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L'Agence centrale des prisonniers de guerre

change de nom

Le Comite" international de la Croix-Rouge a cree" en 1939
«l'Agence centrale des prisonniers de guerre », preVue par la
Convention de Geneve de 1929. Cette Agence a deploye, tout
au long du conflit mondial, en etroite collaboration avec les
Bureaux nationaux de recherches, une activite considerable,
qui se poursuit actuellement. Cette activite ne s'est pas limitee
aux prisonniers de guerre mais s'est etendue a plusieurs autres
categories de victimes des e"venements : internes civils, disparus,
personnes d£placees, families dispersees, etc. Ulterieurement,
cette Agence a automatiquement etendu son action aux victimes
des conflits internationaux ou internes survenus depuis lors.

Le role de l'Agence en faveur des prisonniers de guerre a ete
confirme et precise par la IIIe Convention de Geneve de 1949.
En outre, l'action en faveur des personnes civiles — que l'Agence
avait exercee jusqu'alors pratiquement — a fait l'objet de
dispositions expresses de la IVe Convention de 1949, qui chargent
officiellement le Comite international de la Croix-Rouge d'ins-
tituer une Agence de renseignements pour les personnes civiles.
Celle-ci, nous l'avons dit, existe deja en fait depuis 1939 et
presente maintenant un caractere permanent.

En outre, divers pays ayant decide de supprimer leurs
bureaux nationaux ou d'en limiter l'activite, l'Agence centrale
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de Geneve reste, dans bien des cas, un organisme indispensable
pour la recherche de personnes disparues et la reunion des families
disperses.

Comme on le voit, la denomination actuelle de l'Agence
centrale ne reflete done plus son activite r6elle et n'est plus
conforme aux dispositions des nouvelles Conventions de Geneve.
Aussi, le Comite international de la Croix-Rouge a-t-il d6cide"
de la remplacer par l'appellation plus complete de

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES

qui entre en vigueur le ier juillet i960.
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