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Introduction
La partition et les troubles du Pendjab
En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement
britannique manifeste clairement son intention d'octroyer l'independance
aux Indes.
Des lors, le conflit entre Anglais et nationalistes indiens passe au
second plan, tandis que l'antagonisme entre hindous et musulmans s'accentue. Les premiers, regroupes au sein du Parti du Congres dirige par
Jawaharlal Nehru, souhaitent maintenir l'unite de l'lnde, en mettant sur
pied un gouvernement comprenant des representants des deux communautes. Les seconds, sous l'egide de la Ligue musulmane presidee par
Mohammed Ali Jinnah, exigent la creation d'un Etat musulman separe,
le Pakistan. Le probleme est d'autant plus complexe que les quelque trois
cents millions d'hindous, six millions de sikhs et cent millions de musulmans que comptent les Indes britanniques ne sont pas implantes geographiquement dans des regions nettement departagees, en particulier au
Pendjab et au Bengale, ou la population est mixte.
En 1946, des heurts sanglants opposent hindous et musulmans au
Bengale et dans la province du Bihar. Bien qu'isoles, ils menacent de se
propager a l'ensemble du sous-continent.
Catherine Rey-Schirr, licenciee en sciences politiques, est chargee de recherches
historiques au CICR. En cette qualite, elle collabore a la redaction de l'histoire du CICR
pour la periode 1945-1955.
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Pris entre deux positions qui apparaissent inconciliables, le gouvernement britannique precipite le processus d'independance. En fevrier 1947,
il nomme Lord Mountbatten vice-roi des Indes. Apres quelques semaines
de pourparlers avec les dirigeants du Parti du Congres et ceux de la Ligue
musulmane, Lord Mountbatten arrive a la conclusion qu'il est impossible
de maintenir un Etat indien independant et unifie. Devant la menace d'une
guerre civile et religieuse, il estime que la solution passe par un accord sur
un plan de partage, auquel les dirigeants des deux partis se rallient le 2 juin
1947. Publie le lendemain, le plan britannique est officiellement adopte par
le Parti du Congres et la Ligue musulmane durant la premiere quinzaine
de juin: le Congres accepte finalement la partition de l'lnde, alors que la
Ligue se resout au partage du Pendjab et du Bengale.
Le 18 juillet 1947, le Parlement britannique vote VIndian Independence Bill: deux Etats independants sont crees, l'lnde, formee des provinces a majorite hindoue, et le Pakistan, regroupant celles a majorite
musulmane; tous deux recoivent le statut de dominion au sein du Commonwealth britannique. Les provinces du Pendjab et du Bengale seront,
elles aussi, partagees entre les deux futurs Etats.
Le processus est acheve; l'independance est proclamee le 15 aoflt 1947.
Durant les mois qui suivent, le nord du sous-continent — et plus
particulierement le Pendjab ou la tragedie a deja commence avant l'independance — est en proie a des troubles d'une extreme violence. Le trace
de la nouvelle frontiere coupant le Pendjab laisse cinq millions de sikhs
et d'hindous du cote pakistanais et cinq millions de musulmans du cote
indien. II provoque de veritables carnages ainsi qu'un exode de populations sans precedent. De part et d'autre de la frontiere, les communautes
majoritaires massacrent leurs voisins minoritaires. Par trains entiers, en
chariot ou a pied, des millions de personnes terrorisees prennent la fuite.
Les colonnes de refugies subissent d'effroyables attaques. Des milliers,
voire des dizaines de milliers de jeunes filles, de femmes et d'enfants sont
enleves. Des centaines de milliers de personnes perissent1, alors que le
nombre de refugies atteint les dix millions en quelques mois, placant les
nouveaux gouvernements de l'lnde et du Pakistan devant d'enormes problemes d'assistance et de reinsertion2.

' Les estimations varient de deux cent vint-cinq mille a deux millions de personnes.
2

Durant la phase d'urgence, les deux gouvernements out beneficie du concours d'un
certain nombre d'organisations de secours locales, notamment: les Croix-Rouges de l'lnde
et du Pakistan, la St. John Ambulance Association, la All-Indian Women Conference et la
Friends Service Unit. En Inde fut cree, sous la presidence de Lady Mountbatten, un

288

LE CICR DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN (1947-1949)

Des fin 1947, les refugies du Cachemire3 viendront encore grossir ces
effectifs, puis, en 1950, un million de personnes changeront de domicile
au Bengale.
En fin de compte, la partition engendrera des mouvements de populations touchant environ 17 millions de personnes.
Le Cachemire
Une autre question a regler dans le cadre de l'independance est celle
du statut des quelque six cents Etats princiers qui, aux cotes des provinces
directement administrees par New Delhi, jouissent, sous la domination
britannique, d'une autonomie interne. En date du 15 aout 1947, fortement
encourages en ce sens par Lord Mountbatten qui souhaite les voir abandonner toute revendication d'independance, la quasi-totalite de ces Etats
ont choisi d'adherer soit a l'lnde soit au Pakistan, selon leur position
geographique et la composition de leur population.
Parmi les trois Etats qui ne se sont pas encore prononces, deux cas
vont se reveler problematiques: le Cachemire et Hyderabad.
Au Cachemire, un prince hindou (maharadjah) gouverne une population de quatre millions d'habitants, aux trois quarts musulmane. II tergiverse durant tout l'ete 1947 dans l'espoir de se voir accorder un statut
special.
Mais, a la nouvelle des tueries du Pendjab, les troubles gagnent le
Jammu, region du sud du Cachemire a forte population hindoue, ou des
musulmans sont massacres. En aout, une rebellion eclate dans le district
de Poonch, parmi les paysans et les combattants musulmans de l'armee
du maharadjah; c'est de la que partira le mouvement de liberation « Azad
Cachemire » (« Cachemire libre »), qui sera soutenu par le Pakistan. La
tension continue de monter jusqu'a l'invasion du Cachemire, le 22 octobre
1947, par des guerriers pathans de la province «North-West Frontier » du
Pakistan, venus a la rescousse de leurs coreligionnaires. II s'ensuit de
vastes destructions, accompagnees de massacres, de pillages, de viols et
d'enlevements.

organisme de coordination, le United Council for Relief and Welfare, reunissant la plupart
des organisations volontaires ainsi que des representants du gouvernement. Mais aucune
action de secours d'envergure ne tut entreprise sur le plan international.
1

Voir ci-apres.
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Alors que les envahisseurs menacent la capitale, Srinagar, le maharadjah s'enfuit a Jammu et demande l'envoi de troupes indiennes en
renfort. Lord Mountbatten, devenu gouverneur general de l'lnde independante, acquiesce, a condition que le maharadjah signe une lettre d'accession a l'lnde, ce qui est fait le 26 octobre 1947, et sous reserve d'une
ratification par le peuple une fois la paix et l'ordre restaures au Cachemire.
Les forces indiennes interviennent le 27 octobre a Srinagar et degagent
la plus grande partie de la vallee du Cachemire.
Les combats se poursuivent pendant toute l'annee 1948, provoquant la
mort de nombreux civils et de nouveaux deplacements massifs de populations. Deux millions de personnes — la moitie de la population du Cachemire — fuient dans les montages ou beaucoup meurent de faim et d'epuisement en franchissant les cols enneiges. On distingue deux courants: celui
des musulmans, en direction du sud-ouest, qui franchissent la frontiere du
Pakistan pour s'arreter le long de la grande voie de communication LahoreAttock, ou plus au sud du Pendjab occidental; en sens inverse, les hindous
et les sikhs refluent vers Test et le sud-est de l'Etat du Jammu-et-Cachemire,
seuls quelques milliers d'entre eux cherchant refuge ailleurs en Inde.
Des Janvier 1948, le Conseil de securite des Nations Unies est saisi de
l'affaire par les deux parties, l'lnde et le Pakistan s'accusant mutuellement
d'avoir envahi et d'occuper illegalement le Cachemire. Une Commission
des Nations Unies pour l'lnde et le Pakistan (UNCIP) est etablie, chargee
d'enqueter sur les faits et d'agir comme mediateur entre les deux parties.
En aout 1948, l'UNCIP soumet a ces dernieres une resolution leur proposant
un accord de cessez-le-feu et d'armistice. Le cessez-le-feu devient effectif
le ler Janvier 1949; il est ratifie par un accord bilateral sur l'etablissement
d'une ligne de demarcation, signe par l'lnde et le Pakistan, a Karachi, le
27 juillet suivant. L'lnde controle alors les deux tiers du Cachemire, soit,
au sud, la majeure partie de la province de Jammu ainsi que la vallee du
Cachemire, region la plus fertile, et, a Test, la partie sud du Baltistan et le
Ladakh. Le Pakistan controle quant a lui une mince bande s'elevant de
l'ouest de la ville de Jammu jusqu'a Muzaffarabad —1'« Azad Cachemire »
proprement dit — et etend son administration sur les regions montagneuses
du nord et du nord-est, soit le territoire de Gilgit et le Baltistan.
Le cessez-le-feu instaure sous la supervision de l'ONU amenera une
partition de fait du Cachemire.
Hyderabad
Situe au cceur de la peninsule indienne, l'Etat d'Hyderabad, bien qu'a
forte majorite hindoue, est gouverne par un prince musulman (nizam).
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Tout comme le maharadjah du Cachemire, il se refuse a opter entre l'lnde
et le Pakistan, dans l'espoir de rester independant. Des revokes paysannes
eclatent, attisees par des communistes. Craignant que ces troubles ne
s'etendent a d'autres regions de l'lnde, le gouvernement indien envahit
Hyderabad le 13 septembre 1948, vient a bout des forces du nizam en
quatre jours, puis integre l'Etat au sein de l'Union indienne.
Le CICR et le conflit du Cachemire
Au moment oil eclatent les troubles du Pendjab, le CICR, qui a ferme
enfevrier 1947 la delegation qu'il maintenait aux Indes britanniques
depuis la Seconde Guerre mondiale, n'a pas de representant sur place. Son
attention ayant ete attiree sur la situation miserable des refugies4, il decide,
fin 1947, d'envoyer en mission d'information le Dr Otto Wenger. Ancien
delegue aux Indes britanniques de 1943 a 1947, ou il a effectue de nombreuses visites de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils
allemands et italiens, celui-ci est deja familiarise avec le sous-continent.
Premiere mission du Dr Wenger
Lorsqu'il quitte Geneve en decembre 1947, le Dr Wenger a notamment
pour instructions de: nouer des contact avec les nouveaux gouvernements
et les nouvelles Societes de la Croix-Rouge en Inde et au Pakistan5;

4
Lettres au CICR des 29 aofit, 29 et 30 sept. 1947 de sa delegation a Londres —
Archives du CICR — dossier G 3/3b. Proces-verbal d'entretien du 31 oct. 1947 entre le
CICR et M. M. Ahmad, premier secretaire du Haut Commissaire du Pakistan a Londres
— Archives dur CICR — dossier G 85. Proces-verbal d'entretien du 12 dec. 1947 entre
le CICR et le D P.M. Krul, representant de l'lnde aupres de l'OMS — Archives du CICR
— dossier G 3/37 c.
5
En fait, la Croix-Rouge des Indes existe deja comme Societe nationale independante
depuis le 28 fevrier 1929, date de sa reconnaissance par le CICR, a la suite de la situation
nouvelle creee pour les Croix-Rouges des dominions par le statut de 1926 de l'Empire
britannique. Mais ce n'est qu'au moment de l'independance de l'lnde, en 1947, que les
fonctions dirigeantes, jusque-la occupees par des Anglais, sont remises aux Indiensv
La Croix-Rouge du Pakistan est fondee immediatement apres la creation de l'Etat
pakistanais et reconnue par le CICR le 21 juillet 1948. En 1974, elle change d'embleme
et adopte le nom de « Croissant-Rouge du Pakistan », en vertu d'une decision des autorites
pakistanaises qui adoptent egalement le croissant rouge comme signe du service medical
de l'armee. Cette decision est alors notifiee par le gouvernement pakistanais a l'ensemble
des Etats parties aux Conventions de Geneve.
Les deux Societes nationales ont porte assistance aux victimes des troubles qui ont
suivi la partition.
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enqueter sur les besoins exacts des victimes; faire des propositions quant
a la suite de 1'action6.
Desireux de preter appui aux Croix-Rouges de l'lnde et du Pakistan,
le CICR envisage en effet d'adresser, d'entente avec elles, uri appel a
l'ensemble des Societes nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge pour 1'envoi de secours en faveur des refugies7. Nul ne semble
prevoir qu'a peine arrive sur place, le delegue du CICR sera accapare par
le conflit du Cachemire. De fait, sitot a New Delhi, le Dr Wenger est
sollicite d'intervenir en qualite d'intermediaire neutre pour permettre
l'evacuation de plusieurs milkers de civils non musulmans (hindous et
sikhs) bloques en « Azad Cachemire »8.
Afin de se rendre compte de la situation sur place et de nouer les
contacts necessaires, le delegue effectue de nombreux deplacements entre
New Delhi, l'Etat du Jammu-et-Cachemire, l'«Azad Cachemire» et le
Pakistan. Ces deplacements se font dans des conditions difficiles: premierement, la region est tres montagneuse, il neige et certains endroits ne sont
accessibles qu'a dos de mulet ou a pied; secondement, le delegue est
expose au danger des attaques de l'aviation indienne9.
Vers fin fevrier 1948, les efforts du Dr Wenger debouchent sur les
resultats suivants10:
•

1'envoi immediat de secours, par la Croix-Rouge du Pakistan, et de
personnel medical, par la Christian Relief Association, au camp
d'Alibeg. Situe en «Azad Cachemire », a proximite de la frontiere
avec le Pakistan, ce camp a ete visite par le delegue du CICR. II abrite
mille six cents non-musulmans qui vivent dans des conditions
miserables;

•

l'accord du Pakistan de se charger de l'evacuation, via son territoire,
de tous les non-musulmans bloques en «Azad Cachemire » desireux

6
Instructions internes au Dr Otto Wenger du 19 dec. 1947 — Archives du CICR —
dossier G 3/37 c.
7
Lettres du 17 dec. 1947 du CICR a Lord Mountbatten et a M. M.A. Jinnah, gouverneurs generaux, respectivement, de l'lnde et du Pakistan — Archives du CICR —
dossier G 85.
8

Lettre n° 2 du Dr Wenger du 11 fev. 1948 — Archives du CICR — dossier G 3/37c.

' Ibid.
111
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Lettre n° 6 du 27 fev. 1948 du Dr Wenger — Archives du CICR — dossier G 3/37c.

LE CICR DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN (1947-1949)

de se rendre en Inde, et 1'engagement de pourvoir en vivres, d'ici la,
les camps oil les conditions sont les plus difficiles;
•

1'accord de l'« Azad Cachemire » de laisser partir les non-musulmans
qui le desirent.

Cet accord concerne environ cinq mille civils, en partie libres et en
partie internes, soit deux mille cinq cents a Muzaffarabad, mille six cents
a Alibeg, cent vingt-cinq a Gobindpar et entre sept et huit cents a Bagh.
Le Dr Wenger met a profit ses contacts avec les diverses parties pour
attirer leur attention sur 1'application des Conventions de Geneve". II s'en
entretient avec les dirigeants de l'« Azad Cachemire », auxquels il expose
les fondements et les principes des Conventions. Ses interlocuteurs se
declarent prets a les appliquer, sous reserve de reciprocite. Apres quelques
hesitations — pour l'lnde, il n'existe pas d'etat de guerre avec le Cachemire —, le gouvernement indien affirme egalement sa determination
d'agir conformement a l'esprit des Conventions et d'en appliquer les
dispositions pertinentes. En ce qui concerne le traitement a accorder aux
prisonniers de guerre, il indique toutefois que les ressortissants de l'Etat
du Jammu-et-Cachemire et de l'lnde ayant commis des infractions avant
leur capture seront passibles de poursuites judiciaires conformement aux
lois en vigueur. Cette reserve vise en fait, selon le delegue, les personnes
qui rejoignent les forces de l'« Azad Cachemire » et qui sont considerees
par l'lnde comme des rebelles, vu l'adhesion du Jammu-et-Cachemire a
FUnion indienne12.
Ces declarations, qui font l'objet de confirmations ecrites13, se traduisent concretement par la creation de bureaux de renseignements, la remise
de listes de prisonniers de guerre et l'autorisation pour le CICR de les
visiter14. Un arrangement est egalement conclu pour permettre l'echange

" II s'agit a l'epoque de la Convention de Geneve pour I'amelioration du sort des
blesses et malades dans les armees en campagne et de la Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre, toutes deux du 27 juillet 1929. En tant qu'Etats
successeurs de l'Empire des Indes, l'lnde et le Pakistan demeuraient lies par les deux
Conventions, ratifiees par le Royaume-Uni le 23 juin 1931. Le Pakistan y a, de plus, adhere
expressement le 2 fevrier 1948.
12
Lettre n° 46 du 25 mai 1948 du Dr Wenger et son annexe IV: lettre du 19 mai 1948
du ministere indien de la Defense au D'Wenger — Archives du CICR — dossier G 3/37c.

" Lettre n° 46 du 25 mai 1948 du D r Wenger et son annexe IV — Archives du CICR
— dossier G 3/37c. Lettre du 16 juin 1948 du president de l'«Azad Cachemire » au
Dr Wenger — Archives du CICR — dossier CR186/655.
14

Lettre n° 8 du 11 mars 1948 du Dr Wenger — Archives du CICR — dossier G 3/37c.
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de correspondance entre les prisonniers et leurs families et l'envoi de colis
de secours. II implique les Croix-Rouges de l'Inde et du Pakistan, avec
lesquelles le Dr Wenger entretient des relations suivies15.
Durant sa mission, le delegue effectue les premieres visites de prisonniers: en «Azad Cachemire », a la prison de Muzaffarabad, oil il
rencontre trente-quatre prisonniers de guerre appartenant aux forces de
l'Etat du Jammu-et-Cachemire, trois prisonniers de guerre indiens et une
trentaine de prisonniers politiques16; dans l'Etat du Jammu-etCachemire, a celle de Jammu, qui regroupe une trentaine de prisonniers
de guerre appartenant aux forces de l'« Azad Cachemire »17; enfin, grace
a l'appui du gouvernement du Pakistan, il peut se rendre par avion a
Gilgit, au nord du Cachemire, ou se trouvent une cinquantaine de combattants indiens18.
Apprenant que, faute de materiel medical et de personnel forme, de
nombreux blesses des forces de l'« Azad Cachemire » sont laisses sans
soins adequats, le Dr Wenger souleve cette question avec les autorites de
l'« Azad Cachemire », mais aussi avec la Croix-Rouge et les autorites du
Pakistan. A la suite de ces demarches, le gouvernement du Pakistan
autorise la branche du Pendjab occidental de la Croix-Rouge pakistanaise
a envoyer deux unites medicales sur le territoire de l'«Azad Cachemire »19, qui sont installees, l'une a Mirpur, et l'autre a Palandri.
A la demande de la Croix-Rouge du Pakistan, le delegue du CICR se
charge de notifier au gouvernement indien la presence de ces deux etablissements20. Par la suite, trois autres hopitaux seront installes en « Azad
Cachemire » par la Croix-Rouge pakistanaise qui, en 1'absence du delegue

15
r

Lettre n° 38 du 25 avril 1948 du Dr Wenger et son annexe: lettre du 24 avril 1948
du D Wenger au secretaire general de la Croix-Rouge indienne, Sardar Bahadur Balwant
Singh Puri — Archives du CICR — dossier G 3/37c.
16
Lettres n° 8 du 11 mars 1948 et n° 60 du 8 juin 1948 du D' Wenger — Archives
du CICR — dossier G 3/37c.
17
Lettre n° 33 du 24 avril 1948 du D' Wenger — Archives du CICR — dossier
G 3/37c.
18
Lettre n° 45 du 20 mai 1948 et telegramme du 19 juin 1948 du Dr Wenger au CICR
— Archives du CICR — dossier G 3/37c.
19
Lettre n° 14 du 12 mars 1948 du Dr Wenger au CICR — Archives du CICR —
dossier G 3/37c.
20
Lettre n° 23 du 9 avril 1948 du Dr Wenger au CICR et ses huit annexes — Archives
du CICR — dossier G 3/37c.
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du CICR21, les notifiera au gouvemement indien par 1'intermediate de la
Croix-Rouge indienne.
A l'instar de ce qui s'est passe au Pendjab, des milliers de femmes
et d'enfants ont ete enleves de part et d'autre au Cachemire, notamment
au debut de la guerre. Mais, alors qu'un accord a ete conclu entre l'lnde
et le Pakistan en vue de retrouver les victimes des enlevements qui se
trouvaient sur leurs territoires respectifs, ces efforts butent sur le cas du
Cachemire, en raison de son statut controverse. Dans ce domaine egalement, la mediation du Dr Wenger est sollicitee. II en resulte la mise en
place d'une procedure selon laquelle les parties s'engagent a: activer les
recherches; rassembler dans des camps en Inde et au Pakistan les femmes
et les enfants retrouves, en attendant leur rapatriement; etablir des listes
et les echanger afin de localiser et de contacter les families d'origine;
laisser le libre choix aux femmes majeures de decider si elles souhaitent
rejoindre ces dernieres22. II est egalement prevu que les camps puissent
etre visites par des representants du gouvemement oppose et que le CICR
prete son concours si necessaire.
Tres accapare par son activite d'intermediaire neutre dans le cadre du
conflit du Cachemire, le Dr Wenger n'a pas la possibilite de se consacrer
autant qu'il le souhaiterait au probleme general des refugies. II se rend
neanmoins dans plusieurs camps au Pakistan et en Inde, en particulier dans
l'Etat du Jammu-et-Cachemire, attire l'attention des autorites et des Societes nationales sur les problemes les plus aigus et les aide de ses conseils
pour 1'organisation des camps. Enfin, il collecte toutes les donnees utiles
en vue d'un appel et les transmet au CICR. Ses conclusions sont les
suivantes:
1. «Le probleme des refugies en Inde et au Pakistan, bien que les
deux gouvernements aient sous leur controle les questions les plus
urgentes, reste si vaste qu'il depasse les possibilites du Comite ainsi
que d'une action generate de secours de la Croix-Rouge (...).
2. « Au Cachemire, la detresse est plus grande encore mais frappe
moins d'individus. Elle resulte des hostilites, tandis qu'en Inde et au
Pakistan, elle etait la consequence d'un echange en masse, non organise, de population.

21
Le CICR, en effet, n'a plus de de'le'gue sur place definjuin a novembre 1948, soit
entre le retour du Dr Wenger a Geneve et l'envoi d'une deuxieme mission.
22
Lettres n° 9 du 11 mars 1948, n° 20 du 19 mars 1948 et n° 57 du 6 juin 1948 du
Dr Wenger — Archives du CICR — dossier G 3/37c.
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« Si le Comite voulait entreprendre, eventuellement en collaboration avec la Ligue23, une action de secours, il devrait concentrer le
meilleur de son effort sur le Cachemire; en lancant un appel, on
pourrait indiquer en meme temps quels sont les articles dont l'lnde
et le Pakistan ont le plus besoin (...)• »24
Parti initialement pour une mission d'information de deux mois, le
Dr Wenger regagne finalement la Suisse apres six mois, soit finjuin 1948.
La poursuite de Vaction
A son retour a Geneve, le Dr Wenger preconise la poursuite de
Faction du CICR au Cachemire, dont il a pose les premiers jalons, et
qui entre directement dans les competences du CICR, «intermediate
neutre dont 1'intervention est reconnue necessaire specialement en cas
de guerre, de guerre civile et de troubles interieurs »25. II regagne le
sous-continent le 17 novembre 1948, en attendant l'arrivee, un mois plus
tard, du Dr Roland Marti et, debut Janvier 1949, de Nicolas Burckhardt,
qu'il introduit tous deux aupres des diverses autorites avant de mettre
un terme a sa mission.
Le Dr Marti — chef de mission, base a New Delhi et affecte a l'lnde
et au Jammu-et-Cachemire — et M. Burckhardt — delegue, base a Lahore
et affecte au Pakistan et au territoire de l'« Azad Cachemire » — resteront
sur place, respectivement, jusqu'en juin et octobre 1949.
La protection des hopitaux
En octobre 1948, alors qu'il n'avait plus de delegue sur place, le CICR
avait recu de vives protestations de la Croix-Rouge du Pakistan concemant
le bombardement, par l'aviation indienne, de deux de ses hopitaux, installes l'un a Kotli et 1'autre a Bagh, en « Azad Cachemire », et dument
marques du signe de la croix rouge; des patients avaient ete tues et les
degats materiels etaient importants. Conformement a sa doctrine en
matiere de transmission des protestations concemant des violations alle-

23
Aujourd'hui Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
24
Rapport final du Dr Wenger du 5 aout 1948 — Archives du CICR — dossier
G 3/37c.
25
Selon 1'article VII, alinea 2, des Statuts de la Croix-Rouge internationale de 1928.
alors en vigueur.
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guees des Conventions de Geneve26, le CICR les avait communiquees a
la Croix-Rouge indienne en la priant de demander a son gouvernement
d'enqueter a ce sujet et de prendre, le cas echeant, toutes les mesures
propres a eviter le renouvellement de tels incidents27. Le gouvernement
indien avait fait savoir qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une attaque
deliberee de ses pilotes; il en deduisait que la signalisation de ces hopitaux,
voire leur implantation, devaient etre inadequates28.
Cette question est l'une des premieres abordees avec les autorites
competentes et les Societes nationales par le D r Wenger, a son retour en
Inde et au Pakistan. Son intervention, puis celle de ses collegues, permettent d'aplanir les difficultes, en ameliorant notamment la signalisation des
hopitaux29.
Les prisonniers de guerre
Des leur arrivee sur place, les delegues du CICR visitent regulierement
les principaux lieux d'internement.
Du cote indien, il s'agit, d'une part, du camp de Yol, situe en Inde,
qui compte, lors de la premiere visite effectuee du 17 au 18 Janvier 1949,
soixante-quinze prisonniers de guerre appartenant aux forces de 1'armee
pakistanaise et a celles de l'« Azad Cachemire », ainsi que quelques civils30; d'autre part, du lieu appele «POW Cage » et de la Central Jail,

26
Doctrine qui venait d'etre confirmee par la resolution XXII de la XVIP Conference
international de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948):
«La XVIP Conference internationale de la Croix-Rouge,
«estime que le Comite international de la Croix-Rouge doit continuer a se charger
de la transmission des protestations qu'il recevrait concernant des violations alleguees des
Conventions,
«souligne le devoir des Societes nationales de transmettre ces protestations a leurs
Gouvernements,
«recommande a celles-ci d'agir de leur mieux aupres de leurs Gouvernements pour
qu'une enquete approfondie soit poursuivie par ceux-ci, enquete dont les resultats seront
adresses sans retard au Comite international de la Croix-Rouge.»
RICR, n° 359, novembre 1948, p. 763.
27
Telegrammes du CICR des 22 et 28 oct. et 2 nov. 1948 a la Croix-Rouge indienne
— Archives du CICR — dossier G 85.
2
* Lettre du 9 nov. 1948 de la Croix-Rouge indienne au CICR et son annexe —
Archives du CICR — dossier G 85.
29
Telegramme du 4 dec. 1948 du Dr Wenger au CICR et lettre n° 1 du 23 dec. 1948
du Dr Marti — Archives du CICR — dossiers G 3/37c et G 3/37.

'" Report on the visit to Yol-Camp (India) of POW, made on the I7th-18th January
1949 — Archives du CICR — Services des Camps, RR 1407.
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tous deux a Jammu, ou se trouvent respectivement une trentaine et une
vingtaine de prisonniers. De Janvier a fin aout 1949, dix visites au total
sont effectuees dans ces trois lieux d'internement, auxquelles il convient
d'ajouter celles de l'hopital militaire de Srinagar et du 26 General Hospital de New Delhi, ou sont soignes les prisonniers blesses et malades.
Du cote pakistanais et« Azad », pres de six cent trente prisonniers sont
regroupes au « Neutral Internment Camp » Attock-Fort, situe au Pakistan.
II s'agit en majorite de combattants des forces de l'Etat du Jammu-etCachemire, ainsi que d'un petit nombre d'hommes appartenant a l'armee
indienne et de quelques civils. Rassembles a Attock entre octobre et
novembre 1948, a la demande des autorites de l'« Azad Cachemire », afin
d'y recevoir un traitement conforme a la Convention de Geneve, ces
prisonniers etaient internes auparavant a Muzaffarabad, Palandri, Alibeg,
Skardu et Gilgit. Un certain nombre d'entre eux avaient deja ete vus par
le D r Wenger lors de sa premiere mission, au printemps 194831. De
decembre 1948 a aout 1949, le camp d'Attock est visite a six reprises par
les delegues du CICR.
Par ailleurs, les delegues du CICR se rendent en avril a Chilas, dans
le Gilgit, puis en mai a Skardu, au Baltistan, ou ils visitent, respectivement,
cinquante-quatre et quatre prisonniers de guerre indiens.
Pour parcourir la distance qui separe Gilgit de Chilas — ou il tient
a se rendre, car il a eu l'impression que les autorites militaires a Rawalpindi etaient peu informees de la situation des prisonniers —, Nicolas
Burckhardt n'hesite pas a entreprendre un voyage d'une dizaine de jours
a cheval. Afin d'illustrer les conditions dans lesquelles les delegues etaient
parfois appeles a se deplacer, nous citons quelques extraits du recit de
voyage de N. Burckhardt a Chilas:
« Les conditions atmospheriques influencent ici meme les voyages
a cheval (...) Une heure apres le commencement de la pluie des rochers
et des avalanches de sable commencent a descendre et emportent les
parties les plus exposees du chemin. (...) Meme des tourbillons de vent
suffisent dans certains passages particulierement dangereux pour
declencher la chute de rochers. On peut chercher une protection derriere les grands rochers de temps a autre, entre lesquels il faut passer
au grand galop. En selle ceci peut etre assez amusant comme on est

31
Report on the visit to the «Neutral Internment Camp » Attock-Fort (Pakistan)
visited on the 3rd December 1948 — Archives du CICR — Service des Camps, RR 1407.
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assez mobile, mais les mulets qui portent vos bagages sont plus exposes a ce danger avec leurs enormes charges. »32
Ces visites aux prisonniers de guerre font l'objet de rapports, qui
portent sur les divers aspects des conditions de detention et qui sont
regulierement transmis aux gouvernements de l'lnde et du Pakistan. A
chaque visite, les delegues apportent aux prisonniers des secours, offerts
par les Croix-Rouges de l'lnde et du Pakistan, et s'enquierent de leurs
vceux. Us notent une amelioration progressive des conditions de detention,
qu'ils considerent bientot comme satisfaisantes33.
Des leurs premieres visites, les delegues demandent le rapatriement
des grands blesses et des grands malades, conformement a 1'article 68 de
la Convention de Geneve de 1929 relatif au traitement des prisonniers de
guerre, et obtiennent satisfaction sur ce point: de fevrier a juin 1949, une
quarantaine de prisonniers blesses et malades sont rapatries de part et
d'autre en quatre operations. Les delegues assistent a la premiere d'entre
elles; les suivantes se deroulent sans leur presence, mais il en sont regulierement tenus informes34.
Les delegues recommandent egalement le rapatriement des civils qui
sont internes dans les camps de prisonniers de guerre. Quelques operations
portant sur des cas individuels ont lieu, parfois en presence des delegues,
d'autres fois non.
La question du rapatriement general des prisonniers de guerre est traitee
directement entre les gouvernements de l'lnde et du Pakistan, dans le cadre
des negotiations engagees sous l'egide de l'UNCIP. La Convention de
Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre prevoit
d'ailleurs, a son article 75: «Lorsque les belligerants concluront une convention d'armistice, ils devront, en principe, y faire figurer des stipulations
concernant le rapatriement des prisonniers de guerre (...). » Toutefois, s'inspirant du projet d'une nouvelle Convention de Geneve relative au traitement
des prisonniers de guerre selon lequel «les prisonniers de guerre seront
liberes et rapatries sans delai apres la fin des hostilites actives »35 et se
prevalant du cessez-le-feu entre en vigueur le l er Janvier 1949, les delegues

12
Note n° 1032 du 22 avril 1949 de N. Burckhardt — Archives du CICR — dossier
G 17 /167/66.
13
Resume de l'expose presente par le Dr Marti sur sa mission aux Indes, annexe au
proces-verbal de la Commission des delegations du 27 juillet 1949 — Archives du CICR.
34
Note n° 1018 du 8 mars 1949 de N. Burckhardt et lettres des 18 mars, 11 avril et
26 juin 1949 du Dr Marti — Archives du CICR — dossiers G 3/37e et G 17766/66.
35
Article 118 de la Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative au traitement des
prisonniers de guerre.
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offrent leurs bons offices dans l'espoir d'accelerer la conclusion d'un
accord a ce sujet.
L'Inde souhaite le rapatriement sans delai de tous les prisonniers de
guerre de part et d'autre. Le Pakistan se declare pret a un echange immediat,
mais «tete par tete », ce qui laisserait entre ses mains quelque cinq cents
prisonniers; il serait egalement d'accord pour retourner la totalite des prisonniers avant la conclusion d'un armistice, mais a condition que le gouvernement indien accepte de relacher tous les combattants pathans, tous les
membres des forces de l'«Azad Cachemire » et tous les prisonniers politiques detenus dans les prisons civiles de l'Etat du Jammu-etCachemire et de l'lnde. Le Pakistan et l'« Azad Cachemire » estiment, en
effet, que tous les combattants faits prisonniers ne se trouvent pas dans les
camps de prisonniers de guerre. L'Inde, de son cote, certifie avoir recherche
tous les prisonniers militaires et se refuse a un echange «tete par tete »36.
En vue de sortir de cette impasse, les delegues du CICR interviennent
aupres de l'lnde et de l'Etat du Jammu-et-Cachernire pour qu'ils retrouvent le plus grand nombre possible de prisonniers de guerre pathans et
cachemiriens de l'«Azad Cachemire »; ils participent meme de facon
active a ces recherches en se rendant dans des prisons. Ils s'efforcent aussi
de dissuader le Pakistan de Her le rapatriement des prisonniers de guerre
a celui des detenus politiques37. Une cinquantaine de nouveaux prisonniers
sont decouverts par l'armee indienne, mais cela ne suffit pas a debloquer
la situation, et aucune operation de rapatriement general n'est organisee
avant le depart des delegues.
Au moment ou ils quittent le sous-continent, a la fin de l'ete 1949,
ceux-ci dressent le bilan suivant: en Inde comme au Pakistan, les prisonniers de guerre — a 1'exception de ceux qui se trouvent dans le Gilgit —
sont reunis dans un seul camp, respectivement a Yol et a Attock, ce qui
facilite le controle des conditions de detention. Celles-ci, compte tenu du
contexte local, ont atteint un niveau eleve. Tous les prisonniers sont
visites, a intervalles reguliers, par des officiers du camp oppose, qui sont
autorises a leur apporter des secours38. Les rapatriements pour raison de

36
Note n° 1039 du 4 mai 1949 de N. Burckhardt - Archives du CICR — dossier
G 17 /66/66.
37

Lettre du 17 mai 1949 du Dr Marti —Archives du CICR —dossier G 17/66/66.

38
L'article 86 de la Convention de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre prevoyait cette possibility a son dernier alinea, selon lequel «les
belligerents pourront s'entendre pour admettre que des personnes de la propre nationality
des prisonniers soient admises a participer aux voyages d'inspection ». C'est neanmoins
un fait exceptionnel que ce type de visite se soit realise.
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sante se poursuivent, sur proposition spontanee des Puissances detentrices,
qui se montrent genereuses quant aux criteres applicables39. Seule demeure
en suspens la question du rapatriement general.
Celui-ci aura finalement lieu le 25 mai 1950, a Atari, entre Lahore et
Amritsar. A cette occasion, six cent quatre-vingt-onze prisonniers indiens
seront echanges contre cent cinquante-trois captifs pakistanais, suite a une
entente intervenue entre les deux premiers ministres de l'lnde et du Pakistan, Jawaharlal Nehru et Liaquat Ali Khan40, lors des entretiens precedant l'Accord sur la protection des minorites («Minority Agreement »)41.
Les prisonniers politiques
A la demande des autorites de l'Etat du Jammu-et-Cachemire et de
celles de l'«Azad Cachemire », qui leur fournissent des listes de leurs
partisans respectifs aux mains de la partie adverse42, les delegues interviennent en vue de faciliter l'echange d'un certain nombre de prisonniers
politiques. Quelques dizaines de personnes sont rapatriees, en presence
des delegues du CICR, au cours de deux operations qui se deroulent a
Sialkot, ville frontiere proche de Jammu, les 15 Janvier et 25 fevrier 1949.
Par la suite, l'« Azad Cachemire » soumet de nouvelles listes de plusieurs dizaines de personnes presumees detenues pour motif politique dans
l'Etat du Jammu-et-Cachemire et dont il demande le retour. Le Jammu-etCachemire y oppose une fin de non-recevoir, affirmant ne plus avoir de
prisonniers politiques dans ses prisons: seuls attendent encore leur jugement des criminels coupables d'attentats qui ne peuvent, selon lui, etre
considered comme des prisonniers politiques. Le Jammu-et-Cachemire
accuse en outre l'«Azad Cachemire » de detenir un grand nombre de
prisonniers politiques, ce que celui-ci dement.
Prenant acte de cette situation, les delegues estiment qu'ils ne peuvent
plus rien dans cette question, pour laquelle il n'existe pas de base

19
Note n° 1092 du 4 sept. 1949 de N. Burckhardt — Archives du CICR — dossier
G 3/37e.
40

Rapport n° 1 du 25 mai 1950 du Dr Marti — Archives du CICR — dossier G 3/37f.

41
Pour plus de details sur cet Accord, signe le 8 avril 1950 a New Delhi a la suite
des troubles ayant eclate au Bengale, voir RICR, n° 378, juin 1950, qui en reproduit le
texte, pp. 454-460.
42
Lettre n° 9 du 2 janv. 1949 du D r Marti — Archives du CICR — dossier
G 17/66/66.
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conventionnelle, et qui est egalement traitee dans le cadre des pourparlers
menes sous l'egide de l'UNCIP43.
Les femmes et les enfants enleves
Le 21 Janvier 1949, les delegues supervisent a Sialkot le retour en Inde
de cent quarante femmes et enfants du camp de Dathyal, au Pakistan; en
sens inverse, sont transferes au Pakistan deux cent cinquante-six femmes
et enfants du camp Ustad Ka Mohalla, a Jammu, en meme temps que cent
soixante-sept refugies musulmans provenant egalement de Jammu44.
Cependant, le Pakistan reproche aux autorites du Jammu-et-Cachemire de retenir des femmes et des enfants a Jammu, alors que le
Jammu-et-Cachemire accuse l'« Azad Cachemire » de passivite dans les
recherches a entreprendre sur son territoire. Des rumeurs circulent en
outre quant aux conditions prevalant dans les camps d'Amritsar, d'une
part, et de Lahore, de l'autre, ou sont diriges, en attendant que leurs
parents soient localises, les femmes et les enfants retrouves par l'lnde
et le Pakistan, respectivement45.
A la demande des autorites indiennes, qui souhaitent la collaboration
du CICR pour hater la solution de ces differentes questions, et avec
l'accord de celles du Pakistan, les delegues visitent, en avril et mai, les
camps suivants: Amritsar (soixante femmes et enfants lors de la premiere
visite, cent cinquante et un lors de la seconde); Lahore (soixante femmes
et enfants, ainsi que cent vingt-quatre refugies non musulmans evacues
des camps d'Alibeg et de Palandri ayant exprime le souhait d'etre transferes en territoire controle par l'lnde); Jammu (cent quatre-vingts femmes
et enfants).
En ce qui concerne le camp de Jammu, les delegues obtiennent et
transmettent au Pakistan la liste complete des femmes et des enfants qui
s'y trouvent. Us re9oivent l'assurance que ces personnes seront remises
au Pakistan, sitot que ce dernier aura retrouve leurs parents.

43
Lettre du 17 mai 1949 du D' Marti et Rapport du 10 nov. 1949 de N. Burckhardt
sur la situation en Inde et au Pakistan — Archives du CICR — dossiers G 17/66/66 et
G 3/37e.
44
Note n° 28 du 3 fev. 1949 de N. Burckhardt — Archives du CICR — dossier
G 3/37e.
45
Lettres du Dr Marti des 17 et 18 mai 1949 — Archives du CICR — dossier
G 17/66/66.

302

LE CICR DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN (1947-1949)

Les delegues interviennent egalement pour que les femmes et enfants
enleves en « Azad Cachemire » soient activement recherches et pour que
ceux qui ont deja ete retrouves et regroupes dans les camps soient rapatries
dans les meilleurs delais46. Mais aucune nouvelle operation ne prend place
avant leur depart. Fin 1949, le CICR sera toutefois informe que les cent
vingt-quatre refugies non musulmans en attente a Lahore ont finalement
pu gagner l'lnde47.
Les refugies et les groupes vulnerables
Comme on l'a vu, les hostilites du Cachemire avaient declenche de
nou-velles vagues de centaines de milliers de refugies, pour atteindre le
chiffre de deux millions, fin 1948. Sur la base des donnees fournies par
le Dr Wenger a Tissue de sa premiere mission, le CICR et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge avaient adresse conjointement, le 30 octobre
1948, un appel a 1'ensemble des Societes nationales en faveur des refugies
en Inde et au Pakistan, en particulier de ceux du Cachemire48.
Un petit nombre d'entre elles avaient envoye des secours directement
aux Croix-Rouges de l'lnde et du Pakistan, mais ces apports etaient restes
minimes en regard de l'ampleur des besoins.
Depourvus de moyens pour entreprendre une action d'assistance
materielle en faveur des refugies, les delegues se concentrent, dans un
premier temps, sur les groupes les plus vulnerables et pour lesquels leur
role d'intermediate neutre leur parait utile.
A la mi-fevrier 1949, N. Burckhardt visite le camp d'Alibeg, en « Azad
Cachemire », dont 1'administration vient d'etre reprise par les autorites
pakistanaises et ou se trouvent alors mille deux cents refugies non musulmans49. Un mois plus tard, il effectue un voyage dans le thesil de Kotli,
district de Mirpur50: en automne 1948, cinquante mille personnes ont fui

46
Lettres du Dr Marti des 18 et 26 mai 1949 — Archives du CICR — dossier
G 17/66/66.
47
Lettre du 23 dec. 1949 de M. V. Sahay, secretaire indien pour les Affaires du
Cachemire — Archives du CICR — dossier G 81/Ev.
48
Lettre circulaire conjointe de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du CICR
du 30 oct. 1948 aux Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-SoIeil-Rouge — Archives du CICR — dossier SG 7/66.
49
Note n° 1014 du 23 fevr. 1949 de N. Burckhardt — Archives du CICR — dossier
G 3/37e.
50

Un district est divise en plusieurs thesil, ou sous-districts.
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devant l'avance des troupes indiennes et se sont trouvees bloquees au nord
du district de Mirpur, separees du Pakistan par une chaine de montagnes
de plus de deux mille metres, l'unique voie de communication praticable
etant coupee par l'armee indienne. Seules des marchandises transportees
a dos d'homme ou par des betes de somme peuvent atteindre cette region
a travers un col enneige; la population doit etre secourue au moyen de
parachutages effectues par l'armee pakistanaise. Le delegue decrit la
situation en ces termes:
«Ces pistes (...) relient de petites terrasses a flanc des montagnes
(...) Le tout a l'air d'un jardin dans un cadre feerique. Mais aussitot
qu'on approche des habitations, on voit cette foule de refugies en
loques et sous-alimentes, souventtous apathiques. Des qu'on approche
une des rares localites plus importantes, qui avaient, avant le conflit
plusieurs milliers d'habitants (...), on s'aper9oit qu'il n'y a que des
mines. Des pillages et des bombardements aeriens ont fait un travail
systematique (...). » Et plus loin: «Dans les differents villages du
thesil, nous avons pu prendre contact avec les Autorites militaires et
civiles. Nous avons vu un grand nombre de refugies en cours de route,
se rendant dans la vallee pour chercher des rations, ce qui n'est
possible que pour les hommes tres forts, [ainsi que] des reunions de
refugies dans les villages esperant pouvoir toucher des rations, des
malades et leurs families dans les dispensaires medicaux (...) Nous
avons pu nous rendre compte de l'etat de sous-alimentation lamentable
de ces personnes. On ne peut les comparer aux refugies que nous avons
vus dans les camps a Alibeg (...) Des cedemes de faim sont frequents
chez les enfants (...) II faudrait que la seule route carrossable passant
par les lignes indiennes (...) soit ouverte pour quelques convois de
ravitaillement. »51
Les delegues s'entremettent aupres des autorites indiennes et pakistanaises en vue d'arriver a un accord pour l'ouverture de cette route a des
convois de ravitaillement. Le probleme sera finalement resolu dans les
semaines qui suivent, par la construction, par le Pakistan, d'une route
permettant d'atteindre Kotli sans emprunter celle qui se trouve aux mains
des Indiens.
En mai 1949, le Dr Marti se rend, par avion militaire, de Rawalpindi
a Skardu, petite ville du Baltistan situee sur l'lndus, entre les impression-

51
Note n° 1023 du 18 mars 1949 de N. Burckhardt et son annexe — Archives du
CICR — dossier G 3/37e.
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nantes chaines du Karakorum et des Deosai Mountains (Himalaya). Cette
region a ete le theatre d'evenements sanglants, debut 1948, lorsque la
garnison indienne de Skardu a ete vaincue par les troupes de l'«Azad
Cachemire » et du Pakistan. Alors que les prisonniers de guerre ont ete
diriges sur Gilgit et Chilas, quelque cent quatre-vingts civils non musulmans ont ete internes a Skardu ou, coupes du reste du monde durant l'hiver
1948-1949, ils ont du etre ravitailles, de meme que la garnison et
la population civile, au moyen de largages effectues par 1'aviation
pakistanaise.
Ces internes se divisent en deux groupes: un premier de quatre-vingtdix femmes et enfants sikhs, dont les maris et peres ont ete tues lors des
combats, et un second groupe de quatre-vingt-dix hommes, femmes et
enfants hindous. Le premier groupe inspire plus particulierement au
Dr Marti, selon ses propres termes, une profonde pitie:
« Leur existence materielle est assuree, il est vrai, mais nous nous
trouvons en face de veuves et d'orphelins vraiment perdus dans cette
partie du monde. Comme un troupeau, ces femmes et ces gosses vetus
de couleur de terre se tenaient silencieusement accroupis devant moi,
serres les uns contre les autres. Les femmes pleuraient doucement, et
Ton devinait dans tout cela une peine infinie (...) L'Armee avait prevu
un rapatriement par route de Skardu a Kargil (...) situe plus haut sur
l'lndus et en mains indiennes. Nous nous sommes cependant convaincus que cette route, ou plutot cette piste a flanc de rochers, est bien
trop dangereuse pour des femmes et des enfants, et tout ce groupe
devrait pouvoir etre evacue par avion sur Rawalpindi ou Peshawar. »52
Les delegues s'efforcent d'obtenir que ces deux groupes de personnes,
dont la liste leur a ete remise, soient rapatries en Inde, ou en tout cas
transferes au Pakistan avant le prochain hiver. Cette evacuation, dont le
CICR sera tenu informe, prendra place apres le depart de ses delegues,
fin 194953.
Mais le CICR estime de son devoir, en tant qu'organisation neutre
disposant d'une mission sur place, d'effectuer une enquete complete et
detaillee sur les besoins des refugies du Cachemire, afin de sensibiliser

52

Lettre du 28 mai 1949 du D' Marti — Archives du CICR — dossier G 3/37d.

53

Lettre du 26 oct. 1949 du General Gracey, commandant en chef de Farmee pakistanaise, au Dr Marti, et lettre du 23 dec. 1949 de M. V. Sahay, secretaire indien pour les
Affaires du Cachemire, a N. Burckhardt — Archives du CICR — dossier G 3/37d et
G81/Ev.
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le monde a leur detresse et d'etre a meme de renseigner au mieux d'eventuels donateurs. Aussi prie-t-il ses delegues d'entreprendre une etude
approfondie du probleme dans son entier54.
Le Dr Marti et N. Burckhardt consacrent le mois de juin 1949 a cette
enquete. Se partageant la tache, ils parcourent la quasi-totalite des regions
ou se trouvent des refugies et des personnes deplacees, prennent contact
avec les autorites competentes a tous les echelons, visitent sans relache
tous les camps, districts et thesil55.
Cette enquete debouche sur un rapport de quatre-vingt-dix pages56:
illustre de cartes geographiques et de photographies, c'est un veritable
etat des lieux de la situation des refugies. II en ressort qu'a la suite du
cessez-le-feu, entre en vigueur le 1" Janvier 1949, plusieurs centaines
de milliers de refugies ont regagne leurs foyers et repris leurs occupations, mais que pres d'un million restent encore sans habitation, vivant
dans des camps ou aupres d'amis, ou s'organisant en petites communautes que les gouvernements n'arrivent qu'a grand peine a ravitailler.
Les personnes deplacees revenues sur leur terres sont souvent aussi
demunies que les refugies, n'ayant retrouve que mines et champs
devastes.
Apres avoir brosse un tableau de la configuration geographique du
Cachemire, des voies de communication et des problemes que posent
Falimentation, l'habillement, l'hygiene et les soins medicaux suite aux
hostilites, ce document presente les diverses categories de refugies et leurs
besoins, region par region. II releve que, de facon generale, ce sont les
personnes hors des camps — dont le controle est assure par les autorites
pakistanaises et indiennes — qui se trouvent dans la situation la plus
miserable, et dont les besoins sont immenses. II etablit un ordre de priorite
quant aux populations a secourir et dresse la liste des biens necessaires,
dans tous les domaines.
Le CICR transmet ce rapport aux gouvernements et aux Croix-Rouges
de l'Inde et du Pakistan. II le communique aussi au secretariat de l'UNCIP

54
Note n° 81 du 17 mai 1949 a la delegation du CICR a New Delhi — Archives du
CICR — dossier G 17/66/66.
55
Lettres des 11 et 26 juin 1949 du Dr Marti — Archives du CICR — dossiers
G 17/167 et G 17/66.
56
Rapport sur les refugies du Cachemire, 1949, etabli par le Dr Marti — Archives
du CICR — dossier G 68/167.
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a Geneve et au secretaire general des Nations Unies a Lake Success57.
Enfin, un extrait en est publie dans la Revue Internationale de la CroixRouge de Janvier 195058. Le CICR espere par la inciter la communaute
internationale, et en particulier l'ONU, a se mobiliser pour le sort de ces
refugies, a l'instar de ce qui s'est passe en faveur des refugies palestiniens
a la fin de 194859. Mais ses espoirs ne se realiseront pas: aucune action
d'aide internationale ne sera lancee sous l'egide des Nations Unies.
Pour sa part, il decide d'envoyer, par l'entremise de leurs Societes
nationales respectives, des secours medicaux aux autorites indiennes et
pakistanaises chargees du service medical des camps. Achemines en 1950,
ces secours (materiel chirurgical, appareils de radiographie, materiel
sanitaire de laboratoire) represented une valeur de 90 000 francs suisses60.

Le CICR et les evenements de Hyderabad
Le 17 septembre 1948, a la suite de l'entree des forces indiennes dans
l'Etat de Hyderabad, le CICR adresse aux gouvernements de l'lnde et de
Hyderabad une offre de service « pour tous les cas ou serait requise Faction
d'un intermediaire neutre se fondant sur les dispositions des Conventions
de la Croix-Rouge », notamment: l'echange des listes de militaires captures, la visite des lieux d'internement par des delegues du CICR et
l'echange de nouvelles61. II envisage aussi l'envoi d'un delegue sur place62

57
Voir a ce sujet l'echange de correspondence de novembre 1949 entre le CICR et
M. Colban, secretaire principal de la Commission de l'UNCIP a Geneve, ainsi que la lettre
du 14 nov. 1949 du president du CICR au secretaire general des Nations Unies a Lake
Success — Archives du CICR — dossier G 85. A noter que tant le Dr Wenger que le
Dr Marti avaient deja eu l'occasion de fournir a l'UNCIP a New Delhi des informations
sur la situation humanitaire des refugies.
58
«Activite du Comite international en Inde et au Pakistan, Les refugies du Cachemire », RICR, n° 373, Janvier 1950, pp. 20-25.
59
Note n° 81 du 17 mai 1949 du CICR a sa delegation a New Delhi — Archives
du CICR — dossier G 17/66/66. Sur la question de 1'assistance aux refugies palestiniens
et de l'accord conclu entre l'ONU et le CICR a ce sujet, voir «Le Comite international
de la Croix-Rouge en Palestine », RICR, n° 361, Janvier 1949, pp. 1-9.
60

Rapport resume sur l'activite du CICR (l er juillet 1947 - 31 decembre 1951), 1952,

p. 63.
61
Telegrammes du 17 sept. 1948 du president du CICR aux premiers ministres de
l'lnde et de Hyderabad — Archives du CICR — dossier G 85. — «Les evenements de
Hyderabad: un appel du Comite international de la Croix-Rouge aux parties en cause »,
RICR, n° 357, septembre 1948, pp. 654-655.
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mais, le 19 septembre, l'lnde decline son offre, arguant du fait que les
hostilites ont pris fin63.
Fin octobre, la Croix-Rouge du Pakistan sollicite l'intervention du
CICR en faveur des Razakars64 corps de volontaires ayant combattu aux
cotes des forces armees regulieres de l'Etat de Hyderabad. Alors que ces
dernieres ont ete desarmees et liberees, des milliers de Razakars, auxquels
l'lnde denie la qualite de prisonnier de guerre, sont gardes en detention.
Le CICR est egalement saisi de cette question par l'ancien ministre des
Affaires etrangeres et delegue de l'Etat de Hyderabad aupres de l'ONU.
Informe, le Dr Marti entre aussitot en pourparlers avec les autorites indiennes a New Delhi pour que ces anciens combattants soient traites
comme des prisonniers de guerre et pour obtenir de les visiter.
En depit de tres nombreuses demarches65 qui s'etalent sur plusieurs
mois — certaines effectuees personnellement par le president du CICR
aupres du pandit Nehru (notamment lors d'une visite en Suisse de ce
dernier en mai 1949), puis confirmees par ecrit66 — le CICR se voit
opposer une fin de non-recevoir67. Pour l'lnde, en effet, le conflit etant
termine, il s'agit de detenus ordinaires qui ont ete remis aux autorites
civiles et qui sont en attente de jugement pour avoir commis des delits
de droit commun avant 1'entree des troupes indiennes a Hyderabad. Us
ne peuvent done etre consideres comme des prisonniers de guerre.
Le CICR estime, quant a lui, que les Razakars peuvent etre consideres
comme des combattants reguliers, soit qu'on les considere comme une
milice, soit qu'ils sont assimiles a la population d'un pays qui prend
spontanement les armes a l'approche de l'ennemi. C'est du reste en qualite
de combattants, releve la Commission juridique du CICR, qu'ils ont ete
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Proces-verbal de la seance du 15 sept. 1948 du Bureau — Archives du CICR.

63

Radiogramme du 19 sept. 1948 du ministere indien des Affaires etrangeres au
president du CICR — Archives du CICR — dossier G 85.
64
Lettre du 29 oct. 1948 de la Croix-Rouge du Pakistan au CICR — Archives du
CICR — dossier G 17/166.
65

Note du 22 nov. 1949 de E. de Bondeli sur le probleme des Razakars en Hyderabad
— Archives du CICR — G 17/166.
66
Telegramme du 29 juillet 1949 du president du CICR, M. Paul Ruegger, au premier
ministre de l'lnde, le pandit Jawaharlal Nehru — Archives du CICR — dossier G 85.
67
Lettre de reponse du 30 juillet 1949 du premier ministre de l'lnde au president du
CICR — Archives du CICR — dossier G 17/166.
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captures par les troupes indiennes, qui les ont remis plus tard aux autorites
civiles. Us devraient done beneficier du traitement de prisonnier de guerre
et, meme en cas de procedure judiciaire intentee a leur encontre pour des
delits commis avant Fintervention des troupes indiennes, conserver ce
statut jusqu'a leur jugement68.
La question des Razakars se posait au moment meme ou les projets
de nouvelles Conventions de Geneve etablis par le CICR etaient soumis
a la Conference diplomatique, convoquee pour les adopter en 194969. Or
le projet de revision de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre marquait nettement que les quatre conditions imposees
aux milices et aux corps de volontaires pour beneficier du statut de
prisonnier de guerre s'appliquaient aux milices et corps de volontaires
ne faisant pas partie des forces armees regulieres70. II prevoyait egalement que les prisonniers de guerre poursuivis pour des actes commis
avant leur capture resteraient au benefice de la Convention, meme s'ils
etaient condamnes71.
Lors de son entretien avec le president du CICR, le pandit Nehru avait
toutefois donne l'assurance que l'lnde se montrerait magnanime et
qu'apres examen, les Razakars poursuivis pour des crimes de moindre
importance seraient relaches.
De fait, a la suite d'une ultime demarche72 pour s'enquerir du sort des
Razakars, le CICR est informe que, sur les quelque dix-sept mille per-

68
Note de la Commission juridique au Comite international de la Croix-Rouge du
3 rev. 1950 — Archives du CICR — dossier G 17/166.
m

Conference diplomatique convoquee par la Suisse a Geneve du 21 avril au 12 aout

1949.
70
Ces quatre conditions, enumerees au futur article 4, chiffre 2, de la III" Convention
de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949, sont les
suivantes:
«a) d'avoir a leur tete une personne responsable pour ses subordonnes;
«b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance;
« c) de porter ouvertement les armes;
«d) de se conformer, dans leurs operations, aux lois et coutumes de la guerre.»
71
Ce projet d'article, devenu l'article 85 de la IIP Convention de Geneve de 1949,
se lit comme suit:
«Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la legislation de la Puissance
detentrice pour des actes qu'ils ont commis avant d'avoir ete faits prisonniers resteront,
meme s'ils sont condamnes, au benefice de la presente Convention. »
72
Lettre du 23 mars 1950 de N. Burckhardt a M. Vellodi, gouverneur de Hyderabad
— Archives du CICR — dossier G 17/166.
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sonnes arretees, cent vingt-huit sont encore detenues, dont soixante-etonze sont en cours de jugement et cinquante-sept font l'objet d'une
enquete73.
Conclusion
En octobre 1949, le CICR decide de retirer sa mission en Inde et au
Pakistan, suivant en cela l'avis de ses delegues. Ceux-ci estiment en effet
que les problemes humanitaires en suspens ne requierent plus une presence
permanente du CICR, a moins d'une action de secours d'envergure en
faveur des refugies, que le CICR n'est pas a meme d'entreprendre au
moyen de ses seules ressources74.
Alors que le conflit du Cachemire battait son plein lors de 1'arrivee
sur place du Dr Wenger, la situation est bien differente depuis l'instauration du cessez-le-feu et l'engagement de pourparlers politiques sous
l'egide de l'ONU. Les hostilites ont pris fin, l'lnde et le Pakistan entretiennent des relations directes qui leur permettent de regler entre eux les
questions d'interet mutuel. L'action d'un intermediate neutre ne semble
plus necessaire; c'est dans l'espoir de hater la solution de certains problemes humanitaires que les delegues ont continue de s'entremettre entre
les differentes parties. Us constatent toutefois que ces questions — rapatriement general des prisonniers de guerre, echange des prisonniers politiques, rapatriement des femmes et des enfants enleves, transfer! de
groupes de civils — ont tendance a former un tout qu'il devient de plus
en plus difficile de dissocier et dont le reglement semble tributaire de
revolution des pourparlers politiques75.
Quant aux Razakars de Hyderabad, on a vu que le CICR ne peut rien
entreprendre en leur faveur.
Quel bilan tirer de Faction du CICR dans le sous-continent indien?
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Lettre du 24 avril 1950 du ministere indien des Affaires etrangeres — Archives
du CICR — G 17/166.
74
En juin 1950, le CICR entreprendra toutefois, a la demande des gouvernements
indien et pakistanais qui participeront a son financement, une action en faveur des refugies
au Bengale.
75
Lettres des 17 et 26 mai, des 3 et 19 juin 1949 du D' Marti — Archives du CICR
— dossiers G 17/66/66, G 3/37d, G 81/Ev. et G 17/66/167 — et lettres des 1" et 16 aout
1949 de N. Burckhardt — Archives du CICR — dossier G 3/37e.
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A l'epoque, la mission du Dr Wenger est jugee benefique, aussi bien
par l'lnde que le Pakistan76, qui souhaitent sa poursuite. Dans son role
d'intermediate neutre, le delegue a reussi a nouer des relations de confiance, au plus haut niveau, avec toutes les parties au conflit du Cachemire.
II a obtenu la mise en oeuvre des principales dispositions des Conventions
de Geneve relatives aux militaires blesses et malades, a la protection des
hopitaux et au traitement des prisonniers de guerre. II a egalement facilite
la conclusion d'arrangements concernant la protection, 1'assistance et le
transfert de minorites civiles, ainsi que la recherche et le rapatriement de
femmes et d'enfants enleves, malgre l'absence de protection conventionnelle pour ces personnes. Ses successeurs, le Dr Marti et N. Burckhardt,
ont poursuivi 1'action ainsi entreprise, s'assurant, par des visites regulieres, du traitement reserve aux prisonniers de guerre, se rendant aupres des
groupes de civils les plus vulnerables — minorites internees, femmes et
enfants enleves, refugies bloques — et attirant l'attention des autorites sur
leurs conditions d'existence. Enfin, ils ont dresse un etat des lieux aussi
complet et precis que possible de la situation des refugies du Cachemire.
Malgre la modestie de leurs moyens, les delegues n'ont menage aucun
effort pour tenter d'ameliorer le sort des victimes.
On peut toutefois se demander pourquoi le CICR n'est pas intervenu
plus tot, lors des troubles qui ont secoue le sous-continent, et avec davantage de moyens.
L'institution traverse a ce moment-la une periode difficile: elle est
l'objet de critiques, tant au sein du Mouvement de la Croix-Rouge que
de la part de certains Etats, qui lui reprochent de n'avoir pas fait tout son
possible en faveur des Juifs et des prisonniers de guerre sovietiques,
victimes du regime nazi, durant la Seconde Guerre mondiale. Dans une
Europe devastee et sans ressources, essentiellement occupee a panser ses
plaies, le CICR demeure tres implique dans les sequelles de la guerre, alors
meme qu'il est confronte a de graves problemes financiers. A tel point
qu'au debut de 1946, il envisage de proceder a une liquidation immediate
de la plupart de ses services et de ses delegations. Cette eventualite sera
finalement evitee grace a des avances de fonds du gouvernement suisse,
mais la situation financiere de l'institution restera des plus perilleuses
jusqu'a fin 1949, entrainant une reduction massive de ses effectifs. Dans
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Radiogramme du 6 mars 1948 de Lady Mountbatten, cable du 12 mai 1948 de la
Croix-Rouge du Pakistan et lettre du 25 juin 1948 de M. E. de Haller, delegue du Conseil
federal suisse aux ceuvres d'entraide internationale — Archives du CICR — dossier
G 3/37c.
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ces conditions, le CICR se montre reticent a s'engager dans de nouvelles
actions sans la garantie d'obtenir les fonds necessaires77.
C'est egalement l'epoque ou le CICR se retire progressivement des
actions de secours en faveur des populations civiles, sauf la ou il est le
seul a pouvoir agir et ou son role d'intermediaire neutre est necessaire.
Cette approche vaut pour les refugies, qui n'entrent pas stricto sensu dans
son mandat et, surtout, pour lesquels il ne dispose pas de fonds propres78. II
convient egalement de rappeler que, jusqu'a la fin de la Seconde Guerre
mondiale, les contributions des Societes nationales et des gouvernements
se faisaient sur une base strictement volontaire et, done, aleatoire. II faudra
attendre la XVIP Conference internationale de la Croix-Rouge de 1948
pour que soit etabli un bareme concernant les contributions des Societes
nationales au CICR et que celles-ci soient invitees a le respecter, et 1949
pour que la Conference diplomatique pour la revision des Conventions de
Geneve reconnaisse la necessite d'assurer au CICR un appui financier
regulier. Encore ces engagements mettront-ils du temps a se concretiser.
Enfin, jusqu'a la fin de la Seconde Guerre mondiale, les activites du
CICR dans le domaine des secours consistaient essentiellement a susciter,
acheminer et distribuer les secours qui lui etaient confies a titre fiduciaire
par les donateurs. II n'etait pas encore d'usage que le CICR realise des
actions de secours d'envergure sur ses fonds propres ou sur le produit
d'appels generaux. Dans ce contexte, le CICR qui, rappelons-le, avait
ferme en fevrier 1947 sa delegation aux Indes britanniques, n'a probablement pas pris toute la mesure du drame qui se preparait dans le
sous-continent. A la veille de Findependance, il se soucie surtout de la
reorganisation et de la formation des nouvelles Societes nationales en Inde
et au Pakistan, et de la necessite de faire connaitre la Croix-Rouge et de
diffuser ses principes et ideaux dans cette partie du monde79. II semble
egalement avoir ete insuffisamment informe des evenements. Dans ses
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Les Croix-Rouges de l'lnde et du Pakistan ont d'ailleurs contribue au financement
de Faction du CICR.
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En effet, a cette epoque, le CICR ne dispose ni de fonds propres, ni de fonds de
roulement lui permettant de lancer d'urgence des actions de secours. Le modeste capital
qu'il avait constitue apres la Premiere Guerre mondiale etait pratiquement epuise a la veille
de la Seconde, periode durant laquelle les dons et contributions des gouvernements, des
Societes nationales de la Croix-Rouge et d'autres institutions interesses a ses activites, ainsi
que les collectes aupres du peuple suisse, lui permirent de couvrir ses depenses.
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debats precedant l'envoi sur place du Dr Wenger, il n'est jamais fait
mention du conflit du Cachemire. II n'est question que de l'exode massif
de refugies, face auxquels le CICR se sent pris au depourvu: il se rend
compte que, faute de ressources, ses moyens sont derisoires par rapport
a l'immensite des besoins.
Comme l'exprimera plus tard un ancien collaborateur du CICR, lancer
une action dans ces conditions avait quelque chose de fou et de magnifique
a la fois.
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