
COMIT£ INTERNATIONAL

RAPPORT D'ACTIVITfi DU CICR

Le rapport annuel du Comit6 international vient de paraitre
et il apporte de nombreux elements sur l'activite" de l'institution
durant Fannie 1959, anne"e qui a revfetu, pour le monde de la
Croix-Rouge, une signification particuliere. Elle a marqu£, en
effet, le centenaire de la bataille de Solfe"rino dont les depresses
firent naitre, dans le cceur d'Henry Dunant, l'61an g6ne"reux qui
fut a l'origine de notre mouvement.

Ce rapport est divise" en deux parties: activit6s pratiques
et activity's de caractere ge"ne"ral. De plus, un chapitre final
contient les elements relatifs a la situation financiere du CICR
et des fonds spe"ciaux dont il assume la gestion.

Les taches pratiques sont groupies par regions ge"ogra-
phiques. Cela permet de constater, une fois de plus, que le
Comite" international reste fidele a sa vocation universelle —
car il y est question aussi bien de l'Afrique et de l'Asie que de
l'Ame'rique et de l'Europe — en se mettant a la disposition de
tous ceux qui ont besoin de ses services.

Quant aux taches de caractere ge"ne"ral, le Rapport d'activite
expose d'abord ce qui fut fait dans le domaine de la mise en ceuvre
et du de"veloppement du droit humanitaire, de la protection des
populations civiles, de la protection du personnel sanitaire
civil, de la formation des me"decins militaires, de l'assistance
juridique et de la protection des navires-hopitaux et des embar-
cations de sauvetage. Puis, comme d'habitude, deux chapitres
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de"crivent l'action du CICR dans le domaine de l'information,
les relations e"troites qu'il a nouses avec les autres institutions
de la Croix-Rouge dans le monde et sa contribution aux travaux
des organisations internationales.

Nous reproduisons, ci-apres, quelques pages relatives aux
activity's pratiques. Elles permettent de se rendre compte du
travail toujours important qui s'effectue dans diffe'rents
domaines. Celui, en particulier, de l'Agence centrale des prison-
niers de guerre — qui a pris aujourd'hui le nom d'Agence
centrale de recherches — et du Service international de
recherches a Arolsen. Enfin, un tableau rend compte des princi-
pales actions de secours entreprises durant Fannie derniere.

** *

L'AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS
DE GUERRE

Si le mouvement ge"n6ral de son courrier (172.000 plis recus
et expe'die's) accuse une le"gere diminution par rapport a I'ann6e
pre"ce"dente, et si le nombre des enqueues ouvertes a sensiblement
baisse", 1'activite" de l'Agence centrale est ne'anmoins demeure"e
considerable. De plus, la multiplicity des travaux et leur com-
plexity grandissent a mesure que passent les anne"es consdcutives
a la deuxieme guerre mondiale. Dans de nombreux cas, l'Agence
a obtenu des re"sultats positifs, re"pondant ainsi a l'attente de qui
lui avait adresse" des demandes.

Cependant, on constate que la nature et la diversity de ces
taches ne correspondent plus exactement a la denomination
d'« Agence centrale des prisonniers de guerre ». On envisage done
d'adopter une nouvelle appellation officielle.

Recherches de militaires

Assure"ment, l'Agence continue de rechercher, presque dans
toutes les parties du monde, des militaires disparus pendant la
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deuxieme guerre mondiale x ou lors des conflits qui ont e'clate'
par la suite. Elle e"tablit des attestations de captivite" a ceux qui,
de"sireux de prouver leur quality d'anciens prisonniers de guerre,
ne sont pas en mesure de le faire.

Le conflit d'Alge"rie fournit aussi a l'Agence l'occasion de
proce"der, sans beaucoup de re"sultats d'ailleurs, a des enqueues
relatives a des militaires disparus; elle transmet de nombreuses
et pressantes demandes au FLN, et lorsque celui-ci libere des
prisonniers, sous les auspices du CICR, elle avise les families
inte'resse'es de leur prochain rapatriement.

Enquetes civiles

Mais, d'autre part, l'Agence recoit par milliers des demandes
concernant des civils disparus au cours ou a la suite de conflits.
Elle ouvre aussit6t des enqueues si elle ne trouve pas les renseigne-
ments ne"cessaires dans l'e"norme documentation qu'elle a re"unie.

De plus, l'Agence centrale contribue au regroupement de
families disperses; elle assure l'e"change de messages entre les
«personnes prote'ge'es», interne's civils ou detenus politiques,
lorsque la voie postale ordinaire ne peut &tre utilised.

L'Agence centrale ne fonde done plus seulement son activity
sur la IIIe Convention de Geneve (traitement des prisonniers
de guerre) mais aussi sur la IVe Convention (protection des
civils en temps de guerre). Dans l'un et 1'autre cas, elle explore
la pe'riode d'apres-guerre et collabore largement avec les Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge et avec bon nombre d'institutions
publiques et privies. Ainsi, au cours de I'ann6e 1959, l'Agence a
traite" 87.000 cas individuels et a ouvert plus de 18.000 enqueues
tant militaires que civiles.

Enfin, pour les recherches de civils strangers disparus en
Allemagne ou dans les territoires occup6s par les forces allemandes
de 1935 a 1945, l'Agence travaille en liaison e"troite avec le

1 Pour ne citer qu'un exemple, on estime a 1.200.000 le nombre
des militaires allemands disparus dans l'Europe de l'Est; celui des
prisonniers allemands dont les families sont sans nouvelles serait d'en-
viron 115.000.
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Service international de recherches, a Arolsen, dont le CICR
assume la gestion depuis 1955 et dont l'activite' est de"crite
ci-dessous.

Service allemand. — Ce Service a recu environ 2.000 deman-
des par mois et, ainsi, a travaille" a. peu pres autant que l'ann^e
pre'ce'dente. La « section militaire » a poursuivi ses efforts, fort
souvent en s'adressant a 1'Alliance des Socie'te's de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, pour e"lucider le sort de
combattants disparus au cours d'ope"rations dans l'Est europe"en
pendant la seconde guerre mondiale. Cependant, plus de quinze
ans apres la fin des hostility's, les chances d'aboutir a des re"sultats
positifs diminuent toujours da vantage. En revanche, il est presque
toujours possible de fournir des attestations de captivite", lorsque
d'anciens prisonniers de guerre ou leurs families en font la
demande, m£me si la captivity remonte a la guerre de 1914-1918.

La «section civile» du Service allemand a continue" d'ache-
miner des messages familiaux et de rechercher des personnes
disparues. Elle a recu en plus grand nombre qu'en 1958 des
demandes d'attestations d'internement, ou de de"ces, relatives a
d'anciens detenus des camps de concentration nationaux-
socialistes.

Maintes fois, elle a obtenu d'excellents re'sultats, notamment
en rdtablissant les relations entre les membres d'une m6me
famille se'pare's depuis plus de vingt ans et disperses aux quatre
coins du monde. Cette section, en outre, a contribue" activement
au regroupement de families de « Volksdeutsche ».

Comme les pre'ce'dentes anne"es, ce Service a collabore" abon-
damment et utilement avec la Croix-Rouge allemande et d'autres
institutions nationales.

Service britannique. — En 1959, ce service a e"tabli de tres
nombreuses attestations de captivity, a l'intention de Palestiniens
et d'Israe"lites de diverses origines. Incorpore"s dans l'arm^e
britannique pendant la seconde guerre mondiale, les reque"rants
avaient e"te", pour la plupart, capture's en Grece et en Crete, puis
interne's dans des camps spdciaux en Allemagne. Les attestations
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deiivrees par 1'Agence centrale leur permet de revendiquer les
indemnites que les autoritds de la Re"publique federale allemande
sont disposers a verser aux victimes du regime national-socialiste.

D'autre part, des attestations de captivite" furent deiivrees
a d'anciens prisonniers de guerre britanniques. Dans certains cas,
il s'agissait encore du conflit de 1914-1918.

Service italien. — Comme les pre"ce"dentes ann^es, le Service
italien a principalement cherche" a identifier les combattants,
prisonniers de guerre et interne's civils ddc6d6s au cours de la
guerre de 1939-1945. Depuis octobre, le travail a encore augmente",
le gouvernement italien ayant charge' 1'Agence centrale de
recherches en vue de retrouver les documents cliniques d'un
grand nombre d'anciens interne's qui avaient ete hospitalises au
cours de leur captivity en Allemagne.

Service hellenique. — Des listes de combattants de TArm^e
d^mocratique tu6s au cours de la guerre civile en Grece ont pu
£tre transmises a la Croix-Rouge hellenique. Ces listes avaient ete
etablies et envoy^es a Geneve par une association de Grecs
Emigre's en Europe orientale et centrale. La Croix-Rouge helle-
nique a communique aux families interessees les renseignements
qui y figuraient.

Service URSS. — Ce service se developpe sans cesse, parti-
culierement dans le domaine des recherches.

Sous forme de « messages familiaux », les enqueues ont donne
des resultats souvent encourageants. Les bureaux de poste
sovietiques y ont collabore dans une mesure importante en
faisant suivre la correspondance lorsque le destinataire n'etait
plus a l'adresse indiquee. On a constate une augmentation des
echanges de nouvelles entre des personnes emigrees a la suite des
deux guerres mondiales et leur parente restee en Russie. C'est
seulement lorsque le message-enquSte demeure sans reponse que
l'Agence demande a l'Alliance des Socie"tes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge de l'URSS, a Moscou, d'entreprendre des
recherches.
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De son cot6, l'Alliance a envoy^ a l'Agence centrale plusieurs
milliers de formules de demandes de recherches concernant,
soit d'anciens prisonniers de guerre en mains allemandes, soit des
civils contraints de quitter leur domicile lors de l'occupation
allemande. Ces demandes ont 6t6 transmises au Service inter-
national de recherches, a Arolsen, pour pointage, et les re"sultats
re"gulierement communique's a Moscou.

Dans quelques autres cas, l'Agence a be'ne'ficie de la colla-
boration de l'Alliance pour obtenir que des personnes ag6es
soient autorise'es a quitter l'URSS et a rejoindre des proches
parents, conjoints ou enfants, dans d'autres pays.

Service francais. — Une partie du travail de ce service a trait
au conflit d'Alge'rie. Malgre' des demarches tres pressantes et
r^pe'te'es, le CICR n'a pas encore obtenu la liste nominative des
ressortissants francais capture's par l'ALN au cours des hostilite's.
N6anmoins, le service a ouvert pres de 500 enqueues aupres des
Socie'tds du Croissant-Rouge alge"rien et marocain. II n'en a recu
qu'une centaine de rdponses, dont la moitie' e"taient negatives,
c'est-a-dire exprimaient I'incapacit6 de fournir les renseignements
demanded. Assitot enregistre'es, ces r6ponses ont 6t6 porters a la
connaissance des demandeurs.

A la requeue du Ministere des Anciens Combattants, l'Agence
a aussi proce"d6 a des recherches approfondies dans ses archives
pour e'lucider le sort de militaires francais disparus entre 1939
et 1945. Le re'sultat de ces recherches a 6t6, dans l'ensemble,
concluant.

Service polonais. — Le nombre des cas traite"s n'a pas diminu6
par rapport aux ann^es pr6c6dentes : 14.000 plis ont 6te" re?us et
15.400 exp^di^s, concernant 5.550 enquetes individuelles. Les
demandes de nouvelles relatives a des Isra61ites domicili^s en
Pologne sont devenues plus nombreuses. En r^ponse a des en-
quotes sur des Polonais disparus en URSS, l'Alliance de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, a Moscou, a communique un
certain nombre de notifications de d6ces, sans toutefois enpre"ciser
la date et les circonstances.
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Depuis 1947, les fichiers de l'Agence ont permis d'etablir
environ 7.200 attestations de capture relatives a d'anciens
prisonniers de guerre polonais. En 1959, les demandes de tels
documents sont venues, dans la proportion de quatre sur cinq,
des Etats-Unis.

Service ({'assistance aux apatrides. — Comme en 1958, ce
service s'est occup£ principalement de Immigration d'apatrides
r6sidant en Egypte. Cette activity a diminue au cours de l'et£,
mais a repris de l'ampleur en decembre.

Les pays de destination furent surtout le Bresil, la France,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Immigration vers ces
deux derniers pays a fortement diminu6, les lois spdciales promul-
gu£es en faveur des refugi^s du Moyen-Orient 6tant arrives a
6cheance. Pourtant, un certain nombre d'£migrants qui s'etaient
vu refuser le visa d'entr^e aux Etats-Unis tandis qu'ils accomplis-
saient en France les formality n£cessaires, ont pu regulariser leur
statut sur place, grace a l'aide d'organisations israelites, notam-
ment de Y United Hias Service, a Paris.

En outre, l'Agence a procede a quelques enquetes et a transmis
environ 80 messages personnels, concernant surtout des per-
sonnes domicili£es en Israel et dans la RAU.

En 1959, on a traite 285 nouveaux cas et enregistr^ le depart
de 396 families d'apatrides.

Les autres services de l'Agence centrale ont poursuivi un
travail d'un volume variable et, dans l'ensemble, fructueux.
Mais comme leurs taches ont et6 6num6r6es dans notre Rapport
pour l'annee 1958 et n'ont guere chang6 de nature, nous ne les
d6crirons pas de nouveau ici.
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LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

A AROLSEN

Le CICR assure depuis 1955 * la gestion du Service inter-
national de Recherches (SIR), a Arolsen (R£publique federale
d'AUemagne), qui est le centre de renseignements le plus impor-
tant sur le sort des personnes deportees, de'place'es ou disparues
pendant la seconde guerre mondiale en AUemagne et dans les
pays alors occupe"s par les armies allemandes. En 1959, ce
Service a encore accompli un travail considerable, bien que le
nombre des cas traite"s ait legerement diminu6. II s'est agi princi-
palement de fournir a des particuliers et aux administrations
allemandes compdtentes les documents n£cessaires a l'indemni-
sation des victimes du regime national-socialiste, conform^ment
a la legislation en vigueur dans la R£publique

Le nombre des demandes recues par le SIR en 1959 s'est
a 125.871 (154.581 en 1958). EUes se r^partissaient comme suit:
— 64.280 demandes de certificats pour l'obtention d'indemnit6s ;

— 38.540 enqueues individuelles et demandes de photocopies de
dossiers me"dicaux;

— 22.885 demandes de certificats de d6ces ;

— 166 demandes de renseignements d'ordre historique et
statistique.

Les documents deiivr£s par le SIR ont atteint 320.072
(383.023 en 1958). Us comprenaient:

— 85.116 r^ponses positives et negatives aux demandes d'en-
qu£tes individuelles, de photocopies de dossiers m^dicaux et de
certificats de d£ces;

Voir nos pr6c6dents Rapports d'activit6.
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— 234.956 certificats ou rapports relatifs a des demandes faites
en vue d'obtenir des indemnity, se re'partissant comme suit:
24.279 certificats d'incarceration ; 35.574 certificats de residence ;
74.552 rapports interme"diaires; 100.385 re"ponses negatives;
166 rapports d'ordre historique et statistique.

Les demandes d'enqu&tes, de renseignements et de certificats
ont afflu6 au nombre d'environ 10.000 par mois, alors que la
moyenne mensuelle des cas traite's a e'te' de 25.000.

Au fichier central, 719.275 fiches individuelles nouvelles ont
eHe" e"tablies (644.817 en 1958) et 725.601 y furent classe'es (478.901
en 1958).

Ces chiffres ne refletent qu'imparfaitement l'activite" du SIR.
En effet, chaque demande pose des problemes souvent complexes
donnant lieu a de laborieuses recherches dans les diffe"rentes
sections des volumineuses archives d'Arolsen. Ces archives,
patiemment re"unies et classe'es depuis la fin de la guerre, sont
sans cesse completees par l'acquisition de nouveaux documents.
A cet e"gard, l'anne"e 1959 a e'te" fructueuse; les nombreux docu-
ments reunis pendant cette anne"e ont enrichi de 370.000 nou-
veaux noms les archives du SIR. Comme toujours, tous ces
documents ont 6t6 analyses, releve's sur fiches et classes. La
plupart d'entre eux ont 6t6 acquis grace a la collaboration du
Muse'e d'Etat d'Oswiecim (Auschwitz), ou une mission du SIR
s'etait rendue en 1958.

Rappelons que le CICR assume la responsabilite' de la gestion
du SIR en vertu d'accords et conventions signers a Bonn le
6 juin 1955 pour une dure"e de cinq ans. Les taches du SIR
restant importantes et nombreuses, et comme il parait ne"cessaire
de lui donner les moyens de poursuivre son travail, des n6go-
ciations ont e"te" engagers en vue de renouveler les accords de 1955
qui arrivent a e'che'ance le 5 mai i960.
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TABLEAU RESUME DES PRINCIPALES ACTIONS
DE SECOURS EN 1959

Recapitulation par pays et categories de personnes secourues

Algtrie

Allemagne
(Rip. Udirale).

Aviriehe . . . .
Brdsil
Corie (Rip. de) .
Cuba
Egypte
France

Grke

Hongrie . . . .

Japan
Inde
Indonisie . . . .
Italie

Laos
Liban
Maroc

Philippines . . .
Pologne

ThaiJande. . . .
Yougoslavie . . .
Divers

Population civile de'place'e
Interne's et detenus . .

R6fugi6s et rapatrie's
Mutites de guerre
Apatrides
Interne's
Population civile et detenus
Apatrides partant,
Sinistrfe (Fre"jus)
Internes et detenus
Internes et detenus
Population civile
Population civile
Atelier de protheses, Budapest . . . .
Sinistre's (typhon Vera)
R6fugi& tiWtains
Population civile
Refuges et rapatrie's
Jeunes aveugles
Population civile
Population civile
Re'rugifes apatrides
Paralyses
Invalides de guerre alge'riens
De'tenus
Population civile
D6tenus
Atelier de protheses Sarajevo
Envoi de medicaments dans divers pays
Envoi de protheses dans divers pays . .

Total . .

Valeur
en francs

suisses

135.000 —
68.000,—

64.000 —
3.877 —
1.496,—
5.225 —

16.500 —
7.070,—
7.000 —
8.750,—

18.000,—
14.000 —

9.220,—
47.071,—
22.000,—
15.000,—
69.365,—
9.000,—

10.859,—
26.150,—
1.200,—
2.500,—
7.500,—
5.100,—

500 —
28.252,—
2.000,—
7.884,—
3.526 —
1.147,—

607.192 —
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