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RAPPORT D'ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL

Le rapport annuel du Comity international de la Croix-
Rouge a paru recemment, et il apporte des renseignements nom-
breux sur l'activite de l'lnstitution durant l'annee i960.

Ce rapport est, comme les precedents, divis6 en deux par-
ties : activites pratiques et activites de caractere general. Les
elements relatifs a la situation financiere du CICR, et aux fonds
speciaux dont il assume la gestion, forment un troisieme cha-
pitre. Les taches pratiques sont groupees par regions ge"ogra-
phiques, et Ton peut constater que l'action du CICR s'etend a
de nombreux pays et a plusieurs continents, temoignant ainsi
qu'il est a la disposition de tous ceux qui ont besoin de son aide.

Quant aux activites de caractere general, le Rapport d'acti-
vite expose ce qui fut fait dans divers domaines. Citons en par-
ticulier la mise en oeuvre et le deVeloppement du droit huma-
nitaire, chapitre dans lequel on constate que le CICR a poursuivi,
en 1960, ses efforts pour rendre universels les textes des Conven-
tions de Geneve, dont il est le promoteur. La ratification des
quatre Conventions, ou l'adhesion a ces Conventions, est main-
tenant generale, et le CICR a publie le commentaire de la IIe

Convention, dernier volume de cette serie, et qui termine l'ceuvre
a laquelle le Comity international s'^tait attache.

Un chapitre, enfin, decrit l'action du CICR dans le domaine
de l'information et la contribution de l'institution aux organi-
sations internationales.
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Void quelques pages relatives aux activites pratiques : elles
concernent l'Agence centrale de recherches, et le Service inter-
national de recherches a Arolsen. Enfin, un tableau rend compte
des principales actions de secours qui, en i960, ont ete menees
a bien dans de nombreux pays.

L'AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES

Au cours du deuxieme trimestre de 1960, le CICR a informe
les gouvernements et les Societes nationales de la Croix-Rouge
que, l'appellation « Agence centrale des prisonniers de guerre »
n'etant plus conforme aux nouvelles Conventions de Geneve,
il avait decide de la remplacer par celle d'« Agence centrale de
recherches ». En effet, l'Agence, cre"ee en 1939, avait ete amenee
a etendre son action a diverses categories de victimes de la
guerre : interne's civils, disparus, personnes de"placees, families
dispersees, etc.

Depuis 1945, l'Agence n'a cesse de recueillir et de commu-
niquer des informations concernant les victimes, tant militaires
que civiles, des conflits internationaux ou internes. Son role
en faveur des prisonniers de guerre a ete confirme et precise en
1949 par la IIIe Convention de Geneve, cependant que la
IVe Convention chargeait le CICR d'instituer parallelement une
agence de renseignements pour les personnes civiles. C'est la
mise en vigueur de ces dispositions qui a determine le CICR a
adopter, a partir du ie r juillet i960, l'appellation nouvelle.

Les conflits et les troubles qui ont 6clate en diverses regions
du monde durant l'annee ecoulee ont eu de previsibles reper-
cussions sur l'activite habituelle de l'Agence : plus de 50.000
demandes de renseignements ont ete enregistrees, necessitant
l'ouverture de 25.000 enquetes et la transmission d'un millier
de messages. Les recherches effectuees ont eu un resultat positif
dans 31% des cas. Resultat remarquable si Ton considere que,
depuis la cessation des hostilites en 1945, un tres grand nombre
des personnes recherchees, sinon la plupart, ont change de
residence. Si le volume du courrier recu et expedie marque une
regression par rapport aux annees pre"cedentes, la complexite
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croissante des cas dont l'agence est saisie elargit le domaine des
recherches. C'est pourquoi il a e"te ouvert, en i960, 7.000 en-
quetes de plus qu'en 1959.

Le resultat d'ensemble des multiples interventions de
l'Agence centrale peut 6tre considere comme tres satisfaisant.
D'autre part, les relations de l'Agence avec les Croix-Rouges
nationales et d'autres institutions omcielles ou privees demeu-
rent caracterise"es par un excellent esprit de cooperation.

Service de recherches au Congo

Des la mi-juillet, les delegues que le CICR avait envoyes au
Congo ex-belge constaterent la necessite d'instituer a Leopold-
ville un service de recherches. Par centaines, les Blancs, des
Beiges pour la plupart, fonctionnaires, colons, missionnaires,
avaient cherche refuge dans des regions relativement paisibles,
ou franchi en hate la frontiere. L'Agence centrale recevait en
nombre sans cesse croissant des demandes de renseignements
sur des personnes disparues ou presumees telles, tandis que la
delegation du CICR a Leopoldville etait sollicitee de toutes parts.

Au debut d'aout, le CICR d6tachait un de ses collaborateurs,
M. E. L. Jaquet, pour organiser sur place un service de recher-
ches. L'Agence centrale, de son cote, ne tarda pas a recevoir
des reponses aux enquetes ouvertes dans toutes les provinces
du Congo. Les perturbations dans les transports et les services
postaux ralentissaient parfois, sans l'interrompre completement,
l'echange de messages entre les personnes recherchees et leurs
families. Apres cinq mois d'activite" et plus de mille enquetes,
quelque 400 demandes concernant 2.000 personnes environ,
ont pu etre traite"es par le Bureau de Leopoldville, dont 92,6%
avec un resultat positif.

Un Bureau similaire, installe a Elisabethville pour les recher-
ches dans la province du Katanga, eut une activite non moins
fructueuse.

Service allemand. — Le nombre des personnes qui ont pu
quitter differents pays de l'Europe de l'Est, en particulier la
Roumanie, pour rejoindre leurs families en Allemagne, en
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Autriche ou dans d'autres pays, s'est accru au cours de l'an-
ne"e i960.

Les demandes de renseignements relatives a la premiere
guerre mondiale ont atteint en moyenne une vingtaine par mois.
Elles sont venues principalement de personnes ayant atteint
l'age de la retraite et desirant fournir la preuve qu'elles avaient
servi dans l'armee.

Le Service allemand a aussi re^u de frequentes demandes
emanant en grande partie de gens qui avaient quitte l'Europe
et souhaitaient obtenir des certificats de de"ces des parents, des
diplomes ou autres certificats. Le Service a egalement re^u,
de toutes les parties du monde, des demandes de recherches
concernant surtout des families allemandes restees en URSS
ou des families dont un membre avait et^ enroll dans l'armee
allemande.

Service britannique. — Ce service a poursuivi en i960 les
monies activite"s que l'annee precedente, se livrant a differentes
recherches dont certaines se rapportaient a la periode 1914-1918.
En effet, une grande partie des archives ayant ete detruites en
Angleterre par les bombardements, l'Agence, dont la documen-
tation relative aux deux guerres mondiales est intacte, dispose
de renseignements qui ne peuvent etre obtenus nulle part ailleurs.

Service italien. — Le nombre de cas traites, qui s'elevait a
3.280 en 1959, a atteint 5.006 au cours de l'annee ecoulee. Cette
augmentation provient, en grande partie, de ce que le Minis-
tere italien du Tre"sor a adresse a l'Agence centrale de tres
nombreuses demandes relatives a d'ex-interne's militaires ita-
liens aux mains des Allemands, de"sireux d'obtenir les documents
cliniques se rapportant a leur hospitalisation durant leur
captivite.

Aux termes d'accords conclus en novembre i960 avec le
Ministere italien du Tresor, le Service italien laisse a ce dernier
le soin d'effectuer lui-meme, aupres des organismes competents,
les demarches qu'il estime opportunes.

On peut signaler enfin que le Ministere italien de la Defense
et la commission interministerielle pour l'etablissement des
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actes de deces, a Rome, continuent a faire appel au Service
italien, afin qu'il les aide, grace aux ressources de son vaste
fichier, a identifier des combattants, des prisonniers de guerre
et des internes militaires de"c6des au cours de la seconde guerre
mondiale et a etablir le sort de militaires presumes decides.

Service hellenique. — En 1960, le Service helle"nique s'est
occupe notamment d'un nombre assez considerable de Grecs
refugies dans differents pays de 1'Europe orientale et centrale
a la suite de la guerre civile. En collaboration avec la Croix-
Rouge hellenique, le Service a continue ses efforts en vue d'iden-
tifier certains combattants tues durant la guerre civile.

Service URSS. — La correspondance directe a continue
d'augmenter en i960 de meme que le nombre des demandes en
provenance de l'URSS, par formulaires et par lettres. On
signale aussi un plus grand nombre de reponses provenant de
l'Alliance des Socie"tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de l'URSS qui, de son cote, a adresse un nombre croissant de
questions et de demandes de recherches.

Service francais. — Le Service francais a continue, en i960,
les meimes taches que durant les annexes prece'dentes. II s'est
adresse regulierement au «Gouvernement provisoire de la
Republique algerienne » en vue d'obtenir la liste nominative
des ressortissants francais prisonniers de l'ALN, mais ses pres-
santes demarches sont malheureusement restees vaines.

Service polonais. — Le nombre des cas trait£s n'a pas diminue
par rapport aux anne"es precedentes. Le service polonais s'est
occupe notamment de questions relatives aux indemnites a
verser a des Polonais autrefois internes dans des camps de
concentration allemands. Le volume de cette correspondance a
notablement augmente depuis aout i960. Les demandes d'attes-
tations continuent d'affluer, surtout en provenance des Etats-
Unis. D'assez nombreux cas de personnes dont on 6tait sans
nouvelles depuis la guerre ont pu etre resolus de maniere satis-
faisante.
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Service d'assistance aux apatrides. — Les possibilites nou-
velles d'e"migration vers les Etats-Unis en vertu de la nouvelle
legislation adopted par le Congres ont valu a ce service une
recrudescence d'activite en i960. En outre, l'Agence a proced6
a diverses enquetes et transmis 97 messages personnels. En
i960, 470 nouveaux cas ont ete traites et on a enregistre le
depart de 238 apatrides.

Service hongrois. — Ce service a continue de s'occuper du
regroupement des families separe"es par suite des evenements
de 1956-1957, qu'il s'agisse de faciliter la sortie de Hongrie
d'enfants ou d'adultes ou d'organiser le retour en Hongrie de
personnes ayant emigre.

Les autres Services de l'Agence non expressement mention-
nes ici poursuivent comme prec6demment leur activite. II
s'agit, dans l'ensemble, de taches comparables a celles qui
viennent d'etre ^numere'es.

LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES
A AROLSEN

Les accords aux termes desquels le CICR assume, depuis
1955, la gestion du Service international de Recherches (SIR)
a Arolsen (Republique fed6rale d'Allemagne), ont ete prolonges.
le 12 mai i960, pour une nouvelle periode de cinq ans 1. En i960,
ce Service a encore accompli un travail considerable, bien que
le nombre des cas traites ait legerement diminue.

Le nombre des demandes d'enquetes et de certiiicats recus
par le SIR en i960 s'est eleves a 114.900 (125.871 en 1959).
Elles se repartissaient comme suit:

— 49.029 demandes de certificats pour l'obtention d'indemnites ;
— 48.025 enquetes individuelles et demandes de photocopies
de dossiers medicaux;

1 Voir Rapport d'activite 1959 p. 42 et 43, et les precedents rapports.
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— 17.646 demandes de certificats de de"ces;
— 200 demandes de renseignements d'ordre historique et
statistique.

Le nombre des documents delivres par le SIR a atteint
271.887 (320.072 en 1959). Us comprenaient:

— 93.987 r6ponses positives ou negatives aux demandes d'en-
qu&tes individuelles, de photocopies de dossiers medicaux et de
certificats de deces ;
— 177.900 certificats ou rapports relatifs a des demandes faites
en vue d'obtenir des indemnites se repartissant comme suit:
20.840 certificats d'incarceration ; 19.776 certificats de residence ;
58.709 rapports intermediaires; 78.385 reponses negatives;
200 rapports d'ordre historique et statistique.

II convient de noter que si, depuis 1958, il y eut au total
moins de demandes adressees au SIR, en revanche, les recher-
ches de personnes dont on est sans nouvelles, augmentent
continuellement en nombre (1957 : 15% = 27.700 des demandes
recues ; 1958: 19%; 1959: 26% et i960: 36% = 41.260 cas).

Au fichier central, 782.214 fiches nouvelles ont ete e'tablies
(719.275 en 1959) et 840.471 classees (725.605 en 1959).

Enfin, en i960, de nombreux documents ont ete mis a la
disposition du SIR, en original ou en photocopie, par des
Societes nationales de la Croix-Rouge, ainsi que par des auto-
rites et organismes de differents pays.

PREPARATION DU PERSONNEL SANITAIRE ET SECOURS
AUX INVALIDES DE GUERRE

L'article VI, chiffre 5, des statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale est a la base de toute l'activite du Service du personnel
sanitaire du CICR. II stipule, en effet, que le CICR doit, en vue
d'eventuels conflits, contribuer « a la preparation et au d6ve-
loppement du personnel et du materiel sanitaires, en collabo-
ration avec les organisations de la Croix-Rouge, les Services de
sante militaires et autres autorites competentes ».
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Ce service doit done, d'une part, se tenir au courant des
dispositions prises dans les pays qui ont acquis une grande
experience quant au recrutement, a l'instruction et a l'organi-
sation du personnel sanitaire professionnel et auxiliaire ; il doit,
d'autre part, en faire beneficier les pays en voie de developpe-
ment qui desirent preparer un nombre sumsant de personnes
aptes a servir en cas de guerre, de guerre civile, de troubles
inte'rieurs ou de catastrophes nationales. II est evident que le
CICR doit bien connaitre la situation de ces pays pour pouvoir
adapter a leurs conditions particulieres la formation de ce
personnel. C'est au cours de missions et en assistant aux congres
groupant des infirmieres de nombreux pays que le Comity
international s'informe de leurs besoins et de l'aide qu'il convient
de leur apporter.

Le Service du personnel sanitaire a poursuivi cette etude
durant l'ann^e i960. II s'est documente soit par l'intermediaire
de ses delegue's, soit grace aux institutions specialisees dans la
formation de personnel infirmier telles que l'Organisation
mondiale de la Sante et le Conseil international des infir-
mieres (ICN).

Le chef de ce Service, Mlle A. Pfirter, a continue, au cours
de l'annee i960, la s6rie de ses precedentes missions. En avril,
elle s'est rendue en Hongrie, ou elle a eu des entretiens avec
les dirigeants de la Croix-Rouge hongroise, portant, notamment
sur la preparation du personnel sanitaire.

Elle a assists, en mai a Geneve, a la I3e Assemblee mondiale
de la sante, et au n e cours organise" par la Federation mondiale
des Associations pour les Nations Unies. Elle s'est aussi rendue
a l'Ecole de perfectionnement pour les infirmieres de la Croix-
Rouge suisse, ou elle a fait des exposes sur les principes de la
Croix-Rouge, les Conventions de Geneve et l'activite" du CICR
ainsi que sur l'organisation du personnel sanitaire volontaire
en cas de conflit.

Le Service du personnel sanitaire s'est tenu en rapports
suivis avec les Associations nationales d'infirmieres, auxquelles
il a transmis les demandes de renseignements d'infirmieres
desireuses de travailler a l'etranger dans le cadre du programme
d'e"changes organise par le Conseil international des infirmieres.
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L'annee ig6o a en outre et^ marquee par de nombreuses visites
d'infirmieres s'interessant a l'activite du Service du personnel
sanitaire et venues en groupes ou individuellement d'Europe,
d'Amerique, d'Asie, d'Afrique et d'Oceanie.

Enfin le Service du personnel sanitaire a entretenu des rela-
tions regulieres avec les Societes nationales de la Croix-Rouge,
recevant d'elles de la documentation ou leur en transmettant.

Service des invalides de guerre. — En i960, ce Service a con-
tinue son action en faveur de jeunes Italiens aveugles ou gra-
vement malades des yeux. Depuis le debut de cette action
53 enfants et jeunes gens ont recu des soins ; au conrs de l'annee,
7 nouveaux malades ont ete soignes a Geneve, alors que 4 anciens
cas sont revenus a la clinique ophtalmologique pour des controles
ou de nouveaux traitements.

Poursuivant ses envois de secours a des invalides de guerre
algeriens refugies au Maroc, le CICR a envoye a Rabat 25 paires
de bequilles, fait appareiller 8 amputes en protheses des membres
inferieurs et fourni a 3 invalides des chaussures orthopediques.
D'autre part, le CICR a equipe l'atelier de protheses, recemment
etabli a Sarajevo, de machines et d'outils speciaux pour la
fabrication d'un certain type de protheses. II a en outre fait
don de 100 montres Braille a l'Association des Aveugles de
France, a Paris.

Beaucoup d'autres demandes individuelles de secours par-
viennent en outre au Service des invalides de guerre. II n'est
plus a meme d'y repondre, mais pour donner satisfaction, dans
une certaine mesure, a ses correspondants, il tente d'interesser
d'autres organisations de secours, Croix-Rouges nationales,
institutions specialisees ou services sociaux.

* *
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TABLEAU RESUME DES PRINCIPALES ACTIONS
DE SECOURS EN i960

Recapitulation par pays et categories de personnes secourues

Algdrie

Allemagne
(Rip. ftderale)

Autriche . . . .

Bulgarie . . . .
Cameroun . . .
Chili
Congo
Egypte
Espagne . . . .
France

Finlande . . . .
Grece

Hongrie . . . .
Inde
Indonisie. . . .
Iran
Israel
Italie

Japan
Laos
Maroe

Nepal
Pologne . . . .

Yougoslavie . . .
Divers

Population civile deplacee
Internes et detenus
Victimes des evenements

Refugies et rapatries

Mutiles de guerre

Population civile
Population civile
Victimes tremblements de terre
Population civile
Detenus
Detenus
Internes et detenus
Population civile
Invalides aveugles
Invalides aveugles
Internes et detenus
Population civile
Population civile
Refugies tibtoins
Population civile
Victimes tremblement de terre
Invalides
Population civile
Jeunes aveugles
Victimes raz de mar^e
Victimes du conflit
Victimes du seisme (Agadir)
Invalides de guerre algeriens
Relugies tiWtains
Population civile
Invalides
Atelier de protheses Sarajevo
Envoi de protheses dans divers pays . .
Envoi de medicaments dans divers pays .

Apatrides

Total

Valeurs
en francs

suisses

336.500,—
44.000,—
9.863 —

9.273,-

3.838,-

1.684,-
1.721,-

16.000,-
138.600,-

583,-
750,-

10.323,-
1.171-
6.650-

750-
12.631,-

297,-
9.219,-

13.925-
9.722,-
5.000,-

700,-
3.953,-
9.359-
5.000,-

14.000,-
5.051,-
4.734-

11.200,-
21.700-
11.025,-
4.813,-
3.705,-

609,-
2.411,-

730.760,-
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