
Le Service des nations groupies
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

Lors de la creation de l'Agence centrale des prisonniers de|
guerre, en 1939, une nette distinction fut 6tablie entre le
cas concernant des militaires et ceux qui sont relatifs
civils. Alors que toutes les enqueues, recherches et rensei-|
gnements se rapportant a des militaires etaient traites dans?|
les services dits «nationaux», l'ensemble des cas int6ressant
des civils etait groupe dans un seul service g£n6ral; l'orga-
nisation interne de ce Service se fondait, non pas sur le critere
de la nationality de la personne recherchee, mais (pour des
raisons qui, a l'epoque, paraissaient determinantesJ) sur le>
critere geographique, c'est-a-dire selon le pays oil l'enquete
devait £tre faite.

L'experience ayant montre que cette methode avait des
inconv6nients, la Direction de l'Agence constata que le prin-
cipe du classement par nationalite devait £tre etendu aux cas
civils. La fusion des fichiers militaires et civils qui fut la conse-
quence de cette decision s'opera progressivement au fur et a
mesure que les circonstances l'exigeaient.

Tous les cas civils concernant des ressortissants de la plupart
des pays belligerants furent ainsi traites par les « Services natio-
naux » de l'Agence centrale et, d'autre part, les cas civils qui
se rapportaient a des personnes originaires des pays neutres
ou d'un pays ou, malgre le statut de belligerance, les cas mili-
taires etaient rares, furent classes par nationality. Les petites
sections nationales ainsi constitutes furent groupees en deux
services. L'un est le Service iberique, qui s'occupe des cas
ressortissant a l'Espagne, au Portugal et a l'ensemble des nations
de l'Amerique latine, et l'autre, qui fait l'objet du present
article, est denomme « Service des nations groupies »*.

Cree en Janvier 1943, le Service comprend actuellement les
sections suivantes :

1 Revue irternationale, novembre 1941, pp. 881 et suivantes.
2 Dans la suite de cet article le Service des nations groupies sera

designe par I'abr6viation : le Service.

946



Service des
nations groupies

Section balte (Estoniens, Lettons, Lithuaniens).
Section bulgare.
Section scandinave (Danois, Norvegiens, Suedois).
Section tche"coslovaque (Slovaques, Tcheques).
Section « Divers » (Afghans, Andorrans, Ethiopiens, Irakiens,

Iraniens, Lib6riens, refugies porteurs de passeports Nansen,
Suisses et Turcs).

Jusqu'en juillet 1943, les Finlandais, les Roumains et les
Hongrois formaient avec les Bulgares la Section «Est» du
Service. Depuis lors, les trois premieres nations de ce groupe
en furent detachers, et elles sont organisees actuellement en
trois services distincts.

Chacune des sections du Service s'occupe des prisonniers
de guerre, des internes civils et des civils des nationality qui
la composent, et, comme la plupart de ces nations ne sont pas
belligerantes, la majorite des cas soumis a l'attention du Ser-
vice concerne des civils.

La Section scandinave, cependant, traite de nombreuses
demandes relatives, d'une part, aux marins danois et norve-
giens, pour lesquels des enqueues sont faites dans toutes les
parties du monde, et, d'autre part, aux prisonniers de guerre
norv6giens en Allemagne.

Les cas militaires dont s'occupent les autres sections du
Service se rapportent principalement aux ressortissants des
nations neutres ou non-belligerantes incorpores dans une armee
£trangere ; la recherche des disparus et l'echange de nouvelles
entre ces militaires et leurs families restees au pays sont con-
fies aux sections respectives du Service.

La Section bulgare, dont l'action s'etait peu developpee
depuis sa creation, s'occupait surtout de la transmission de
messages entre les internes civils bulgares aux Indes et en
Egypte et leurs families en Bulgarie ; les evenements politiques
ont recemment donne une nouvelle orientation a son activite ;
les premiers renseignements relatifs aux prisonniers de guerre
bulgares en mains allemandes sont arrives ces dernieres semaines,
et de nombreuses demandes parviennent egalement au sujet
de civils bulgares (etudiants, ouvriers, etc.) sejournant en
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AUemagne qui n'ont plus la possibility de communiquer direc* |
tement avec leur famille en Bulgarie.

La Section tchecoslovaque re9oit des listes de TchequesH
se trouvant dans differents pays et elle facilite l'echange de
correspondance entre eux et leurs families.

Le Service travaille en collaboration etroite avec les diff£-
rentes delegations du Comitd international, les Societ6s natio-
najes de la Croix-Rouge, le Service social d'aide aux emigrants
et d'autres bureaux de renseignements.

La caracteristique particuliere du Service reside dans la
diversity des cas indjviduels. S'il ne s'y fait presque pas de
travail en serie comme dans les autres services de l'Agence,
en revanche, chaque demande d'enque"te constitue un cas
d'espece qui exige un examen special.

Quelques exemples, pris entre mille, illustreront la com-
plexite des recherches dont s'occupe le Service.

En mai 1942, la Croix-Rouge sud-africaine transmet au
Comite international une demande d'enquete concernant une
refugiee russe, nee en Estonie, et dont la mere, qui se trouve
en Afrique du Sud, ne peut indiquer aucune adresse ; elle
suppose seulement que des renseignements pourraient £tre
fournis par la Croix-Rouge suedoise. Une premiere enqueue,
faite aupres de cette Croix-Rouge, ne donne qu'un resultat
negatif: la personne recherchee est inconnue en Suede. Ne
voulant pas se laisser decourager par cet echec, le Service decide
de tenter une demarche en AUemagne, oil la personne en ques-
tion pourrait avoir ete evacuee. Apres trois enqueues faites a
des dates differentes, une reponse arrive a la Croix-Rouge
allemande donnant l'adresse de celle qu'on recherche et trans-
mettant un message personnel de sa part a l'intention de sa
mere, ce qui permet d'envoyer une reponse positive a la Croix-
Rouge sud-africaine en juin 1944.

En novembre 1942, la Croix-Rouge de Belgique transmet au
Comite international la demande d'une personne desireuse d'obte-
nir les actes de naissance et de baptfime de ses parents et
grands-parents, afin de pouvoir prouver qu'elle est d'origine
aryenne. Elle ne peut indiquer le lieu et la date de naissance que
pour sa mere ; en ce qui concerne les autres membres de sa fa-
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mille, elle sait seulement qu'ils sont d'origine suisse. L'indication
donne"e permet de commencer les recherches en Suisse • l'acte
de naissance de la mere est ainsi obtenu. Utilisant ensuite
l'adresse d'une amie de l'interess^e en France, le Service essaie
de faire une enque'te par cette voie ; suit un long echange de
correspondance, et enfin, en juillet 1943, sont obtenus des cefti-
ficats d'inhumation religieuse, qui, a defaut d'autres documents,
sont accepted comme pieces suffisantes.

Par une lettre ecrite en 1943, la Croix-Rouge britannique
prie le Comite" international de faire savoir a une personne au
Dariemark que plusieurs messages qu'elle a envoyes n'ont pas
pu e~tre transmis a leur destinataire, lequel n'habite plus a
l'adresse indiquee. En transmettant cette communication a la
Croix-Rouge danoise, la Section scandinave du Service la prie
de fournir, si possible, des renseignements complementaires,
afin qu'une enque'te puisse e"tre ouverte. Selon les renseigne-
ments complementaires envoyes par la Croix-Rouge danoise,
la personne en question aurait sejourne a Malte ; elle a, en outre,
en Australie un frere qui pourrait connaitre son adresse actuelle.
Sur la base de ces indications, une enque'te est ouverte a Malte,
grace a I'interm6diaire de la delegation du Comite international
au Caire, ainsi qu'une autre aupres de la Croix-Rouge austra-
lienne. La delegation repond qu'en 1941 la personne recherchee
a quitte File de Malte pour rentrer en Angleterre, et indique
l'adresse d'une organisation maltaise a laquelle une demande
de renseignements pourrait e"tre adresse"e ; de son cote, la Croix-
Rouge australienne fait savoir au Service qu'elle a pu joindre
le frere, qui a donne une adresse a Londres, ou sa soeur etait
en 1943. Ces deux informations sont transmises a la Croix-Rouge
britannique, qui reussit alors a se mettre en rapport avec l'inte-
ressee, et envoie un message de sa part destine a sa soeur au
Danemark et exprimant sa joie d'avoir eu de ses nouvelles.
L'enqu&te sur ce cas a dure environ une annee.

Par un telegramme expedie en 1942, la Croix-Rouge bri-
tannique derflande au Comite* international de lui faire con-
naitre le numexo et la specification des lunettes demandees
par urie personne dbmitiiliee a Nice, et qui pourront lui gtre
envoyees d'Angleterre. Les premieres demarches du Service
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restent sans resultat, Finteressee ne se trouvant pas a l'adresse
indiqude. On continue l'enque"te aupres de plusieurs instances
et, en fin de compte, on apprend que la personne recherchee
est morte dans un hopital a Antibes. La direction de cet hopital
indique le nom et l'adresse des amis chez qui la defunte avait
habite et qui l'avaient assistee pendant sa maladie. Les rensei-
gnements fournis par ces derniers aux correspondants du Comite
international a Marseille ont permis d'envoyer a la Croix-Rouge
britannique un rapport detaille qui, selon la reponse de
cette Croix-Rouge, a ete d'un grand reconfort pour le fils de la
defunte, soulage d'apprendre que sa mere avait ete si bien
soignee et qu'elle avait peu souffert. (Cas traite en onze mois.)

Max HUBER
prisident du Comite international de la Croix-Rouge.

Principes, taches et problemes de la Croix-Rouge
dans le droit des gens 1

(suite et fin)

VI.

INDEPENDANCE, NEUTRALITE, CARACTERE APOLITIQUE

ET HUMAIN DE LA CROIX-ROUGE

Parvenus au terme de ces considerations sur les problemes
de droit des gens relatifs a la Croix-Rouge, il semble indique
de definir encore certaines notions fondamentales, qui n'appa-
raissent que rarement, et seulement de facon partielle, dans
les conventions internationales, mais qui ont une place mar-

1 Le texte original de cette etude, en langue allemande, a paru dans
l'Annuaire publie par la Soci<§te suisse de droit international (Jahrbuch
fur internationales Recht ig^pf). La Revue Internationale en a publi6, en
traduction fran$aise, les parties I a III dans le numero d'octobre 1944
(pp. 790-812) et les parties IV et V dans celui de novembre 1944
(pp 882-899).
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