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I. INTRODUCTION

La guerre separe les families, les prisonniers de guerre de la
Puissance dont ils dependent et les civils de leur pays d'origine ou
de residence. L'incertitude sur le sort d'un proche disparu sur le
champ de bataille ou en territoire controle par l'ennemi est beau-
coup plus difficile a supporter que l'annonce de sa capture ou de
son internement par l'ennemi, parfois merae que la nouvelle de son
deces. En outre, l'enregistrement d'une personne capturee par l'en-
nemi est un facteur de protection pour cette personne. En conse-
quence, les dispositions sur l'obtention, la concentration et la
transmission de renseignements sont un progres important du droit
international humanitaire. Dans le systeme prevu dans ce but par
les Conventions de Geneve de 1949, le Bureau national de rensei-
gnements (ci-apres BNR) joue un role essentiel. Ce bureau a la
tache importante et difficile d'obtenir et de transmettre tous les
renseignements sur les personnes protegees appartenant a la Partie
adverse qui se trouvent au pouvoir de la Partie dont emane le
BNR.

* Version elargie d'une contribution presentee au Seminaire sur les Bureaux
nationaux de renseignements organise par l'lnstitut international de droit humani-
taire, en cooperation avec la «Swedish Commission on National Information
Bureaux», a Stockholm, les 30 et 31 mai 1986.



La constitution d'un bureau de renseignements sur les prison-
niers de guerre dans les Etats belligerants et les pays neutres etait
deja prevue dans les Conventions de La Haye sur la guerre sur terre
de 1899 et 1907 '. Les Conventions de Geneve relatives au traite-
ment des prisonniers de guerre de 1929 2 et de 1949 ont etendu et
precise les taches de ces bureaux. Enfin, la IVe Convention de
Geneve relative a la protection des personnes civiles de 1949 prevoit
egalement un Bureau national de renseignements charge de remplir
des taches similaires en faveur des civils proteges.

Surtout dans le cas d'un conflit affectant un grand nombre de
personnes protegees, le BNR, qui doit fonctionner des le premier
jour du conflit, ne peut pas etre improvise. En consequence, il est
hautement souhaitable de le preparer deja en temps de paix, tout
comme on se prepare generalement a faire face aux consequences
militaires, economiques ou humanitaires d'un conflit eventuel.
C'est ainsi qu'une resolution intitulee «Bureau national de rensei-
gnements », adoptee par consensus lors de la XXVe Conference
internationale de la Croix-Rouge, «prie instamment les Etats par-
ties aux Conventions de prendre les mesures necessaires pour cons-
tituer leur Bureau national de renseignements en temps de paix afin
qu'il puisse s'acquitter de ses taches des le debut d'un conflit arme».
Des lors, il nous a paru utile de rappeler ci-apres les obligations des
Etats relatives aux BNR, les dispositions conventionnelles s'y refe-
rant et quelques problemes qui se posent dans ce domaine, en
particulier celui du role possible d'une Societe nationale de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge (ci-apres: Societe nationale).

Nous aborderons d'abord le BNR tel qu'il est prevu par les
Conventions avec les taches qui lui sont confiees par celles-ci (II)
pour analyser ensuite quelles taches supplementaires peuvent even-
tuellement etre confiees a un BNR (III et IV).

II. LE BUREAU NATIONAL DE RENSEIGNEMENTS
PREVU PAR LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

1. La situation juridique du Bureau national de renseignements

Des le debut d'un conflit arme international, et dans tous les
cas d'occupation, chacune des Parties au conflit doit organiser un

' Cf. art. 14 des reglements annexes aux Conventions de La Haye de 1899 et
1907 sur la guerre sur terre.

2 Cf. art. 77 de la Convention.



BNR et s'assurer que celui-ci peut remplir sa tache 3. Les Puissances
neutres qui auraient recu des personnes protegees par la
IIP Convention ont la meme obligation 4.

1.1. Organisme en charge du BNR
Les Conventions ne precisent ni la nature, ni la composition ni

les methodes de travail du BNR. En particulier, elles ne precisent
pas quelle doit etre l'autorite responsable de la constitution et du
fonctionnement du BNR. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
BNR, en particulier ceux qui avaient a s'occuper des prisonniers de
guerre, relevaient le plus souvent directement des autorites gouver-
nementales. Mais certains, en particulier ceux qui s'occupaient des
civils, avaient ete crees par la Societe nationale. Les travaux pre-
paratoires des Conventions de 1949 montrent que les Societes
nationales desiraient se voir confier la responsabilite des BNR.
Mais la Conference des Experts gouvernementaux qui prepara les
Conventions de 1949 «prefera ne rien fixer et laisser aux Gouver-
nements toute liberte dans ce domaine» 5. La resolution precitee de
la XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge ne precise
pas non plus qui devrait etre en charge du BNR. Elle se limite a
recommander aux Etats d'inviter leur Societe nationale « a octroyer
l'aide necessaire pour la creation de leur Bureau national de ren-
seignements».

D'un point de vue juridique, on peut dire que l'independance du
BNR vis-a-vis de l'administration etatique ne doit pas aller trop
loin, parce que c'est a l'Etat qu'incombe la responsabilite interna-
tionale de s'assurer que le BNR s'acquitte correctement de ses

3 Cf. art. 122 (1) de la IIP Convention et art. 136 (1) de la IVe Convention. Le
texte de ces dispositions ne parle pas de «Bureaux nationaux de renseignements»
mais de « Bureaux officiels de renseignements». Cependant, comme le titre donne en
marge de ces deux articles parle de «Bureaux nationaux», le terme «Bureaux
nationaux de renseignements » sera utilise ci-apres pour designer les Bureaux prevus
par les articles 122 de la IIP Convention et 136 de la IVe Convention.

4 Art. 122 (1), deuxieme phrase, de la IIP Convention. En ce qui concerne des
civils proteges qui seraient transferes au pouvoir d'une Puissance neutre, la IVe

Convention ne contient pas d'obligation d'organiser un BNR. Mais l'art. 45 (3) de la
IVe Convention prevoit qu'un Etat tiers qui accepte d'accueillir des civils proteges
est responsable que la Convention leur soit appliquee, ce qui inclut l'obligation
d'informer les families de leur sort. Cette tache peut eventuellement etre confiee a un
BNR comme activite «parconventionnelle» (voir ci-dessous, chapitre III).

5 Pictet, Jean, ed., Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Commentaire;
vol. IV, La Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre, CICR, Geneve, 1956, p. 558 et vol. Ill, La Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre, CICR, Geneve, 1958, p. 605.



devoirs. Pour pouvoir assumer, de bonne foi, cette responsabilite,
FEtat devra exercer une certaine supervision et un certain controle
sur ce BNR. De meme, sans etre en relation etroite avec l'adminis-
tration etatique, le BNR ne peut pas remplir sa tache consistant a
recevoir, de la part des differents services administratifs, Finforma-
tion necessaire sur les personnes protegees qui sont au pouvoir de
FEtat. En pratique, il sera souvent plus facile d'obliger un service
reticent a donner les informations ou d'eliminer des divergences de
vue, si le BNR fait lui-meme partie de Fadministration et peut — en
consequence — faire appel a un superieur hierarchique, que s'il
s'agit d'un organisme non gouvernemental.

II ne faut pas non plus oublier que, pour des motifs de securite,
une Puissance detentrice peut voir avec une certaine mefiance des
contacts se nouer entre des personnes qui n'appartiennent ni aux
forces armees ni aux services de securite, d'une part, et, d'autre
part, des prisonniers de guerre ou des civils ennemis. Cette mefiance
peut avoir pour consequence de rendre plus difficile Faccomplisse-
ment de la tache qui consiste a obtenir tous les renseignements
necessaires sur les personnes protegees lorsque le BNR est gere par
une Societe nationale. En outre, en tant que collaborateurs du
BNR, des membres de la Societe nationale pourraient se trouver
confrontes a un dilemme en cas de «collisions» entre leurs devoirs
humanitaires et leurs devoirs de citoyens de la Puissance detentrice.
Enfin, le fait que la Societe nationale cree et gere le BNR pourrait
contribuer a «deresponsabiliser» les belligerants et a renforcer leur
tendance a laisser a la Croix-Rouge le soin de s'acquitter de leurs
taches humanitaires.

En consequence, la creation d'un BNR reste en tous temps une
tache gouvernementale. Si le gouvernement confie la tache de gerer
le BNR a la Societe nationale, celle-ci doit etre consciente qu'elle
exerce une responsabilite incombant a FEtat. Pour ce motif, entre
autres, il est hautement souhaitable que ces activites du BNR soient
confiees a un service autonome de la Societe nationale. Une telle
structure devrait egalement permettre de preserver l'independance
de la Societe nationale dans ses taches traditionnelles.

1.2. Un BNR ou plusieurs BNR?

Une Partie peut confier le BNR prevu a Fart. 122 de la
IIP Convention et celui prevu a Fart. 136 de la IVe Convention a
deux organismes distincts. Cette solution peut etre efficace si le
BNR est un service gouvernemental, parce que les autorites com-



petentes pour les civils ne sont generalement pas les memes que
celles qui sont competentes pour les prisonniers de guerre. Si, par
contre, le BNR n'est pas directement integre dans l'administration
etatique, il est probablement plus judicieux de confier les deux
taches au meme organisme, parce que, d'une part, les problemes
techniques qui doivent etre resolus sont tres similaires et, d'autre
part, cela permet d'eviter des lacunes ou des chevauchements dans
l'enregistrement des personnes protegees et Tobtention de rensei-
gnements a leur sujet.

2. Les taches du Bureau national de renseignements prevues par les
Conventions

2.1. Obtenir des renseignements
Les differents services de Fadministration etatique doivent

transmettre au BNR les renseignements, documents et objets sui-
vants:
a) en ce qui concerne les combattants blesses, malades, naufrages

ou morts au pouvoir de la Partie dont emane le BNR:
— tous les elements propres a les identifier 6;
— des actes de deces ou des listes de deces dument authenti-

fiees7;
— des renseignements indiquant l'emplacement exact des

tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y
sont enterres 8.

b) en ce qui concerne les prisonniers de guerre detenus par la Partie
dont il emane:
— les renseignements relatifs a leur identite, a leur capture, a

leur etat de sante et aux changements de situation les concer-
nant9;

— les objets personnels de valeur qui n'auraient pas ete restitues
aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement10;

— la notification de la reprise d'un prisonnier de guerre eva-
de11;

— des certificats de deces l2.
6Cf. art. 16 (1) et (2) de la I" Convention et art. 19 (1) et (2) de la IIe

Convention.
7 Cf. art. 16 (3) de la I" Convention et art. 19 (3) de la IP Convention.
8 Cf. art. 17 de la I" Convention et art. 20 de la II" Convention.
'Cf. art. 122 (4), (5) et (6) de la IIP Convention.
10 Cf. art. 119 (2) de la IIP Convention.
11 Cf. art. 94 de la IIP Convention.
12 Cf. art. 120 (2) de la IIP Convention.

10



c) en ce qui concerne les civils proteges apprehendes depuis plus de
deux semaines, mis en residence forcee ou internes 13:
— les renseignements relatifs a leur identite et a leur etat de

sante 14;
— le fait que ces personnes protegees se trouvent dans la situa-

tion susmentionnee et des changements les concernant ls;
— les objets personnels de valeur laisses par les personnes

protegees 16;
— des listes des tombes des internes civils decedes 17.

d) en ce qui concerne les enfants vivant dans des territoires occupes
par la Partie dont emane le BNR:
— toutes les donnees necessaires pour identifier les enfants dont

Fidentite est incertaine 18.

Certains de ces renseignements, par exemple ceux sur la mort,
l'evasion ou la liberation d'une personne protegee, devraient tou-
jours etre disponibles aupres de la Puissance detentrice. Ces rensei-
gnements-la, le BNR doit veiller a les obtenir en toutes circons-
tances. L'obtention d'autres renseignements depend en revanche du
bon vouloir des personnes protegees elles-memes. Si ces personnes
refusent ou ne sont pas a meme de les fournir, le BNR est libere de
son obligation. II en est ainsi des renseignements fournis par les
prisonniers de guerre qui ne sont obliges d'indiquer que leurs noms,
prenoms et grade, date de naissance et numero de matricule l9. Qui
plus est, meme s'ils refusent de donner ces renseignements-la, ils ne
peuvent pas y etre contraints 20. De meme, toute contrainte exercee
a l'encontre d'une personne civile pour obtenir des renseignements
est interdite 21.

13 L'art. 136 (2) de la IV Convention enumere les personnes concernees. On
notera que cet article a ete place, a la demande expresse du CICR, dans la Vc et non
pas dans la IV section du IIIe Titre de la lVe Convention. En consequence, il ne
s'applique pas seulement aux internes civils, mais a toutes les personnes protegees
par la IV Convention.

14 Cf. Art. 138 (I) et (2) de la IV Convention.
15 Cf. art. 136 (2) de la lVe Convention.
16 Cf. art. 139 de la IVe Convention.
17 Cf. art. 130 (3) de la IVe Convention.
18 Cf. art. 50 (4) de la IV Convention. Ne serait-ce que pour remplir cette tache,

le BNR doit avoir une succursale dans des territoires qui seraient occupes par la
Puissance dont il emane. Mais en general une telle succursale est egalement neces-
saire pour obtenir les renseignements sur les personnes protegees detenues par la
Partie dont il emane dans un territoire occupe.

"Cf. art. 17 (1) de la IIP Convention.
20 Cf. art. 17 (4) de la IIP Convention.
21 Cf. art. 31 de la IV Convention.
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2.2. Transmettre des renseignements

Le BNR doit transmettre tous ces renseignements22 et ces
documents a l'Agence centrale de recherches23 et a la Puissance
protectrice 24. Les objets personnels de valeur sont transmis aux
personnes protegees, soit directement par le BNR, soit par Tentre-
mise de l'Agence centrale de recherches ou de la Puissance protec-
trice.

La Puissance protectrice transmet ces renseignements, ces docu-
ments et ces objets a l'Etat qu'elle represente. L'Agence centrale de
recherches les transmet aux destinataires suivants:
a) en ce qui concerne les civils: au pays d'origine, de residence ou

aux deux pays 25;
b) en ce qui concerne les combattants et les prisonniers de guerre: a

leur pays d'origine, a la Puissance dont ils dependent ou a ces
deux Etats 26.

Relevons que l'obligation de transmettre tous ces renseigne-
ments n'est pas absolue, tout au moins en ce qui concerne les
personnes civiles. La IVe Convention prevoit en effet que ces ren-
seignements ne soient pas transmis au pays d'origine ou de residen-
ce anterieure au cas ou «leur transmission pourrait porter prejudice
a la personne interessee ou a sa famille» 27. En l'occurrence, ils ne

22 Sauf ceux sur les enfants en territoire occupe prevus a Tart. 50 (4) de la
IVe Convent ion qui ne doivent probablement pas etre transmis spontanement , mais
uniquement conserves et permettre de repondre a d'eventuelles demandes.

23 La I I P Convent ion parle d 'une «Agence centrale de renseignements sur les
prisonniers de guerre» (art. 123) et la IVe Convent ion d 'une «Agence centrale de
renseignements au sujet des personnes protegees» (art. 140). C o m m e ces deux
Agences sont confiees, dans la prat ique, toujours a l 'Agence centrale de recherches,
une institution permanente qui est un depar tement du C I C R a Geneve, nous
parlerons ci-apres de l '«Agence centrale de recherches» (ACR) .

24 Cf. art . 122 (3) de la III e Convent ion et 137 de la IVe Convention. Si le BNR
doit choisir entre deux Puissances protectrices parce qu 'un civil a un pays d'origine
autre que celui de residence ou parce qu 'un prisonnier de guerre depend d 'une
Puissance qui n'est pas son pays d'origine, il devrait effectuer son choix en s'inspi-
rant des criteres de l 'Agence, enonces aux notes 25 et 26.

25 Art . 140 (2) de la IVe Convent ion. Si le pays d'origine et celui de residence du
civil ne sont pas les memes, l ' A C R acheminera les renseignements vers l 'un des deux
pays ou vers les deux. Elle choisira entre ces pays en tenant compte des interets de la
personne protegee et en ayant a l'esprit que c'est avant tout pour l ' information de la
famille que les renseignements sont t ransmis (Cf. Pictet, op. cit., vol. IV, p . 566).

26 Cf. art . 123 (2) de la I I P Convent ion. En prat ique, si la Puissance dont le
prisonnier depend n'est pas son pays d'origine, l 'ACR ne t ransmet t ra des rensei-
gnements a ce dernier, qui saura, grace a cette transmission, qu 'un de ses ressortis-
sants s'est enrole dans des forces armees etrangeres, qu 'apres avoir eu l'accord du
prisonnier.

27 Art. 137 (2) de la IVe Convention.

12



doivent etre fournis qu'a FACR qui, elle-meme, ne les transmettra
pas au pays d'origine ou de residence anterieure au cas ou cela
«pourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent
ou a leur famille» 28.

Les Conventions precisent que les renseignements transmis
«devront permettre d'aviser rapidement les families interessees » 29.
En consequence, la Puissance qui recoit les renseignements doit les
transmettre aussi vite que possible aux families.

2.3. Repondre a des demandes

Le BNR non seulement transmet les renseignements susmen-
tionnes, mais il les conserve egalement. En vertu des Conventions,
le BNR doit repondre a toutes les demandes qui lui sont adressees
concernant des personnes protegees 30. La IIP Convention precise
qu'il doit aussi «proceder aux enquetes necessaires, afin de se
procurer les renseignements demandes qu'il ne possederait pas
encore » 31. Cette tache n'est pas expressement specifiee dans la IVe

Convention, mais, pour que le BNR puisse remplir son obligation
de « repondre a toutes les demandes», il importe qu'il l'accomplisse
egalement pour les personnes civiles 32. La transmission d'un certi-
ficat de deces peut etre une facon de repondre a une demande.

Contrairement a une proposition faite par le Royaume-Uni ",
les Conventions ne donnent pas de precisions quant aux deman-
deurs. Generalement, il s'agira de la Partie adverse, de l'Agence
centrale de recherches ou d'une Societe nationale, mais les
demandes peuvent aussi etre faites directement par les families ou
par le BNR de la Partie adverse agissant dans le cadre de ses
activites «paraconventionnelles» en faveur de ses propres conci-
toyens (une definition de ces activites sera donnee au chapitre
III).

3. Facilites accordees au BNR

Differentes dispositions sont destinees a faciliter la transmission
de renseignements par le BNR:

28Art. 140 (2) de la IVe Convention.
29 Cf. art. 122 (4) de la IIP Convention et art. 138 (1) de la IVe Conven-

tion.
30 Cf. art. 122 (7) de la IIIe Convention et art. 137 (1) de la IV Conven-

tion.
31 Art. 122 (7) de la NIe Convention.
12 Cf. Pictet. op. cir. vol. IV. p. 566-567.
33 Cf. Actes de la Conference Diplomatique de Geneve de 1949, Departement

Politique Federal, Berne, 1949, vol. Ill, p. 92.
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a) En vertu des Conventions, le courrier entre le BNR et l'Agence
centrale de recherches doit beneficier de la franchise de port et
de transport et, dans toute la mesure du possible, de la franchise
telegraphique 34.

b) La Convention Postale Universelle accorde la franchise postale
a tous les envois de lettres, de colis postaux et d'argent concer-
nant les prisonniers de guerre et les internes civils qui transitent
par le BNR, qu'il recoit ou qu'il expedie 35.

c) En vertu des Reglements de l'Union Internationale des Telecom-
munications, les telegrammes envoyes par un BNR ou par une
de ses delegations «dans l'exercice de leurs fonctions conven-
tionnelles», beneficient d'une reduction de tarif de 75 pour
cent36.

d) La correspondance, les listes et les rapports echanges entre le
BNR et l'Agence centrale de recherches peuvent etre achemines
par les moyens de transport speciaux organises par le CICR ou
les Puissances protectrices 37.

4. Le BNR dans la pratique contemporaine des Etats

Depuis 1949, les Parties aux conflits armes internationaux ont
souvent neglige leur obligation de creer un BNR. En consequence,
ce furent frequemment les delegues du CICR qui remplirent, de
facto, les taches d'un BNR, dans le cadre de leurs visites aux
personnes protegees 3S et en utilisant tous les renseignements portes
a leur connaissance. Mais il serait faux de pretendre que l'obliga-
tion de constituer un BNR est tombee en desuetude. En effet, pour
respecter les Conventions, les Parties a un conflit ne doivent pas
necessairement constituer un organisme distinct et le qualifier

34 Cf. art. 74 et 124 de la IIP Convention et art. 110 et 141 de la IV
Convention.

35 Cf. art. 16 (3) de la Convention Postale Universelle dans sa version de
1984.

36 Cf. art. 64, para. 3 du Reglement telegraphique (Revision de Geneve, 1958)
annexe a la Convention Internationale des Telecommunications. L'acceptation de
ces telegrammes, designes par le prefixe RCT, est obligatoire pour toutes les admi-
nistrations telegraphiques (Cf. Livre orange de 1977 du Comite Consultatif Interna-
tional Telegraphique et Telephonique de l'Union Internationale des Telecommunica-
tions, tome II.3., chiffres A 287-297).

37 Cf. art. 75 de la IIP Convention et 111 de la IVe Convention.
38 Visites prevues par les art. 126 de la IIP Convention et 143 de la IVC

Convention.
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solennellement de BNR. II suffit qu'un service etatique quelconque
concentre les renseignements sur les personnes protegees et les
transmette a l'Agence centrale de recherches et a une Puissance
protectrice eventuelle. Comme l'Agence a recu, depuis 1949, a
maintes reprises de tels renseignements de la part d'autorites gou-
vernementales ou de Societes nationales 39, on peut admettre que
l'obligation conventionnelle de constituer un BNR a au moins ete
reconnue dans tous ces cas.

En ce qui concerne les preparatifs a entreprendre en temps de
paix en vue de la creation d'un BNR en cas de conflit, prepara-
tifs, rappelons-le, qui ne sont pas expressement presents par les
Conventions, mais qui semblent indispensables pour pouvoir rem-
plir rapidement et efficacement les obligations conventionnelles en
cas de conflit, les Etats ne sont pas non plus restes inactifs.

Certains Etats ont deja prepare la constitution d'un BNR en
confiant a la Societe nationale la tache de le gerer. D'autres ont
deja donne les instructions necessaires au sein de l'administration
etatique ou prepare la creation d'un organisme etatique distinct
pour ce but. Une autre solution qui a ete retenue est celle d'un
organisme mixte, dont la direction est composee de representants
des departements gouvernementaux concernes et de la Societe
nationale. Mais beaucoup d'Etats ne semblent pas encore avoir
prepare quoi que ce soit dans ce domaine. Parfois, cette omission
parait motivee par la crainte que la preparation d'un BNR en
temps de paix implique un grand investissement de moyens finan-
ciers et personnels.

En realite, e'est une crainte erronee. En effet, surtout si on se
limite aux taches d'un BNR expressement prevues par les Conven-
tions, il peut suffire de designer une personne responsable40, de
donner les instructions necessaires aux differents services etatiques
susceptibles d'avoir, en cas de conflit, les renseignements interessant
le BNR et de former quelques volontaires qui formeront a leur
tour, en cas de conflit, le personnel supplemental necessaire. C'est
d'ailleurs surtout dans ce dernier domaine qu'une Societe nationale
peut assister son gouvernement — en mettant Fexperience de son

" Cf. p. ex. Djurovic, Gradimir, L'Agence centrale de recherches du Comite
International de la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Geneve 1981, p. 254, 257-
264 et, plus particulierement: CICR, Rapport d'activite, 1950, p. 54-55; 1951, p. 56-
57; 1952, p. 54; 1956, p. 26; 1961, p. 29; 1963, p. 26, 27, 36; 1965, p. 18, 19, 46;
1967, p. 7, 26; 1968, p. 31; 1969, p. 28; 1970, p. 42, 82; 1971, p. 65; 1972, p. 81;
1973, p. 13, 55; 1977, p. 38; 1978, p. 19, 28; 1982, p. 31; 1984, p. 14.

40 Qui - en temps de paix - ne doit pas s'occuper a plein temps de cette
tache.
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service de recherches a la disposition du futur BNR41. De toute
facon, elle peut egalement rappeler a son gouvernement ses obliga-
tions conventionnelles, lui demander quelles sont les mesures pre-
paratoires adoptees pour etre en mesure de remplir ses obligations
en cas de conflit et l'assister, le cas echeant, a completer ces mesures
preparatories.

III. LES ACTIVITES «PARACONVENTIONNELLES»
DU BUREAU NATIONAL DE RENSEIGNEMENTS

A cote des taches susmentionnees, qui sont expressement con-
fiees au BNR par les Conventions, chaque Partie au conflit 42 est
naturellement libre de confier au BNR d'autres taches, qui sont
egalement prevues par les Conventions, mais dont l'execution n'est
pas expressement confiee au BNR. Comme ces taches sont egale-
ment executees en faveur de personnes protegees et comme leur
execution demande la meme technique et les memes connaissances,
il peut meme etre judicieux de les confier au BNR. Toutefois, cette
solution ne devrait etre retenue que s'il est avere que le BNR les
executera vite et consciencieusement. Comme les fonctions men-
tionnees ci-dessous sont prevues par les Conventions, mais sans etre
expressement confiees au BNR, nous les qualifierons d'« activites
paraconventionnelles du BNR». II faut distinguer deux categories
parmi ces activites: d'une part, les activites paraconventionnelles
remplies en faveur de personnes protegees, combattants ou civils,
de nationalite ennemie 43, qui se trouvent au pouvoir de la Partie
dont emane le BNR (nous parlerons de «personnes protegees de
nationalite ennemie») et, d'autre part, celles remplies en faveur de
ses propres concitoyens qui sont au pouvoir de la Partie adverse
(nous les appellerons «ses propres concitoyens»).

41 C'est ainsi que la resolution XIV de la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge concernant les BNR recommande aux Etats parties d'inviter leur
Societe nationale ainsi que le CICR «a octroyer l'aide necessaire pour la creation de
leur Bureau national de renseignements».

42 Ainsi que les Puissances neutres mentionnees aux art. 4.B (2) et 122 (1) de la
IIP Convention.

43 Dans le cas d'un BNR constitue par une Puissance ncutre, il ne s'agit
naturellement pas de personnes de nationalite ennemie, mais de combattants qui
dependent d'une des Parties au conflit.
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1. Activites paraconventionnelles en faveur de
personnes protegees de nationalite ennemie

Nous avons vu qu'en vertu des Conventions, le BNR s'occupe
des personnes protegees de nationalite ennemie. Mais certaines
activites en faveur de ces personnes, bien que prevues par les
Conventions, ne sont pas expressement confiees au BNR. En con-
sequence, il s'agit d'activites paraconventionnelles. Mais il parait
souvent judicieux de les confier au BNR, parce qu'elles concernent
les memes personnes que les activites conventionnelles et leur exe-
cution completera et facilitera l'execution des obligations conven-
tionnelles. On peut mentionner quatre types d'activites:

1.1. Transmettre d'autres renseignements et documents
concernant des personnes protegees de nationalite ennemie

En vertu des Conventions, une Partie au conflit doit transmettre
a l'Agence centrale de recherches un certain nombre de documents
concernant des personnes de nationalite ennemie qui se trouvent en
son pouvoir 44. On ne voit pas pourquoi une Partie ne pourrait pas
charger son BNR d'effectuer ces transmissions, vu que le BNR est
le «correspondant» normal de l'Agence centrale de recherches. De
meme, le BNR peut etre charge de transmettre a la Puissance
protectrice des renseignements concernant les poursuites judiciaires
intentees contre une personne protegee ou les mesures administra-
tives prises a l'egard d'une personne protegee45.

1.2. Enregistrer la capture ou I'internement

La Puissance detentrice doit mettre les prisonniers de guerre en
mesure de remplir une carte de capture 46 et les internes civils de
remplir une carte d'internement 47. Cette obligation doit etre exe-
cutee des la capture ou I'internement de ces personnes et, au plus
tard, une semaine apres leur arrivee dans un camp. Ces cartes ont
deux volets. L'un doit etre transmis directement aux families,
l'autre a l'Agence centrale de recherches. Une Puissance detentrice

44 Cf. art. 30 (4), 54 (2), 68 (2), 77 (1) de la III' Convention et 91 (4), 113 (1) et
129 (3) de la IVe Convention.

45 Cf. art. 104, 107 de la IIP Convention et 43 (2), 71 (2) et (3) et 75 de la IVe

Convention.
46 Cf. art. 70 de la IIP Convention.
47 Cf. art. 106 de la IVe Convention.
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pourrait confier a son BNR la tache d'enregistrer les personnes
mentionnees et de transmettre lesdites cartes. En effet, en executant
cette tache, le BNR pourrait en meme temps remplir sa tache
conventionnelle qui lui impose d'obtenir les renseignements qu'il
doit transmettre a la Partie adverse48. Toutefois, si la Societe
nationale ou un autre organisme qui ne depend pas directement du
gouvernement, est en charge du BNR, il est difficile d'imaginer —
pour des raisons pratiques — qu'un representant d'un tel organis-
me soit present, aux fins d'enregistrer la personne protegee, au
premier interrogatoire de cette personne effectue par les autorites
detentrices.

1.3. Transmettre la correspondance des personnes protegees
au pouvoir de la Partie dont emane le BNR

Les prisonniers de guerre 49, les internes civils 50 et toutes les
personnes protegees par la IVe Convention M doivent etre autorises
a expedier ainsi qu'a recevoir des lettres et des cartes. On peut
concevoir que la Puissance detentrice 52 charge son BNR de trans-
mettre cette correspondance 53. Par contre, la tache de censurer ou
de limiter — si necessaire — ladite correspondance devrait toujours
etre confiee a une autorite etatique et ne peut jamais etre accomplie
par une Societe nationale, meme si celle-ci est chargee de gerer le
BNR.

1.4. Tdches prevues par le Protocole I

Le Protocole additionnel I de 1977 ne mentionne pas le BNR,
mais il prevoit la transmission de renseignements sur des personnes
disparues et l'enregistrement de certaines categories de personnes
dont l'enregistrement n'est pas prevu par les Conventions54.
Comme ces activites sont tres similaires aux taches confiees par les
Conventions au BNR, il parait tout a fait naturel d'en charger le
BNR.

48 Cf. ci-dessus, chapitre II, chiffre 2.1.
49 Cf. art. 71 de la IIP Convention.
50 Cf. art. 107 de la IV Convention.
51 Cf. art. 25 de la I V Convention.
52 Respectivement la Puissance au pouvoir de laquelle se trouveraient les per-

sonnes protegees par la IVe Convention.
53 Qui beneficie de la franchise postale en vertu de Tart. 16 (1) et (2) de la

Convention Postale Universelle dans sa version de 1984.
54 Cf. art. 33 et 78 du Protocole I.
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2. Activites paraconventionnelles d'un BNR
en faveur de ses propres concitoyens

En vertu des Conventions — nous l'avons vu — le BNR s'oc-
cupe uniquement de personnes protegees qui se trouvent au pou-
voir de la Partie dont il emane et non pas des nationaux de ladite
partie qui sont au pouvoir de la Partie adverse. Mais une Partie
peut souhaiter que son BNR s'occupe aussi de ces derniers.

2.1. Tdches qui peuvent etre confiees au BNR dans ce domaine

Une Partie a un conflit peut preciser qu'elle ne souhaite pas
recevoir elle-meme, de la part de l'Agence centrale de recherches et
de la Puissance protectrice, les renseignements et documents
concernant les personnes qui se trouvent au pouvoir de la Partie
adverse 55, mais qu'elle desire que ces renseignements et documents
soient adresses a son BNR qui les transmettra, ensuite, directement
aux families.

Le BNR peut egalement etre charge, d'une part, de recueillir
toutes les demandes de recherches presentees par des families au
sujet de personnes au pouvoir de la Partie adverse et, d'autre part,
de repondre a ces demandes sur la base de ses propres informations
ou de les transmettre a l'Agence centrale de recherches ou au BNR
de la Partie adverse56. En se chargeant de toutes ces activites
paraconventionnelles, le BNR deviendrait, d'une certaine facon, le
partenaire permanent du BNR de la Partie adverse dans le domaine
des activites confiees par les Conventions a celui-ci.

De meme, une Partie peut charger son BNR de distribuer aux
families les cartes de capture et d'internement recues de la Partie
adverse ainsi que de distribuer aux families le courrier recu des
personnes protegees au pouvoir de la Partie adverse et de recueillir
les reponses de ces families.

Enfin, un BNR charge de ces activites paraconventionnelles en
faveur de ses concitoyens peut jouer un role important dans le
domaine de reunions de families, parce qu'il detient deja une cer-
taine partie des renseignements necessaires. Ainsi, une Partie peut
charger son BNR de faciliter, en concentrant et transmettant des
renseignements, «les recherches entreprises par les families disper-

55 Comme il est prevu aux art. 122 (3) et 123 (2) de la IIP Convention ainsi que
137 (1) et 140 (2) de la IVe Convention.

" Le droit des families de correspondre directement avec l'ACR reste naturel-
lement reserve meme dans ce cas.
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sees par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si
possible se reunir» 57 et le BNR peut meme etre agree, le cas
echeant, par les deux Parties au conflit, comme l'« organisme qui se
consacre a cette tache», prevu par les articles 26 de la IVe Con-
vention et 74 du Protocole I.

2.2. Problemes lies a un tel mandat

Comme toutes ces activites en faveur de ses propres concitoyens
sont des activites typiques et traditionnelles d'une Societe nationale,
il parait particulierement judicieux de les confier au BNR si celui-ci
est gere par la Societe nationale.

En revanche, si le BNR n'est pas confie a la Societe nationale,
mais a un organisme gouvernemental, la solution qui consisterait a
confier ces activites au BNR, pose des problemes non negligeables.
Tout d'abord, un organisme gouvernemental empieterait sur un
domaine d'activite classique des Societes nationales. Contrairement
a la Societe nationale, le BNR n'aura souvent pas de branches
locales qui pourront entrer directement en contact avec les families.
Ce point peut poser des problemes particulierement difficiles si les
families se trouvent dans une partie du territoire de la Puissance
dont emane le BNR qui est occupee par la Partie adverse.

Ensuite, les conflits internationaux contemporains sont souvent
accompagnes de tensions internes, voire meme de conflits internes a
l'interieur des territoires des Parties au conflit. Dans ce cas, les
families peuvent ne pas faire confiance a un organisme gouverne-
mental, s'agissant d'obtenir des renseignements sur des proches qui
se trouvent au pouvoir de la Partie adverse du conflit internatio-
nal.

Enfin, l'idee de confier les taches paraconventionnelles en
faveur des propres nationaux a un BNR gere par un organisme
gouvernemental pose un probleme majeur au cas ou le territoire
d'une Partie serait entierement occupe par le Partie adverse. En
effet, dans ce cas-la, la Puissance occupante estimera qu'en vertu
des Conventions, le BNR ne s'occupe que des ennemis au pouvoir
de la Partie dont il emane. Or, personne ne se trouve plus au
pouvoir d'une Partie dont le territoire est entierement occupe. Par
consequent, en ce qui concerne ses activites conventionnelles, le
BNR de la Puissance entierement occupee n'a plus de raison d'etre.
En revanche, les activites paraconventionnelles en faveur des

57 Ainsi l'art. 26 de la IV Convention.
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propres concitoyens, decrites ci-dessus, prennent une importance
accrue dans une telle situation, ou les autorites gouvernementales
ont souvent cesse d'exister. II parait done important que ces acti-
vites ne soient pas confiees a un organisme gouvernemental qui n'a
juridiquement plus de raison d'etre, et dont il parait douteux que
pratiquement il puisse encore fonctionner, mais qu'elles soient rem-
plies par la Societe nationale, protegee contre l'occupant par
1'art. 63 de la IVe Convention. Ce resultat peut naturellement etre
obtenu soit en confiant toutes les taches du BNR a la Societe
nationale, soit en n'attribuant au BNR gouvernemental que les
taches conventionnelles et paraconventionnelles en faveur de res-
sortissants ennemis et en laissant les autres a la Societe nationa-
le.

De toute facon, il parait opportun qu'au sein d'un BNR les
services ou pour le moins les fichiers qui concernent d'une part les
ressortissants de l'Etat qui a cree le BNR, et d'autre part les
citoyens ennemis qui se trouvent au pouvoir de ce meme Etat soient
bien distincts 58.

En conclusion, il faut souligner qu'une Societe nationale peut
exercer la plupart de ces activites paraconventionnelles en faveur
des ressortissants de son propre pays meme si elle n'est pas en
charge du BNR. En pratique, il sera meme beaucoup plus facile
pour une Societe nationale de s'engager dans ces activites en faveur
des ressortissants de son propre pays que de travailler exclusive -
ment en faveur de personnes protegees originaires de la Partie
adverse, comme le fait le BNR dans le cadre des activites qui lui
sont expressement confiees par les Conventions.

IV. LES ACTIVITES EVENTUELLES
EXTRACONVENTIONNELLES D'UN BNR

Dans le souci d'etre complet, on peut rappeler ici qu'un BNR
peut se charger, en temps de paix comme en temps de guerre, de
toutes sortes d'activites de recherches non prevues par les Conven-
tions. II peut, en cas de guerre, avoir des activites de recherches en
faveur de personnes deplacees ou d'autres categories de personnes

!S Deux fichiers n'impliquent pas des risques de lacunes ou de chevauchements
quant aux personnes enregistrees, parce qu'on saura toujours si une personne a
enregistrer ou a rechercher appartient a la categorie des propres concitoyens du
BNR ou a celle des personnes de nationality ennemie. Et en cas d'occupation
complete du territoire de la Partie dont emane le BNR, celui-ci devra souvent livrer
les renseignements sur les ressortissants de l'occupant a l'occupant, tandis qu'elle
doit conserver le fichier concernant ses propres concitoyens.
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qui ne sont pas beneficiaires du BNR en vertu des Conventions.
II peut continuer ses activites conventionnelles et paraconven-
tionnelles apres la fin d'un conflit. II peut mener des activites de
recherche en faveur de victimes de conflits dans lesquels la Partie
dont il emane n'est pas impliquee 59, et, enfin, il peut mener des
recherches en cas de catastrophes naturelles.

Comme pour les activites paraconventionnelles en faveur des
propres concitoyens, il peut etre judicieux de confier ces taches au
BNR, qui a les techniques et les connaissances necessaires. Cela
permettra egalement aux collaborateurs du BNR de s'exercer deja
en temps de paix dans les differentes activites de recherches.

Mais cette solution ne devrait etre envisagee que si la Societe
nationale est en charge du BNR. En effet, l'accomplissement de ces
activites par un organisme gouvernemental pose les memes pro-
blemes que ceux que nous avons vus ci-dessus 60 en ce qui concerne
les taches paraconventionnelles en faveur des propres conci-
toyens.

Bien entendu, la Societe nationale peut remplir ces taches extra-
conventionnelles sans etre chargee du BNR. En effet, ces activites
sont, aujourd'hui deja, des activites typiques d'un grand nombre de
Societes nationales dans le monde entier et elles n'ont, d'un point
de vue juridique et logique, rien a voir avec celles d'un BNR.

V. CONCLUSION

Le droit international humanitaire prevoit cinq differents sys-
temes pour eviter l'incertitude des families (et des Etats) sur le sort
de leurs proches, combattants ou civils, disparus. Le role du BNR
dans ces cinq systemes est le suivant:

1. Notification de renseignements concernant les prisonniers de
guerre et les civils proteges:

Le BNR de la Puissance detentrice a l'obligation conventionnelle
de fournir a la Partie adverse, par l'entremise de l'Agence cen-
trale de recherches et de la Puissance protectrice, tous les ren-
seignements necessaires sur les personnes protegees. Le BNR de

59 Rappelons toutefois que les activites en faveur d'internes militaires, combat-
tants dans un conflit entre pays tiers internes par une Puissance neutre, sont des
activites conventionnelles d'un BNR — Cf. art. 122 (1) en liaison avec art. 4 B. (2)
de la IIP Convention.

60 Voir ci-dessus, III. 2.2.
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la Puissance d'origine 61 peut avoir la tache paraconvention-
nelle de recevoir ces renseignements et de les transmettre aux
families.

2. Transmission de documents officiels et de renseignements concer-
nant les poursuites judiciaires intentees contre des personnes
protegees:

Le BNR de la Puissance detentrice a l'obligation conventionnelle
de transmettre certains types de documents. II peut avoir la
tache «paraconventionnelle» de transmettre d'autres types de
documents et des renseignements concernant des poursuites judi-
ciaires intentees contre des personnes protegees. Le BNR de la
Puissance d'origine peut avoir la tache «paraconventionnelle»
de recevoir ces documents et ces renseignements.

3. Transmission des cartes de capture et d'internement:

Le BNR de la Puissance detentrice peut avoir la tache. para-
conventionnelle d'aider la Puissance detentrice a respecter son
obligation de mettre les prisonniers de guerre en mesure de
remplir des cartes de capture et les internes civils de remplir des
cartes d'internement. II peut aussi etre charge de transmettre ces
cartes a l'Agence centrale de recherches et a la Puissance d'ori-
gine desdites personnes. Le BNR de la Puissance d'origine peut
avoir la tache « paraconventionnelle » de recevoir ces cartes et de
les transmettre aux families.

4. Reponses a des demandes:
Le BNR de la Puissance detentrice a l'obligation conventionnelle
de repondre a toutes les demandes concernant des prisonniers de
guerre et des civils proteges et de proceder aux enquetes neces-
saires pour obtenir les renseignements demandes. Au titre d'ac-
tivite «paraconventionnelle», il devrait egalement repondre aux
demandes prevues au Protocole I.
Le BNR de la Puissance d'origine desdites personnes peut avoir
la tache paraconventionnelle de recueillir les demandes concer-
nant des personnes au pouvoir de la Partie adverse, de repondre
a ces demandes ou de les transmettre a 1'Agence centrale de
recherches ou au BNR de la Partie adverse.

61 Dans cette conclusion, la notion de «Puissance d'origine» est utilisee pour
indiquer la Puissance de laquelle les prisonniers de guerre dependent ou leur pays
d'origine; pour des civils proteges, il s'agit de leur pays d'origine ou de residence
anterieure.
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5. Echange de correspondance:

Les BNR de la Puissance detentrice et de la Puissance d'origine
peuvent acheminer, au titre d'activite paraconventionnelle, la
correspondance echangee entre des prisonniers de guerre et des
personnes protegees par la IVe Convention, d'une part, et leurs
families, d'autre part.

Rappelons enfin que toutes les taches d'un BNR mentionnees
dans cette conclusion que nous avons appelees «paraconvention-
nelles», peuvent etre remplies egalement par une Societe nationale
qui ne serait pas en charge du BNR.
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