
COMITE INTERNATIONAL

UNE GRANDE TACHE ENCORE POUR L'AGENCE CENTRALE
DE RECHERCHES

A de nombreuses reprises, la Revue Internationale a decrit l'ceuvre
entreprise par le CICR afin d'apporter une assistance humanitaire aux
victimes des evenements survenus en 1971, dans le sous-continent asia-
tique. Cette assistance s'est exercee en faveur de civils aussi bien que
de prisonniers de guerre et d'intern£s civils, et cela dans divers domaines.
Ainsi, dans notre livraison d'avril 1974, un article detaille rappelait que
plus de 250.000 personnes ont ete rapatriees, dans le sous-continent
asiatique, avec le concours du CICR \

Mais il est une activite que nous avons egalement souvent evoquee,
celle de l'Agence centrale de recherches (ACR)a. En effet, des septembre
1971, l'Agence du CICR, a Geneve, a cree, au Bangladesh, en Inde et
au Pakistan, des agences qui devenaient pour elle comme des branches
dans les capitales de ces pays, agences qui, elles-memes, fondaient des
sous-agences en divers lieux de chaque pays et qui avaient pour taches
principales la transmission des messages civils (plus de 3 millions de ces
messages ont circule entre le Bangladesh et le Pakistan) et l'enregistre-
ment des personnes qui voulaient etre transferees d'un pays a l'autre
(plus de 680 000 personnes). Au moment de leur plus grand effort, on
comptait — dans les agences et sous-agences de l'ACR — plus de 20 d61e-
gues venus de Geneve et 300 employes locaux.

Aujourd'hui, alors que les operations de rapatriement des prisonniers
de guerre et des internes civils pakistanais en Inde sont achevees et que
les taches du CICR au Bangladesh et au Pakistan sont dans leur phase

1 Comme nous l'ecrivions alors, cette operation n'a 6t6 possible que grace a
l'attitude positive des trois pays et la collaboration ftablie entre la Suisse, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Refugies et le CICR.

2 Hors-texte.
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Branches locales de I'Agence Centrale de Recherches a Islamabad...
Photo J. J. Kurz/CICR

EN FAVEUR DES VICTIMES DU CONFLIT
INDO-PAKISTANAIS

et a Dacca.
Photo Jolliet/CICR
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terminate, PAgence centrale de recherches prepare la fermeture des
bureaux qu'elle avait implantes dans les trois pays. Cependant, a Geneve,
le travail continue au siege de l'ACR, comme nous allons le voir:

Dix personnes travaillent encore aujourd'hui dans la section du
fichier relatif au conflit indo-pakistanais, et le classement y est tout a
fait a jour. Ainsi, des la reprise des bureaux locaux par les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge en Inde et au Bangladesh et du Croissant-Rouge
au Pakistan, l'Agence sera a meme de collaborer activement avec eux
pour les demandes de recherches de disparus, et cela avec rapidite et
efficacite.

Pourtant, ce qui parait, a premiere vue, etre une evidence revet, en
fait, une grande importance: un fichier incomplet ou mal classe ne serait
d'aucun secours a une famille desireuse de connaitre le sort d'un proche.
La precision est une qualite indispensable pour ce travail que l'ACR
va desormais poursuivre, a Geneve, en collaboration etroite avec les
Societes nationales.

Si, pendant ou juste apres un conflit, l'Agence est le seul lien entre
les families separees, elle est ensuite le « notaire » de la captivite, car
elle dispose dans ses archives, meticuleusement consignes, tous les ren-
seignements obtenus concernant les personnes protegees par les Conven-
tions de Geneve.

Le fichier de l'Agence centrale contient, pour le seul conflit indo-
pakistanais, 800000 fiches se rapportant, d'une part, aux prisonniers
de guerre et internes civils pakistanais et indiens, d'autre part, aux Ben-
galis et Pakistanais transferes dans leur pays d'origine. Le nombre eleve
de fiches s'explique par le fait que, pour une seule personne, corres-
pondent parfois plusieurs documents: pour un prisonnier de guerre,
par exemple, il y a la carte de capture, remplie au moment de l'arrivee
au camp, puis la notification officielle transmise par les autorites deten-
trices, les notifications eventuelles de transfert ou de deces, enfin, la carte
de rapatriement.

En outre, venant du Bangladesh, de 1'Inde et du Pakistan, seront
prochainement envoyes et reunis a Geneve des documents constitues
sur place. C'est ainsi qu'un fichier medical individuel, etabli par les
delegues-medecins du CICR, pourra se reveler precieux a l'avenir. En
effet, c'est bien longtemps apres le retour du prisonnier que sont envoyees
a l'Agence des demandes d'attestation de captivite, de maladie ou de
deeds, en vue de l'obtention d'une rente ou d'une indemnite.

C'est egalement apres la fin des rapatriements que l'Agence recevra
encore de nombreuses demandes de nouvelles emanant de families
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inquietes de n'avoir pas retrouve un parent qu'elles croyaient prisonnier
ou interne. De plus, dans le cas des captifs decade's, il arrive que les
hdritiers s'adressent a l'Agence longtemps aprds les evenements. Signa-
lons, a titre anecdotique, que des demandes d'attestation de captivite
relatives a la Premiere Guerre mondiale parviennent maintenant encore
a l'Agence.

C'est pourquoi le classement du fichier est si important: on doit pou-
voir retrouver, a n'importe quel moment, n'importe quel renseignement.
Le probleme est parfois complexe, selon la langue, la transcription phone-
tique ou encore a cause des homonymes.

En ce qui concerne le sous-continent asiatique, le classement des
captifs en Inde et au Pakistan a ete opere non pas alphabetiquement,
mais phonetiquement et a ete double d'un classement par numero de
matricule militaire, afin de departager les homonymes. En effet, on
s'etait trouve, pour les Pakistanais, devant 7700 fiches portant le nom
de « Mohamed Siddiqi», et, pour les Indiens, avec un tiers des cartes
mentionnant celui de « Singh » ! Mais les collaborateurs de l'Agence
centrale de recherches a Geneve ont maintenant acquis une grande expe-
rience dans ce domaine.

Nul doute que ces archives, qui ont ete utiles pendant la captivite,
le seront encore pendant de longues annees, comme le demeurent celles
qui ont ete etablies a la suite de nombreux autres conflits.
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