
NOTES ET DOCUMENTS

RAPATRIEMENT
DES ENFANTS GRECS DtPLACtS l

La Revue internationale de la Croix-Rouge a fublii, dans
sa livraison d'aout 1950, le texte du rapport que la Croix-Rouge
internationale a prisenti, le 5 octobre ig4g, au Secretaire gene-
ral des Nations Unies, au sujet du rapatriement des enfants grecs *.

Peu apr&s le dipot de ce rapport, le 18 novembre1949, 1'Assem-
ble gdnerale des Nations Unies adoptait la resolution suivante:

L'Assembled generale,

Prenant acte du rapport pre'sente par le Comitd international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sur la
question du rapatriement des enfants grecs (A/1014), et rendant
hommage aux efforts qu'ont deployed les deux organisations inter-
tionales de la Croix-Rouge pour faciliter la mise en ceuvre de la reso-
lution 193 (III) C de l'Assemblee generale ;

Constatant que les enfants n'ont pas encore ete renvoyes dans
leur foyer comme le recommandait la resolution de l'Assemblee
g6n6rale, et reconnaissant qu'il faut faire de nouveaux efforts pour
appliquer pleinement cette resolution.

1. Charge le Secretaire gen6ral d'inviter le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge a pour-
suivre leurs efforts au service de cette cause humanitaire et de leur
preter toute l'assistance qu'il convient pour l'accomplissement de
leur tache.

2. Invite instamment tous les Etats Membres des Nations Unies
et les autres Etats qui donnent asile a des enfants grecs a prendre
toutes dispositions, en consultation et en collaboration avec les orga-
nisations internationales de la Croix-Rouge, pour faciliter le retour
rapide des enfants dans leur foyer, conform6ment a la resolution
mentionnee plus haut.

1 Revue internationale, aotit 1950, p. 591,
8 Voir pp. 178 et 239.
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3. Invite les Organisations internationales de la Croix-Rouge
a faire rapport au Secretaire general, pour l'information des Membres
des Nations Unies, sur les progres de la mise en ceuvre de la pr£sente
resolution.

Nous reproduisons, ci-dessous, le deuxieme rapport envoy'd par
la Croix-Rouge internationale au Secrdtaire gdndral des Nations
Unies.

Ce rapport comprend deux parties; la premiire concerne
des activitds qui s'dtendent jusqu'au 30 novembre 1949, date
a laquelle la rdsolution precitde de VAssembUe des Nations Unies
a dtd communiqude aux Societes nationales de la Croix-Rouge
des pays intdressds ; la seconde a trait a Vaction mende du
30 novembre 1949 au 18 septembre 1950.

(N.d.l.R.)

LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DE LA CROIX-ROUGE

GENEVE GENEVE

Geneve, le 18 septembre 1950

PREMIERE PARTIE
GRECE

Une mission conjointe du CICR et de la Ligue s'est rendue
en Grece du 10 fevrier au 11 mars 1949 pour proceder a une
6tude preliminaire du probleme du rapatriement des enfants
grecs deplaces. La Croix-Rouge hellenique avait commence
a £tablir des listes des enfants reclames sur la base des demandes
de rapatriement que certains parents lui avaient d£ja presentees.
Notamment du fait de la langue et de l'age des enfants deplaces,
des difficultes d'identification ne manqueraient pas de surgir
au moment ou Ton voudrait proceder a la confrontation des
listes soumises par la Croix-Rouge hellenique avec celles qui
seraient etablies par les pays d'hdbergement. Nos d&egues
ont tenu, dans leurs rapports, a souligner combien il serait
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souhaitable que des missions de recherches de la Croix-Rouge
international puissent se rendre dans les pays d'hebergement
en vue d'examiner sur place les cas douteux.

Du gouvernement, aussi bien que de la Croix-Rouge helle-
nique, notre mission conjointe a recu des assurances formelles
qu'aucune mesure discriminatoire quelconque ne serait ap-
pliquee aux enfants rapatries, et que ceux de ces derniers,
une minorite, qui ne pourraient 6tre rendus directement a.
leur famille, a leur retour en Grece, seraient heberges et entre-
tenus soit par les services de la Croix-Rouge hellenique, soit
par ceux d'autres organisations grecques de bienfaisance.
Nos delegues ont pu visiter divers homes deja en activite
et se convaincre que les conditions de vie des enfants qui y
etaient heberges 6taient satisfaisantes.

Le Gouvernement et la Croix-Rouge hellenique ont d'ail-
leurs, des cette epoque, formellement declare qu'ils etaient
pr£ts a accorder a toute mission de la Croix-Rouge internationale
les facilites les plus larges de controle sur les conditions dans
lesquelles les enfants rapatries seraient materiellement et
moralement traites.

En conclusion de leur rapport, nos delegues ont tenu a
declarer que, du strict point de vue materiel, ils croyaient.pouvoir
recommander le retour dans leur pays des enfants grecs deplaces.
Ils ont en outre estime devoir attirer l'attention sur les effets
moraux et affectifs que creait l'absence prolongee de ces enfants,
aussi bien sur ceux-ci que sur leurs proches.

A la suite de cette mission, nous avons maintenu d'etroits
contacts avec les Autorites et la Croix-Rouge helleniques,
principalement pour l'etude de certains problemes techniques.
Nous avons notamment prie la Croix-Rouge hellenique de nous
remettre en sus de ses listes, les demandes originates des parents
ainsi que, pour chaque cas, une fiche portant les indications
les plus essentielles pour l'identification des enfants (nom,
prenoms, annee de naissance, dernier domicile en Grece, etc.).
Nos services techniques, a Geneve, ont alors etabli un fichier
alphabetique. Sur la base de ce fichier, nous avions l'intention
de dresser des listes des enfants reclames par pays d'heberge-
ment. Ceci supposait que nous recevrions de chacun de ces pays
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la liste de tous les enfants qui s'y trouvent. On verra toutefois
plus loin que, jusqu'a ce jour, les renseignements nominatifs
que nous avions demandes aux pays d'hebergement ne nous
ont pas ete envoyes, a l'exception d'une liste de 138 enfants
reclames, se trouvant en Tchecoslovaquie, et d'une autre de
63 enfants residant en Yougoslavie.

Nous avons ete amenes a. user parallelement d'une autre
methode. En juin et juillet 1949, nous avons, en effet, commence
a etablir des listes sur la base des demandes qui nous etaient
parvenues de Grece et a les envoyer a chacun des pays dans
lesquels se trouvent les enfants. Jusqu'a ce jour, nous avons
ainsi etabli et distribue, 4 listes comprenant 9.276 noms. Ces
listes, en caracteres latins ont ete doublees de listes en carac-
teres grecs a la suite de reserves d'ordre technique formulees
par certaines Croix-Rouges des pays d'accueil.

II semble malheureusement que certaines des demandes
n'aient pas toujours ete controlees sur place avec le soin voulu.
C'est ainsi que des parents eloignes ont parfois reclame le rapa-
triement d'un enfant dont le pere ou la mere ne resident plus
en Grece.

De mSme, en etablissant notre premiere liste d'enfants
reclames, nous avons constate qu'un certain nombre de demandes
concernaient des personnes qui, normalement, ne pouvaient plus
£tre considerees comme des enfants. (Apres avoir pris contact
avec la Croix-Rouge hellenique, nous avons convenu avec
elle que l'age maximum des enfants portes sur nos listes serait,
a l'avenir, de 21 ans au moment de leur depart de Grece, ce
qui correspond a la majorite fixee par le code civil hellenique.)

* *

Le 28 Janvier 1949, nous avons informe les Croix-Rouges
de tous les pays d'hebergement de la demande qui venait
de nous &tre presentee par le Secretaire general des Nations
Unies et nous leur avons annonce que nous projetions de del6-
guer aupres d'elles une mission conjointe de nos deux orga-
nisations, mission qui aurait pour tache de proceder a une
etude preliminaire du probleme du rapatriement des enfants
grecs. Nous les avons priees d'intervenir aupres des autorites
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de leur pays afin que les visas necessaires fussent accordes a nos
representants. Ces visas ont, par ailleurs, 6t6 sollicites directe-
ment des gouvernements interesses par voie diplomatique.

ALBANIE

Le 18 mars 1949, n'ayant pas de reponse a notre lettre
du 28 Janvier, ni a notre demande de visas, nous avons demande
a la Croix-Rouge albanaise de nous communiquer toutes infor-
mations qu'elle pourrait avoir, touchant a la question des enfants
grecs d^places et son avis sur le probleme de leur rapatriement,
afin de pouvoir rddiger un rapport preliminaire destine au
Secretaire g6n6ral des Nations Unies. Le 22 avril, nous avons
rappele a cette societe notre demande concernant l'envoi
d'une mission conjointe de nos deux organisations. Nous l'avons
pri6e de nous faire parvenir la liste des enfants grecs se trouvant
en Albanie ; nous desirions, en effet, la confronter avec celle
des enfants reclames que nous avions etablie sur la base des
demandes qui nous dtaient parvenues de Grece.

Par lettre datde du 19 avril, parvenue a Geneve le 29,
la Croix-Rouge albanaise nous a informe qu'il n'y avait plus
d'enfants grecs en Albanie, ceux qui s'y trouvaient ayant
et6 transferes dans d'autres pays de l'Europe centrale et du
sud-est europeen.

Le 25 aout, nous avons prie la Croix-Rouge albanaise de
nous fournir tous les renseignements qu'elle pourrait avoir sur
les enfants grecs qui s'£taient trouves en Albanie; notamment
leur nombre et leur repartition dans les pays ou ils avaient
6t£ transferes. Ceci pour nous permettre de presenter un rapport
aussi complet que possible au Secretaire general des Nations
Unies en vue de l'Assemblee generale de septembre 1949.

La Croix-Rouge albanaise n'a pas repondu a cette demande
que nous avons confirmed le 20 octobre, sans resultat.

BULGARIE

Les autorisations necessaires ayant et6 accord6es, un repre-
sentant du CICR etjle la Ligue s'est rendu du 18 au 25 mars
1949 en Bulgarie.
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Tous les enfants grecs heberges dans ce pays avaient et6
confies a la Croix-Rouge bulgare. Notre de"le"gue a pu visiter
les deux plus importants centres d'hebergement : les enfants
y vivaient dans des conditions satisfaisantes.

Les Autorite's bulgares ont fait savoir a notre representant
que la Croix-Rouge bulgare avait etc" chargee par elles de
prendre les dispositions necessaires a la mise en ceuvre de
la resolution adoptee par l'Assemblee generale des Nations
Unies. Toutes les mesures seraient prises pour assurer une
identification aussi precise que possible des enfants grecs se
trouvant en Bulgarie et leur liste serait envoyee, dans les
plus brefs deiais, a Geneve.

Le 10 juin, comme nous n'avions pas encore vegu cette
liste, nous avons e"crit a la Croix-Rouge bulgare pour lui
demander si elle etait en mesure de nous indiquer quand elle
pourrait nous la faire parvenir. En juillet, lors d'un voyage
qu'il a effectu6 en Bulgarie, le Secretaire general de la Ligue
a recu de la Croix-Rouge bulgare confirmation que nous rece-
vrions cette liste, mais que, etant donne certaines difficultes
techniques, elle ne pourrait nous fitre envoyee avant le 15 sep-
tembre.

Le 9 aout, nous avons fait parvenir a la Croix-Rouge bulgare
la premiere liste d'enfants reclames qui comprenait 5060 noms.
Par la me"me occasion, nous lui avons demande de bien vouloir
nous donner toutes les informations qu'elle pourrait avoir
sur ce probleme des enfants grecs et qui seraient susceptibles
de nous aider a etablir le rapport que nous allions adresser
au Secretaire general des Nations Unies.

Le 26 aout, nous avons demandd a la Croix-Rouge bulgare
si elle etait en mesure de nous faire connaitre a quel re"sultat
avait abouti l'etude, par ses services, de notre premiere liste.
Nous lui avons propose", en mSme temps, de deleguer en Bulgarie
un representant qui pourrait s'entretenir avec elle des mesures
a prendre pour organiser le rapatriement des enfants identifies.

Le 30 aout, la Croix-Rouge bulgare nous a informe qu'elle
avait commence l'examen de notre liste et qu'elle nous en com-
muniquerait ulterieurement le resultat. Nous l'avons relancee a
ce sujet, le 20 octobre puis le 30 novembre, en lui donnant
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connaissance, a cette derniere date, du texte de la seconde
resolution adoptee a l'unanimite par l'Assemblee generate des
Nations Unies, concernant le rapatriement des enfants grecs
deplaces.

HONGRIE

Le 10 fevrier 1949, par une lettre qui nous est parvenue
le 23 du mfime mois, la Croix-Rouge hongroise nous a fait
savoir qu'elle serait heureuse d'accueillir la mission que nous
lui annoncions, et qu'elle avait fait le necessaire aupres de son
gouvernement pour que les visas soient accordes.

Le 18 mars, nous avons demande a la Croix-Rouge hongroise
de bien vouloir nous communiquer toutes les informations
qu'elle pourrait avoir, et son avis, sur le probleme du rapa-
triement des enfants grecs, pour nous permettre d'etablir
notre rapport a l'intention du Secretaire general des Nations
Unies. En reponse, la Croix-Rouge hongroise nous a informe,
le 29 mars, qu'elle avait commence un travail de documentation
sur instruction de son gouvernement, et qu'elle ne manque-
rait pas de nous faire parvenir son rapport des qu'il serait
termine.

Le 25 avril, nous avons demande a la Croix-Rouge hon-
groise de nous communiquer la liste des enfants grecs se trou-
vant en Hongrie et que nous desirions confronter avec les
demandes de rapatriement qui nous etaient parvenues de Grece.

Le 10 juin, en confirmant notre lettre du 25 avril, nous avons
prie la Croix-Rouge hongroise d'intefvenir, a nouveau, aupres
de son gouvernement pour que notre mission conjointe puisse
se rendre a bref delai en Hongrie, afin d'y etablir les contacts
necessaires a l'etude du probleme du rapatriement des enfants
grecs se trouvant dans ce pays.

Le 9 aout, nous avons envoye a la Croix-Rouge hongroise
notre premiere liste d'enfants grecs reclames par leurs parents.
Nous lui avons, une nouvelle fois, demande de nous faire tenir
son rapport sur le probleme des enfants grecs, rapport qui
pourrait nous aider a etablir celui que nous-meTnes avions a
presenter au Secretaire general des Nations Unies.
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Le 26 aout, nous l'avons priee de nous faire savoir si elle
avait procede a l'examen de notre premiere liste, et nous lui
avons rappele que nous etions prets a envoyer en Hongrie un
representant, qui pourrait etudier avec elle l'organisation du
rapatriement des enfants identifies.

Le 21 septembre, la Croix-Rouge hongroise nous a informes
qu'elle avait entrepris la confrontation de notre liste avec
celle des enfants grecs se trouvant en Hongrie. Elle rencontrait,
dans son travail, certaines difficultes dues a. la transcription
du nom de ces enfants en caracteres latins. Elle nous commu-
niquerait les resultats de son examen des qu'il serait termine.
Elle se declarait, d'autre part, sceptique sur l'authenticite'
des demandes que nous lui avions transmises. A son avis,
ces enfants avaient quitte la Grece parce que leurs parents
desiraient les mettre en securite et qu'il serait contraire a l'esprit
humanitaire de la Croix-Rouge de les rapatrier alors que leurs
foyers etaient, pour la plupart, detruits, et que leurs proches
combattaient ou se trouvaient en prison.

Le 18 novembre, nous avons demande a la Croix-Rouge
hongroise si elle avait pu terminer son travail d'identification.
Nous lui avons annonce l'envoi prochain de listes en caracteres
grecs, et nous lui avons propose de deleguer a Geneve un repre-
sentant qui aurait toute latitude pour consulter les demandes
originales qui nous avaient ete transmises.

Le 30 novembre, nous avons porte a la connaissance de
la Croix-Rouge hongroise le texte de la nouvelle resolution
concernant le rapatriement des enfants grecs deplaces, adoptee
a l'unanimite par l'Assemblee generale des Nations Unies,
le 18 du me'me mois.

POLOGNE

Le 8 septembre 1949, le Secretaire general des Nations
Unies nous a informes qu'il s'etait adresse au Gouvernement
polonais au sujet d'enfants grecs qui devaient se trouver en
Pologne, a la suite notamment des transferts annonces a nos
delegues par la Croix-Rouge yougoslave. Nous avons aussitot
fait parvenir a la Croix-Rouge polonaise notre premiere liste
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d'enfants grecs, en exprimant l'espoir que ce document 1'aiderait
a etablir, elle-m§me, la liste des enfants reclam6s qui pourraient
se trouver en Pologne. Nous lui avons indique, d'autre part,
que nous serions heureux de deleguer aupres d'elle une mission
conjointe du CICR et de la Ligue qui etudierait avec ses ser-
vices, sur le plan pratique, le probleme du rapatriement de
ces enfants.

La Croix-Rouge polonaise a repondu, le 18 novembre, en
dementant l'information donnee par la Croix-Rouge yougo-
slave au sujet du sejour prdsume d'enfants grecs en territoire
polonais.

Un representant de cette societe avait, par ailleurs, declare
verbalement au Comite executif de la Ligue, reuni a Geneve le
12 octobre 1949, qu'il n'y avait pas d'enfants grecs en Pologne.

ROUMANIE

Nous avons appris indirectement, le 17 fevrier 1949, que
les Autorites roumaines estimaient ne pas Stre en mesure de
delivrer les visas que nous avions demandes, aucune commu-
nication sur le probleme du rapatriement des enfants grecs
ne leur etant encore parvenue du Secretariat general des Nations
Unies.

Le 18 mars, desirant etablir notre rapport preliminaire,
nous avons prie, malgre cela, la Croix-Rouge roumaine de nous
communiquer son avis, et toutes informations qu'elle pourrait
avoir, sur ce probleme.

Reponse avait, parait-il, ete donnee entre temps a notre
demande du 28 Janvier. Comme nous ne l'avions pas recue,
la Croix-Rouge roumaine, sur notre demande, nous en a com-
munique le contenu, par cable, le 8 avril. Elle desirait que
nous lui remettions, le plus vite possible, les listes des parents
reclamant le rapatriement de leurs enfants de Roumanie.
Le 22 avril, nous avons indique a cette societe que nous n'avions
pas la possibilite de determiner, parmi les demandes recues,
celles concernant la Roumanie. Nous l'avons renseignee sur
le procede de confrontation que nous avions l'intention d'uti-
liser, et nous lui avons done demande de nous envoyer la liste
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des enfants se trouvant en Roumanie. A cette m£me date,
et le 10 juin 1949, nous lui avons rappel6 l'importance que nous
attachions a l'envoi en Roumanie d'une mission conjointe de
nos deux organisations.

Le 9 aout, nous avons fait parvenir notre premiere liste
a la Croix-Rouge roumaine, l'assurant, a cette occasion, que
nous restions prets a lui accorder notre concours pour le rapa-
triement des enfants qu'elle pourrait identifier. Nous lui avons,
en m£me temps, demande de nous communiquer toutes infor-
mations utiles qui nous aideraient a etablir le rapport
d'ensemble destine au Secretaire general des Nations Unies.

Le 26 aoiit, nous avons prie la Croix-Rouge roumaine de
nous faire connaitre le resultat de l'examen de notre premiere
liste. Nous lui avons, d'autre part, rappele notre desir d'envoyer
en Roumanie un delegue.

Nous avons confirme cette lettre le 20 octobre, par tele-
gramme, puis le 30 novembre, en communiquant a la Croix-
Rouge roumaine le texte de la nouvelle resolution concernant
le rapatriement des enfants grecs deplaces, adoptee le 18 no-
vembre par l'Assemblee generate des Nations Unies.

TCHECOSLOVAQUIE

Ayant obtenu les visas necessaires, une mission conjointe
du CICR et de la Ligue s'est rendue, du 20 au 29 mars 1949,
en Tchecoslovaquie. Elle en a rapporte l'assurance formelle
que la Croix-Rouge tchecoslovaque se conformerait, en ce qui
la concerne, a la resolution des Nations Unies. Bien que non
mandatee pour faire une declaration officielle a ce sujet, cette
societe croyait pouvoir afnrmer que le Gouvernement tcheco-
slovaque se conformerait egalement a cette resolution, en faveur
de laquelle il avait vote. La Croix-Rouge tchecoslovaque se
chargerait de l'etablissement des listes d'enfants grecs se
trouvant en Tchecoslovaquie, mais ne pourrait le faire dans
un delai tres bref, etant donne que ces enfants ne dependaient
pas de ses services.

Nos delegues ont egalement recu de la Croix-Rouge tche-
coslovaque l'assurance que cette societe prendrait toutes
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dispositions utiles afin que les enfants consultes soient en
mesure d'exprimer librement leur volonte d'etre rapatries,
dans les cas ou ils seraient seuls juges de leur decision. La
Croix-Rouge tchecoslovaque declarait assumer toute responsa-
bilite en ce qui concerne l'exactitude des listes, et assurait
que ces documents seraient etablis sans qu'il soit tenu compte
de distinction de croyance ou d'opinion politique. De leur
cote, nos delegues mirent au courant la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque du proc^de de confrontation que nous allions utiliser, et
l'ont assure que les enfants grecs rapatriables resteraient sous le
controle de la Croix-Rouge internationale, jusqu'au moment
ou ils auraient ete remis a leur famille ou a leurs proches
parents.

Le 10 juin, comme nous n'avions toujours pas recu la liste
annoncee, nous avons demande a la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque de nous indiquer quand elle pourrait nous la faire
parvenir. Le 9 aout, nous lui avons envoye notre premiere
liste d'enfants reclames, en l'assurant, a nouveau, que nous res-
tions pre"ts a lui accorder notre concours pour le rapatriement
de ceux qui seraient identifies en Tchecoslovaquie. Nousl'avons,
en outre, priee de nous fournir toutes informations possibles
qui nous aideraient a etablir le rapport que nous avions a
presenter, en vue de la prochaine Assemblee generale des
Nations Unies, au Secretaire general de cette organisation.

Le 26 aout, nous avons demande a la Croix-Rouge tche-
coslovaque si elle pouvait nous indiquer le resultat de son
examen de notre premiere liste ; nous lui avons rappele en me'me
temps que nous etions pr&ts a envoyer un delegue pour s'entre-
tenir, avec elle, des mesures pratiques a prendre en vue du
rapatriement des enfants qu'elle identifierait.

Le 12 septembre, la Croix-Rouge tchecoslovaque nous a
fait parvenir une liste de 138 enfants se trouvant en Tche-
coslovaquie, dont elle avait pu retrouver les noms dans notre
premiere liste. Nous avons communique immediatement a la
Croix-Rouge hellenique ces 138 noms.

Par telegramme, nous avons indique a la Croix-Rouge
tchecoslovaque, le 13 octobre, que nous serions tres heureux
si elle voulait bien recevoir un delegue special de nos deux
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organisations qui etudierait, avec elle, l'aspect technique du
rapatriement des enfants identifies. Nous avons presents en
mSme temps, par voie diplomatique, une demande de visas
que nous avons demande a la Croix-Rouge tchecoslovaque
de bien vouloir appuyer.

Le 30 novembre, nous avons confirme notre demande
precedente en insistant sur la necessite qu'il y avait de rapa-
trier, le plus rapidement possible, les 138 enfants identifies.
En me'me temps, nous avons communique a la Croix-Rouge
tchecoslovaque le texte de la resolution adoptee, par l'Assemble
generate des Nations Unies, le 18 novembre.

YOUGOSLAVIE

A la suite de nos demarches, la Croix-Rouge yougoslave
nous a informes, le 15 avril 1949, que les Autorites de son
pays 6taient pr&tes a recevoir notre mission conjointe. Celle-ci
s'est done rendue en Yougoslavie du 2 au 12 mai. A cette epoque
se trouvaient encore dans ce pays, selon les informations donnees
par le Comite central de la Croix-Rouge yougoslave, 1845
enlants grecs heberges dans les foyers de cette societe et 3347
vivant avec leurs parents ou d'autres families grecques r^fugiees.
Approximativement, depuis le mois d'avril, 13.500 enfants
grecs avaient transite la Yougoslavie dont 3500 a destination
de la Tche"coslovaquie, 3050 a destination de la Hongrie, 6400
a destination de la Roumanie et 500 a destination de la Pologne.
Nos delegues ont pu visiter trois des plus importants centres
d'accueil etablis par la Croix-Rouge yougoslave. Us y ont
constate que les enfants y vivaient dans des conditions satis-
faisantes.

Le chef des enfants grecs en Yougoslavie avait transmis
toutes les listes d'enfants au Comite grec « Aide aux enfants »
a Budapest. II s'est cependant declare d'accord de faire remplir,
a l'intention de la Croix-Rouge yougoslave, des cartes d'enre-
gistrement que celle-ci avait fait etablir. La Croix-Rouge
yougoslave, de son cote, a declare a notre delegue ne pas 6tre
en mesure de donner suite a la demande qui lui avait ete faite
de nous fournir, des qu'elles seraient en sa possession, ces
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listes d'enfants grecs en Yougoslavie. Elle a, en outre, exprime
l'avis que puisqu'elle pouvait e"tre en contact direct avec la
Croix-Rouge hellenique, notre intervention pour assurer le
rapatriement des enfants grecs n'etait pas absolument neces-
saire. Elle ne ferait appel a nos services que dans le cas ou des
raisons d'ordre technique I'emp6cheraient d'agir seule. Elle
s'est cependant declaree disposee a donner suite aux demandes
de rapatriement qu'elle avait deja recues de nous, a la condition
qu'elles lui soient transmises en original ou en photocopie.
La Croix-Rouge yougoslave a, d'autre part, fait savoir a nos
representarits qu'elle prendrait a sa charge tous les frais affe-
rents a l'entretien et au transport des enfants.

Les Autorites yougoslaves ont confirm^ a nos delegues
le point de vue de la Croix-Rouge au sujet des listes d'enfants.
La communication de ces listes a nos services causerait des
complications de toute nature. Nous aurions ainsi a &tre informes
du d£placement d'enfants vers d'autres pays ce qui pourrait
donner lieu a de fausses interpretations, et si nous divulguions
des noms contenus dans ces listes, tres probablement des parents
eloignes seraient incites a reclamer le retour d'enfants dont
les peres et meres sont les adversaires du gouvernement helle-
nique actuel. Les Autorites yougoslaves ont egalement fait
savoir a nos repr^sentants qu'elles ne voyaient pas de raison
a ce qu'ils poussent plus avant ce premier contact puisque
ayant pu se convaincre, au cours de leur visite, des bonnes
conditions dans lesquelles vivaient ces enfants grecs, nos deux
organisations seraient en mesure de tranquilliser les parents.
Nos delegues ont, en reponse, releve le fait que la communication
des listes avait ete demandee en Janvier deja au Gouvernement
yougoslave par le Secretaire general des Nations Unies et
que ces documents nous permettraient d'etablir, par confronta-
tion avec les demandes que nous recevions de Grece, la liste
des enfants reclames qui se trouvent en Yougoslavie.

La valeur de ces arguments a ete reconnue. Le probleme
serait reexamine de facon qu'un nouveau rapport soit soumis
au Gouvernement yougoslave. Cependant, notre del£gue ne
recut aucun engagement ni aucune assurance precise quant
a de nouvelles communications sur ce sujet.
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Le io juin, nous avons rappele a la Croix-Rouge yougoslave
le procede de confrontation auquel nous avions l'intention
de recourir et lui avons demande si, conformement aux decla-
rations qui avaient 6te faites a nos delegues, le probleme de
la confrontation des listes avait pu 6tre, entre temps, reexa-
mine. A la fin de juin, nous avons fait connaitre aux Autorites
et a la Croix-Rouge helleniques l'opinion emise en Yougoslavie
que notre intermediate n'etait pas necessaire entre ce pays
et la Grece, le probleme du rapatriement des enfants grecs
en Yougoslavie pouvant etre traite directement entre la Croix-
Rouge hellenique et la Croix-Rouge yougoslave.

Le 3 aout, les Autorites helleniques ont suggere qu'une
conference reunisse a Geneve des representants de ces deux
soci6tes. Le 30 aout, la Croix-Rouge yougoslave, a laquelle
nous avions transmis cette proposition, nous a fait savoir
que cette entrevue ne lui paraissait pas necessaire, puisque
elle-meme consentait a rendre les enfants reclames par leurs
parents. La Croix-Rouge hellenique pourrait lui transmettre
les demandes qui lui avaient ete adressees. Nous avons com-
munique la teneur de cette reponse aux Autorites et a la Croix-
Rouge helleniques.

Le 9 aout, nous avons envoye a la Croix-Rouge yougoslave
notre premiere liste d'enfants reclames. Le 29 du meme mois,
nous avons demande a cette societe si elle pouvait nous faire
connaitre le resultat de l'examen de ce document auquel elle
avait du proceder. Nous l'avons assuree, d'autre part, que nous
etions prets a envoyer un repr6sentant pour s'entretenir avec
elle des mesures a prendre, afin d'organiser le rapatriement
des enfants grecs de Yougoslavie au cas ou les entretiens
qu'elle projetait d'avoir avec la Croix-Rouge hellenique
ne pourraient avoir lieu dans un proche avenir. Nous lui
avons demande, en outre, de nous fournir toutes informations
possibles qui pourraient nous aider a etablir notre premier
rapport d'ensemble au Secretaire general des Nations Unies.

Le 9 septembre, la Croix-Rouge yougoslave nous a informes
qu'aucun des noms figurant sur les listes etablies par les foyers
d'accueil ne se retrouvait sur la liste que nous-mfimes lui avions
envoyee, que quelques-uns d'entre eux presentaient une cer-
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taine similitude sans que cela constitue cependant une iden-
tification certaine.

Le 18 novembre, nous avons informe la Croix-Rouge yougo-
slave que nous allions doubler nos listes en caracteres latins
d'une liste en caracteres grecs, en exprimant l'espoir que ces
nouveaux documents lui permettraient de reprendre son travail
d'identification sur des bases plus sures.

Le 7 decembre, la Croix-Rouge yougoslave nous a fait
savoir qu'elle procederait volontiers a une verification de son
premier travail, des qu'elle serait en possession des listes neces-
saires.

SECONDE PARTIE

A la fin de 1949, soit plus d'un an apres que l'Assemblee
generate des Nations Unies eut adoptd sa premiere resolution
sur le rapatriement des enfants grecs deplaces, aucun de ceux-
ci n'avait done encore ete rendu a leur famille, malgre nos
nombreuses demarches.

En raison de cette situation, nous avons decide, en Janvier
1950, d'inviter, a Geneve, des representants de la Croix-Rouge
hellenique et des Croix-Rouges des pays d'hebergement, a
une reunion ou l'ensemble du probleme serait etudie a. nouveau.
Les invitations ont ete lancees, le 20 Janvier, pour les 9 et 10
mars. En raison de ses declarations anterieures, la Croix-Rouge
albanaise n'a pas ete convoquee. Nous avons, par contre, deman-
de a la Croix-Rouge polonaise de participer a la reunion projetee,
estimant qu'elle pourrait apporter un concours utile au regle-
ment de la question.

Or, aucune des Croix-Rouges des pays d'hebergement ne
s'est fait representer a la dite conference.

Seule done, la Croix-Rouge hellenique y a assiste, de telle
sorte que cette reunion a pris le caractere d'une seance d'infor-
mation reciproque entre cette socie'te' et les organisations inter-
nationales de la Croix-Rouge.

Decides, malgre" cet insucces, a poursuivre nos efforts
en vue du rapatriement des enfants grecs deplaces, nous avons
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effectue une nouvelle demarche, a la fin du mois de mars,
aupres des Croix-Rouges des pays d'hibergement. Deux ques-
tions pouvaient se poser :

a) Ces Croix-Rouges et les Autorites de leurs pays 6taient-
elles toujours favorables au principe me1 me du rapatriement ?

b) Si oui, quelles conditions desirent-elles voir remplies
pour permettre la realisation aussi rapide que possible de ce
rapatriement ?

Nous ne voulions pas exclure l' eventualit£ d'adapter nos
methodes de travail aux desirs particuliers de chacun des
pays d'hebergement, ce que nous avons fait savoir aux Societes
de la Croix-Rouge interessees. Disons d'emblee, que nous
n'avons pose la question a) qu'a la Croix-Rouge hongroise,
justifies que nous etions a le faire par le silence persistant
qu'elle opposait a toutes nos demandes. Nous avons pu consi-
derer, par contre, d'apres les reponses recues des autres Croix-
Rouges, ou d'apres l'etat de nos rapports avec certaines d'entre
elles, que l'attitude de ces societes permettait de conclure
qu'elles ne contestaient pas le principe me'me du rapatriement.

Dans la pratique, notre demarche a eu des resultats lege-
rement differents, seloh la Croix-Rouge a laquelle elle s'adressait.

ALBANIE

Les declarations ante"rieures de la Croix-Rouge albanaise
et le silence qu'elle observait depuis qu'elle les avait faites,
nous ont engage a ne pas la convoquer a la reunion de mars,
et a ne pas lui adresser, apres cette conference, la lettre que
nous avons envoyee aux autres Croix-Rouges.

BULGARIE

La Croix-Rouge bulgare (motivant son refus par des consi-
derations qui visaient la Croix-Rouge hellenique et la Croix-
Rouge yougoslave) a decline notre invitation. (Elle avait
cependant declare qu'elle etait pr6te a entrer en pourparlers
directs avec la Ligue et le Comit6.)
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En repondant a la Croix-Rouge bulgare, nous avons dit
combien nous regrettions qu'elle ait era devoir renoncer a se
faire fepresenter a la conference des 9 et 10 mars.

Nous avons pris acte de son d6sir de collaboration directe,
et, le 26 avril, nous lui avons annonce notre intention d'envoyer
un delegue a Sofia qui aurait pour mission d'examiner, avec
elle et les autorites bulgares, les moyens d'arriver a une solution
pratique du probleme des enfants grecs deplaces en Bulgarie.
Nous n'avons done pas pose a la Croix-Rouge bulgare la ques-
tion b), laissant a notre delegue le soin de le faire au cours
de ses entretiens.

Par telegramme du 30 juin, la Croix-Rouge bulgare nous
a informes que nos listes contenaient « d'innombrables erreurs
et inexactitudes », que le travail de verification qu'elle a entre-
pris lui prendra done un temps assez long et que, par suite,
elle considerait la visite de notre del6gue comme pr6maturee.

Ce a quoi nous avons r6pondu, par telegramme egalement,
en declarant que nous etions extr£mement desireux d'aider
la Croix-Rouge bulgare dans son travail et qu'il nous semblait
qu'une visite tres prochaine de notre delegue serait done des
plus utiles.

En mSme temps, nous avons renouvele la demande de visa,
pour la Bulgarie, que nous avions presentee en avril deja.

HONGRIE

La Croix-Rouge hongroise n'a pas repondu a la convo-
cation que nous lui avons adressee.

Nous lui avons pose les deux questions, a) et b), sans obtenir
de reponse.

POLOGNE

La Croix-Rouge polonaise n'a pas repondu a notre con-
vocation.

II nous a paru qu'en raison de ses declarations anterieures, . '}
il n'y avait pas lieu de lui ecrire a la suite de la reunion de mars. f
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ROUMANIE

La Croix-Rouge roumaine a fait valoir que l'examen,
auquel procOdaient ses services, des listes que nous avions
transmises, n'etait pas termine.

Dans la lettre que nous lui adressions le 30 mars, nous
lui avons pose la question b) et lui avons en mSme temps offert
de l'aider, pour ce travail technique d'identification, en lui
envoyant un delegue.

Le 29 juin, la Croix-Rouge roumaine nous a fait savoir
que jusqu'a cette date elle n'avait retrouve sur nos listes le
nom d'aucun enfant grec se trouvant en Roumanie. Elle avait,
par contre, pu constater que plusieurs des demandes de rapa-
triement ne sont pas formulas conformement aux decisions
de l'Assemblee generate des Nations Unies : dans bien des
cas, en effet, les plus proches parents vivent dans le territoire
d'une des republiques populaires de Test europeen, et ne sau-
raient £tre les auteurs des demandes.

Repondant a notre question b), la Croix-Rouge roumaine
nous a declare qu'avant tout examen du probleme du rapa-
triement des enfants grecs deplaces il est, a son avis, neces-
saire d'assurer le sort des rdfugies de Grece en faveur desquels
le CICR a lance un appel en septembre 1949, et celui des
dizaines de milliers d'enfants qui vivent en Grece, sans foyer
et sans soin.

Nous avons repondu, le 14 juillet, a cette lettre, en rap-
pelant les assurances formelles qu'avait recues, sur les condi-
tions d'accueil des enfants rapatries, la mission speciale que
nous avions envoyee en Grece en fevrier 1949. Nous avons
6galement releve combien nous nous sentions justifies a pour-
suivre nos efforts en vue d'un rapatriement prochain, par
l'espoir et l'impatience qu'ont manifestes la plupart des parents
avec lesquels, au mois de mai, ont pu s'entretenir les deux
membres de notre derniere mission speciale en Grece.

Prenant acte, avec regret, des difficultes rencontrees par
la Croix-Rouge roumaine dans son travail d'identification,
nous lui avons, a nouveau, offert notre concours technique
en lui proposant l'envoi d'un delegue.
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TCHECOSLOVAQUIE

On se souviendra qu'apres avoir recu de la Croix-Rouge
tchecoslovaque une liste de 138 enfants grecs identifies en
Tchecoslovaquie, la Croix-Rouge Internationale avait sollicite
pour un de ses representants, l'autorisation de se rendre a
Prague aux fins d'y etudier avec cette Croix-Rouge les moda-
lites du rapatriement.

Au cours des entretiens que notre delegue a eus, a la fin
de fevrier et au debut de mars, avec la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque, celle-ci a releve que les demandes de rapatriement
n'avaient pas ete recueillies directement par les deux organi-
sations de la Croix-Rouge internationale, mais simplement
transmises par eux et que, de ce fait, avant de consentir a.
examiner le probleme technique du rapatriement, elle deman-
dait certaines garanties. Elle desirait recevoir:

1) pour chaque enfant, une piece authentique attestant sa com-
plete identite ;

2) pour les parents signataires d'une demande de rapatriement:
a) une piece authentique ou dument legalisee attestant leur

identite, leur degre de parente avec le ou les enfants recla-
mes et s'il ne s'agit pas de parents directs (pere ou mere),
une piece donnant les raisons de leur intervention ;

b) une declaration de leur part, certifiant qu'ils ont formuld
librement leur demande, sous la pression d'aucune menace
ou contrainte.

3) De notre part, la garantie que les enfants grecs rapatries ou
leurs parents ne seront l'objet d'aucune poursuite.

Lorsque nous l'avons eonvoquee a la reunion des 9 et 10
mars, la Croix-Rouge tchecoslovaque a repondu que, pour sa
part, elle ne voyait pas la necessite de se faire representer a
cette conference, puisqu'elle avait eu l'occasion d'exposer son
point de vue a notre delegue. Soucieux de tout mettre en oeuvre
pour que s'effectue le plus rapidement possible le rapatriement
des enfants identifies, nous avons fait connaitre les condi-
tions posees par la Croix-Rouge tchecoslovaque a la Croix-
Rouge hellenique, avec laquelle nous nous sommes mis d'accord,
pour envoyer en Grece une mission speciale chargee de recueillir
les documents demandes. Au debut du mois de mai, deux dele-
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gues ont quitte Geneve pour Athenes. Au cours de plusieurs
semaines de voyage en Grece, ils ont pris contact avec les signa-
taires des demandes de rapatriement, s'entretenant indivi-
duellement avec la plupart d'entre eux, sans autre temoin qu'un
interprete suisse. Ils ont recueilli, d'autre part, avec le concours
des autorites locales d'etat civil, les attestations d'identite et
de parent6 demandees par la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Des le retour de notre mission speciale, nos services ont
travaille a la constitution de dossiers individuels sur la base
des documents rapportes de Grece.

Le 26 juin, nous avons demande aux Autorites tche"coslo-
vaques des visas d'entree pour deux delegues que nous voulions
charger d'aller examiner a Prague, avec la Croix-Rouge tch6-
coslovaque, ces 138 dossiers, et d'etudier enfin les modalit6s
techniques du rapatriement de ceux de ces enfants, la grande
majority, dont le cas ne peut desormais faire Fobjet d'aucune
contestation.

Or, jusqu'a ce jour, ces visas n'ont pas ete accord6s. Aucune
reponse n'a mt o e ete donnee a notre demande par les Auto-
rites tchecoslovaques.

Nous avions informe la Croix-Rouge tchecoslovaque de
notre demande de visas, en la priant de bien vouloir l'appuyer
aupres des autorites de son pays.

Par lettre du 17 juillet, cette societe nous a communi-
que qu'elle avait entrepris les demarches necessaires. Elle nous
a, en meTne temps, demande de lui envoyer les 138 dossiers
que nous avions constitues, pour qu'elle puisse les examiner
avant la visite de nos delegues, estimant que cette etude prea-
lable « faciliterait le cours des negociations en vue, et, en mSme
temps, simplifierait tout le travail».

Nous avons r6pondu a la Croix-Rouge tchecoslovaque, le
22 juillet, par un telegramme disant notamment: «Vous
remercions vos demarches. Estimons que commentaires oraux
de nos representants sont absolument necessaires pour faciliter
et acc61erer le travail de vos services dans l'examen des docu-
ments recueillis au sujet des 138 enfants». Nous avons egale-
ment pri6 la Croix-Rouge tchecoslovaque d'appuyer, a nouveau,
nos demandes de visas.
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Cette societe nous a repondu le 24 juillet: «... vous rap-
pelons encore une fois notre lettre du 17 juillet 1950 n° 23998
dans laquelle nous vous demandions de nous envoyer le mate-
riel concernant 1'identification dont l'etude prealable presu-
mons faciliterait les negotiations personnelles, nous attirons
aussi votre attention sur le fait que tous les agents responsables
sont actuellement en vacances les d61egu6s de la Ligue et du
CICR manqueraient en effet l'occasion de prdsenter leurs
commentaires aux autorit^s competentes».

Nous lui avons alors envoye, le ier aout, le telegramme
suivant : «... puisque assurez que cela haterait reglement
probleme decidons vous envoyer par interme'diaire legation
tchecoslovaque Berne documents concernant 138 enfants grecs
pour travail prealable par Croix-Rouge tchecoslovaque dont
depend desormais solution positive et rapide cas de ces enfants
stop Estimons encore hautement souhaitable commentaires
par nos delegues vous confirmons que ceux-ci restent pr£ts
a se rendre Prague des obtention visas qu'avons sollicites».

Le 5 aout, nous avons done fait parvenir ces documents
a la Croix-Rouge tchecoslovaque par l'intermediaire de la
Legation de Tch^coslovaquie a Berne.

La Croix-Rouge tchecoslovaque ne nous a pas encore
accus£ reception des 138 dossiers.

YOUGOSLAVIE

Par telegramme du 28 fevrier, la Croix-Rouge yougoslave,
tout en acceptant en principe notre invitation, avait manifesto
le desir que la conference comprit egalement dans son etude
le probleme de la reunion des enfants se trouvant dans d'autres
pays de Test europeen avec leurs parents ref ugies en Yougoslavie
et vice-versa. Nous lui avons repondu que l'ordre du jour
pouvait s'etendre a ce probleme.

La Croix-Rouge yougoslave ne s'etant finalement pas
fait representer les 9 et 10 mars, nous lui avons ecrit le 30 mars
pour lui exprimer notre regret et lui poser la question b). Par
la m£me occasion, nous lui avons demand^ a quel r^sultat
avait pu aboutir jusqu'ici la liaison directe qu'elle d^sirait
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avoir avec la Croix-Rouge helle"nique. Dans la suite, nous avons
appris, par cette derniere, qu'aucun progres n'avait et6 r£alis6
dans ce domaine.

Le 23 juin, se ref6rant aux declarations faites par sa dele-
gu£e a la reunion du Comite executif de la Ligue, en mai dernier,
et concernant la restitution a leurs parents des enfants qui
en sont separes, la Croix-Rouge yougoslave a fait connaitre
a la Ligue les conditions qu'elle desire voir remplies avant
de proceder au rapatriement des 63 enfants qu'elle a identifies,
et ses suggestions quant aux modalites pratiques de ce rapa-
triement :

Selon la Resolution 288 (IV) du 18 novembre 1949 de l'Assemble'e
generate de l'ONU, le rapatriement des enfants refugies de Grece
doit s'effectuer par l'intermediaire de la Ligue des Socie"te"s de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ;

Comme premiere condition la Croix-Rouge yougoslave demande
que la Ligue des Society's de la Croix-Rouge obtienne la garantie
du Gouvernement grec que les enfants seront imme'diatement et direc-
tement rendus a leurs parents sans etre retenus dans des camps, des
foyers ou autres centres de rassemblement;

Les documents que la Croix-Rouge hellenique devra transmettre
par l'intermediaire de la Ligue des Society's de la Croix-Rouge a la
Croix-Rouge yougoslave sont les suivants :

a) la demande e"crite des parents, confirmee par les autoritds
competentes, que 1'enfant leur soit rendu par 1'intermediate de la
Croix-Rouge hellenique ;

b) le certificat de parente, confirme par les autorites compe'tentes.

La r6ception et la restitution des enfants s'effectuerait a la fron-
tiere yougoslavo-grecque en presence des representants de la Ligue,
de la Croix-Rouge hellenique et de la Croix-Rouge yougoslave, ainsi
que d'un medecin grec et d'un medecin yougoslave.

Le protocole de reception et de restitution serait signe" sur place
par les membres de la commission.

Les attestations des parents que les enfants leur ont &t& rendus,
confirmees par les autorites grecques comp6tentes, seraient trans-
mises a la Croix-Rouge yougoslave par l'intermediaire de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge dans le plus bref delai.

En annexe a sa lettre, la Croix-Rouge yougoslave nous a
communique' la liste des 63 enfants identifies.
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Apres entente avec le CICR, la Ligue a accuse reception
de cette lettre a. la Croix-Rouge yougoslave. Elle en a, d'autre
part, porte la teneur a la connaissance de la Croix-Rouge helle-
nique, en precisant qu'elle avait communique ces propositions
au CICR et en demandant a cette societe de vouloir bien nous
faire savoir, le plus rapidement possible, ce qu'elle en pensait.

La Croix-Rouge hellenique nous a communique le 19 aout
qu'elle accepte les conditions posees par la Croix-Rouge yougo-
slave, hormis cependant la premiere (garantie du Gouvernement
hellenique que les enfants seront rendus immediatement a
leurs parents) et la derniere (attestation des parents que leurs
enfants leur ont ete rendus), qu'elle declare ne pas pouvoir
soumettre aux Autorites helleniques.

Nous avons prie par telegramme, le 25 aoiit, la Croix-
Rouge hellenique de nous faire parvenir le plus rapidement
possible les documents de parente demandes par la Croix-
Rouge yougoslave. 1

II y a quelques mois le Gouvernement australien etait
entre en contact avec celui de Yougoslavie au sujet de certains
enfants grecs deplaces dans ce pays qui etaient reclames par
leurs parents depuis longtemps habitant en Australie. Nous
avons ete sollicites, en fevrier, de pr&ter notre concours a
1'organisation du voyage de ces enfants de Yougoslavie en
Australie. Apres d'assez longues demarches, nous avons pu,
en liaison avec les Croix-Rouges yougoslave, suisse et italienne,
assurer le transport par avion de 17 enfants et d'une mere,
de Belgrade a Rome via Zurich. A la fin de mai et au debut
de juin, quatre convois ont ainsi ete organises sous nos auspices.
Le voyage d'ltalie en Australie a ete laisse aux soins du Gou-
vernement australien.

1 Le 25 novembre 1950, 21 enfants grecs qui se trouvaient en
Yougoslavie ont 6te rapatri6s par les soins du d61egu6 du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Rouge. Cf. Revue Internationale, d6cembre 1950, p. 938.
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