
NOTES ET DOCUMENTS

UN POINT D'HISTOIRE:
L'ACTION DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
EN FAVEUR DES DETENUS POLITIQUES
EN ALLEMA GNE

L'action generate et particuliere du Comite international
de la Croix-Rouge au cours du dernier conflit est encore peu
connue du grand public. Cela tient a divers motifs dont les
•deux principaux paraissent e"tre, d'une part, une meconnais-
sance de ses possibilites « conventionnelles » d'action — c'est-
a-dire des bases que lui offraient les Conventions humanitaires
— et, d'autre part, la discretion volontaire dont le CICR a
«ntoure parfois son travail au moment meTne ou il l'effectuait.

En realite, et pour s'en tenir a la lettre des Conventions,
les comp6tences accordees au Comite international de la Croix-
Rouge etaient minimes, rares les textes qui lui donnaient
veritablement le droit d'intervenir et d'agir, et encore moyen-
nant le consentement des belligerants. Or, en d6pit de la fragility
des bases juridiques de son action, il a pu accomplir une ceuvre
considerable dont les lecteurs de la Revue internationale ont
deja pu se faire une idee assez complete par les nombreux
articles consacres a l'activite du CICR durant la guerre, et que
deux chiffres illustrent bien : il a pu transmettre aux prisonniers
de guerre 450.000 tonnes de secours matdriels pour une valeur
de 3.500.000.000 de francs suisses. x

Devant ces r6sultats, on a ete amend a penser que le CICR,
qui avait tant fait pour ceux des prisonniers de guerre qui
etaient au benefice des Conventions, ne s'etait pas sumsamment
preoccupe du sort des ddtenus des camps de concentration. On
a cru souvent que les d616gues du CICR pouvaient officielle-
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ment remplir dans les camps de concentration une mission
comparable a celle qu'en vertu des Conventions ils accomplis-
saient dans les camps de prisonniers de guerre. Or, jamais, on
le sait, les representants du Comite international de la Croix-
Rouge ne furent admis a. visiter ces camps, mis a part celui de
Theresienstadt, dont les Allemands voulaient faire un ghetto
modele et oil les delegues ne penetrerent qu'apres un an d'efforts.
A Auschwitz et a Ravensbnick, ils arriverent jusqu'aux bati-
ments administratifs, mais n'en purent depasser l'enceinte.
L'acces des baraquements, le contact direct avec les detenus
leur demeurerent partout interdits.

Le Comite international de la Croix-Rouge a publie, dans
un volume special \ le resume des efforts qu'il a tent6s en
faveur des victimes des camps de concentration, mais il peut
sembler opportun de rappeler comment se presentait la situa-
tion et les difficultes rencontrees des le debut des hostilites.

L'action en faveur des detenus politiques n'autorisait done
que de faibles espoirs. Elle ne pouvait etre qu'officieuse, aucun
texte de convention ne pouvant etre invoque en faveur de
cette categorie de detenus. Lorsque la guerre eclata en 1939,
les efforts deployes depuis de longues annees pour assurer aux
civils un statut juridique international n'avaient pas encore
abouti. Un projet de Convention concu dans ce sens, dit Projet
de Tokio, devait etre soumis a l'examen d'une conference
diplomatique prevue pour 1940. Le CICR pressa les bellige-
rants de l'adopter neanmoins, ce qui lui eut fourni par la suite
une base pour etendre sa protection aux civils des regions
occupees. A 1'exception — chose curieuse — de l'AUemagne,
tous les gouvernements sollicites repousserent cette proposition.
Un arrangement conclu peu apres entre les deux camps sur
l'initiative du CICR permit, il est vrai, a celui-ci d'assister les
civils de nationalite ennemie internes des l'ouverture des
hostilites sur le territoire des belligerants. Mais les Autorit6s

1 Documents sur I'activitd du ComitS international de la Croix-Rouge
en faveur des civils ditenus dans les camps de concentration en Allemagne
(1939-1945), Geneve, 1947. — Voir dgalement Revue Internationale,
aotit 1945, pp. 601-612 et d^cembre 1945, pp. 949-950.
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du Reich refuserent obstinement d'admettre que les otages,
les deportes et autres personnes arr&tees «pour raison de
securite » fussent mises au benefice d'une protection analogue.

On se souvient qu'en ete 1943, apres de nombreuses
demarches, le Comite international obtint l'autorisation d'expe-
dier des paquets individuels de vivres aux deportes dont il
possedait l'adresse ; mais il ne connaissait alors que quelques
dizaines de noms de deportes, qu'il tenait de source privee.
Tout fut mis en ceuvre pour reunir de plus amples indications.
D'autre part, les detenus eux-mfimes se firent connaitre de la
maniere la plus inattendue : sur les accuses de reception qui
parvenaient a Geneve, on dechiffra souvent a cote de la signa-
ture du destinataire les noms de plusieurs camarades de deten-
tion. On recut m£me des listes clandestines et, peu a peu, par
ces moyens tout officieux, des dizaines de milliers de noms
furent recueillis. Autant de retrouv6s a qui Geneve adressa
des paquets de vivres et de medicaments.

Du 12 novembre 1943 au 8 mai 1945, 751.000 paquets
furent envoyes dans les camps. Chiffre infime compare au
nombre des deportes, enorme si Ton songe aux obstacles ren-
contres.

Les difficultes politiques n'etaient pas seules en ligne de
compte : le blocus allie, qui interdisait d'importer en Europe
des secours dont la distribution ne pouvait dtre dument con-
tr616e, paralysa aussi longtemps cette entreprise.

Aux derniers mois de la guerre, profitant des conditions
psychologiques creees par la defaite, le Comite international
de la Croix-Rouge arracha aux autorites hitleriennes de nou-
velles concessions dont la portee etait cette fois considerable.
En mars 1945, il obtint l'autorisation de ravitailler tous les
deportes, de placer un delegue dans chaque camp et de rapatrier
certains detenus. Malheureusement, les evenements militaires,
la disorganisation du reseau ferroviaire, l'extr&me confusion
qui regnait alors en Allemagne entraverent dans une large
mesure l'application de ces accords. Neanmoins, avec de faibles
moyens, le CICR lan$a d'urgence, parfois au travers des fronts
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de combat, des colonnes de camions peints en blanc, que les
deportes eux-me'mes nommerent « anges blancs ». Ravitaillant
egalement en chemin les cohortes de prisonniers et de deportes
qui sillonnaient les routes, ces colonnes, au nombre de 37,
realiserent tin continuel va-et-vient entre les depots et cette
multitude souffrante. Huit camps de concentration furent
atteints, dont Ravensbriick, Dachau, Theresienstadt, Maut-
hausen, Bergen-Belsen. Des delegues du CICR y demeurerent
et parvinrent a empe'cher, dans les dernieres semaines de la
guerre, la mise a execution de mesures extremes, apres tant
d'autres accomplies en secret.

De plus, le Comite international s'est constamment efforce
de retrouver les traces des deportes pour renseigner les families.
A cet 6gard, un 61oge involontaire lui a e"te" decerne" en 1943,
en m6me temps que la reconnaissance officielle des efforts qu'il
a d6ployes, mais on n'en a eu connaissance que tout recemment;
un document du plus haut interfit a et6 d6couvert dans les
archives secretes de la Wehrmacht. II s'agit d'une ordonnance
d'application du fameux decret « Nacht und Nebel». En voici
le texte :

HAUT-COMMANDEMENT DE LA WEHRMACHT

Berlin W 35, le 25-6.43
Tirpitzufer 72-76

Affaire secrete de commandement

A
LA COMMISSION D'ARMISTICE ALLEMANDE

Wiesbaden

Ob jet: Representations francaises concernant les deportations de
civils en Allemagne resultant de l'application du decret
« Nuit et brouillard ».

I.
Les demandes repete'es de la delegation francaise ainsi que les

efforts constants du Comite" international de la Croix-Rouge prouvent
que le sort des personnes arrete'es et envoyees en Allemagne pre-
occupe un grand nombre de gens dans les territoires occupe"s.
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C'est precisement ce qu'a prevu et voulu le Fiihrer. II estime que
le seul moyen de combattre avec efficacite les attentats contre la
puissance d'occupation, c'est de condamner les coupables a la peine
de mort ou de prendre a leur egard des mesures qui laissent leur
famille et la population dans l'ignorance de leur sort.

II.
Cette instruction du Fiihrer, qui a fait l'objet d'une longue etude,

ne signifie pas qu'apres 1'execution de la peine l'OKW ne puisse
donner des renseignements sur 1'un ou l'autre des condamnes a mort,
si par exemple ceci devait provoquer des mesures de politique inte-
rieure en France. Mais il ne doit s'agir que de quelques cas isoles,
car si Ton faisait part aux Francais de toutes les executions, ils en
concluraient avec raison que les autres coupables n'ont et6 con-
damnes qu'a des peines privatives de liberte.

II faudra done opposer en principe une fin de non-recevoir a toutes
les requeues de la delegation francaise, a moins que, pour des raisons
de politique exterieure, on estime necessaire de les transmettre a
l'OKW (WR). Le paragraphe IX de l'ordonnance d'execution N° 2
du 16.4.1942 (Projet) prevoit la reponse suivante :

« Le coupable a ete arre'te. On ne peut donner d'autres
explications. »

Pour le Chef de l'OKW:
Dr. HULLE

Ce texte 6carte, sans aucun doute, les reproches qui ont
ete adresses au CICR pendant et apres la guerre au sujet de
sa pretendue inaction en faveur des detenus politiques. On a
vu ci-dessus ce qu'il avait pu faire dans le domaine materiel.
On se convaincra facilement, apres cette lecture, que le silence
du CICR ne cachait pas de l'indifference. La discretion volon-
taire etait bien la une condition essentielle pour le succes d'une
entreprise qui apparaissait de prime abord sans grand espoir,
mais qui n'en fut pas moins poursuivie inlassablement tout au
long de la guerre. Et la signature par 61 Gouvernements de la
Convention de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection des
populations civiles pendant la guerre n'apparait-elle point,
dans une certaine mesure, comme le couronnement d'un edifice
patiemment elev£, sans cesse ni repit, au travers de toutes les
vicissitudes ?

R. Bovey.
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ANNEXE J

Document N° 2521 — PS
OFFICE OF CHIEF OF COUNSEL
FOR WAR CRIMES

Berlin, le 4 aout 1942

Extrait
du decret «Nuit et brouillard» a l'usage des

camps de concentration

Aux termes d'une ordonnance du Fiihrer, le decret du chef de
l'OKW du 12.12.1941 sur la repression des delits commis au prejudice
du Reich ou des forces d'occupation dans les territoires occup6s
(Decret appele «Nacht- und Nebelerlass») prevoit que les personnes
coupables de tels delits seront transferees sur le territoire du Reich,
par mesure d'intimidation. Elles seront deferees devant un tribunal
special et, au cas ou pour une raison quelconque ce jugement ne serait
pas possible, elles seront placees en detention de securite dans un
camp de concentration. Cette detention durera en principe jusqu'a
la fin de la guerre.

Le but de ce decret etant de laisser la famille, les amis et connais-
sances des internes dans l'ignorance du sort de ces derniers, aucun
contact avec le monde exterieur ne sera tolere. Les internes ne pour-
ront ni ecrire ni recevoir des lettres, des colis ou des visites. Les services
exterieurs ne fourniront aucun renseignement sur eux.

En cas de deces, la famille n'en sera provisoirement pas avertie.
Cette question sera reglee ulterieurement d'une facon definitive.

Ces dispositions concernent tous les detenus que les archives du
RSHA (detention de securite) mentionnent comme vises par le decret
«Nuit et brouillard». Elles concernent egalement tous les detenus
designes comme detenus du cas « Porto » ou « Continent».

Au cas ou des detenus auraient r£ussi a communiquer avec leur
famille, on leur permettra, pour des raisons de tactique, de poursuivre
cette correspondance selon la reglementation generate sur la corres-
pondance des internes en detention de securite.

signe : Dr. HOFFMANN

(Tampon) Certifie conforme :
Copie certifiee conforme : signe illisible
Natzweiller, le 24 aout 1942 redacteur

signe : MELZER (Tampon)
SS-Unterscharfuhrer

1 Traduction.
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DESTINATAIRES :

Les commandants des camps de concentration suivants :
Dachau, Sarrebriicken, Buchenwald, Mauthausen, Flossenburg,
Neungamme, Auschwitz, Gross-Rossen, Natzweiler, Nie. , Stu. ,
Arbei... Ravensbriick et le camp de prisonniers de guerre de Lublin.

Ci-joint, pour que vous en preniez connaissance et le mettiez a
execution, un extrait du decret «Nuit et brouillard» a l'usage des
camps de concentration et concernant les detenus vises par le decret
Keitel.

En remettant de tels detenus, .bien mentionner qu'ils sont vises
par le d6cret Keitel ou le decret «Nuit et brouillard».

signe : GLUECKS

SS-Brigadefuhrer et General-major
de la Waffen-SS

Copie certifiee conforme :
Natzweiller, le 24 aout 1942

signe : MELZER (cachet)
SS-Unterscharfiihrer
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