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Gouvernements en Janvier 1972, de facon que les experts qui viendront
a Geneve aient le temps de les etudier et de se preparer a les discuter.

Le CICR souhaite que ceux qui participeront a cette deuxieme session
arrivent a se mettre d'accord sur des textes r6dig6s afin que les d£bats
d'une future conference diplomatique en soient facilites. Cependant, cette
deuxieme session gardera le caractere d'une reunion d'experts: les avis
exprim6s n'engageront pas les Gouvernements. Ainsi que l'e'crit le presi-
dent du CICR: « Comme lors de la premiere session, les discussions
seront limite"es aux questions humanitaires; ainsi, les situations particu-
lieres, pass6es ou pr&entes, ne seront evoquees qu'aux fins d'amSliorer
le droit futur. C'est la, d'ailleurs, le caractere des reunions placets sous
les auspices de la Croix-Rouge. »

Une Agence de recherches a Dacca

Comme la Revue internationale l'avait indique prec6demment, le
President du Pakistan, le General Yahya Khan, avait donn6 son accord
pour une action humanitaire du CICR, lors d'un entretien qu'il eut, le
26 juillet, avec M. V. Umbricht, membre du Comit6 international.
Aussi le CICR avait-il decid6 d'envoyer au Pakistan oriental une mission
composed du Dr Otto Lehner, chef de la d616gation, et de M. Nicolas
Vecsey, chef adjoint de 1'Agence centrale de recherches. Partie de
Geneve le 19 aoflt, elle avait tout particulierement pour tache d'organiser,
en 6troite collaboration avec la Croix-Rouge pakistanaise, un service de
recherches devant permettre de retrouver les disparus et les mettre en
contact avec leurs families.

Des son arrivee a Dacca, son premier objectif fut de faire connaitre,
le plus largement possible, au Pakistan oriental, l'ouverture d'une
Agence, afin que la population sache qu'elle peut s'adresser a un bureau
central pour retrouver les membres de leurs families. Au d6but du mois
de septembre, tous les journaux en langue anglaise, bengali et ourdou
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annon?aient la nouvelle. Auparavant, la d616gation du CICR avait fait
imprimer des formules sp6ciales, portant le signe de la croix rouge, et
que les autorites competentes firent distribuer dans tous les bureaux de
poste. La Croix-Rouge pakistanaise, de son cot6, en avait remis un cer-
tain nombre a chacune de ses sections regionales.

Les bureaux eux-memes de cette Agence 6taient installed dans
l'immeuble de la Societe nationale a Dacca 1. C'est la que, des son
ouverture, ce service du CICR recut des demandes ecrites, qu'il classa,
fit suivre dans toute la mesure du possible ou transmit a Geneve, et
accueillit des visiteurs qui venaient s'enquerir de leurs proches. Actuelle-
ment, il recoit chaque jour cent demandes environ auxquelles il s'efforce
de repondre.

Aujourd'hui, 1'Agence de recherches cr£6e a Dacca fonctionne et
son activite se developpe. Les demandes recues, durant les premieres
semaines, concernent:
a) des personnes disparues pendant les evenements;
b) des personnes reTugiees en Inde;
c) des personnes se trouvant dans le pays mais dont la famille, qui

habite a l'etranger, demeure sans nouvelles.

Ajoutons que ce service reste en liaison constante avec 1'Agence
centrale de recherches du CICR, a Geneve.

1 Hors-texte.
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