presentes par des ressortis-
sants allemands.

Agissant dans le me"me esprit que pour l'application de
l'article 60, les Autorites francaises ont communiqu6 au CICR
les jugements prononces contre les seuls prisonniers de guerre
(article 65).

En revanche et en depit de l'intervention du CICR, l'article
66, qui prevoit la communication des condamnations a mort
a 1'intention de la Puissance d'origine et l'observation d'un
delai avant l'execution, n'a pas ete applique, vu l'absence de
gouvernement allemand.

L'article 67 garantit le droit de plainte aupres de la Puis-
sance protectrice et les detenus en ont beneficie ; leurs conv-
munications ont ete, en regie generate, transmises au CICR.

Ce sont les prisonniers de guerre qui ont beneficie en premier
lieu des activites ci-dessus. Mais bientot les civils detenus —
qui n'etaient proteges par aucun texte de droit international
— ont a leur tour profite des interventions du CICR, soit
directement a titre individuel, soit indirectement puisqu'ils
etaient englobes dans le mtoe systeme de poursuites que les
prisonniers de guerre.

2. Assistance materielle.

Les ressortissants allemands detenus en France ont ete
secourus par le CICR. II leur a ete distribue depuis 1946, environ
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19.000 colis de vivres, vetements et materiel de cordonnerie.
Quant aux soins dentaires, les secours fournis par le CICR ont
permis le traitement de tres nombreux detenus. D'autre part,
on a distribue des protheses orthopediques et des medicaments
vitamines. Enfin, le CICR a depense pres d'un million de francs
francais en timbres-poste pour permettre aux ddtenus civils
ou aux prisonniers de guerre indigents de correspondre avec
leur famille.

Certains prevenus pouvant etre mis en liberte provisoire
au cas ou un domicile et des moyens d'existence leur seraient
fournis, le CICR a avance les sommes necessaires pour qu'un
certain nombre d'entre eux puissent profiter de cette possi-
bilite.

Plus de cent vingt visites ont ete effectuees dans des prisons
par des delegues du CICR notamment par un medecin. Les
interventions subsequentes aupres de l'administration peni-
tentiaire, ont permis d'ameliorer —• parfois dans une notable
mesure —- les conditions de detention.

D. Grece. —• En Grece, avec le plein accord des Autorites
helleniques, le Comite international de la Croix-Rouge est a
m&me d'apporter, dans le domaine juridique, moral et materiel,
une aide suivie aux quelques detenus allemands.

Outre la transmission de pieces a decharge, il a procede
a des enqueues sur la situation juridique de ces detenus et a
conseill6 les prevenus et les condamnes au sujet de leurs causes.
Dans plusieurs cas, des accuses ont pu beneficier de 1'assistance
d'un defenseur allemand dont la venue en Grece a ete facilitee
par le CICR. Les detenus sont souvent visites par le delegue
du CICR qui est a meTne d'intervenir, si besoin est, pour
l'amelioration des conditions de detention.

Des secours materiels — vivres, articles de toilette, couver-
tures, etc. — sont regulierement distribues aux prisonniers.

E. Italic —• En Italie, en matiere d'assistance juridique,
le Comite international de la Croix-Rouge s'est charge de la
traduction de documents a decharge ou de recours en grace ;
il est intervenu pour que des avocats soient commis a la defense
des prevenus et a pris a sa charge les frais de procedure de
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certains d'entre eux. Agissant dans l'interdt superieur de la
Justice, il a distribud aux organes judiciaires et aux avocats
defenseurs 51 exemplaires de la documentation juridique etablie
par ses soins.

Au cours d'une dizaine de visites de prisons, les delegues
du CICR ont pu se rendre compte du traitement reserve aux
detenus. II a 6te fourni a. ceux-ci, selon leurs besoins, des vivres
et surtout des medicaments.

Apres de nombreuses demarches du CICR, le statut des
prisonniers de guerre a ete reconnu aux militaires allemands
incarceres en Italic II en est resulte le versement par le Gou-
vernement italien de leur solde aux officiers, sous-officiers et
assimiles.

F. Luxembourg. — Au Luxembourg, les ressortissants alle-
mands incarceres sont en majeure partie d'anciens fonction-
naires. Tous les prevenus sont assistes d'avocats allemands.
L'activite du. Comite international de la Croix-Rouge dans
le domaine de l'assistance juridique n'a done eu qu'un caractere
tres general; a l'occasion de missions speciales, le CICR a
etabli des rapports suivis avec les Autoritds et les avocats, et
leur a distribue 45 exemplaires de la documentation juridique
6tablie par ses soins. Au cours de deux visites, ses del6gu6s
ont pu se rendre compte des conditions de detention a. la
prison de Luxembourg.

Dans quelques cas particuliers, le CICR a ete ,a meme, apres
enque'tes, de renseigner des organisations ou des avocats alle-
mands, leur permettant ainsi de s'occuper directement des
detenus.

G. Norvege. — En Norvege, le Comite international de la
Croix-Rouge n'a eu qu'a transmettre quelques recours en grace
au ministere norvegien de la Justice, ainsi qu'a lui presenter
des demandes d'enque'tes.

H. Pologne. — En Pologne, le probleme des ddtenus alle-
mands a ete de tout temps delicat. Cependant, le CICR a pu,
en depit des circonstances, se renseigner sur le lieu de detention
et la situation juridique des detenus.
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D'autre part, dans de tres nombreux cas, soit par l'inter-
mediaire du ministere de la Justice, soit en faisant appel aux
Procureurs de district, il a pu obtenir des renseignements sur
les accusations portees contre les detenus, sur les dates des
proces, et connaitre les noms des defenseurs designes d'office
pour les assister. Frequemment, lorsque les inculpes n'etaient
pas pourvus de defenseurs, le CICR s'est entremis pour que
des avocats fussent nommes.

II a pu transmettre aux Autorites judiciaires de nombreuses
pieces a decharge ; il est intervenu pour faire accorder certaines
reductions de peines et accepter des recours en grace.

Le CICR n'a cesse, d'autre part, d'appuyer les reclamations
des families de detenus pour que ceux-ci fussent autorises a
recevoir correspondance et colis de secours. II a, en outre,
fourni aux detenus papier a lettres et timbres-poste pour leur
permettre d'ecrire, comme ils y etaient autorises.

II a lui-mSme fait tenir aux detenus de tres frequents secours
en medicaments, vivres et sous-vetements, etc.

I. Tchecoslovaquie. — En Tchecoslovaquie, le CICR est
intervenu dans de nombreux cas particuliers, d'une part, en
ouvrant des enquetes pour obtenir des nouvelles ou des rensei-
gnements sur la situation juridique des detenus allemands,
d'autre part, en assurant la transmission de documents a
decharge ou de recours en grace. Une grande partie du travail
d'assistance juridique a consist e a renseigner les families sur
les differentes voies de recours contre les jugements prononces.
Le CICR leur a surtout indique les demarches qui pouvaient
faire beneficier un condamne du decret tchecoslovaque permet-
tant son elargissement au cas ou son expulsion en Allemagne
est assuree.

Le CICR a pu visiter un certain nombre de condamnes
allemands.

J. URSS. — Le Comite international de la Croix-Rouge est
toujours dispose a venir en aide a toutes les victimes de la
guerre, ou qu'elles se trouvent. En depit de ce desir et de ses
offres de service, il n'a pu deployer aucune activite en faveur
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des prisonniers de guerre sovietiques en Allemagne, ni des
prisonniers de guerre allemands retenus en URSS.

II est vrai que, l'URSS n'etant pas partie a la Convention
de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, cette
Convention ne liait pas l'Allemagne et l'URSS l'une envers
l'autre.

C'est pourquoi l'activite du CICR dans le domaine de l'assis-
tance juridique aux prisonniers de guerre allemands en URSS
est limitee a la transmission de pieces a decharge. Celles-ci sont
adressees a l'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a Moscou, chaque iois que le CICR en est sollicite.

K. Yougoslavie. — En Yougoslavie, le Comite international
de la Croix-Rouge s'adresse a la Croix-Rouge yougoslave,
pour toutes les questions concernant les ressortissants alle-
mands : transmission de pieces a decharge ou de recours en
grace que la Croix-Rouge yougoslave est priee de faire suivre
aux Autorites competentes ; enqueues adressees a cette Societe,
soit pour obtenir des nouvelles, soit pour demander des rensei-
gnements sur la situation juridique du detenu.

Le CICR ayant du retirer sa delegation au mois de mai
1947, il n'a pas de contacts directs avec les prisonniers alle-
mands. La Croix-Rouge yougoslave a alors declare qu'elle s'oc-
cuperait de ces prisonniers. Le CICR, cependant, a envoy6 a
plusieurs reprises des missions speciales dans ce pays.

Les dernieres d'entre elles, en 1949, ont attire' l'attention
des Autorites yougoslaves sur l'application de la Convention
de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre. Le CICR a offert aux Autorites yougoslaves, vu l'absence
de Puissance protectrice, de veiller a l'application des articles
60 a 67. Cette offre a ete declinee. Les Autorites yougoslaves
ont, a nouveau, declare que les prisonniers de guerre allemands
etaient soumis aux me'mes lois et reglements que les militaires
yougoslaves sous le coup de poursuites judiciaires.

A fin 1949, le CICR est intervenu en tant qu'intermediaire
neutre aupres de la Croix-Rouge yougoslave pour faciliter
l'envoi de secours provenant d'Allemagne aux detenus alle-
mands en Yougoslavie.
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1 et 2. A Tirana, la creche n° 4.



ACTIVITE DE LA CROIX-ROUGE ALBANAISE

3. Distribution de vetements aux enfants necessiteux de la capitale.
pendant la « Semaine de la Croix-Rouge ».

4. A Durazzo. Le choeur des « pionniers ».
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CROIX-ROUGE JAPONAISE
Remise de la medaille « Florence Nightingale »

2. Sa Majeste l'imperatrice du Japon remet la medaille a M"e Ai Fukui,
inf irmiere-maj or.
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ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIXROUGE
DANS LE PROCHE-ORIENT

Aide aux refugies

3. Secours aux enfants...


