ACTIVITE DU COMITE~ INTERNATIONAL
EN INDE ET AU
PAKISTAN1
On se souvient que, des la proclamation de l'independance
de l'ex-Dominion des Indes, des troubles eclaterent au moment
du partage en deux Etats et que des exodes massifs de populations eurent lieu de 1'Union indienne vers le Pakistan et vice
versa. II ne pouvait en etre autrement dans un ensemble de
territoires ou les delimitations geographiques sont parfois tres
loin de correspondre aux caracteres ethniques et religieux. Le
mouvement de populations ainsi provoque par ceux qui desiraient se fixer dans l'Etat de leur convenance fut, a une certaine epoque, d'une telle ampleur que le nombre des refugies
atteignit pres de quatre millions sur le sol de 1'Union indienne
et six millions au Pakistan. Au surplus, des conflits armes ne
tarderent pas a eclater et les hostilites qui se sont deroulees
au Cachemire notamment ont eu des consequences graves. Ce
dernier conflit a ete provoque par le desaccord qui opposa le
maharadjah de cet Etat, desireux d'un rattachement a I1 Union •
indienne, a une tres importante fraction de ses sujets, composee
de Musulmans partisans de la reunion du Cachemire au Pakistan. A l'appel du maharadjah, les troupes de l'lnde occuperent
le pays, tandis qu'un parti d'opposition, connu sous le nom de
Azad Cachemire, soutenait contre elles le combat pour le rattachement au Pakistan. Grace aux bons offices d'une Commission
des Nations Unies, un armistice vient de mettre fin a cette situation confuse. II n'en reste pas moins qu'au sortir de troubles
prolonges ce pays demeure profondement boulevers6 et divise.
II subsiste encore de part et d'autre des prisonniers de guerre
et des prisonniers politiques, tandis que plusieurs milliers de
femmes et d'enfants ont ete enleves par les combattants au
cours des operations militaires.
En 1947 deja, un delegue du Comity international de la CroixRouge aupres de 1'Union indienne et du Pakistan intervint dans
toutes les occasions ou sa qualite d'interm6diaire neutre pou1

Hors-texte.
Voir 6galement Revue Internationale, juillet 1948 (hors-texte), p. 464.
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vait faciliter le retour des refugies dans leur pays ou provoquer
des echanges de prisonniers. II s'employa egalement a. faire parvenir des secours a. des Indiens internes au Cachemire, et son
action conciliatrice permit a. plusieurs reprises de conclure des
accords de rapatriement. L'ampleur des taches resultant de la
situation decrite ci-dessus a engag6 le Comite international de
la Croix-Rouge a. dep£cher sur les lieux, des la fin de l'annee
1948, une nouvelle mission, avec l'agrement des Autorites de
l'Union indienne et du Pakistan. Au cours de ces derniers mois,
cette mission a pu visiter plusieurs camps de prisonniers de
guerre. Les delegues du Comite international se sont rendus a
diverses reprises dans les camps de Yol (Union indienne),
abritant 75 prisonniers de guerre pakistanais, et dans celui
d'Attock (Pakistan), ou sont reunis 600 prisonniers de guerre
indiens. Un delegue s'est rendu jusque dans le Gilgit, au nord
du Cachemire, pour y visiter 54 prisonniers de guerre indiens.
Le probleme de l'6change des prisonniers de guerre valides
a ete souleve. En principe, il est traite directement entre les
etats-majors des Gouvernements de l'Union indienne et du
Pakistan. Le role des delegues du Comite international a ete,
dans ce cas particulier, d'aider a la realisation pratique de I'op6ration mime du rapatriement, mais ils ont offert aussi leurs bons
offices pour accelerer les pourparlers entre les deux Gouvernements, afin de parvenir a un accord precis. Comme il est arrive
maintes fois dans des cas semblables, les deux parties eprouvaient
quelque peine a se mettre d'accord sur le principe mSme de ce
rapatriement. Fallait-il faire proceder a un echange general de
tous les prisonniers de guerre, ou a un echange t£te contre
t6te ? Dans le cas particulier, le Pakistan detenait 600 prisonniers indiens, tandis que l'Union indienne n'avait que 75 prisonniers pakistanais *. Le Comite international, pour sa part,
ne pourrait se preter a une sorte de marchandage. Aussi, lorsque
1
En fait, le nombre des ressortissants du Pakistan devait 6tre plus
eleve, et les delegues du Comite international sont intervenus aupres des
Gouvernements de l'Union indienne et du Jammu Cachemire pour
qu'ils precedent a la recherche active de ces prisonniers de guerre. Ces
recherches se sont efiectivement poursuivies ; 60 nouveaux prisonniers
ont 6te d6couverts, qui ont aussit6t 6t6 visit6s par un d616gu6 du Comit6
international.
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son intervention en qualite d'intermediaire neutre est reclamee
par les deux parties, recommande-t-il toujours l'echange general,
au besoin categorie contre categoric
II y eut egalement un 6change de prisonniers de guerre
malades et blesses. Le Gouvernement du Pakistan, au mois de
fevrier dernier, a rendu, sans contre-partie, quinze prisonniers
de guerre blesses qu'il detenait, puis un peu plus tard sept autres
encore. De son c6te, le Gouvernement de l'lnde a rendu huit
prisonniers blesses ou malades.
Le probleme des secours aux prisonniers de guerre a retenu
aussi l'attention des delegues du Comite international. L'un
d'eux a accompagne aux camps de Yol et d'Attock un transport
de secours aux prisonniers de guerre pakistanais, secours provenant de dons de la Croix-Rouge du Pakistan, tandis qu'il
convoyait des secours donnes par la Croix-Rouge de 1'Union
indienne pour les prisonniers de guerre indiens.
A deux reprises, des 6changes de prisonniers politiques ont
eu lieu sous le controle des delegu6s du Comite international.
Ceux-ci sont intervenus en outre pour accelerer la recherche des
femmes et des enfants qui avaient ete enleves a la suite des operations militaires. Alors que les Gouvernements de l'lnde et
du Pakistan s'occupent eux-meTnes et tr&s activement de ces
recherches, les deux Gouvernements etablis au Cachemire ont
accept6 l'intervention des delegues du Comite, et ceux-ci ont
pu assurer jusqu'ici le retour au Pakistan de 150 femmes et
enfants, ainsi que le rapatriement de 140 femmes et enfants du
camp de Batyal contre 250 femmes et enfants du camp de
Muhallah Ustad. Cette-intervention a ete tout particulierement
appreciee par le Gouvernement de l'Union indienne, qui a demande omciellement le concours des delegues du Comite arm
de hater le plus possible de tels retours.
Le probleme des refugies n'a pas manqu6 de retenir egalement l'attention des del6gues du Comite international de la
Croix-Rouge. On sait qu'il est particulierement difficile a resoudre
et que, a l'heure actuelle, pres de 600.000 personnes vivent loin
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1. Distribution de secours a la population indigente de Jerusalem.
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2. Jerusalem. — Dans le centre de la ville; distribution de secours.
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1. Frontiere Pakistan (« Jammu and Kashmir State*) ; entre Jammu et Sialkot. — Echange de prisonniers
politiques (cote Pakistan); en attendant les personnes echangees, les voitures sont decorees.
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25 fevrier 1949

2.

Frontiere Pakistan («Jammu and Kashmir State*) ; entre Jammu et Sialkot. — Echange de prisonniers
politiques. Deux prisonniers viennent d'etre rendus au Pakistan ; ils sont couverts de guirlandes fleuries.
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25 fevrier 1949

1. Kala-Camp. — Camp de refugies musulmans dans le «West Punjab» (Pakistan); le delegue du Comite
international de la Croix-Rouge s'entretient avec des refugies.
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4 mars 1949

•1. Jammu («Jammu and Kashmir State*). — La « P.O.W.-Cage» ou se trouvent des internes militaires
pakistanais.
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26 fevrier 1949

2. Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge distribuent a chaque interne militaire un colis de
de la Croix-Rouge du Pakistan.
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3.

Negrota-Camp, pre? de Jammu (« Jammu and Kashmir State »). — Le camp abrite 27.000 refugies.
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27 fevrier 1949
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de leur foyer, dans des conditions materielle et morale d6plorables. Le Comite international ne possede aucun moyen propre
pour venir en aide a ces malheureux. II ne peut qu'attirer l'attention sur leur sort et leur prater une assistance morale. Dans ce
dessein, les dengues du Comit6 ont procede a diverses visites de
camps, par exemple celui de Wah au Pakistan, qui groupe
20.000 r6fugi6s, celui du Darhal en Cachemire, qui en groupe un
me'me nombre, ainsi que le camp d'Alibeg en Azad Cachemire,
oil sont reunies un peu plus de 1200 personnes.
La mission du Comite international en Inde et au Pakistan
se poursuivra pendant un certain temps encore. Elle s'efforcera
de provoquer un rapatriement general des prisonniers de guerre,
d'accelerer la recherche des femmes et des enfants enleves par
les soldats ; elle adoucira, dans la faible mesure de ses moyens,
le sort des refugies. Ajoutons que, a. diverses reprises, les Autorit6s de 1'Union indienne et celles du Pakistan ont tenu a. exprimer leur reconnaissance aux delegues du Comit£ international
de la Croix-Rouge pour l'ceuvre qu'ils accomplissent dans ces
deux pays.
R.B. .
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