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L'AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES

Nous donnons id deux exposes qui concernent le mime sujet.
Le premier est du chef des services de I'Agence, M. E. L. Jaquet, et
il represente un tour d'horizon tres general. On sait que la Confedera-
tion suisse a decide, a I'occasion du centenaire de la Croix-Rouge, de
faire don au CICR d'un nouvel immeuble ou s'installera I'Agence.
En effet, celle-ci occupe aujourd'hui un bdtiment qui ne repond plus
au souci de proteger contre la lumiere, le feu, I'humidite et la poussiere
des documents irremplagables.

Le second expose est relatif aux bases juridiques des actions de
VAgence. C'est Vune des dernieres etudes ecrites par J.P. Schoenholzer,
qui mourut recemment a Chypre alors qu'il accomplissait une mission
pour le Comite international.

I. Actmtes de l'Agence — Des tragiques evenements survenus
au cours de deux guerres mondiales, les archives de l'Agence centrale
de recherches constituent un memorial gigantesque, irremplacable
parce qu'il n'a son equivalent nulle part au monde.

Ces quarante millions de riches, issues de millions de documents
pour la plupart officiels, ces millions de dossiers individuels sont
consultes, exploites, chaque jour, et continueront de l'etre pendant
encore un bon quart de siecle. Archives qui couvraient, en 1945,
une superficie de 11.000 metres carres et qu'un journaliste avait
alors qualifies : les grands magasins de l'humanite.

Le travail de l'Agence se poursuit, immuable quant aux prin-
cipes, mais adapte a chaque conjoncture. II consiste a recevoir
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des informations concernant des victimes d'evenements de guerre
ou de troubles civils: prisonniers, internes, personnes deplacees
de gre ou de force. Ces renseignements sont analyses, cotes, puis
transcrits sur des fiches ordinaires ou au moyen de cartes perforees.

De me'me, l'Agence recoit et traite les demandes d'information
qui lui parviennent des families de personnes disparues.

La rencontre — nous disons la « concordance » — d'une fiche
de renseignement avec une fiche de demande de"clenche le processus
de communication individuel a la famille ou a son mandataire.
Ici interviennent le flair et l'intuition des collaborateurs affectes au
classement des fiches: ainsi comment identifier un Martin parmi
les 30.000 Martin, dont 2000 se prenomment Jean ? Comment
identifier un Muller, alors que nous avons 55.000 fiches a ce nom,
dont 6000 Johann Muller ?

Les listes de prisonniers de guerre ou internes civils, que l'Agence
centrale de recherches recoit de la puissance detentrice, sont
transmises dans les plus brefs delais a la puissance d'origine des
captifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette transmission
se faisait le plus souvent sous la forme de photocopies, parfois
sous celle de listes etablies au moyen de cartes perforees.

Depuis lors, le microfilm est devenu le moyen le plus rapide et le
plus sur — parce qu'exempt d'erreurs — de communiquer les
informations recues. Par exemple, les 600.000 photocopies, grand
format, que representaient, il y a vingt ans, des listes de prisonniers
de guerre francais en mains allemandes ne seraient plus aujourd'hui
que quelques centaines de bobines rangees dans une caisse et
immediatement transmissibles par voie aerienne, aux moindres
frais.

C'est ainsi que nous procederons lorsque nous disposerons, dans
un proche avenir, d'un equipement adequat. Mais qu'il s'agisse
de microfilmage ou de mecanographie, le systeme utilise aura pour
l'Agence centrale un immense avantage : tous les documents seront
reproduits en deux exemplaires dont l'un sera verse aux archives
de reserve. Nous ne serons plus hantes par la crainte de la dispari-
tion ou de la destruction des originaux.

Outre la reception et la communication de renseignements,
l'Agence ouvre des milliers d'enquetes aupres des Societes nationales
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de la Croix-Rouge, des offices gouvernementaux, des bureaux
d'etat civil, du Service international de recherches qui fonctionne
a Arolsen sous la responsabilite du CICR.

Une proportion impressionnante des cas traites se rapportent
encore aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. II s'agit de
retrouver la trace de militaires et de civils disparus, d'etablir dans
la mesure du possible la preuve de leur deces, de determiner le lieu
de leur sepulture. Aux anciens prisonniers de guerre, internes
civils et deportes ou a leurs ayants droit, nous delivrons des attes-
tations de captivite, d'hospitalisation ou de deces. De semblables
documents nous sont egalement demandes par des bureaux officiels
de nombreux pays ex-belligerants dont les archives ont ete pour
diverses raisons detruites ou dispersees. Ces attestations permettent
aux titulaires d'obtenir soit une regularisation de leur statut, soit
une indemnite, ou quelque autre avantage social.

Nous en etablissons chaque annee plusieurs milliers sans compter
quelques centaines qui se rapportent a des prisonniers de guerre
du premier conflit mondial.

C'est encore par milliers que l'Agence, a Geneve, transmet des
messages familiaux aux personnes que l'interruption des com-
munications postales prive de nouvelles. Les messages Croix-Rouge
ne connaissent pas de frontieres.

Mais l'Agence s'est vu Conner d'autres taches, imposees par
l'actualite.

Pendant la periode dite « d'apres guerre », des services nouveaux
ou tout au moins des fichiers speciaux durent etre crees au moment
oil des conflits successivement eclat erent:

La guerre d'Indochine,

Le conflit de Palestine,

La guerre civile en Grece, appelant deux actions distinctes :

a) interventions en faveur des victimes militaires et civiles,

b) enregistrement des enfants enleves et dont le CICR, par
ses demarches, tentait tout d'abord d'obtenir des nouvelles,
puis le rapatriement. Dans cette circonstance, le CICR et
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son Agence agissaient -— fait nouveau — a la demande
expresse et pour le compte des Nations Unies, aucune autre
institution que 1'Agence n'ayant les moyens techniques pour
une action d'une pareille envergure.

La guerre de Coree — qui necessita l'etablissement de plusieurs
centaines de milliers de fiches individuelles et de cartes perforees.

Les evenements de Hongrie — Des le debut, le CICR crea a
Vienne un bureau dependant de l'Agence pour le recensement des
refugies et, simultanement a Geneve, une section chargee d'entre-
tenir un fichier general et de retablir le contact entre les refugies
et leurs families.

Le conflit de Suez — Enregistrement et fichage sur place des
prisonniers de guerre, communications des renseignements aux
gouvernements interesses et aux families dont la police devait
canaliser le flux aux abords de la delegation du CICR en Egypte.

Troubles civils au Congo — Recherche sur place de civils
disparus, europeens et indigenes. Regroupement de families dis-
persees dans cet immense pays.

Conflit de Goa — Le CICR communiqua aux autorites portu-
gaises des renseignements (cartes de capture et messages personnels)
concernant les militaires tombes au pouvoir des forces indiennes.

Les evenements d'Algerie — Des 1956, ouverture de milliers de
dossiers de militaires et de civils disparus. Envoi en Algerie, de
mars a septembre 1963, d'une mission speciale et creation d'un
Service de recherches, charge d'elucider le sort des personnes
disparues apres le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu. Les rapports
d'enque'tes ont ete remis au gouvernement francais seul habilite,
en vertu d'accords prealables, a en donner communication aux
families.

Conflit entre les forces irakiennes et kurdes,

Guerre du Yemen — La encore on requiert l'intervention du CICR
et les activites traditionnelles de l'Agence centrale de recherches.
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On constate qu'au cours des dernieres annees, Faction du CICR
s'est etendue a trois continents. Pour la premiere fois et pour un
temps limite, l'Agence s'est dedoublee en creant des services
regionaux de recherches, comme ce fut le cas successivement au
Caire, a Leopoldville et a Elisabethville, et tout recemment en
Algerie. II est possible que ces trois experiences positives doivent
etre renouvelees, au gre des circonstances.

On soulignera encore que deux actions n'ont pu e"tre menees a
chef que grace aux machines a cartes perforees : il s'agit de l'action
en faveur des enfants grecs et de celle entreprise lors du conflit
de Coree. Ne disposant plus d'un pare de telles machines, nous
avons du confier ces travaux a une maison specialisee. Mais il est
chaque jour plus evident que pour accomplir ses taches, alors que le
recrutement de collaborateurs pose des problemes souvent inso-
lubles, l'Agence doit 6tre pourvue d'un equipement electronique
complet et d'un personnel hautement qualifie. II en va naturelle-
ment de m^me pour tout ce qui concerne la reproduction rapide et
fidele des documents.

Dans un monde qui aspire a la paix, il est d'elementaire pre-
caution que soient determinees les voies, et mis en place les moyens
propres a soulager les miseres que susciteraient de nouveaux
conflits. La technique moderne ouvre ces voies, nous propose
ces moyens.

Le Comite international doit en tenir compte pour soulager
toujours plus rapidement, toujours plus surement, l'angoisse des
victimes des evenements de guerre ainsi que des catastrophes
naturelles, partout dans le monde.

II. L'Agence dans le droit international — C'est en 1870, a
l'occasion du conflit franco-allemand, que vit le jour la premiere
Agence omcielle centralisant les renseignements relatifs aux mili-
taires blesses, malades, prisonniers ou decedes. Le CICR en avait
pris, seul, l'initiative. La reussite de cette ceuvre fut telle que le
CICR en ouvrit une seconde a Trieste en 1877, une troisieme a
Belgrade, en 1912.
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En 1914, il en ouvre une quatrieme, a Geneve. Elle prend
immediatement une importance considerable, et c'est la que le
CICR, aide de plus de 1000 specialistes, met au point les methodes
de fonctionnement de cette machine complexe dont la tache est
de maintenir vivant le contact entre les hommes separes par la
guerre.

Cette tache s'avere si necessaire, et la machine, seule de son
espece, si utile, que les Etats, reunis en Conference diplomatique
en 1929 pour refondre le droit international, decident de donner, a
ce qui n'etait toujours qu'une initiative libre et spontanee du CICR,
la sanction de la loi.

Et, pour la premiere fois, on lit dans la Convention de Geneve
de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre: « Une
Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre
sera creee en pays neutre. Le CICR proposera aux Puissances,
s'il le juge necessaire, l'organisation d'une telle Agence. »

Aussi, lorsque la guerre eclate a nouveau en 1939, le CICR n'a
plus a peser s'il va ouvrir une nouvelle Agence. II doit le faire, il le
fait immediatement. Et cette Agence, depuis lors, ne s'est jamais
plus refermee, et pour chaque conflit qui eclate, grand ou petit,
interne ou international, elle met ses services a la disposition des
belligerants. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, elle recoit des demandes
de renseignements portant sur la Seconde Guerre mondiale, et
me'me sur la premiere.

Son activite, de 1939 a 1945, est immense. Sur 11.000 m2

travaillent pres de 3000 collaborateurs, s'accumulent jusqu'a
36 millions de fiches, dont 6 millions concernent des civils, toutes,
autant de messages d'espoir, d'amour ou de souffrance.

La Conference diplomatique de 1949 a rendu hommage a cette
ceuvre. Elle a voulu renforcer encore la regie de 1929 en donnant au
CICR l'obligation d'ouvrir l'Agence et non plus seulement la
faculte. Mais le CICR lui-meTne a insiste pour que Ton garde
l'ancienne formule de 1929; elle est preferable, elle donne plus de
souplesse, elle permet a d'autres de reprendre ce flambeau, si le
Comite international en est emp6che.

La Conference cede sur ce point, mais elle rajoute au texte de
1929, repris done tel quel, une disposition qui invite les belligerants
a contribuer au financement de l'Agence. La nouvelle Convention
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de Geneve de 1949 sur le traitement des prisonniers de guerre, et
la Convention de mSine date sur les civils, transcrivent dans le droit
positif la volonte des Etats de voir l'Agence centrale de recherches
revetir un caractere obligatoire et permanent.

Ainsi, ce qui n'etait, il y a bientot un siecle, qu'un bureau ne
de 1'initiative du CICR, organisme prive, est aujourd'hui une
institution officielle de droit public international.
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