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PRÉFACE

L‘ouvrage de M. Djurovic est important. Il comble une lacune dans 
notre connaissance de l’action entreprise depuis plus d’un siècle pour sou
lager les souffrances morales des victimes de la guerre. A travers l’évoca
tion des activités du Bureau de renseignements de ¡’Agence internationale 
de secours aux militaires blessés et malades de Bâle (1870-1871), de 
¡’Agence internationale de Belgrade (1912-1913), de ¡’Agence internatio
nale des prisonniers de guerre (1914-1918), de ¡’Agence centrale des prison
niers de guerre qui lui succède, et de l’Agence centrale de recherches qui 
travaille aujourd’hui, c’est un aspect de l’histoire du Comité international 
de la Croix-Rouge qui est éclairé.

D’autres publications certes avaient fourni des informations sur les 
activités de ¡’Agence dans certaines périodes de son histoire. Ainsi, les deux 
volumes de ¡’Histoire du Comité international de la Croix-Rouge de Pierre 
Boissier et d’André Durand, l’étude de Jacques Moreillon sur le Comité 
international de la Croix-Rouge et les détenus politiques et, parmi les rap
ports du CICR, celui qu’il publia en 1948 sur son activité pendant la 
seconde guerre mondiale (Vol. II). Mais on ne disposait pas jusqu’ici d’une 
étude systématique des Agences qui se succédèrent depuis 1870, d’une 
étude des conditions dans lesquelles elles furent créées, de leurs statuts, de 
leurs structures, de l’évolution de leur activité. L’ouvrage de M. Djurovic 
apporte des informations précises, détaillées grâce auxquelles il est possible 
de comprendre leur fonctionnement, mais aussi le rôle qu ’elles ont joué et 
que ¡’Agence centrale joue aujourd’hui dans la mise en œuvre d’une politi
que humanitaire.

La lecture de cet ouvrage nous amène à découvrir qu’on prit cons
cience très tôt qu’il ne suffisait pas de porter secours aux blessés et d’assu
rer la protection matérielle des prisonniers, mais qu ’il fallait soulager ce 
que le Comité international appelle, en 1870, les «peines morales», celles 
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qui résultent de l’isolement dans lequel se trouve le prisonnier coupé des 
siens et l’incertitude des familles sur le sort d’un des leurs. «A cette épo
que», écrit justement M. Djurovic, «les armées se souciaient peu de 
leurs propres combattants et encore moins de leurs adversaires: après 
une grande bataille, les dépouilles mortelles étaient jetées dans des fosses 
communes et le nombre des disparus dépassait souvent celui des morts 
identifiés. »

L’objectif d’une Agence de renseignements sera donc de rétablir la 
communication entre ceux que la guerre a séparés. L’Agence devient inter
médiaire entre les parties à un conflit. Elle a besoin de leur collaboration. 
Elle devra les convaincre qu ’il est de leur intérêt de le faire et les amener par 
négociation continue à s’accorder des principes et des règles de comporte
ment. Ce sera une lutte incessante à reprendre dans des circonstances chan
geantes car l’évolution des armements, l’élargissement du système interna
tional au monde entier, la multiplication des conflits armés de caractère 
non international et des troubles internes, l’apparition d’armes toujours 
plus destructrices, l’implication des civils dans la guerre créent de nouveaux 
obstacles à l’action humanitaire et suscitent de nouvelles difficultés diplo
matiques.

Il n’y a pas de rétablissement des communications entre les prison
niers et leurs familles sans identification du prisonnier. Il faut savoir où 
ce prisonnier se trouve et, tout d’abord, si l’homme porté prisonnier est 
en vie.

Or, dans le désordre de la guerre, les hommes disparaissent. Il a fallu 
apprendre aux armées non seulement à compter leurs morts et leurs blessés, 
mais à se préoccuper de leurs disparus, ce qui a impliqué et implique encore 
de longues recherches. L’ouvrage de M. Djurovié montre, à travers de 
nombreux exemples, comment ¡’Agence centrale a tiré parti des expériences 
faites par les organisations qui l’avaient précédée, comment elle a elle- 
même amélioré ses techniques de recherche, modifié ses structures, créé des 
bureaux ou des antennes de recherche dans les zones de conflit, et cela dans 
le monde entier, lors du conflit indo-pakistanais, à Chypre, au Chili, pour 
ne citer que quelques exemples.

Je souhaite, pour ma part, que l’ouvrage de M. Djurovic ait de nom
breux lecteurs: non pas seulement dans les milieux qui se sentent concernés 
par l’action humanitaire, mais dans les cercles qui assument la responsabi
lité de la politique humanitaire des gouvernements, dans les mouvements 
de libération nationale et parmi ceux qui, pour des motifs divers, contes
tent « l’ordre établi ». Car pour peu qu ’ils procèdent à une lecture attentive, 
ils comprendront à quel point l’expérience acquise par 1’Agence peut être 
utile dans la période de conflits armés non internationaux et de troubles 
internes dans laquelle il nous faudra tenter de vivre. Ils y trouveront en par
ticulier matière à réflexion pour la solution du problème brûlant des dispa
rus dans les troubles internes. Et ils comprendront, je l’espère, que 
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¡’Agence centrale et les institutions qui l’ont précédée n’ont jamais mis en 
danger les souverainetés nationales et que tous les gouvernements qu’on 
pourrait qualifier de sages ou d’éclairés ont compris qu’il était dans leur 
intérêt de collaborer avec elle.

Jacques Freymond
Directeur honoraire de l’institut Universitaire 

de Hautes Etudes Internationales
Ancien vice-président du Comité International 

de la Croix-Rouge
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INTRODUCTION

A) Définition du sujet

Le sujet qui nous intéresse est très vaste. Il couvre pratiquement toute 
l’histoire du Comité international de la Croix-Rouge, à l’exception des sept 
premières années qui ont suivi sa fondation, et déborde en fait les limites 
que semble marquer le titre que nous avons donné à notre travail.

En effet, nous avons l’intention d’étudier toutes les agences de rensei
gnements créées par le CICR de 1870 à nos jours, alors que l’expression 
«Agence centrale de recherches» désigne plus précisément l’agence de ren
seignements actuelle, c’est-à-dire un département spécial du Comité inter
national, qui fonctionne sous cette dénomination depuis 1960.

Si nous avons retenu ce titre, c’est qu’une parfaite continuité existe 
dans l’activité des diverses agences de renseignements mises sur pied par le 
CICR, malgré les grandes différences qui les séparent tant sur le plan juri
dique que dans leur organisation et même dans l’étendue de leur champ de 
compétences.

En étudiant les agences successives nous constaterons, en effet, que 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre, qui fut organisée en 1939, 
s’est largement inspirée des expériences de l’Agence internationale des 
prisonniers de guerre, créée lors de la Première Guerre mondiale. Celle- 
ci n’aurait peut-être pas été elle-même fondée si le CICR n’avait pas ins
titué précédemment les Agences de Bâle (1870-1871) et de Belgrade 
(1912-1913).

Quant à l’actuelle Agence centrale de recherches, nous verrons que, 
pour une part de son activité, elle poursuit le travail de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre. On peut même considérer que celle-ci n’a jamais 
cessé d’exister. Elle a, évidemment, réduit son activité et a changé de nom ; 
mais elle constitue toujours le même organisme administratif, chargé 
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aujourd’hui encore de répondre aux demandes de renseignements qui se 
rapportent non seulement à la deuxième guerre mondiale, mais même à la 
première1.

Selon les Conventions de Genève de 1949 (art. 123 de la Convention rela
tive au traitement des prisonniers de guerre et art. 140 de la Convention rela
tive à la protection des personnes civiles en temps de guerre), en cas de conflit, 
une agence centrale de renseignements pouvait être mise en place sur un terri
toire neutre autre que celui de la Suisse et sans la participation du CICR. A cet 
égard, les belligérants avaient donc la possibilité de refuser l’offre de services 
de ce dernier. Mais en cas de refus de cette offre, ils étaient tenus de s’entendre 
pour mettre sur pied une agence centrale de renseignements par d’autres 
moyens (par l’intermédiaire d’une autre organisation humanitaire, par exem
ple), car la création d’une telle agence est toujours obligatoire. Or, nous pour
rons voir qu’au cours des conflits internationaux qui ont surgi depuis la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, aucune agence autre que celle du CICR n’a 
jamais été organisée et que c’est toujours cette dernière qui a joué le rôle de 
l’agence centrale de renseignements prévue par les Conventions de Genève. Il 
en fut ainsi, sans doute, parce que l’expérience et la compétence du CICR dans 
ce domaine de l’activité humanitaire étaient universellement reconnues et que 
celui-ci était la seule organisation internationale disposant d’un organe admi
nistratif permanent, prêt à intervenir immédiatement en faveur des victimes de 
guerre. Le caractère permanent de l’Agence centrale de recherches du Comité 
international de la Croix-Rouge a finalement été officiellement consacré en 
1977, par l’art. 33 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève.

Mais nous verrons aussi que l’Agence du Comité international de la 
Croix-Rouge a tenu et tient toujours une place importante dans des situa
tions conflictuelles telles que troubles et tensions internes, auxquelles les 
Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels n’étaient ou ne 
sont pas applicables.

La Croix-Rouge avait été fondée en 1863 dans le but de soulager les 
souffrances physiques des victimes de guerre, alors que la première agence 
de renseignements du CICR, organisée à Bâle en 1870, eut pour mission 
d’apaiser les douleurs morales. Dans cette mesure, notre sous-titre «Acti
vité du CICR en vue du soulagement des souffrances morales des victimes 
de guerre» nous paraît justifié, bien qu’il ne couvre pas complètement le 
sujet que nous allons étudier.

C’est en retrouvant un disparu, en donnant des nouvelles d’un prison
nier de guerre dont les proches ignoraient s’il avait été blessé ou tué, en 
transmettant un message aux membres d’une famille dispersée par la 
guerre, palliant ainsi aux communications postales interrompues, c’est par 

1 Cf. Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Commentaire publié sous la direction 
de Jean S. Pictet. 111. La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre, Genève, CICR, 1958, p. 615.
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bien d’autres services encore que l’Agence soulage les souffrances morales 
des uns et des autres.

Certes, le soulagement des souffrances morales des victimes de guerre 
demeure actuellement la tâche essentielle de l’Agence centrale de recher
ches. Mais elle n’y limite pas son action, de même que la première agence 
du Comité international n’y borna pas la sienne. En effet, bien qu’ayant 
pour objectif d’apaiser les souffrances morales, l’Agence de Bâle, en fai
sant parvenir aux prisonniers de guerre des colis et des envois d’argent, eut 
déjà l’occasion de leur porter des secours matériels.

Les agences de renseignements du CICR ont rendu, au cours des 
deux guerres mondiales et après, d’autres services de nature également 
matérielle, dont les conséquences furent importantes sur le plan légal, 
tels la délivrance d’attestations de captivité aux anciens prisonniers de 
guerre ou la transmission de procurations, actes de mariage ou autres 
pièces officielles.

Par ailleurs, l’intervention de l’Agence en vue du regroupement des 
familles séparées par suite de différents conflits armés, qui a pris de 
l’importance surtout après la Seconde Guerre mondiale, dépasse elle aussi 
le cadre du simple apaisement des souffrances morales.

En conclusion, nous étudierons non seulement l’activité du CICR en 
vue du soulagement des souffrances morales des victimes de guerre, mais 
aussi tout le fonctionnement de ses agences de renseignements successives, 
du point de vue historique et juridique, ainsi que de celui des méthodes de 
travail utilisées.

B) Economie de l’ouvrage

L’étude de l’Agence centrale de recherches sera donc abordée dans ses 
trois aspects principaux: historique, juridique et technique.

Comme l’aspect historique de la question l’emporte largement sur ses 
aspects juridiques et, dans une moindre mesure, aussi sur ses aspects tech
niques et que les règles juridiques régissant l’activité de l’Agence et ses 
méthodes de travail se sont développées avec le temps, il nous a semblé pré
férable de considérer simultanément ces différents aspects en suivant la 
chronologie des faits dans l’histoire de l’Agence.

Nous avons divisé la thèse en trois parties d’inégale importance qui 
correspondent aux principales étapes de développement des normes juridi
ques régissant l’existence et l’activité de l’Agence.

La première partie couvre la période qui s’étend de la guerre 
franco-prussienne de 1870-1871 à la fin de la Première Guerre mon
diale. A cette époque, il n’existait pas de fondement juridique pour 
l’intervention des agences de renseignements organisées par le CICR. 
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On pourrait dire que l’Agence est passée, au cours de cette période, par 
trois phases de développement: naissance (Agence de Bâle, en 1870- 
1871), adolescence (Agence de Belgrade, en 1912-1913) et maturité 
(Agence internationale des prisonniers de guerre, en 1914-1918). 
L’absence de base juridique n’a pas empêché ces trois agences de rendre 
de grands services aux victimes de guerre.

Compte tenu de l’énorme travail réalisé par l’Agence internationale 
des prisonniers de guerre, en faveur non seulement des militaires mais aussi 
des civils, il était devenu évident, après la Première Guerre mondiale, qu’en 
cas d’un nouveau conflit armé, les belligérants ne pourraient plus se passer 
du concours d’une agence centrale de renseignements. Aussi verrons-nous 
les expériences de l’Agence internationale consacrées par l’article 79 de la 
Convention de Genève de 1929 relative au traitement des prisonniers de 
guerre.

La deuxième partie de la thèse traite de la période allant de la fin de la 
Première Guerre mondiale à la signature, en 1949, des IIIe et IVe Conven
tions de Genève (Convention relative au traitement des prisonniers de 
guerre et Convention relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre).

Pour cette période, nous nous limitons à l’étude des deux conflits les 
plus importants : la guerre civile d’Espagne et la Seconde Guerre mondiale. 
L’intervention de l’Agence au cours du conflit espagnol n’avait pas de base 
conventionnelle, la Convention de 1929 n’étant pas applicable aux conflits 
internes. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’Agence centrale a, du 
reste, à nouveau débordé le cadre de cette Convention, puisque, tout en 
s’occupant des militaires, elle avait également secouru les innombrables 
victimes civiles de la guerre.

Dans la troisième partie, nous analysons l’activité de l’Agence de 1949 
à nos jours. C’est en 1949 que ses bases juridiques furent considérablement 
élargies par la IVe Convention de Genève relative à la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre. Cette période nous amènera à étudier 
l’action de l’Agence non seulement dans certains conflits couverts par les 
Conventions de Genève, mais aussi dans des situations extra-convention
nelles. Cependant, afin d’éviter d’inutiles répétitions, un choix s’est imposé 
à nous qui nous a fait retenir la guerre d’Algérie, le conflit du Proche- 
Orient, le conflit indo-pakistanais, le conflit de Chypre et les troubles inter
nes au Chili. Dans cette troisième partie de la thèse, nous essayons de déter
miner aussi comment les rédacteurs des Protocoles additionnels aux Con
ventions de Genève ont abordé les problèmes relatifs à l’Agence centrale de 
recherches.

Enfin, nous reproduisons, dans les annexes, quelques documents 
ou formules que l’Agence utilise dans son travail, tels les modèles de 
la carte d’avis de capture, de l’attestation de captivité, du message 
civil, etc.
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C) Terminologie et critique des sources

La terminologie utilisée par l’Agence est relativement simple et nos 
lecteurs se familiariseront rapidement avec les expressions courantes indi
quant certaines méthodes de travail ou certains instruments techniques, 
comme, par exemple, les enquêtes «régimentaires», ou une «concor
dance» dans le fichier ou encore «la carte d’avis de capture».

A notre connaissance, il n’existe encore aucun ouvrage consacré spé
cialement à l’activité des agences de renseignements créées par le Comité 
international entre 1870 et aujourd’hui. Notre bibliographie comprend plu
sieurs travaux concernant la Croix-Rouge et le CICR en général, dont 
notamment 1’« Histoire du Comité international de la Croix-Rouge de Sol- 
férino à Tsoushima» de M. Pierre Boissier2 et l’«Histoire du Comité inter
national de la Croix-Rouge de Sarajevo à Hiroshima» de M. André 
Durand3, mais la plus grande partie de notre étude est fondée essentielle
ment sur les rapports d’activité des différentes agences de renseignements 
du CICR et sur d’autres documents provenant des archives de ce dernier, 
publiés ou non, et auxquels nous avons pu avoir accès.

Nous avons lu des milliers de documents non publiés, couvrant surtout 
la période des débuts de l’Agence et la Première Guerre mondiale. Les 
archives de ces premières agences de renseignements présentent certaines 
lacunes, notamment en ce qui concerne l’Agence de Bâle ou l’Agence de 
Belgrade (sur l’activité de cette dernière le CICR ne dispose aujourd’hui 
d’aucune documentation). De ce fait, pour l’Agence de Belgrade, les rap
ports publiés dans le Bulletin international de la Croix-Rouge constituaient 
notre seule source.

Le CICR possède, par contre, une grande quantité de documents au 
sujet de l’activité de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, dont 
il nous a été ainsi facile de reconstituer l’historique.

Pour la guerre d’Espagne et pour la Seconde Guerre mondiale, nous 
avons bénéficié dans nos recherches non seulement de rapports très com
plets du CICR sur son activité, mais encore de nombreux documents non 
publiés, notamment de milliers de dossiers individuels, parmi lesquels nous 
avons choisi les plus intéressants.

Les conflits récents (et en particulier les troubles et tensions internes) 
ont fait l’objet de rapports des délégués du CICR, qui n’ont généralement 
pas été publiés. Bien que nous les ayons abondamment utilisés, nous n’y 
avons pas fait référence dans les notes en bas de pages, afin de respecter la 
règle de discrétion du CICR, qui nous a accordé le grand privilège de con
sulter ses archives.

2 BOISSIER, Pierre, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge de Solférino à 
Tsoushima, Paris, Plon, 1963, 512 p.

3 DURAND, André, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge de Sarajevo à 
Hiroshima, Genève, Institut Henry Dunant, 1978, 590 p.
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Une dernière source non négligeable reste à mentionner, notamment 
pour l’époque récente: nous avons essayé, chaque fois que cela était possi
ble, de parler avec les représentants directs de l’Agence sur divers théâtres 
de ses opérations. Bien souvent, ces conversations nous ont permis de 
mieux comprendre certains aspects de l’activité pratique de l’Agence, que 
ne pouvait faire la lecture de divers rapports écrits, parfois trop secs et trop 
sommaires.



Première partie

DE LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE DE 1870-1871 
À LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
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Chapitre premier

BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
DE L’AGENCE INTERNATIONALE DE SECOURS AUX 

MILITAIRES BLESSÉS ET MALADES À BÂLE 
(1870-1871)

§ 1. Genèse et origines

Trois jours après le début de la guerre franco-prusienne, le 18 juillet 
1870, le Comité international de secours aux militaires blessés1 créait à Bâle 
une agence de renseignements et de secours aux blessés et malades des deux 
armées belligérantes.

Pour instituer l’Agence de Bâle, le Comité international s’est basé sur 
une résolution de la Conférence internationale des Sociétés de secours aux 
militaires blessés qui s’était réunie à Berlin en 1869. La Conférence de Ber
lin avait chargé le Comité international «...de veiller, à ce qu’il se forme, 
en cas de guerre, dans une localité convenablement choisie, un bureau de 
correspondance et de renseignement, qui facilite, de toutes manières, 
l’échange de communications entre les comités et la transmission des 
secours»2.

Ainsi donc l’Agence de Bâle se voyait confier le mandat d’assurer, par 
son entremise, l’échange de communications et faciliter la transmission de 
secours entre les Comités centraux de secours des belligérants.

Cependant, le 31 juillet 1870, le Comité international prit une initia
tive entièrement nouvelle, qui n’était fondée ni sur la Convention de 
Genève de 1864, ni sur aucun texte précis des résolutions des Conférences 
internationales des Sociétés de secours (à Paris en 1867 et à Berlin en 1869). 
Il s’agissait d’une offre de services adressée aux Comités centraux de 
secours des belligérants, par laquelle le Comité international se proposait 

1 Dans la suite, toujours «Comité international», pour le distinguer du Comité interna
tional de la Croix-Rouge (CICR), nom qu’il a pris plus tard, par sa décision de 1875, 
officiellement reconnue en 1882.

2 20e circulaire aux Comités centraux, Actes du Comité international de secours aux mili
taires blessés, Genève, Imprimerie Soulier & Wirth, 1871, p. 171.
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d’organiser l’échange de correspondance entre les prisonniers de guerre et 
leurs familles, dépassant ainsi le cadre de la transmission des secours et de 
l’échange de communications entre les Comités centraux:

«... Mais à côté des douleurs physiques, il y a les peines morales qui ne 
sont pas moindres et au soulagement desquelles il nous semble que nous 
pourrions contribuer efficacement. Nous voulons parler sutout de la cor
respondance entre les blessés tombés aux mains de l’ennemi et leurs famil
les, comme aussi celle des prisonniers valides. L’échange des lettres ne 
peut se faire directement, et il en résulte que les familles des soldats restent 
souvent longtemps sans avoir de leurs nouvelles. On conçoit aisément les 
tourments qui en résultent, surtout à la suite des grandes batailles. Les 
blessés et prisonniers, de leur côté, sont privés de la consolation de rece
voir des lettres de chez eux, lettres qui bien souvent seraient un baume à 
leurs maux.

»Rendre possible et faciliter cet échange de messages de part et d’autre 
serait donc faire acte de charité bien entendue, et nous ne doutons pas que 
les sociétés de secours belligérantes ne soient disposées à s’en occuper.

»Nous les convions donc à se joindre à nous pour organiser cette partie 
de leur œuvre. Nous les engageons à prendre les mesures qu’elles jugeront 
convenables, soit pour faciliter aux ennemis retenus sur leur territoire les 
moyens d’écrire à leur famille ou à leurs amis, soit pour que leurs lettres 
soient envoyées sous pli collectif à notre Agence de Bâle. Celle-ci ouvrirait 
le paquet et n’aurait qu’à jeter à la poste séparément, sur territoire neutre, 
les lettres closes et tout adressées qu’il contiendrait...»3

Nous avons tenu à citer si longuement la lettre du Comité internatio
nal, parce qu’elle annonce la création du premier bureau de correspon
dance et de renseignements, celui de l’Agence de Bâle, qui ait fonctionné 
sous les auspices de la Croix-Rouge.

Comment le Comité en était-il venu à l’idée de proposer l’organisation 
d’un tel bureau aux Comités de secours des belligérants? Etait-ce un acte 
spontané, qui répondait à un besoin immédiat et pressant ou une initiative 
mûrement réfléchie, fondée sur des précédents? Les deux thèses sont plau
sibles.

Ni la correspondance de Gustave Moynier, Président du Comité inter
national, ni les rapports de l’Agence de Bâle, ni les autres documents que 
nous avons consultés (procès-verbaux des séances du Comité international, 
etc.) ne se réfèrent à des précédents. Si l’on suit le développement de l’acti
vité du bureau de correspondance et de renseignements de l’Agence de 
Bâle, l’on est tenté de croire que tout s’est fait spontanément: d’abord 
transmission de la correspondance et envois d’argent aux prisonniers de 
guerre blessés ou valides ; ensuite, comme l’Agence de Bâle se chargeait de 
communiquer les réponses des familles aux militaires captifs, demandes de 
renseignements au sujet des prisonniers qui n’avaient pas encore donné de 
leurs nouvelles ; et enfin — pour faciliter les recherches des militaires dispa-

3 Lettre du Comité international aux Comités de secours de Paris, Berlin, Carlsruhe, 
Stuttgart, Munich et Darmstadt, op. cil., pp. 179-180.



Gustave Moynier dans son cabinet de travail: «... Mais à côté des douleurs physi
ques, il y a les peines morales qui ne sont pas moindres et au soulagement desquelles 
il nous semble que nous pourrions contribuer efficacement... »
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rus — publication des listes des blessés et malades se trouvant en captivité.
Pourtant, il existait déjà un précédent important en la matière et qui 

remontait à la guerre de Crimée, onze ans avant la création de la Croix- 
Rouge. Le Comité international en avait connaissance, car c’était Henry 
Dunant lui-même qui, à la première Conférence internationale, réunie à 
Genève en octobre 1863 pour étudier les moyens de pourvoir à l’insuffisance 
du service sanitaire dans les armées en campagne, avait attiré l’attention des 
délégués sur l’œuvre entreprise en faveur des prisonniers de guerre de Cri
mée par le prince Demidoff, conseiller et chambellan du tzar de Russie.

Le prince Demidoff, membre de la Légation de Russie à Vienne, avait 
organisé par ses propres moyens une véritable agence de secours et de ren
seignements en faveur des prisonniers de guerre de la campagne de Crimée 
en 1853 et, «...chose peut-être sans précédent, il s’était dévoué avec autant 
de zèle au bien-être des prisonniers appartenant aux nations en guerre avec 
la sienne, qu’à celui de ses propres compatriotes... »4. Demidoff avait des 
correspondants bénévoles à Paris, Londres, Moscou et Constantinople, 
ville où fonctionnait un grand bureau de correspondance des prisonniers de 
guerre. Ses collaborateurs, tous des personnalités bien en vue auprès des 
autorités militaires compétentes, transmettaient aux prisonniers de guerre 
les envois d’argent et la correspondance, obtenaient d’eux des nouvelles, 
envoyaient aux familles l’argent et les différents objets trouvés sur les pri
sonniers décédés et les actes de décès d’un certain nombre d’officiers morts 
en captivité. Ils avaient même reçu l’autorisation de visiter les camps de pri
sonniers de guerre et d’y distribuer des secours. A l’occasion de ces visites, 
plusieurs listes de prisonniers furent établies et ensuite transmises par 
Demidoff aux gouvernements intéressés.

Nous reproduisons, à l’annexe 1, l’extrait d’une liste de militaires rus
ses tombés aux mains des forces françaises5. Il est intéressant de relever que 
cette liste contient déjà les données essentielles concernant l’identité des 
captifs.

Nous ne pouvons entreprendre des recherches aux fins de savoir si, de 
son côté, Demidoff s’était éventuellement inspiré d’une action plus ou 
moins analogue. De telles recherches nous conduiraient probablement très 
loin dans le passé6 et nous éloigneraient de notre tâche qui consiste à étu
dier l’œuvre de la Croix-Rouge dans ce domaine.

4 Les prisonniers de guerre des puissances belligérantes pendant la campagne de Crimée 
(extraits de correspondance du prince Anatole Demidoff). - Paris, E. Dentu (Librairie- 
Editeur), 1870, p. 10 (avant-propos).

5 Cette liste a été reproduite dans l’ouvrage que nous avons cité ci-dessus, note 4.
6 En effet, selon un article publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, octobre 

1968, pp. 484-485, un service de recherches de disparus de la Grande Armée napoléo
nienne en Russie fut organisé en 1817 par le lieutenant Hans Meyer, du bataillon de 
Hanovre. L’article signale que le lieutenant Meyer «...eut un précurseur au IVe siècle, 
en la personne de l’empereur romain Flavius Claudius Julianus. Celui-ci fit enregistrer, 
à la suite d’enquêtes, les noms des soldats et des civils que retenaient prisonniers les Ale- 
mans».
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Nous avons cependant tenu à rendre hommage au prince Demidoff, 
car il est difficile de croire que son œuvre n’ait pas inspiré le Comité inter
national. Le texte même de la circulaire du 31 juillet 1870, rédigé par Gus
tave Moynier, présente une certaine ressemblance avec la lettre écrite par 
Demidoff et lue par Henry Dunant à la Conférence internationale des 
Sociétés de secours aux militaires blessés à Paris en 1867.

La circulaire du Comité international contient, en effet, le passage sui
vant:

«...Les blessés et les prisonniers, de leur côté, sont privés de la 
consolation1 de recevoir des lettres de chez eux, lettres qui bien souvent 
seraient un baume à leurs maux...»

alors que dans la lettre de Demidoff à Dunant on lit ceci :
«...aujourd’hui il n’est pas de contrée inaccessible à la correspon

dance: c’est la consolation du prisonnier, c’est son courage, sa résigna
tion...»7 8

D’autre part, la circulaire du 31 juillet ne fait pas de distinction, en ce 
qui concerne la transmission de la correspondance, entre les prisonniers 
blessés ou malades et les prisonniers valides. Or, la Convention de Genève 
de 1864 ne protégeait pas les prisonniers de guerre non blessés. Comment le 
Comité international a-t-il pu proposer aux Comités de secours des belligé
rants son entremise pour la transmission de la correspondance, non seule
ment des blessés, mais aussi des prisonniers valides!

La circulaire du 31 juillet était donc sans fondement juridique et de 
surcroît contraire à l’opinion personnelle de Moynier, qui estimait que la 
Croix-Rouge ne devait s’occuper que des blessés ou malades et non des pri
sonniers valides !

Nous pensons que l’œuvre de Demidoff et le rapport de Henry Dunant 
concernant les prisonniers de guerre valides, présenté à la Conférence inter
nationale des Sociétés de secours aux blessés militaires à Paris en 18679 ont 
influencé Moynier et l’ont amené à faire la concession suivante: tout en 
refusant de mettre les prisonniers non blessés au bénéfice des secours éma
nant des Sociétés de secours et destinés exclusivement aux militaires blessés 
ou malades et de leur accorder la protection de la Croix-Rouge, il admet et 
propose lui-même l’entremise de l’Agence de Bâle pour la transmission de 
la correspondance et des envois d’argent à tous les prisonniers de guerre, 
qu’ils soient blessés ou valides.

Le Comité international a pu par ailleurs s’inspirer d’un autre « précé
dent » lorsqu’il prit sa décision de créer un bureau de correspondance et de 

7 Souligné par nous.
8 Conférence internationale des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de 

terre et de mer, tenue à Paris en 1867, Compte rendu, première partie, rapport de Henry 
Dunant, p. 340 (souligné par nous).

9 Ibid., rapport de Henry Dunant, pp. 338-348.



14

renseignements à Bâle. Ce précédent, en fait une initiative purement privée, 
remonte à la guerre entre le Danemark et la Prusse en 1864, premier conflit 
survenu après la fondation de la Croix-Rouge.

Le Comité international avait envoyé deux observateurs auprès des 
belligérants, le Dr Appia chez les Prussiens et le capitaine Van de Velde 
chez les Danois. Devant le fort danois de Düppel, assiégé par les Prussiens, 
le capitaine Van de Velde fut témoin d’une scène émouvante. Une dame 
danoise, informée que son mari avait été tué pendant les combats, était 
venue examiner les corps de 70 officiers danois rendus par les Prussiens. 
Parmi ces corps, trois dépouilles mortelles n’avaient pas encore pu être 
identifiées; on rouvrit leur cercueil, mais hélas pour constater qu’aucun 
d’entre eux n’était l’époux de la malheureuse.

Van de Velde écrit dans son rapport au Comité international :

«Voilà des souffrances d’une seule personne, mais combien de familles 
ont dû traverser des jours de douleurs plus cruelles que la mort, dans 
l’incertitude du sort d’un mari, d’un père, d’un frère!»10

Profondément touché par ces souffrances, le capitaine Van de Velde 
offrit aux chefs militaires danois de se rendre dans le camp prussien, 
accompagné d’un parlementaire, pour y recueillir des informations détail
lées sur chaque officier danois prisonnier de guerre. Malheureusement, 
cette noble tentative échoua, parce que les Danois ne pouvaient imaginer 
«de telles communications avec l’ennemi»11.

L’initiative de Van de Velde prouve que l’intervention d’un tiers neu
tre pour faciliter l’obtention d’informations sur les prisonniers de guerre 
peut revêtir l’aspect d’un acte de charité parfaitement spontané, acte dont 
Gustave Moynier a bien pu s’inspirer lorsqu’il écrivait dans sa circulaire du 
31 juillet 1870:

« ...les familles des soldats restent souvent sans avoir de leurs nouvelles. 
On conçoit aisément les tourments qui en résultent, surtout à la suite des 
grandes batailles... »

Et comme aucune bataille importante n’avait encore été livrée au 
31 juillet 1870, nous pouvons conclure que si le Comité avait proposé dès 
cette date l’entremise de l’Agence de Bâle pour la transmission de la corres
pondance, ce n’était pas seulement parce qu’il redoutait un conflit de 
grande envergure, qui ferait de nombreux blessés et prisonniers, mais aussi 
parce qu’il s’était appuyé sur des précédents.

D’autre part, bien que cette initiative ne fût fondée sur aucune règle de 

10 Communication du Comité international faisant suite au compte rendu de la Confé
rence Internationale de Genève, Rapport du capitaine Van de Velde sur sa mission 
auprès de/’armée danoise, Genève, Imprimerie de Jules-Guillaume Fick, 1864 pp 165- 
166.

11 Ibid., p. 166.
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droit international, elle était étroitement liée aux idées exposées pendant les 
Conférences de Paris en 1867 et de Berlin en 1869.

Outre Henry Dunant, de qui nous avons mentionné le rapport sur les 
prisonniers de guerre, le délégué autrichien à la Conférence des Sociétés de 
secours aux militaires blessés à Paris en 1867 avait lui aussi fait une propo
sition en faveur du soulagement des douleurs morales des victimes de 
guerre.

En effet, huit mois après la guerre austro-prussienne de 1866,

«...84 officiers et 12277 sous-officiers et soldats de l’armée autri
chienne sont portés sur la liste des disparus... »12

Pour cette raison, le gouvernement autrichien, par la bouche dudit 
délégué proposait d’introduire dans la Convention de Genève l’obligation 
pour les belligérants de donner à chacun de leurs soldats un signe au moyen 
duquel son identité serait facilement établie.

En effet, à cette époque, les armées se souciaient peu de leurs propres 
combattants et encore moins de leurs adversaires: après une grande 
bataille, les dépouilles mortelles étaient jetées dans des fosses communes et 
le nombre des disparus dépassait souvent celui des morts identifiés :

«Que l’on s’imagine la double misère que doivent ressentir les familles 
par suite de l’incertitude où elles sont plongées relativement au sort de 
ieurs bien-aimés et les fâcheuses suites légales qu’entraîne cette incerti
tude»13.

Pour remédier à cet état de choses, la Conférence approuva les idées 
du représentant de l’Autriche et proposa aux gouvernements l’adoption 
d’un article additionnel à la Convention de Genève de 1864, dont nous 
reproduisons le texte ci-dessous :

Art. 8
«L’armée victorieuse a le devoir de surveiller, autant que les circonstan

ces le permettent, les soldats tombés sur le champ de bataille, pour les pré
server du pillage et des mauvais traitements, et d’enterrer les morts, en se 
conformant strictement aux prescriptions sanitaires.

»Les puissances contractantes prendront soin qu’en temps de guerre, 
chaque militaire soit muni d’un signe uniforme et obligatoire propre à éta
blir son identité. Ce signe indiquera son nom, son lieu de naissance, ainsi 
que le corps de l’armée, le régiment et la compagnie auxquels il appar
tient. En cas de décès, ce document devra être retiré avant l’inhumation, 
et remis à l’autorité civile ou militaire du lieu de naissance du décédé.

»Les listes des morts, des blessés, des malades et des prisonniers seront 
communiquées, autant que possible, immédiatement après le combat, au 
commandant de l’armée ennemie, par voie diplomatique ou militaire.

12 Conférence internationale des Sociétés de secours aux blessés militaires, Paris, 1867, 
Procès-verbaux des séances, p. 90.

>’ Ibid., p. 91.
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»Pour autant que le contenu de cet article est applicable à la marine et 
exécutable par elle, il sera observé par les forces navales victorieuses»14.

Malheureusement, cet article restera lettre morte, et pendant la guerre 
de 1870-1871 le Comité international ne pourra pas invoquer, comme 
source d’obligations pour les Etats belligérants, ce texte, approuvé par les 
représentants des Sociétés de secours privées.

Et pourtant, en suivant l’activité du Comité et du bureau de renseigne
ments de l’Agence de Bâle, nous pouvons remarquer facilement l’influence 
des recommandations de la Conférence de Paris. Bien que ne constituant 
pas une obligation juridique internationale, elles n’en étaient pas moins 
une source d’inspiration pour le Comité et l’Agence.

Les propositions de la Conférence de Paris ont été reprises à la Confé
rence de Berlin en 1869, mais n’ont pas été acceptées par les gouverne
ments. Cependant, bien que Gustave Moynier n’ait jamais cité expressé
ment les délibérations de ces deux conférences dans son courrier personnel, 
et que le Comité non plus ne les ait pas mentionnées dans ses actes, il est 
certain que les membres du Comité, et spécialement Moynier, les avaient à 
l’esprit au moment où ils avaient décidé de créer à Bâle un bureau de cor
respondance et de renseignements.

C’est pour cette raison que nous appelons «fondements para- 
juridiques» les résolutions de ces deux Conférences des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

§ 2. Les rapports entre l’Agence de Bâle et le Comité international 
de secours aux militaires blessés

Le Comité international de secours aux militaires blessés a non seule
ment fondé l’Agence de Bâle, mais a tenu à participer très activement à 
tous les travaux de cette Agence.

Dès la création de l’Agence, le Comité exprime le désir «... que tout ce 
qui se fait à Bâle se sache à Genève»15.

L’Agence n’agit que d’après les instructions du Comité, qui doit sou
vent étudier et résoudre des questions de principe, relatives aussi bien à 
l’application de la Convention de Genève ou à la distribution des secours, 
qu’à l’organisation et au fonctionnement du bureau de correspondance et 
de renseignements.

Le président du Comité, Gustave Moynier, qui a personnellement 
choisi les membres de l’Agence parmi des philanthropes bâlois bien con
nus, écrit presque tous les jours à l’Agence. Il entretient, d’autre part, une 

•4 Ibid., p. 141.
15 Procès-verbal de la séance du Comité du 23 août 1870 (Archives du CICR, dites «ancien 

fonds»).
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correspondance très suivie avec les Comités centraux de secours de Paris et 
de Berlin, non seulement pour discuter avec eux des problèmes que posent 
les secours distribués par l’Agence ou des questions d’ordre général se rap
portant au bureau de renseignements, mais aussi pour leur transmettre des 
demandes de renseignements particulières ou des lettres et des envois 
d’argent destinés aux prisonniers de guerre.

Beaucoup de cas particuliers ont ainsi été traités directement par le 
Comité, sans l’intermédiaire de l’Agence, soit parce que certains corres
pondants connaissaient mieux le Comité de Genève que l’Agence de Bâle, 
soit parce qu’il était plus facile d’écrire à Genève qu’à Bâle (notamment 
suite à l’occupation d’une partie de la France par les troupes prussiennes).

Un véritable bureau de renseignements comptant cinq employés était 
installé dans les bureaux du Comité international à Genève et rendait les 
mêmes services que le bureau de l’Agence à Bâle.

Mais, si le Comité international s’occupait parfois des cas particuliers 
qui étaient en réalité du ressort de l’Agence, les membres de l’Agence ne 
manquaient pas d’initiative et se penchaient souvent sur des questions 
d’ordre général, relevant plutôt de la compétence du Comité. Tous les 
jours en contact avec le travail pratique, ils signalaient au Comité interna
tional des faits se déroulant sur le théâtre de la guerre, proposaient l’intro
duction de nouvelles mesures pour améliorer la distribution des secours ou 
le fonctionnement du bureau de renseignements et sollicitaient les conseils 
ou l’appui du Comité pour leurs démarches auprès des Comités centraux de 
secours des belligérants.

Compte tenu de l’étroite coopération entre le Comité de Genève et 
l’Agence de Bâle, on ne peut étudier l’activité du bureau de correspondance 
et de renseignements de l’Agence sans étudier en même temps tout ce que le 
Comité avait fait pour la mise en place et le développement de ce bureau.

§ 3. Centralisation des renseignements concernant
les prisonniers de guerre

Les communications postales entre la France et l’Allemagne n’avaient 
pas été interrompues dès l’ouverture même des hostilités. Pendant quelques 
jours, le Comité de Paris et le Comité de Berlin ont pu correspondre direc
tement et un certain nombre de lettres de prisonniers de guerre français 
furent transmises aux familles par la voie postale normale.

Par ailleurs, l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin avait offert 
sa médiation pour la transmission des envois d’argent en faveur des prison
niers français. Pour cette raison, les Comités de Paris et de Berlin estimè
rent, au début du conflit, que l’entremise de l’Agence de Bâle, proposée le 
31 juillet 1870 par le Comité international, ne serait pas indispensable.

Or, à la suite de plusieurs grandes batailles, les communications pos- 
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taies entre les deux pays furent complètement coupées. Au début du mois 
d’août 1870, le Comité de secours aux militaires blessés de Carlsruhe 
demanda à l’Agence de Bâle de faire parvenir en France un premier paquet 
de lettres de prisonniers français et l’Agence achemina dès lors régulière
ment deux à trois cents lettres et soixante envois d’argent par jour.

Pour signaler au public la possibilité de correspondre avec les prison
niers par son intermédiaire, l’Agence fit coller sur les lettres l’avis suivant : 
« L’Agence internationale de secours aux militaires blessés à Bâle se charge 
de faire parvenir à leurs adresses les réponses. » De nombreuses familles 
reçurent ainsi un premier signe de vie, une première lettre de leur fils, père 
ou mari, grâce à l’Agence de Bâle.

Mais les familles qui n’ont pas reçu de nouvelles sont également très 
nombreuses et elles s’adressent spontanément à l’Agence de Bâle ou au 
Comité international de Genève, dans l’espoir d’en obtenir.

Après les batailles de Wissenbourg (le 3 août 1870) et de Froeschwiller 
(le 6 août 1870), un grand nombre de blessés français sont restés entre les 
mains des Prussiens. Sollicité par le Comité de Paris, le Comité internatio
nal décide de demander aux belligérants la communication des renseigne
ments sur les blessés ennemis en leur pouvoir. Gustave Moynier écrit à Von 
Sydow, président du Comité de Berlin :

«...Nous avons en vue des renseignements nominatifs, de manière à 
pouvoir les transmettre aux familles des militaires blessés. Les renseigne
ments devraient être adressés au Comité international de Genève... »I6

Le 19 août 1870, le Comité de Berlin fait parvenir à Genève une pre
mière liste des blessés français soignés dans les hôpitaux en Allemagne et 
s’engage à communiquer régulièrement au Comité international des listes 
semblables, au fur et à mesure qu’il les recevrait du Ministère de la Guerre. 
De son côté, l’Agence de Bâle demande elle aussi, les listes des blessés fran
çais aux Comités de Berlin et de Carlsruhe. Une sorte de concurrence s’éta
blit ainsi entre Genève et Bâle, le Comité de Berlin expédiant un certain 
nombre de listes directement à l’Agence, sans en envoyer copie au Comité 
international. Quelques listes sont, par ailleurs, expédiées directement à 
Paris, sans passer par Bâle ou Genève. Mais le Comité de Berlin cède à 
l’insistance de Gustave Moynier et la plupart des listes sont alors adressées 
au Comité international.

L’envoi des listes à Genève cause pourtant certains inconvénients : les 
employés de l’Agence de Bâle se plaignent d’avoir à écrire au Comité de Ber
lin pour obtenir des renseignements sur les blessés figurant déjà sur les listes 
reçues par le Comité international. Pour y remédier, le Comité s’empresse de 
faire copier les listes envoyées par Berlin et expédie les copies à Bâle. * 13

16 Archives du CICR, dites «ancien fonds», correspondance entre le Comité international 
et les Comités de secours aux militaires blessés en Allemagne ; Lettre de Moynier du
13 août 1870.
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Cependant, les familles des prisonniers s’adressant plus souvent à 
l’Agence de Bâle, le Comité en conclut bientôt qu’il serait préférable de 
centraliser le service de correspondance et de renseignements à Bâle. Mais 
Gustave Moynier ira encore plus loin. Malgré la grande utilité des listes de 
blessés, il comprend vite qu’elles ne suffiront pas pour apaiser l’angoisse de 
toutes les familles, car de nombreux soldats français sont tombés aux 
mains de l’ennemi sans être blessés, ou ont été portés disparus à la suite des 
combats.

Et sans pouvoir se baser sur aucune règle de droit international, le 
Comité prend une initiative très hardie en faveur de l’extension du service 
de renseignements de l’Agence de Bâle. G. Moynier écrit à Von Sydow:

«...Pour que le service des renseignements soit complet, il nous paraît 
indispensable de joindre aux listes des blessés celles des prisonniers valides 
et des morts. Votre bureau pourra-t-il nous les procurer?»17

Malheureusement, la réponse du Comité de Berlin est négative. Le 
nombre de prisonniers français en Allemagne est tellement important (plus 
de 100000 au début de septembre 1870, rien que dans les dépôts et les forte
resses en Prusse), que le Ministère de la Guerre à Berlin refuse de dresser les 
listes des prisonniers valides et de les communiquer au Comité internatio
nal. D’autre part, Von Sydow explique à Moynier qu’il est impossible 
d’établir les listes des militaires français morts sur les champs de bataille, 
étant donné qu’il n’existe aucun moyen de les identifier. En effet, la France 
n’a pas suivi les recommandations des Conférences internationales des 
Sociétés de secours aux militaires blessés de Paris (en 1867) et de Berlin (en 
1869), concernant l’identification des combattants. Par contre, tous les 
militaires allemands devaient porter une petite tablette sur laquelle figu
raient le nom, le prénom, le régiment, le bataillon et la compagnie à 
laquelle ils appartenaient.

Les seules listes de morts que le Comité de Berlin put transmettre au 
Comité international étaient en l’occurrence quelques listes de prisonniers 
français décédés dans les dépôts de prisonniers en Allemagne. En plus de 
ces listes très incomplètes, l’Agence de Bâle disposait d’une autre source de 
renseignements, à vrai dire très sporadique, à savoir le retour de lettres des
tinées à des prisonniers, sur lesquelles les autorités allemandes avaient 
apposé la mention «gestorben» (décédé). L’Agence reçut en outre quel
ques notifications de décès concernant des militaires français en traitement 
dans les hôpitaux allemands. Etant donné la supériorité écrasante de 
l’armée allemande, les prisonniers allemands en France étaient peu nom
breux. L’Agence ne réussit à obtenir leur liste nominative presque complète 
que vers la fin de la guerre.

La centralisation des renseignements sur les prisonniers de guerre est 

17 Ibid., Lettre de Moynier du 27 août 1870.
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donc restée partielle pendant presque toute la durée du conflit : elle ne con
cernait au fond que les blessés français aux mains de l’ennemi.

Les listes de blessés constituant pratiquement sa seule source de rensei
gnements sur le compte des prisonniers, l’Agence de Bâle ne disposait que 
d’un instrument de travail très imparfait. Pour chaque militaire recherché 
dont le nom n’apparaissait pas sur les listes en question, l’Agence devait 
ouvrir une enquête individuelle auprès de ses correspondants en Allemagne 
ou en France, ce qui impliquait souvent un long échange de lettres.

Cette question nous conduit d’ailleurs à l’examen de l’organisation et 
du fonctionnement du bureau de renseignements et de ses rapports avec ses 
correspondants.

§ 4. Organisation et fonctionnement du bureau de renseignements

Au début des hostilités, personne ne pouvait prévoir le volume 
qu’aurait le travail du bureau de correspondance et de renseignements. Le 
nombre de prisonniers français, déjà très élevé dans les premières semaines 
du conflit, s’est accru de façon considérable à la suite de plusieurs victoires 
remportées par l’armée allemande. L’Agence n’était pas préparée à une 
telle éventualité. Il lui fallait donc improviser en quelque sorte l’organisa
tion de son bureau de correspondance et de renseignements.

L’activité du bureau se limita tout d’abord à la transmission de lettres 
aux prisonniers de guerre. Mais bientôt de nombreuses familles demandè
rent à l’Agence de faire parvenir aux prisonniers des envois d’argent. Dès le 
début, il n’y eut pas de distinction entre les prisonniers valides, malades ou 
blessés, bien que le Comité et l’Agence ne dussent, en principe, s’occuper 
que des militaires blessés ou malades. La distinction était impossible à éta
blir dans la plupart des cas, les familles ne connaissant presque jamais 
l’état de santé du militaire captif.

Il suffisait, au début, de deux ou trois employés pour assurer le service 
de la transmission de la correspondance et des envois d’argent. Mais à la 
suite de plusieurs grandes batailles, l’Agence reçut une telle quantité de 
demandes de renseignements, ainsi qu’un si grand nombre de lettres et 
d’envois d’argent à transmettre, qu’elle fut obligée de tripler son personnel 
et d’installer son bureau de correspondance et de renseignements dans un 
autre local, le Casino de Bâle.

Au mois d’octobre 1870, alors que la guerre était déjà pratiquement 
perdue pour la France, l’activité du bureau fut particulièrement intense. 
Un douzaine d’employés travaillaient à cette époque dans ses trois services : 
— Le service de transmission des lettres acheminait environ un millier de 

lettres par jour.
On procédait au tri des lettres selon leur destination, on rectifiait les 
adresses souvent inexactes et on apposait le timbre garantissant la 
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franchise postale (à partir du 17 août 1870, l’Allemagne avait accordé 
la franchise postale à la correspondance des prisonniers avec leurs 
familles).

— Le service des envois d’argent s’occupait des fonds (espèces, mandats 
postaux, etc.) reçus à l’intention des prisonniers de guerre.
Ce travail exigeait une comptabilité très minutieuse et la plus grande 
ponctualité. Les noms et adresses de chaque expéditeur et destinataire 
étaient inscrits dans des registres spécialement dressés à cet effet.
Du début du mois d’août 1870 jusqu’au 31 mars 1871, le bureau avait 
expédié aux prisonniers allemands et français 18411 envois d’argent, 
représentant une somme de 506486 fr. 14 c.18

— Le service de renseignements était chargé des demandes de nouvelles se 
rapportant au sort des militaires disparus.
Le principal instrument de travail du service de renseignements était les 
registres alphabétiques dans lesquels on transcrivait les listes des blessés 
au fur et à mesure de leur réception. Les noms de militaires recherchés 
étaient également inscrits par ordre alphabétique dans un registre spé
cial, avec les noms et les adresses des demandeurs.
La plupart des demandes concernait des militaires français. Les 
employés consultaient d’abord la liste des blessés. Si le nom du militaire 
disparu n’y figurait pas, l’Agence devait s’adresser au Bureau central de 
renseignements à Berlin (ou aux divers bureaux de renseignements dans 
d’autres villes allemandes) ou au Ministère de la Guerre à Berlin.
Pour les militaires allemands, le déroulement de l’enquête variait d’un 
cas à l’autre. Au début de la guerre, l’Agence s’adressait au Comité cen
tral de renseignements à Paris. Plus tard, après l’investissement de 
Paris, les demandes furent adressées aux différents comités de secours 
fonctionnant dans les autres villes françaises non occupées et parfois 
aussi à des correspondants officieux (le plus souvent des ecclésiastiques 
ayant accès aux dépôts de prisonniers de guerre allemands).

Le correspondant principal de l’Agence était le Bureau central de ren
seignements de Berlin. Organisé le 19 août 1870 par le Comité central de 
secours aux militaires blessés de Berlin, ce bureau réunissait tous les rensei
gnements concernant les militaires allemands, tués, blessés ou faits prison
niers. Il était également chargé de recueillir les listes de blessés français se 
trouvant dans les hôpitaux en Allemagne.

Pour donner une idée de l’énorme tâche accomplie par ce bureau, 
nous citerons quelques chiffres. Plus de 350000 noms de militaires blessés 
et malades ont été consignés dans ses registres, dont environ 60000 noms de 
militaires français. Bien que les registres eussent été établis dans l’ordre 

18 Rapports de l’Agence de Bâle, 1870-1871 (20= rapport), Genève, Imprimerie Soulier & 
Wirth, 1871, p. 458.
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alphabétique, il était souvent difficile de retrouver le nom d’un militaire 
blessé dans les 75 volumes des registres et l’inscription de nouveaux noms 
présentait aussi des complications. Pour y remédier, le système de fiches 
individuelles fut introduit vers la fin de 1870. Les 150000 fiches furent clas
sées par régiment et ce nouveau système facilita considérablement les 
recherches.

Le Comité central de Paris avait lui aussi fondé un bureau central de 
renseignements dès le début des hostilités. Ce bureau, qui possédait des 
registres alphabétiques contenant environ dix mille noms de prisonniers 
français blessés et soignés en Allemagne, avait également adopté le système 
de fiches et 59500 fiches individuelles furent établies. Il avait, par ailleurs, 
accepté de s’occuper des blessés allemands en France, sur la base des rensei
gnements fournis par le Ministère de la Guerre.

Cependant, après l’encerclement de Paris par l’armée prussienne, ce 
bureau cessa pratiquement son activité, car il se trouva dans l’impossibilité 
de communiquer avec le reste de la France. L’Agence de Bâle s’est alors 
adressée aux Comités de secours à Bordeaux, Lyon, Tours et dans d’autres 
villes de France, ainsi qu’à la délégation du Comité central de Paris à 
Bruxelles.

Il convient de mentionner encore le Bureau central de renseignements 
organisé par la Société belge de secours aux militaires blessés à Bruxelles, 
après la chute de Sedan. Ce bureau a transmis plus de 20000 lettres aux pri
sonniers français en Allemagne et a envoyé aux familles en France 1500 
réponses pour les informer du lieu de captivité de leurs proches.

En ce qui concerne le bureau de renseignements de l’Agence de Bâle, il 
est difficile d’évaluer le nombre de demandes de renseignements reçues et 
de réponses envoyées aux familles. Il n’existe pas de statistiques à ce sujet 
et l’Agence n’a jamais remplacé ses registres alphabétiques par un fichier. 
Des registres très volumineux et des milliers de lettres, qui existent encore 
aujourd’hui dans les archives du CICR, témoignent cependant d’une acti
vité très intense.

§ 5. Publication des listes de blessés

En octobre 1870, le Comité international avait pris deux mesures 
importantes qui ont profondément marqué le travail du bureau de rensei
gnements de Bâle.

Tout d’abord, le 6 octobre 1870, il fit parvenir une lettre circulaire à 
tous les Préfets et sous-préfets de France, pour les informer que

«... pour faire parvenir sûrement des lettres aux prisonniers de guerre et 
aux blessés tombés au pouvoir de l’ennemi, il suffit de les adresser affran
chies au bureau de renseignements de l’Agence internationale de secours 
aux militaires blessés à Bâle (Suisse). Les envois d’argent peuvent s’effec
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tuer par mandats de poste internationaux à l’ordre du même bureau, 
lequel se charge de faire des recherches sur le sort de ceux des militaires 
dont on n’a pas de nouvelles...»19

Cette circulaire et les terribles défaites françaises à Sedan et à Metz 
provoquent un véritable déferlement de demandes de renseignements.

Dans le but de réduire le nombre de demandes adressées à l’Agence de 
Bâle, le Comité international prit alors la décision de publier les listes des 
blessés français prisonniers de guerre en Allemagne et de les répandre dans 
tous les départements français. Cette publication avait également été moti
vée par le fait que le Bureau central de renseignements français, auquel 
l’Agence de Bâle et le Comité de Berlin avaient fait parvenir un certain 
nombre de listes avant le début du siège de Paris, ne pouvait plus recevoir 
de listes ni communiquer d’informations aux familles intéressées en raison 
de l’encerclement de la ville.

Le Comité international réussit à publier environ deux mille exemplai
res de listes, contenant plus de sept mille noms de blessés français.

Le Comité de Berlin soutint cette initiative et proposa même de distri
buer cinquante exemplaires de listes dans les dépôts de prisonniers français 
en Allemagne et dans les départements français occupés.

Une lettre de remerciements du maire de Nancy au Comité de Berlin 
(laquelle se trouve toujours dans les archives de l’Agence de Bâle) témoigne 
de la reconnaissance des familles françaises des territoires occupés pour la 
publication et la distribution des listes de blessés.

La distribution des listes dans les camps de prisonniers français se 
révéla très utile. Prisonnier à Dantzig, le général Plombin constate que les 
officiers français qui partagent sa captivité ne figurent pas tous sur les listes 
publiées par les soins du Comité international. Beaucoup d’officiers blessés 
sont soignés en dehors des hôpitaux, chez des particuliers et le général 
Plombin s’empresse de compléter les listes en signalant leurs noms au 
Comité.

La publication des listes permet aux familles de se renseigner sur le lieu 
de séjour des militaires blessés, mais quand il s’agit de prisonniers valides, 
les enquêtes sont beaucoup plus complexes et les réponses des autorités 
allemandes sont négatives dans la plupart des cas, ce qui amènera l’Agence 
et le Comité international à se préoccuper de plus en plus du sort des pri
sonniers valides.

§ 6. Recherches de prisonniers de guerre valides; la Croix-Verte

Comme le Bureau central de renseignements à Berlin ne possède pas 
les listes des prisonniers français non blessés, le résultat des enquêtes se rap
portant à ceux-ci est souvent décevant.

19 Actes du Comité international de secours aux militaires blessés, Genève, Imprimerie 
Soulier & Wirth, 1871, p. 191.
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Dans une lettre du 25 octobre 1870, l’un des membres de la direction 
de l’Agence de Bâle, M. Krayer-Foster s’en plaint à Gustave Moynier :

« ...les demandes arrivent par centaines... on nous assaillit de questions 
de toutes sortes — tant qu’il faudrait plusieurs correspondants spéciaux 
pour y répondre... Les demandes concernant les prisonniers de guerre 
semblent inutiles, Berlin n’ayant encore jamais répondu ! (...) Il faut que 
vous tâchiez de nous aider soit en établissant un bureau spécial de rensei
gnements pour les prisonniers, soit en nous envoyant beaucoup de monde 
et beaucoup d’argent pour payer tout ce monde...»20

Or, Gustave Moynier est un homme qui ne se décourage pas facile
ment. Il propose au Comité de Berlin l’introduction d’un nouveau système 
de renseignements, qui pourrait, à son avis, remplacer le bureau de rensei
gnements de l’Agence de Bâle:

«En cherchant les moyens d’améliorer cette branche de notre œuvre, 
nous en sommes venus à penser qu’à l’organisation actuelle on pourrait 
en substituer avantageusement une autre, capable de donner de meilleurs 
résultats. Elle consisterait à aller au-devant des demandes d’informations 
en faisant parvenir promptement aux familles des nouvelles des prison
niers qui les intéressent. Pour cela nous fournirions des cartes de corres
pondance à l’adresse de l’Agence de Bâle, et nous vous demanderions 
d’en envoyer un nombre convenable dans chaque dépôt de prisonniers. 
Vous les adresseriez au Comité de secours de la localité ou à défaut à quel
que personne qualifiée, avec prière de prendre les mesures nécessaires 
pour que le nom de chaque prisonnier fût inscrit sur l’une de ces cartes 
(avec désignation exacte, son régiment, son grade, le lieu de sa résidence, 
son état de santé, les avis importants qu’il pourrait avoir à envoyer à sa 
famille et surtout l’adresse exacte de la personne à laquelle les renseigne
ments devraient parvenir). Par la division du travail, auquel hommes et 
femmes pourraient être employés, cette sorte de recensement serait très 
rapidement exécuté. Les cartes une fois écrites seraient réunies en paquet 
et envoyées à l’Agence de Bâle, qui les ferait parvenir à destination. Ces 
instructions pourraient faire l’objet d’une circulaire autographiée que 
vous enverriez avec les cartes aux personnes ou aux Comités dont vous 
solliciteriez le concours. Ce service une fois bien monté, et marchant régu
lièrement, le bureau de renseignements pour les prisonniers (nous ne par
lons pas de blessés) deviendrait superflu, car les individus sur le compte 
desquels on ne saurait rien ne pourraient plus guère appartenir qu’à la 
catégorie des morts sur le champ de bataille. Nos cartes devraient servir 
aussi pour instruire rapidement les familles des décès survenus parmi les 
prisonniers. Si le Comité central de Berlin approuve notre idée et veut 
bien nous prêter son concours pour sa réalisation, nous vous prierions, 
pour gagner du temps, de faire faire à nos frais les cartes à Berlin et de les 
distribuer le plus vite possible... »21

20 Archives de l’Agence de Bâle, Correspondance entre l’Agence et le Comité international 
de secours aux militaires blessés.

21 Archives du CICR («ancien fonds»), Lettre de Moynier à Von Sydow du 31 octobre 
1870.
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De son côté, l’Agence de Bâle écrit elle aussi au Bureau central de ren
seignements de Berlin, pour lui soumettre la même proposition.

Malheureusement, les autorités allemandes refusent de distribuer les 
cartes de correspondance dans les dépôts de prisonniers. On estime à Berlin 
que les prisonniers français jouissent de toutes les facilités possibles pour 
leur correspondance. Cet échange de lettres représente déjà, depuis le début 
de leur captivité, plus de 360000 francs de franchise postale. Les autorités 
allemandes jugent donc que l’introduction des cartes de correspondance 
serait une concession superflue. D’autre part, le bureau de Berlin est 
débordé. Ses soixante employés travailent jour et nuit, rien qu’en s’occu
pant des disparus et blessés allemands. Par conséquent, le bureau informe 
l’Agence de Bâle qu’il ne dispose pas du personnel nécessaire pour la distri
bution des cartes de correspondance et ne peut se charger de cette nouvelle 
tâche.

L’attitude négative des autorités allemandes est facile à comprendre si 
l’on tient compte du fait que le nombre de prisonniers français en Allema
gne était presque cent fois plus élevé que le nombre de prisonniers alle
mands en France. Il n’y avait que 4000 prisonniers allemands et dans ces 
conditions le Comité international ne pouvait pas invoquer la réciprocité.

D’autre part, en refusant d’organiser le recensement des prisonniers de 
guerre au moyen des cartes de correspondance, l’Allemagne n’agissait pas 
contrairement aux règles du droit international, car aucune convention 
internationale ne prévoyait la communication des listes de prisonniers de 
guerre ni d’autres renseignements les concernant.

Le rejet de la proposition du Comité international a eu cependant des 
répercussions négatives sur le travail du bureau de renseignements de 
l’Agence de Bâle. Le Bureau de renseignements du Comité central de Berlin 
ne répondait en effet jamais aux demandes d’informations concernant de 
simples soldats. Par contre, le Ministère de la Guerre à Berlin avait établi 
son propre bureau qui renseignait régulièrement l’Agence sur les officiers 
français prisonniers. C’est ainsi que chaque fois qu’une demande de nou
velles se rapportait à un simple soldat (non blessé), l’Agence répondait au 
demandeur que le recherché ne figurait pas sur ses listes, qu’il était proba
blement prisonnier de guerre, mais que, ne disposant pas de listes de pri
sonniers valides, elle ne pouvait effectuer d’autres recherches.

Le grand nombre de prisonniers français en Allemagne et leurs condi
tions de détention difficiles provoquèrent cependant un vaste mouvement 
international de charité. Les membres de l’Agence de Bâle étaient les mieux 
placés pour évaluer les besoins des prisonniers valides. C’est un des mem
bres de l’Agence, le Dr Chirst-Socin, qui prit l’initiative d’organiser le pre
mier «Comité international de secours aux prisonniers de guerre».

Le Dr Christ-Socin pensait que l’œuvre en faveur des prisonniers de 
guerre valides pouvait fonctionner comme une section de l’Agence de Bâle, 
sous l’égide du signe de la Croix-Rouge. Bien que l’Agence eût été créée 
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pour distribuer des secours aux prisonniers blessés ou malades', le Dr 
Christ-Socin estimait qu’elle était déjà allée plus loin en servant d’intermé
diaire pour la correspondance entre les prisonniers valides et leurs familles. 
Et dans une lettre à Gustave Moynier, il souleva même la question de 
l’emploi des ressources de l’Agence pour assurer l’assistance aux prison
niers non blessés22.

Cependant, plusieurs membres de l’Agence de Bâle ne partageaient 
pas les idées du Dr Christ-Socin et Gustave Moynier était également très 
prudent :

«Nous verrions avec plaisir cette œuvre des prisonniers de guerre se 
relier à la nôtre en quelque mesure, mais nous ne voudrions en prendre ni 
la responsabilité ni la direction. Elle devrait de préférence rester distincte 
de la nôtre...»23

En outre, Moynier estimait que le Comité dont le Dr Christ-Socin pro
posait la création devrait s’occuper non seulement des prisonniers français, 
mais aussi des prisonniers allemands et que le bureau de renseignements de 
l’Agence de Bâle devrait conserver le service des lettres et des envois 
d’argent aux prisonniers valides, malgré la fondation de ce nouveau 
Comité. En ce qui concerne la nature des relations entre le Comité interna
tional et l’œuvre des prisonniers, Moynier précisait:

«...l’initiative partirait de nous, mais nous la laisserions voler de ses 
propres ailes. Mais cette œuvre doit rester distincte, étant en dehors de 
notre mandat et la Croix-Rouge ne doit pas lui servir de signe de recon
naissance. Nous aimerions qu’elle arbore la Croix-Verte sur fond 
blanc...»24

Finalement, la fondation du « Comité international de secours aux pri
sonniers de guerre » est annoncée par une circulaire du Comité internatio
nal le 22 novembre 1870 et plusieurs comités semblables se forment bientôt 
en France et en Allemagne, ainsi qu’une «Société internationale de secours 
aux prisonniers de guerre», qui s’établit à Bruxelles.

La distribution des secours aux prisonniers valides sera donc l’attribu
tion exclusive du Comité de la Croix-Verte, alors que les envois d’argent 
individuels, la transmission des lettres et les recherches de prisonniers dont 
le sort est inconnu de leurs familles continuent de relever du bureau de ren
seignements de l’Agence de Bâle, bureau qui travaille désormais sous 
l’égide de la Croix-Rouge et de la Croix-Verte.

22 Archives de l’Agence de Bâle: lettre du Dr Christ-Socin à G. Moynier du 12 novembre 
1870.

23 Archives de l’Agence de Bâle : lettre de G. Moynier à l’Agence de Bâle, du 11 novembre 
1870.

24 Ibid., lettre de G. Moynier à l’Agence du 17 novembre 1870.
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Afin de marquer son intérêt pour l’activité du bureau de correspon
dance et de renseignements de l’Agence de Bâle, le Comité international de 
secours aux prisonniers de guerre accorde à l’Agence un subside de 500 fr. 
par mois, pour les dépenses du bureau relatives aux services rendus aux pri
sonniers non blessés.

D’autre part, grâce aux contacts du Comité international de secours 
aux prisonniers avec les dépôts de prisonniers en France, l’Agence obtient 
une liste presque complète de prisonniers allemands. Cette liste a été dres
sée par les correspondants officieux du Comité de la Croix-Verte, dans la 
plupart des cas des ecclésiastiques autorisés à visiter les camps.

Le Comité international de Genève et l’Agence de Bâle ont obtenu 
aussi d’autres listes de prisonniers allemands, grâce au concours du Comité 
de secours aux militaires blessés de Bordeaux et du Comité suisse de 
secours aux militaires blessés, établi à Lyon. Ces listes ont été reproduites 
par autographie et adressées au Bureau central de renseignements à Berlin. 
Elles ont permis la communication de nombreux renseignements aux famil
les des prisonniers.

§ 7. L’Agence centrale de secours aux militaires internés en Suisse 
Liquidation de l’Agence de Bâle

Le 1er février 1871, 85000 hommes de l’armée de l’Est française, sous 
le commandement du général Bourbaki, se réfugient en Suisse, où ils reste
ront internés jusqu’à la conclusion de la paix.

Le nombre de demandes reçues par l’Agence de Bâle au sujet de ces 
militaires internés était énorme. Néanmoins, l’Agence put renseigner la 
plupart des familles grâce à la publication de listes d’internés par le gouver
nement fédéral suisse, qui avait établi à Berne un Bureau central de rensei
gnements.

L’armée Bourbaki avait plus de cinq mille malades et blessés et le 
Comité international de Genève ne pouvait pas rester indifférent devant 
tant de souffrances. Le 10 février 1871, il organise, à Genève, une Agence 
centrale de secours pour les militaires internés en Suisse. Cette Agence a 
pour but la centralisation de tous les dons reçus en faveur des internés et 
leur répartition entre les divers camps. En même temps, elle assure la trans
mission des lettres et des colis et fournit des renseignements sur le lieu de 
séjour des internés. Elle travaille en coopération étroite avec le Bureau cen
tral de renseignements pour les internés, établi à Berne.

L’Agence centrale de secours aux militaires internés en Suisse n’a 
fonctionné que peu de temps, étant donné que la conclusion de la paix a 
permis le rapatriement des internés.

La fin de la guerre a en outre amené le rétablissement des relations 
postales entre la France et l’Allemagne. Aussi le Comité international et 
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I’Agence de Bâle ont-ils décidé la suppression de leurs services s’occupant 
de la transmission des lettres, des envois d’argent et des renseignements sur 
les militaires disparus. Le Comité en informa le public le 4 mars 1871.

Cependant, en raison des envois d’argent restés en suspens, la liquida
tion de l’Agence n’a pas pu se faire aussi vite que le Comité le souhaitait. 
En effet, de nombreux envois ont été retournés à l’Agence; ils avaient été 
adressés à des prisonniers qui avaient été déplacés, qui étaient décédés ou 
qui n’avaient pas pu être retrouvés. Un grand nombre d’envois d’argent 
qui n’avaient pas été acheminés par l’entremise de l’Agence lui ont égale
ment été retournés. Dans la plupart des cas, les expéditeurs de ces envois 
étaient inconnus.

Pour résoudre ce problème, l’Agence publia, dans les journaux des 
différents départements français, une liste des envois retournés, avec les 
noms des destinataires. D’autre part, un délégué spécial fut chargé de visi
ter les camps en Allemagne pour distribuer les envois confiés à l’Agence. 
Le travail sur les envois d’argent dut ainsi continuer plusieurs mois après la 
liquidation de l’Agence de Bâle et après le transfert de ses archives à 
Genève.

♦* *

Après avoir étudié la genèse et l’activité de la première Agence de 
secours et de renseignements organisée par le Comité international, nous 
sommes amenés à faire les remarques suivantes :

1. L’Agence de Bâle n’a jamais travaillé en toute indépendance. Qu’il 
s’agisse de la distribution des secours ou du bureau de renseignements, les 
directives viennent toujours de Genève et les membres de l’Agence de Bâle 
demandent presque chaque jour des conseils au Comité international ou lui 
font part des difficultés rencontrées dans leur travail.

Le Comité s’intéresse notamment au bureau de renseignements de 
l’Agence. Il collabore très activement au travail de ce bureau en instituant 
un bureau semblable à Genève. D’autre part, il fait des suggestions aux 
membres de l’Agence de Bâle pour améliorer la technique de travail et 
entretient une correspondance régulière avec le Comité de Berlin auquel il 
suggère des procédures qui faciliteraient la bonne marche du bureau de 
l’Agence de Bâle (telles les cartes de correspondance pour les prisonniers 
valides).

De ce fait, on peut considérer l’Agence de Bâle comme une sorte de 
département du Comité international, ayant, il est vrai, une certaine auto
nomie financière et assumant sa propre responsabilité à l’égard des tiers, 
mais dépendant du Comité dans tous les domaines de son activité.
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2. L’Agence a été fondée en vertu d’une résolution de la Conférence 
de Berlin de 1869, mais, en réalité, son existence et son action ne reposaient 
sur aucune règle de droit international. En effet, tout découlait de l’initia
tive du Comité international qui jouissait d’un grand prestige auprès des 
Comités centraux de secours aux militaires blessés de Paris et de Berlin.

Bien qu’elles fussent sans fondement juridique, presque toutes les ini
tiatives du Comité international se rapportant à l’action du bureau de cor
respondance et de renseignements de l’Agence de Bâle étaient accueillies 
avec bienveillance par les Comités de secours des belligérants.

L’Agence de Bâle a donc réussi à s’imposer et à démontrer son utilité, 
sans même que son existence fût appuyée par une règle quelconque du droit 
international.

D’autre part, les Comités de secours des belligérants ont très souvent 
soutenu l’action du Comité international et de son Agence et cette recon
naissance de fait a ouvert de nouvelles voies dans le droit international.

Fort de l’expérience du bureau de renseignements de l’Agence de Bâle, 
le Comité international pourra désormais créer, en cas de guerre, des servi
ces de correspondance et de renseignements similaires, sans crainte d’être 
désavoué par les belligérants.



Chapitre II

L’AGENCE INTERNATIONALE DE BELGRADE 
(1912-1913)

§ 1. Cadre juridique et fondements «para-juridiques»

Plusieurs guerres eurent lieu entre 1871 et 1912, mais le Comité inter
national n’eut jamais l’occasion d’organiser un bureau de correspondance 
et de renseignements comme celui de l’Agence de Bâle.

En 1877, pendant la guerre russo-turque, le Comité prit cependant 
l’initiative de mettre sur pied une Agence à Trieste, mais celle-ci ne 
s’occupa que de la transmission de secours aux belligérants. La Croix- 
Rouge russe avait informé le Comité international que les listes des prison
niers turcs étaient régulièrement envoyées à l’ambassade d’Angleterre à 
Saint-Pétersbourg, chargée de la protection des intérêts turcs. Le Comité 
international tenta alors de créer à Genève un Bureau central de renseigne
ments sur les militaires des deux armées. Pour mieux expliquer le fonction
nement d’un tel bureau, le Comité fit parvenir au Croissant-Rouge turc des 
spécimens des listes allemandes et françaises, publiées en 1870-1871. Mais 
cette initiative du Comité échoua, car les Turcs refusèrent de fournir des 
listes des prisonniers russes, en affirmant qu’aucune liste des prisonniers 
turcs en Russie ne leur était parvenue.

Différents problèmes relatifs à la communication des renseignements 
sur les prisonniers de guerre et la transmission des secours furent souvent 
discutés par la suite à l’occasion de plusieurs congrès ou conférences inter
nationales.

Ainsi, la troisième Conférence internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge en 1884 aborda celui de l’identification des combattants morts. En 
se référant aux Conférences de Paris (1867) et de Berlin (1869), plusieurs 
délégués se montrèrent convaincus qu’un signe d’identification devrait être 
adopté par toutes les armées. On estima cependant que la question devait 
être résolue par la réglementation interne de chaque Etat.
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En 1887, la quatrième Conférence internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge adopta une résolution précisant le rôle du Comité internatio
nal. En plus de ses autres tâches, le Comité reçut le mandat de continuer,

«...comme précédemment... à créer, en temps de guerre, une ou plu
sieurs Agences internationales de renseignements, aux bons offices des
quelles les Sociétés nationales puissent recourir pour faire parvenir des 
secours, en argent ou en nature, aux blessés des armées belligérantes...»1

La résolution mentionne donc seuls les secours aux blessés et n’évoque 
pas la possibilité d’une intervention de l’agence en faveur des prisonniers 
de guerre valides qui n’étaient pas protégés par la Convention de Genève de 
1864.

En 1889 se réunit à Paris un Congrès des œuvres d’assistance en temps 
de guerre. Le délégué de la Société internationale de secours aux prison
niers de guerre de Bruxelles, M. Romberg présente un rapport fort intéres
sant au sujet des prisonniers de guerre. Dans son rapport, il expose notam
ment la question des bureaux nationaux de renseignements chargés de four
nir en temps de guerre tout renseignement concernant les prisonniers de 
guerre blessés, malades ou valides.

Par ailleurs, la question est portée devant la Conférence de la Paix en 
1889, et elle trouve une première réglementation internationale dans le 
Règlement annexe à la Convention de la Haye de 1889 concernant les lois et 
les coutumes de la guerre sur terre, qui prévoit la création de « bureaux de 
renseignements sur les prisonniers de guerre» et des facilités pour l’activité 
des « sociétés de secours pour les prisonniers de guerre » :

Art. 14
«Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belli

gérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des 
belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prison
niers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui 
le concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications 
relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur 
parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux 
décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir 
à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. La fiche 
sera remise au gouvernement de l’autre belligérant après la conclusion de 
la paix.

»Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de 
centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc. qui 
seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les prisonniers 
libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambu
lances, et de les transmettres aux intéressés.»

1 Quatrième Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Carlsruhe 
du 22 au 27 septembre 1887, Compte rendu, p. 90.
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Art. 15
« Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement 

constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d’être les intermé
diaires de l’action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour 
elles et pour leurs agents dûment accrédités, toutes facilités dans les limi
tes tracées par les nécessités militaires et les règles administratives pour 
accomplir efficacement leur tâche d’humanité. Les délégués de ces socié
tés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d’interne
ment, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers rapatriés, moyennant une 
permission personnelle, délivrée par l’autorité militaire, et en prenant 
¡’engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d’ordre et de 
police que celle-ci prescrirait. »

Art. 16
«Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les 

lettres, mandats et articles d’argent, ainsi que les colis postaux destinés 
aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes 
les taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination que 
dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront 
admis en franchise de tous droits d’entrée et autres, ainsi que des taxes de 
transport sur les chemins de fer exploités par l’Etat.»

Le Règlement établit donc un cadre juridique bien déterminé pour la 
recherche et la transmission de renseignements sur les prisonniers de 
guerre, ainsi que pour la distribution de secours en faveur de ceux-ci.

Deux lacunes sérieuses existent cependant dans le Règlement de La 
Haye.

Tout d’abord, le Règlement ne dit pas clairement qui doit se charger 
de l’organisation des bureaux de renseignements et des sociétés de secours 
pour les prisonniers de guerre.

Deuxième lacune, rien n’est prévu sur les relations entre les différents 
bureaux nationaux de renseignements. On suppose donc qu’ils pourront 
établir facilement un contact direct.

En 1902, la VIIe Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge cherchera 
à combler ces deux lacunes. En effet, elle décida que les sociétés de la 
Croix-Rouge s’occuperont des sociétés de secours pour les prisonniers de 
guerre et des bureaux de renseignements sur les prisonniers de guerre. La 
Conférence envisagea aussi la création d’un bureau international de rensei
gnements qui serait l’intermédiaire entre les bureaux de renseignements des 
belligérants. L’étude de la question sera cependant renvoyée à la prochaine 
Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge, qui se réunira 
cinq ans plus tard.

Le Règlement de La Haye exerça une influence incontestable sur la 
rédaction de la Convention de Genève de 1906 pour l’amélioration du sort 
des blessés et malades dans les armées en campagne, dont l’article 4 prévit 
ce qui suit :
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«Chaque belligérant enverra, dès qu’il sera possible, aux autorités de 
leur pays ou de leur armée, les marques ou pièces d’identité trouvées sur 
les morts et l’état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui. Les 
belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et 
des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès surve
nus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les 
objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc. qui seront trouvés sur les 
champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les 
établissements et formations sanitaires, pour les faire transmettre aux 
intéressés par les autorités de leur pays. »

La question de la création d’un Bureau international de renseigne
ments réapparaît à la VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Londres en 1907.

Fort de l’expérience de la guerre russo-japonaise de 1905, pendant 
laquelle l’échange des nouvelles au sujet des prisonniers de guerre se faisait 
directement, le juriste russe Martens estime qu’un bureau international de 
renseignements n’est pas indispensable ; mais le délégué français Hussenot 
de Senonges pense qu’il ne faut pas espérer qu’à l’avenir les choses seront 
toujours aussi faciles entre les belligérants et qu’un organisme neutre sera 
probablement d’une grande utilité pour transmettre d’un pays à l’autre des 
listes, des nouvelles et des secours. Ce bureau parviendra peut-être même à 
envoyer des délégués dans les camps de prisonniers de guerre et pourra 
ainsi s’assurer de visu de leur situation. Hussenot de Senonges estime que 
ce sont là des fonctions que le Comité international de Genève est tout dési
gné à remplir.

Le président du Comité international, Gustave Ador déclare alors :
«Le Comité international se mettra entièrement à la disposition des 

Comités centraux de tous les pays et à la disposition de tous les gouverne
ments pour organiser si on le juge nécessaire (...) la transmission des ren
seignements et des secours aux prisonniers des différents pays...»2

Les discussions de la Conférence aboutissent finalement au vote d’une 
résolution qui constituera le fondement «para-juridique» de l’intervention 
des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Comité international dans 
le domaine de la transmission des renseignements et des secours en faveur 
des prisonniers de guerre :

«La VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge prend acte de 
la déclaration du Comité international de Genève, offrant de servir 
d’intermédiaire, le cas échéant, entre les Comités centraux, et exprime le 
vœu que les Sociétés de la Croix-Rouge se reconnaissent, par la force des 
choses, obligées de porter secours aux prisonniers de guerre, conformé
ment aux stipulations de la Conférence de La Haye, et dans les limites 
posées par les lois et coutumes de leur pays. »3

2 VIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Londres du 10 au 15 juin 
1907, Compte rendu, pp. 76-77.

3 Ibid., p. 167. «
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C’est ainsi qu’au moment de l’éclatement de la première guerre balka
nique, en novembre 1912, il n’y a plus de doute pour le Comité internatio
nal : il servira d’intermédiaire pour la transmission des secours aux prison
niers tant blessés ou malades que valides, ainsi que pour la transmission des 
renseignements les concernant.

§ 2. Activité de l’Agence de Belgrade

En novembre 1912, au début de la première guerre balkanique, le 
Comité international envoya un délégué, le Dr de Marval, visiter les cinq 
Etats belligérants et leur proposer l’organisation d’une agence internatio
nale de secours et de renseignements.

Belgrade apparut comme l’endroit idéal pour la création de l’Agence, 
qui commença son activité le 15 novembre 1912, sous la direction du consul 
suisse M. Charle Voegeli.

Les principales tâches de l’Agence de Belgrade étaient les suivantes :

1. distribution de dons en nature et en argent ;
2. transmission de la correspondance entre les blessés et leurs familles;
3. transmission de lettres, d’envois d’argent, d’effets et de vivres qui 

étaient adressés aux prisonniers de guerre. L’Agence était ainsi égale
ment l’intermédiaire entre les prisonniers valides et leurs familles.

L’Agence commença par faire imprimer des formules qui contenaient 
des rubriques suivantes: numéro, nom, grade, lieu, régiment, département, 
arme, chambre №, entrée, sortie, observations. Ces imprimés étaient 
envoyés aux Sociétés de la Croix-Rouge de chaque belligérant, dans le but 
d’obtenir l’uniformité des renseignements. Les indications figurant sur 
chaque formule, remplie et retournée, étaient reportées sur des fiches 
imprimées, groupées par nationalité et ensuite classées par ordre alphabéti
que. Lorsqu’une demande arrivait, il était possible de retrouver immédiate
ment dans le fichier le nom d’un militaire, à condition qu’il fût porté sur les 
listes.

L’Agence de Belgrade reçut plusieurs milliers de demandes et joua le 
rôle d’un véritable bureau international de renseignements.

La Croix-Rouge serbe se montra la plus disposée à collaborer avec 
l’Agence. Son Comité central sollicita, par une circulaire adressée à toutes 
ses succursales, hôpitaux et garnisons, le retour des formules dûment rem
plies et l’Agence reçut bientôt une liste de 10500 prisonniers de guerre turcs 
blessés, malades ou valides, détenus en Serbie.

De Bulgarie, l’Agence ne reçut que des listes incomplètes et ce n’est 
qu’après la conclusion de la paix qu’une nomenclature de 70360 prison
niers de guerre turcs en Bulgarie lui fut adressée.

La Grèce n’avait donné à l’Agence que les noms de 725 officiers turcs, 
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le Monténégro 92 noms d’officiers turcs et la Turquie les noms de 11 pri
sonniers serbes.

Le Croissant-Rouge turc lui avait cependant adressé des dizaines de 
milliers de demandes, dont un petit nombre purent être satisfaites. Elles 
concernaient souvent aussi des civils, notamment des familles turques 
demeurées dans les régions occupées. L’Agence eut beaucoup d’envois 
d’argent à faire à ces civils, restés privés de leurs soutiens, militaires ou 
fonctionnaires civils qui étaient partis avec l’armée turque. Les autorités 
serbes lui accordèrent l’exemption des droits de douane pour tous les 
envois et la franchise de port pour toutes les lettres et valeurs expédiées.

La diversité des langues et des alphabets des Etats belligérants était 
une source constante de difficultés dans le travail de l’Agence. Il fallait dis
tinguer les caractères serbes, grecs, bulgares et turcs, et parfois certains 
idiomes étaient mélangés dans une même lettre. Une autre difficulté prove
nait de nombreux cas d’homonymie, notamment chez les prisonniers turcs. 
Pour identifier un «Mohammed Ali» ou un «Ali Mustafa», il fallait écrire 
plusieurs lettres, demander des renseignements complémentaires sur l’âge 
ou sur la parenté de la personne en question.

La population serbe était pleinement consciente de l’utilité de l’Agence 
et, pendant la seconde guerre balkanique, les bureaux étaient littéralement 
assiégés par les gens qui venaient chercher des nouvelles des membres de 
leur famille :

«... Les éclats de la j oie alternaient avec les scènes de la désolation et de 
la douleur. A beaucoup aucune réponse ne pouvait être donnée. Avec une 
persévérance admirable, soutenue par une espérance invincible, des mères 
courbées par l’âge ou des vieillards blanchis par les ans revenaient tou
jours demander des nouvelles de leurs fils...»4

Parfois l’Agence était en mesure de rendre des services inattendus :
«Autre scène, c’est un homme, son fils unique est mort à la guerre.

Cela lui a été dit par des amis qui combattaient à ses côtés. Il n’y a pas de 
doute: «Un de ses supérieurs était là lors de son ensevelissement. » Il n’a 
plus aucune raison de se renseigner. Cependant le malheureux père arrive 
à l’Agence internationale de la Croix-Rouge. Il donne le nom, sachant 
d’avance la lugubre nouvelle qu’il va réentendre. Mais voici ! la fiche tout 
de suite trouvée annonce celui qu’on a vu mort, comme prisonnier dans 
une garnison de province. Comme si le ciel s’était ouvert, la figure de 
l’homme rayonne. Il se soulève un peu, puis retombe dans son fauteuil et 
un torrent de larmes s’échappe de ses yeux...»5

L’Agence de Belgrade termina officiellement son activité le 30 novem
bre 1913. Cependant, longtemps après sa fermeture des demandes de ren
seignements continuaient de lui parvenir et il fallut s’occuper jusqu’au 
printemps 1914 de la comptabilité des envois d’argent et de la réexpédition 

4 Rapport de M. Charles Voegeli sur l’Agence de Belgrade, Bulletin international de la 
Croix-Rouge, № 177, 45e année, janvier 1914, page 185.

5 Ibid., p. 186.
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des sommes qui n’avaient pas pu être distribuées, exactement comme cela 
avait été le cas pour l’Agence de Bâle.

* * *

Pendant les deux guerres balkaniques, l’Agence a pu constituer un 
fichier de 87778 noms, mais sur ce nombre, les noms de 70360 prisonniers 
turcs en Bulgarie ne furent communiqués qu’après la fin des hostilités. Or, 
comme l’avait remarqué très justement dans son rapport le directeur de 
l’Agence, M. Voegeli, une liste dressée après la guerre n’a pas d’utilité pour 
la Croix-Rouge:

«... Il faudrait ici des ententes internationales qui obligeraient tout Etat 
en guerre à enregistrer immédiatement tout malade, blessé ou prisonnier 
de guerre qui serait recueilli, et à envoyer ces registres au bureau de la 
Croix-Rouge internationale, afin de permettre à cette dernière de satis
faire à sa mission...»6

En l’absence d’accords internationaux à ce sujet, l’Agence de Belgrade 
n’a pu remplir son rôle qu’à l’égard des prisonniers turcs en Serbie, dont la 
liste complète lui était fournie par la Croix-Rouge serbe.

M. Voegeli a évalué le nombre total de prisonniers valides, blessés ou 
malades pendant les deux guerres balkaniques à 250000 et à son avis 
«... établir en peu de temps une liste pour une masse pareille est une tâche à 
peine réalisable...»7 Pour cette raison, il préconisa dans son rapport sur 
l’Agence de Belgrade la création de succursales de l’Agence partout où 
beaucoup de prisonniers valides, blessés ou malades sont concentrés. Ces 
succursales pourraient participer à l’établissement des listes et faciliteraient 
ainsi considérablement la tâche des Croix-Rouges nationales, souvent sur
chargées.

Bien qu’elle ne pût disposer des listes de tous les prisonniers de guerre, 
l’Agence de Belgrade avait fait de grands efforts pour soulager les souf
frances morales de milliers de familles et son activité constitue un précédent 
important pour l’action future du Comité international. Il s’agissait en 
quelque sorte d’une répétition générale avant la création de l’Agence inter
nationale des prisonniers de guerre dont la technique de travail sera beau
coup plus développée, en raison de l’importance mondiale du conflit.

6 Ibid., p. 187.
7 Ibid.
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Chapitre III

L’AGENCE INTERNATIONALE
DES PRISONNIERS DE GUERRE ET SES SERVICES

(1914-1918)

§ 1. Création de l’AIPG

L’Agence de Bâle et celle de Belgrade avaient rendu de grands services 
à des milliers de prisonniers de guerre et à leurs familles; pourtant leur 
expérience ne fut consacrée par aucune convention internationale.

Ainsi, lorsque le Comité international de la Croix-Rouge décide de 
créer l’Agence internationale des prisonniers de guerre, en août 1914, il ne 
dispose pas d’un autre «cadre juridique» que les fondateurs de l’Agence de 
Belgrade en 1912: le Règlement annexe à la Convention de La Haye de 
1889, revisée en 1907, concernant les lois et les coutumes de la guerre, et la 
Convention de Genève de 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et 
des malades dans les armées en campagne.

Les fondements «para-juridiques» étaient eux aussi les mêmes pour 
l’Agence internationale des prisonniers de guerre que ceux sur lesquels 
s’était appuyée l’Agence de Belgrade: les travaux de la VIIe et de la 
VIIIe Conférence internationale des Sociétés de la Croix-Rouge. Ces fon
dements «para-juridiques» furent encore élargis par la IXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Washington (en 1912), dont les réso
lutions existaient déjà, mais n’étaient pas appliquées pendant les guerres 
balkaniques.

La Conférence de Washington avait repris l’étude de la question de 
l’assistance aux prisonniers de guerre et avait voté la résolution suivante:

«La Neuvième Conférence internationale de la Croix-Rouge, considé
rant les Sociétés de la Croix-Rouge comme naturellement appelées à assis
ter les prisonniers de guerre et s’inspirant du vœu émis en 1907 par la Con
férence de Londres, exprime le vœu que ces Sociétés organisent, dès le 
temps de paix, une «Commission spéciale», chargée en temps de guerre 
de recueillir et de confier aux bons soins du Comité international de
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Genève, les secours qui lui seront remis pour les militaires en captivité. 
»Le Comité international, par l’intermédiaire de délégués neutres, 

accrédités auprès des Gouvernements intéressés, assurera la distribution 
des secours qui seront destinés à des prisonniers désignés individuelle
ment, et répartira les autres dons entre les différents dépôts de prison
niers, en tenant compte des intentions des donateurs, des besoins des cap
tifs, et des instructions des autorités militaires. Les frais occasionnés ainsi 
au Comité international seront supportés par les Sociétés de la Croix- 
Rouge intéressées...»1

Grâce à la résolution de la Conférence de Washington, le Comité 
international de la Croix-Rouge peut aller plus loin qu’à Belgrade en 1912 : 
alors qu’à l’époque de la première guerre balkanique il avait envoyé un 
délégué, le Dr de Marval, auprès des Croix-Rouges des Etats belligérants 
pour les consulter sur l’opportunité de l’ouverture d’une agence internatio
nale de secours et de renseignements, en août 1914, il se contente de notifier 
l’ouverture de l’Agence internationale des prisonniers de guerre par deux 
circulaires adressées aux Comités centraux des Croix-Rouges intéressées.

La première circulaire du CICR invoque expressément le texte adopté 
par la Conférence de Washington, tandis que la deuxième confirme la pre
mière et précise le rôle du CICR dans l’organisation de l’assistance interna
tionale en faveur des prisonniers :

«Comme suite à notre Circulaire № 159 du 15 août 1914, nous vous 
confirmons l’ouverture dans nos bureaux à Genève, 3, rue de l’Athénée, 
de l’Agence internationale de secours et de renseignements en faveur des 
prisonniers.

»Chaque demande reçue par nous est classée et transmise à la Croix- 
Rouge du pays dans lequel le prisonnier est interné, avec prière de nous 
faire savoir dans quelle localité se trouve ce prisonnier. Sitôt la réponse 
reçue, nous informons la famille ou la commune d’origine. Pour que ces 
renseignements puissent parvenir sans trop tarder à leur destination, il est 
indispensable que, dans chaque pays, les Commissions de prisonniers 
obtiennent de leur gouvernement communication rapide de toutes les lis
tes des prisonniers, avec indication exacte de leur nom, du corps auquel ils 
appartiennent et du lieu de leur internement.

»Les correspondances, les dons, les envois de tout genre qui nous par
viendront à destination des prisonniers, désignés individuellement, seront 
transmis par nous au Comité central de la Croix-Rouge du pays dans 
lequel le destinataire est interné, ou remis directement aux destinataires 
par nos délégués toutes les fois qu’il s’agira de sommes d’une certaine 
importance.

» Les bureaux de renseignements que chacun des Etats belligérants doit 
constituer dès le début des hostilités, aux termes de l’article 14 du Règle
ment annexé à la Convention de La Haye de 1907, faciliteront la transmis
sion des nouvelles entre les prisonniers et leurs familles.

1 Assistance aux prisonniers de guerre, VIe résolution de la IXe Conférence, IXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Washington du 7 au 17 mai 1912, 
Compte rendu, p. 318.
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»Nous vous prions de nous indiquer exactement l’adresse du bureau de 
renseignements constitué dans votre pays...»2

Dès le début des hostilités, le CICR compte donc s’appuyer sur deux 
rouages pour obtenir les listes des prisonniers de guerre : les bureaux natio
naux de renseignements et les Commissions spéciales des prisonniers de 
guerre, mais il eut pendant les premiers mois de guerre beaucoup de diffi
cultés à surmonter, car tous les belligérants ne lui envoyaient pas régulière
ment ces listes.

La première liste de prisonniers français en Allemagne fut apportée à 
Genève le 7 septembre 1914 par le président de la Croix-Rouge de Fribourg- 
en-Brisgau.

La deuxième liste arriva de Berlin de la part du Comité central de la 
Croix-Rouge allemande, mais les Allemands menacèrent de suspendre 
l’envoi des listes si les Français n’envoyaient pas, de leur côté, les listes de 
prisonniers allemands.

Le CICR dut alors écrire plusieurs lettres aux autorités françaises pour 
réclamer les listes de prisonniers allemands. Cependant ce n’est qu’après le 
voyage du président du CICR, Gustave Ador, à Bordeaux, que les premiè
res listes de prisonniers allemands sont envoyées à Genève, et le Comité put 
transmettre à la Croix-Rouge allemande la première liste de prisonniers 
allemands en France le 26 septembre 1914.

Les belligérants se communiquaient les listes aussi par voie diplomati
que, notamment par les ambassades des Etats-Unis. Mais la voie diploma
tique était beaucoup plus lente et le CICR dut employer toute son autorité 
pour être reconnu comme intermédiaire obligatoire pour la transmission 
des listes entre les Croix-Rouges des Etats belligérants.

Ainsi le Bureau officiel de renseignements de Londres (Prisoners of 
War Information Bureau) fit-il savoir au CICR, au début d’octobre 1914, 
que toutes les listes de prisonniers étaient envoyées par voie diplomatique 
aux gouvernements allemand et austro-hongrois et qu’il n’estimait pas 
nécessaire d’adresser ces mêmes listes au Comité international. Mais le 
CICR répondit aussitôt :

«... nous nous permettons d’insister auprès de vous pour que vous nous 
adressiez également une copie des listes de prisonniers allemands internés 
en Angleterre. Cela nous est absolument indispensable pour nous permet
tre de répondre aux nombreuses demandes de renseignements que nous 
recevons... » 3

Et il expliqua ensuite qu’il faudrait renoncer au service de renseigne
ments pour les prisonniers allemands si le Bureau officiel britannique refu-

2 Organisation de l’assistance internationale en faveur de prisonniers, Cent-soixantième 
circulaire aux Comités centraux, Bulletin international de la Croix-Rouge, № 177, 
45e année, janvier 1914, pp. 228-229.

3 Archives de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, lettre de l’Agence du 
9 octobre 1914 au Bureau officiel de renseignements britannique.
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sait l’envoi de listes, ce qui entraînerait automatiquement la suppression du 
même service en faveur des prisonniers britanniques, parce que l’Allema
gne cesserait d’envoyer les listes.

Les belligérants finirent par comprendre qu’il était dans leur propre 
intérêt de fournir les listes à l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre, pour pouvoir bénéficier ainsi, par réciprocité, de l’envoi de listes de 
leurs propres combattants, capturés par l’ennemi.

En ce qui concerne le théâtre oriental de la guerre, la Russie et l’Alle
magne échangeaient les listes de prisonniers par l’intermédiaire de la Croix- 
Rouge danoise, qui était chargée par le CICR de répondre aux demandes 
concernant le front oriental.

Entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie, l’échange de listes se faisait direc
tement.

L’Agence internationale des prisonniers de guerre eut des débuts très 
modestes. Avant l’arrivée massive des listes de prisonniers, ce sont les huit 
membres du Comité qui dépouillent eux-mêmes le courrier dans un petit 
appartement, rue de l’Athénée, à Genève. Mais, au mois de septembre 
1914, il y a déjà deux cents collaborateurs à l’Agence et, quelques mois plus 
tard, ils seront 1200. Le 12 octobre 1914, l’Agence déménage au Musée 
Rath et occupe aussi deux locaux voisins. Après les batailles de Lorraine et 
de Belgique, le courrier quotidien atteint 30000 lettres.

Personne ne savait, au début, comment procéder avec une telle masse 
de demandes, d’un côté, et avec tant de listes de prisonniers de guerre, de 
l’autre côté. Les collaborateurs de l’AIPG ont dû tout inventer. Pour que 
l’Agence soit efficace, une méthode de travail scientifique était indispensa
ble. Cette méthode a été élaborée peu à peu, après beaucoup de tâtonne
ments, mais déjà en octobre 1914, l’Agence constituait ses principaux servi
ces, en se basant sur le principe de la division du travail.

§ 2. Fonctionnement de l’AIPG

Nous essayerons d’expliquer le fonctionnement de l’Agence interna
tionale des prisonniers de guerre en faisant une description de ses princi
paux services à une époque où l’activité de l’Agence était déjà pleinement 
développée.

Les services suivants existaient à l’Agence:

1. Service de l’arrivée et du tri du courrier ;
2. Service des copies ou service dactylographique;
3. Services de recherches ;
4. Service de transmission de correspondance, colis et argent aux prison

niers de guerre ;
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5. Service civil ;
6. Service des rapatriements et hospitalisation en pays neutre et
7. Service de trésorerie et administration.

1. Service de Varrivée et du tri du courrier

La tâche de ce service était d’acheminer le plus rapidement possible, 
vers le service compétent, la masse de lettres émanant de divers pays, rédi
gées en langues variées et concernant des demandes d’ordre différent.

Ce service était complété par un service de réception, chargé de recueil
lir les demandes verbales adressées à l’Agence.

L’AIPG recevait en moyenne trois mille lettres par jour. Après les 
grandes batailles de la Marne, de l’Aisne et de Verdun, le courrier quoti
dien atteint pendant quelque temps quinze à trente mille plis. Pour l’ache
miner vers les services compétents, trois tris successifs étaient nécessaires :

— a) Tri selon l’aspect extérieur de la lettre

On procédait à ce tri sans ouvrir aucune enveloppe, uniquement 
d’après les signes extérieurs que portait celle-ci. Une étiquette double fut 
inventée à l’Agence. Ses correspondants étaient priés de coller la moitié de 
celle-ci sur l’enveloppe de leur réponse (réponse par laquelle ils donnaient 
un supplément d’information, ou réponse à une enquête générale ou indivi
duelle).

L’étiquette était de couleur différente selon le service d’où elle prove
nait: lie de vin pour les demandes d’ordre général émanant du Comité, 
verte pour les services de l’Entente, rose pour les services des Puissances 
centrales, jaune pour les civils.

Les autres lettres, qui ne portaient pas d’étiquette, étaient triées selon 
les timbres ou les cachets postaux indiquant leur provenance : Allemagne, 
France, Angleterre, territoires envahis, etc.

— b) Tri d’après le contenu

Après ce premier tri, le dépouillement proprement dit commençait. 
Des « dépouilleurs », choisis en fonction de leurs connaissances linguisti
ques, examinaient le courrier et effectuaient leur travail selon des consignes 
très strictes. En effet, comme dans les autres services, toute initiative indi
viduelle était interdite et le rôle du « dépouilleur » se limitait à envoyer un 
accusé de réception, à préparer le travail des dactylographes chargés d’éta
blir les «fiches de demande» et à classer la lettre dans l’une des grandes 
catégories suivantes :
— première demande de renseignements sur un militaire disparu ;
— demande concernant un civil ;
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— rapatriement et internement ;
— transmission de correspondance ;
— trésorerie et
— divers.

Toutes les lettres qui étaient classées dans la catégorie « divers » étaient 
soumises à un troisième tri spécialisé.

— c) Le tri spécialisé

départageait les demandes d’enquêtes (sur les prisonniers, les aviateurs, les 
disparus en mer, les décédés), les lettres qui, par une cote de dossier, indi
quaient qu’une correspondance avait déjà été engagée entre l’Agence et le 
demandeur et, enfin, les demandes de renseignements sur des questions 
diverses relatives aux prisonniers : possibilité de correspondre, d’envoyer 
des colis, questions sur l’état sanitaire du camp, sur le traitement des pri
sonniers, etc.

Les demandes étaient ensuite remises aux services concernés et traitées 
par des personnes spécialisées qui répondaient, en ce qui concerne chaque 
catégorie de questions, soit par une lettre soit par une formule spécialement 
conçue.

L’AIPG employait un grand nombre de formules, les questions 
d’ordre divers se répétant généralement dans beaucoup de lettres.

De 1914 à 1918, 120000 personnes environ ont préféré se présenter 
personnellement à Genève plutôt que d’écrire à l’Agence. Ces demandes 
verbales étaient tout de suite notées sur une fiche, laquelle était ensuite 
envoyée au fichier central et, si c’était possible, une réponse était donnée 
immédiatement au demandeur. Si la demande exigeait une enquête spé
ciale, la fiche était adressée au service compétent et la demande suivait la 
même voie qu’une demande écrite. Le Service de réception conservait, dans 
les deux cas, un double de la fiche, qui lui permettait, si le demandeur reve
nait à la charge, de savoir immédiatement quelle suite avait été donnée à la 
première demande.

2. Service des copies ou service dactylographique

Ce service avait pour tâche :

— de copier les listes de renseignements qui devaient être envoyées aux 
bureaux officiels et aux Croix-Rouges ;

— de confectionner les « fiches de demandes » et les « fiches de renseigne
ments » ;

— de reproduire toutes les formules, circulaires et rapports;
— de vérifier toutes les copies faites : listes, fiches, etc. ;
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— de préparer, par un classement préliminaire, les classements dans les 
fichiers définitifs.

Dès l’arrivée du courrier, les listes de renseignements étaient remises 
au service compétent par le Service du tri du courrier. Dans chaque service, 
des cotes spéciales devaient être attribuées à ces documents, selon qu’il 
s’agissait de

a) renseignements provenant des bureaux officiels et indiquant la capture ;
b) renseignements provenant des bureaux officiels et indiquant le décès ou 

le lieu d’inhumation ;
c) renseignements officieux fournis par les commandants des camps, 

Croix-Rouges, personnes privées, etc.

Le renseignement lui-même n’étant pas reporté sur la fiche, la cote 
avait son utilité pratique, car elle indiquait d’emblée la nature et la valeur, 
relative ou non, du renseignement auquel la fiche se rapportait.

Le Service des copies devait dactylographier les listes feuille après 
feuille, en respectant scrupuleusement les particularités graphiques et les 
abréviations. Le devoir absolu des copistes était de reproduire aussi exacte
ment que possible la disposition des listes et les renseignements qu’elles 
contenaient, même si ceux-ci paraissaient erronés, tronqués ou mal ortho
graphiés.

Un service spécial de collationnement était chargé de vérifier toutes les 
copies faites à Genève. La transcription et la vérification d’une liste de plu
sieurs centaines de pages, contenant chacune une vingtaine de renseigne
ments, se faisait le jour même de l’arrivée de la liste à l’Agence. Ainsi la 
liste était réexpédiée aux Croix-Rouges destinataires ou aux bureaux offi
ciels de renseignements le jour même ou le lendemain de son arrivée à 
Genève. L’original des listes restait à Genève.

Après avoir informé les gouvernements et les Croix-Rouges, le devoir 
de l’Agence était de renseigner les familles des prisonniers ou de ceux qui 
étaient décédés dans les lignes ennemies. Lorsque les adresses de celles-ci 
figuraient sur les listes, on transmettait d’office les renseignements le jour 
même de l’arrivée de la liste, sans en attendre la demande. La mention et la 
date de la communication étaient inscrites sur l’original de la liste et repro
duites ensuite sur la fiche de renseignements établie pour être classée au 
fichier. L’adresse de la famille n’était cependant portée que sur les listes 
britanniques ou américaines. Sur aucune des autres elle n’était indiquée et 
l’Agence devait alors attendre une demande de la famille pour pouvoir lui 
communiquer les renseignements. Il fallait donc que son travail fût orga
nisé de telle sorte qu’elle pût exploiter le plus rapidement possible le rensei
gnement donné par la liste, une fois que cette demande lui était parvenue. 
On procédait de la manière suivante: sur des fiches de couleurs différentes, 
suivant les groupes de puissances (verte pour l’Entente, rose pour les Puis-
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sances centrales, jaune pour les civils), on relevait le nom et tout ce qui 
touche à l’identité de l’homme, prisonnier, blessé ou décédé, sans indi
quer le lieu de son internement ni quoi que ce fût qui concernât son état 
de santé. On y inscrivait uniquement la page de la Este où était relevée 
la mention. Les fiches de renseignements constituaient donc en quelque 
sorte un index alphabétique de toutes les listes et non des répertoires de 
renseignements proprement dits. Le principe de ne pas faire figurer de 
renseignements complets sur la fiche avait pour but d’obliger le cher
cheur à se reporter toujours à la liste originale. On considérait que cette 
méthode était plus sûre et évitait les erreurs. En effet, seules trois ou 
quatre personnes spécialisées consultaient les listes, souvent très difficiles 
à interpréter. Mais, même abrégées de cette manière, les fiches de rensei
gnements devaient porter des mentions rigoureusement semblables à cel
les figurant dans la liste originale. Même si le nom propre paraissait 
déformé, il devait toujours être reproduit tel quel, les erreurs possibles 
ou probables étant corrigées par les modes de classement, dans la 
mesure du possible.

Les lettres de demandes de renseignements envoyées par le « dépouil- 
leur » au Service des copies étaient classées en série continue par dossiers de 
cent lettres. Toutes les fiches de demande — du même format que les fiches 
de renseignements — étaient confectionnées sur carton blanc. Pour facili
ter le classement, elles portaient au centre en haut, les trois premières lettres 
du nom de famille (en majuscules) et, en minuscules, en haut à droite, le 
numéro du dossier où la lettre de demande était classée. Le nom du dis
paru, suivi de son ou de ses prénoms, y figurait en majuscules. Ces deux 
mentions étaient soulignées. Ensuite les indications fournies sur son grade, 
son incorporation, le lieu et la date de la disparition. Enfin, le nom et 
l’adresse du demandeur. Cet ordre une fois établi fut le même pour tous les 
services de recherches (de l’Entente, des Puissances centrales, des civils et 
de la trésorerie).

A l’instar des listes, les fiches de renseignements et les fiches de 
demandes étaient soigneusement collationnées avec les originaux par le Ser
vice des copies auquel il incombait de vérifier au jour le jour toutes les 
fiches qui venaient d’être établies. Destinées à être ensuite insérées dans les 
fichiers alphabético-phonétiques, ces fiches étaient au préalable classées, 
demandes et renseignements mélangés, par ordre alphabétique rigoureux, 
en séries correspondant à chaque groupe de nationalité de disparus et de 
prisonniers et envoyées au fichier correspondant : allemand, français, bri
tannique, roumain, serbe, etc.

Le classement préliminaire étant ainsi fait, les fiches parvenaient, dans 
la règle, aux fichiers concernés le surlendemain de l’arrivée à l’AIPG de la 
liste de renseignements ou de la lettre de demande. Cette rapidité n’influen
çait pas l’exactitude de la transcription, celle-ci étant garantie par les vérifi
cations de toutes les copies (sur liste et sur fiche).



3. Services de recherches

Il y avait trois services de recherches à l’AIPG : Puissances centrales, 
Entente et Civils. Ils se subdivisaient à leur tour en sections selon la natio
nalité des disparus et des prisonniers et selon les méthodes de recherches 
employées.

Nous nous occuperons ici des services de recherches concernant les 
militaires (Puissances centrales et Entente), tandis que le Service civil sera 
traité dans une section à part.

Afin de comprendre le fonctionnement des Services de recherches de 
l’Agence, nous devons nous pencher tout d’abord sur leur instrument de 
travail le plus important — le fichier, où sont centralisées à la fois les fiches 
de renseignements et les fiches de demandes relatives aux militaires appar
tenant à telle nationalité ou tel groupe de belligérants, car c’est avant tout 
de l’organisation et de l’utilisation de ce fichier que dépend l’efficacité de 
ces services.

a) Fichier

A l’AIPG, il existait, en principe, un fichier par nation belligérante, 
mais certains fichiers, commes les fichiers belge et français, ou les fichiers 
allemand et autrichien, étaient fusionnés. Le succès des recherches dépen
dait d’un bon classement des fiches dans le fichier.

Si les fiches de demandes et les fiches de renseignements étaient éta
blies sans aucune erreur d’orthographe, il suffirait de les classer dans un 
ordre alphabétique rigoureux pour que la fiche-renseignement (fiche de 
couleur), relative à un prisonnier ou un décédé, vienne se placer automati
quement à côté de la fiche-demande (blanche) concernant la même per
sonne. Cependant, la demande ou les renseignements pouvaient présenter 
des variations d’orthographe qui — si minimes fussent-elles — pouvaient, 
étant donné la masse des fiches, empêcher le rapprochement indispensable 
entre le renseignement et la demande. Les listes originales, souvent dressées 
ou recopiées à la hâte, dans les camps ou dans les bureaux nationaux de 
renseignements, par des personnes ne connaissant pas la langue des prison
niers, étaient loin de garantir l’exactitude et les erreurs étaient fréquentes, 
selon le lieu d’origine et la nationalité des prisonniers. Les noms étrangers 
reproduits par des employés ignorant la langue peuvent en effet être défor
més dans des proportions extraordinaires. Les erreurs sont grandes surtout 
lorsqu’il s’agit de décédés, l’intéressé n’étant plus là pour réclamer la recti
fication nécessaire.

Voici un exemple de déformation de noms de deux décédés :

Capdeven Joseph Res. 249 Inf. Reg. 17 Kp. verst 26/9/14 im Feldlaz 
5,15 A.K. Festieux Beerdigt zu Festieux
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Capderon Joseph 249 Inf. Regt. 17 Kp. verst 26/9 14 im Feld Laz 5, 
XV A.K. Kopfschuss. Beerdigt zu Festieux

Capdepon Joseph 249 I.R. 17 K. verst 26/9.14 Gem. Festieux Sold. 
Fdh. S Grab 3

Filiol Elois

Filivel Eloi

Filial Eloy

123 I.R. 10 K. Med. 1911 Bordeaux 511. verst 
I/X/14 im Feldlaz & XV Beerdigt zu Festieux (Aisne) 
Sergt. 123. I.R. 10 Kp. verst I/X/14 im Feldlaz 5,15 
A.K. Festieux, r. Oberschenkelsch. Beerdg. zu Fes
tieux
Sergt. 123 I.R. 10 Kp. Beerd. Gemd. Festieux Sold. 
Frdhf. S. Grab 3 Verst 1/10.144

Les fautes de transcription que l’on constate dans les renseignements 
apparaissent également dans les demandes et il n’est pas rare de voir plu
sieurs demandes se rapportant au même disparu dans lesquelles le nom de 
celui-ci est orthographié de plusieurs manières. Il arrive aussi que le deman
deur ne donne qu’un nom sur deux, lorsqu’il s’agit d’un nom composé. 
L’Agence a même reçu des lettres dont le signataire écrivait son nom diffé
remment dans le corps de la lettre et à la fin.

Pour écarter ces inconvénients, il a fallu classer les fiches suivant un 
tout autre principe que ceux qui sont généralement en vigueur dans les 
bibliothèques. Les noms étroitement apparentés soit du point de vue pho
nétique, soit du point de vue de la similitude graphique des lettres manus
crites sont groupés en une seule famille, par exemple dans les noms français 
aucune différence n’est faite entre le n et le u. Audibert et Andibert se clas
sent comme si la seconde lettre était la même dans les deux noms. Il en est 
de même pour le 1 et le b, Allier et Abbier ne formant qu’une seule série, le 
h et le k également, etc.

Du point de vue phonétique, il fallut ne pas tenir compte des doubles 
lettres, classer dans la même série des noms orthographiés différemment, 
mais de même consonance, comme par exemple dans le fichier français les 
Lefèvre, Lefaivre, Lefebvre, fusionner dans le fichier allemand les noms 
commençant par Sz, Z, Ch, Sch. Ces fusionnements, peut-être un peu 
audacieux à première vue, furent pleinement justifiés par les concordances 
qu’ils permirent d’établir. Plusieurs bureaux de renseignements officiels 
ont adopté la méthode graphique et phonétique.

En ce qui concerne le classement dans les fichiers, la règle générale est 
le classement alphabétique du nom de famille, comme première subdivi
sion, et, comme seconde subdivision, le premier prénom. Lorsqu’il y a plu
sieurs prénoms, on fait une fiche de renvoi des autres prénoms à celui qui a 
été adopté pour le classement de la fiche principale. Pour un nom aussi 
répandu que le nom de Martin, les huit à dix mille fiches classées à l’AIPG 
sous ce nom étaient réparties alphabétiquement en autant de subdivisions 

4 Rapport général du CICR sur son activité de 1912 à 1920, p. 55.
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que l’on avait trouvé de Martin : Martin Abel, Martin Albert, etc. Il y avait 
environ huit cents Martin Jean et pour les départager on utilisait, pour les 
militaires, le régiment comme troisième élément de classement.

Mais les erreurs dans les listes sont si nombreuses et les difficultés que 
présentent de nombreux cas d’homonymie sont si grandes qu’on n’arrive 
pas à les écarter au moyen de fusionnements phonétiques et autres. (Par 
exemple, au camp de Darmstadt il y avait à un certain moment de la guerre, 
40 prisonniers du nom de Martin, plusieurs du même régiment et dont 15 
avaient le même prénom5.)

Pour cette raison, à part le fichier alphabético-phonétique, l’AIPG fut 
amenée à constituer d’autres fichiers.

Ainsi a été établi un fichier topographique : les mentions relatives à des 
décès, tombes, médailles d’identité relevées sur les listes de renseignements, 
ont été mises sur fiches une seconde fois et ces fiches ont été classées non 
plus sous le nom de l’individu, mais sous celui de son lieu de décès ou 
d’inhumation: camp, lazaret, champ de bataille, etc. Ce fichier a permis de 
se rendre compte du premier coup d’œil du taux de mortalité dans les 
camps et il a été aussi d’un grand secours pour la recherche des disparus. 
Un exemple d’utilisation du fichier topographique est donné par R.M. 
Frick-Cramer6:

«... un homme est porté disparu le 22 août 1914 à la bataille de Charle- 
roi près de Farciennes, Roselies, etc. (localités en Belgique). Par la consul
tation au fichier topographique des fiches groupées sous la rubrique Far
ciennes, Roselies, etc. et contenant notamment un relevé de toutes les pla
ques d’identité, des inscriptions figurant sur les tombes, des livrets militai
res, etc., dressé par les autorités communales de ces deux villages, on a pu 
établir le sort du disparu en question, dont le nom avait été déformé dans 
une notification officielle de décès, ce qui n’avait pas permis d’établir une 
concordance. »

Un autre fichier qui a permis l’organisation de vastes enquêtes collecti
ves a été le fichier régimentaire. Sur de grandes fiches (35 x 25 cm), éta
blies par unité régimentaire ont été reportés les noms des prisonniers. En 
carton fort, ces fiches étaient partagées dans le sens de la hauteur en 2 sec
tions, divisées à leur tour en 5 colonnes où étaient inscrits à la main d’une 
écriture très fine, mais parfaitement lisible, le nom, suivi éventuellement du 
grade, le premier prénom, le lieu et date de capture, la cote du renseigne
ment et le lieu d’internement du prisonnier. Chacune de ces fiches pouvait 
porter 220 noms. Elles étaient classées par arme (infanterie, cavalerie, artil
lerie, génie, etc.) et dans chaque arme, par ordre numérique du régiment.

Le fichier régimentaire était complété par des fiches établies par ordre 
chronologique. L’employé qui confectionnait les fiches régimentaires, 

5 Cf. op. cit., p. 57.
6 FRICK-CRAMER, Renée-Marguerite, Organisation d’un bureau central de renseigne

ments, Genève, CICR, 1932, 95 p., pp. 40-42.
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dressait en même temps les fiches chronologiques. Sur des cartes ordinaires 
était inscrite en évidence la date des principaux combats, et au fur et à 
mesure que sur les listes de prisonniers apparaissaient des noms de militai
res capturés à cette date, l’employé relevait le numéro du régiment engagé. 
La consultation et la combinaison des renseignements fournis par ces deux 
fichiers a permis de constater, par exemple, que le 9 novembre 1917 les 
régiments français 13, 60, 133, 152, 202, 225, 229, 433e d’infanterie et 2e 
colonial avaient été engagés au Bois des Chaumes près de Verdun et avaient 
perdu dix-huit officiers et 176 hommes. Le communiqué officiel allemand 
faisait mention, pour sa part, de huit officiers et de 280 soldats7.

Grâce à ces quatre fichiers : alphabético-phonétique, topographique, 
régimentaire et chronologique, l’AIPG a donc pu utiliser les listes de ren
seignements de plusieurs manières. Les divers modes de classement ont per
mis, par ailleurs, dans la mesure du possible, de corriger les erreurs et de 
réparer les lacunes qui n’auraient pu être comblées si les renseignements 
avaient été ordonnés seulement d’après un seul élément. Ces fichiers ont 
grandement facilité les enquêtes individuelles ou collectives.

b) Enquêtes

L’AIPG ne se bornait pas à transmettre les listes reçues et à les repro
duire sur fiches, ni à répondre sur la base des renseignements en sa posses
sion aux demandes qui lui étaient adressées. Elle sollicitait aussi les rensei
gnements, au lieu de se limiter à les recevoir d’office. Cette part beaucoup 
plus active de son travail était effectuée par ses service d’enquêtes.

Il y avait plusieurs sortes d’enquêtes : enquêtes sur les disparus-, enquê
tes sur les prisonniers, dont la capture était avérée, mais qui n’avaient pas 
donné signe de vie depuis quelques mois ; enfin, enquêtes sur les décédés, 
dont on ignorait le lieu d’inhumation ou les circonstances de la mort, ou 
dont le décès devait être attesté par une pièce officielle.

Le disparu aurait dû être une exception: en effet, les gouvernements 
s’étaient engagés à faire connaître les noms des prisonniers en leur pouvoir 
et se communiquaient également les renseignements sur les ennemis tombés 
dans leurs lignes. Mais en réalité beaucoup de prisonniers, dont certains 
étaient illettrés, ne donnaient pas de leurs nouvelles immédiatement après 
leur capture et cette période d’incertitude pour les familles allait d’un à huit 
mois (pour le front oriental elle était encore plus longue : les services pos
taux étaient insuffisants et certains prisonniers étaient internés très loin en 
Russie ou en Sibérie). D’autre part, de nombreux prisonniers étaient rete
nus dans les zones d’opérations, au lieu d’être dirigés vers l’intérieur du 
pays, où la correspondance et la réception des colis et argent étaient mieux 
assurées. Il y avait aussi des militaires morts sur le champ de bataille par 

7 Cf. FRICK-CRAMER, Op. cit., pp. 41-42.
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suite de l’éboulement d’une tranchée ou de l’éclatement d’un obus et dont 
les restes n’avaient jamais pu être identifiés.

Le mieux était encore de s’adresser aux camarades de régiment de ces 
disparus. Il fut donc procédé à des enquêtes par voie d’affichage dans les 
camps. Mais comme les résultats de celles-ci n’étaient pas satisfaisants, 
l’Agence organisa des enquêtes régimentaires. On enquêtait sur les disparus 
auprès des prisonniers appartenant au même régiment et ayant pris part au 
même engagement. Les listes de disparus étaient établies pour chaque régi
ment d’après les fiches-demandes restées sans réponse (les bureaux officiels 
et privés n’avaient pu fournir sur certains disparus aucune indication dans 
un laps de temps dépassant les délais ordinaires : les fiches-demandes ainsi 
restées sans réponse servaient à l’établissement de listes de disparus). Les 
noms des disparus étaient groupés d’après le lieu et la date de disparition; 
en face de chaque nom, une place suffisante était prévue pour l’inscription 
des renseignements éventuels et, en bas de chaque liste, un espace était 
ménagé pour la signature et l’adresse des témoins. Ces listes étaient tirées à 
20, 50, 100 ou 200 exemplaires sur des machines rotatives. Mises sous enve
loppe, elles étaient adressées individuellement à chacun des prisonniers du 
même régiment dont le nom était connu (ce travail se faisait d’après le 
fichier régimentaire de renseignements). Les autorités chargées de la sur
veillance des prisonniers avaient facilité cette correspondance.

Avec ce système, les possibilités d’obtenir des renseignements étaient 
beaucoup plus grandes que par voie d’affichage. Environ 90000 renseigne
ments qui ne figuraient pas sur les listes officielles furent obtenus pour les 
disparus français.

Les listes annotées par les témoins ont été cotées, classées et reliées en 
volumes de façon à assurer en tout temps leur consultation et leur conser
vation. D’autre part, tous les témoignages recueillis ont été recopiés en 
trois exemplaires : un pour la famille, un pour le Ministère de la guerre et 
un qui a été conservé à l’Agence. Une fiche de renseignements de couleur 
était aussi confectionnée et envoyée au fichier alphabético-phonétique où 
elle devait être classée et provoquer automatiquement l’annotation de la 
fiche-demande concordante.

Quant c’était possible, l’AIPG menait, auprès des camarades, des 
enquêtes individuelles, basées sur le même principe, lorsque la famille avait 
fourni les noms de militaires appartenant à la même compagnie ou à la 
même section que le disparu et ayant été faits prisonniers pendant le même 
combat au cours duquel le recherché avait disparu. On employait une 
carte-réponse munie d’un questionnaire que les témoins interrogés étaient 
priés de remplir au mieux qu’ils pouvaient.

L’Agence effectuait aussi des enquêtes spéciales au sujet des équipages 
des navires torpillés, des tanks et des avions. L’équipage d’un navire était 
traité dans son ensemble comme un régiment et les survivants étaient inter
rogés sur le sort de leurs camarades disparus. Quant aux renseignements 
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sur les combats aériens qui paraissaient dans la presse, ils étaient tous soi
gneusement étudiés et comparés avec les communiqués officiels des deux 
camps. A la suite de cette étude, un questionnaire était soumis à l’autorité 
militaire la plus proche du lieu de combat ou aux services spéciaux d’avia
tion.

L’Agence internationale des prisonniers de guerre, souvent sollicitée 
par les familles, les informait des questions diverses, relatives à la captivité, 
au traitement et à l’état de santé des prisonniers.

Des enquêtes au sujet des prisonniers étaient nécessaires en raison des 
faits suivants :

— les renseignements fournis par les listes officielles étaient parfois insuf
fisants pour l’identification d’un prisonnier, surtout lorsqu’il s’agissait 
de noms patronymiques très répandus comme les Müller et les Schultze 
en Allemagne, les Durant et les Lefebvre en France, les Smith, les Jones 
et les Brown en Angleterre ;

— on pouvait perdre la trace d’un prisonnier lors de son transfert d’un 
hôpital dans un camp, ou d’un camp dans un autre;

— au début de la guerre, les listes officielles ne parvenaient à l’Agence que 
plusieurs semaines après avoir été dressées et contenaient des indica
tions qui étaient déjà périmées quand la fiche rose ou verte de rensei
gnements retrouvait la fiche blanche de demande.
Dans des cas compliqués, l’Agence ne se bornait plus à transmettre les 

renseignements tels qu’ils arrivaient, mais elle engageait une correspon
dance avec les familles, les autorités du camp et avec les prisonniers eux- 
mêmes. Dans chaque service, une section spécialisée était chargée de ce tra
vail. Les employés de cette section devaient naturellement connaître la lan
gue de leurs correspondants et être au courant de mille détails particuliers 
concernant le traitement, l’internement, l’état sanitaire, la réglementation 
de la correspondance des prisonniers dont ils devaient s’occuper.

Si la famille le demandait et en payait les frais, les enquêtes pouvaient 
être faites télégraphiquement, mais elles étaient alors moins complètes et 
moins sûres, surtout si l’identification du prisonnier posait des problèmes.

Pour éviter des abus, l’Agence avait pour règle de ne rouvrir une 
enquête que si la famille était restée deux mois sans nouvelles du prison
nier.

Les enquêtes sur les décédés étaient entreprises soit à la demande des 
familles, soit spontanément. En général, la famille désire obtenir des 
détails sur les derniers moments du défunt, elle tâche d’entrer en contact 
avec les personnes qui l’ont soigné, elle s’informe sur sa sépulture et tente 
d’entrer en possession de ses objets personnels ; enfin, elle demande la déli
vrance d’un acte de décès. Certaines familles demandaient aussi une photo
graphie de la tombe et voulaient s’informer sur les possibilités du rapatrie
ment des corps.
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L’Agence n’attendait pas de recevoir des familles des lettres que pro
voquait chaque communication de décès, mais engageait d’office — cha
que fois que le prisonnier était mort dans une formation sanitaire — une 
enquête auprès des autorités médicales du lazaret indiqué. Dans ce but, elle 
fit imprimer des formulaires spéciaux, rédigés dans la langue de l’Etat cap
teur et dans celle du décédé. Ces formulaires, signés par le médecin et par 
deux témoins, permettaient aux familles d’obtenir des actes de décès, ou 
étaient admis à en tenir lieu.

4. Les renseignements généraux

Outre les renseignements individuels sur les disparus, prisonniers et 
décédés, l’AIPG centralisait toute la documentation d’ordre général con
cernant les prisonniers de guerre. Elle le faisait pour être en mesure de ren
seigner les personnes privées, les bureaux de secours, les Croix-Rouges ou 
les gouvernements sur des questions relatives à l’état d’un camp, au traite
ment des prisonniers de guerre dans telle région, à la possibilité d’envoyer 
de la correspondance ou des colis, ainsi qu’en vue de fournir au Comité 
international les indications nécessaires au traitement de questions diver
ses, aux initiatives qu’il désirait prendre et aux revendications qu’il était 
obligé de formuler pour assurer l’observation des Conventions de Genève.

Des archives spéciales avaient été constituées à la direction des services 
de l’Entente, comme à celle des services des Puissances centrales, et des 
documents de toutes espèces et de toutes origines y étaient rassemblés.

Les sources de la documentation générale de l’Agence étaient nom
breuses. Tout d’abord, il faut mentionner les relevés des articles de presse 
(non seulement les grands périodiques nationaux, mais aussi certains jour
naux locaux, bien renseignés, notamment sur les évasions des prisonniers).

D’autre part, chaque fois que les listes, les réponses aux enquêtes ou 
les demandes des familles contenaient un renseignement d’ordre général, 
par exemple, sur la correspondance, l’état sanitaire, le régime des prison
niers, les pénalités, l’organisation des camps, etc., les chefs de sections en 
faisaient faire un extrait et l’adressaient aux chefs de services.

Line partie précieuse de la documentation était composée de rapports 
d’ordre confidentiel des délégués des Puissances protectrices, chargés de 
visiter les camps de prisonniers de guerre. Ces rapports étaient complétés 
par les rapports des délégués du CICR et par ceux des délégués des Unions 
chrétiennes de Jeunes Gens sur leurs visites de divers camps dans le monde. 
Les rapports du Comité international, établis sur la base de renseignements 
recueillis auprès des internés en Suisse étaient une autre source de docu
mentation.

Enfin, l’Agence puisait ses renseignements dans les plaintes de toutes 
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sortes qui lui étaient adressées : plaintes des familles et des prisonniers, rap
ports d’ex-prisonniers sur leur situation en captivité.

Les renseignements étaient classés dans des dossiers établis dans cha
que service par matière. Les mêmes rubriques, relatives à la correspon
dance, au traitement des prisonniers, à l’hygiène des camps, etc., étaient 
prévues dans chacun des services ; elles permettaient d’observer si le traite
ment des prisonniers était équivalent dans divers pays belligérants. Cette 
question de réciprocité était en effet très importante pour les belligérants et 
les délégués du CICR qui étaient admis à visiter les camps de prisonniers 
dans les deux groupes de puissances étaient mieux en mesure que nulle 
autre organisation de juger de l’équivalence du traitement des prisonniers.

Outre ces dossiers généraux, l’Agence avait établi sur fiches un réper
toire des camps, permettant de retrouver facilement tous les renseigne
ments reçus sur les divers lieux d’internement. Etant donné leur caractère 
confidentiel, les rapports des délégués des Puissances protectrices ne pou
vaient pas être mis à la disposition des collaborateurs ordinaires de 
l’Agence. Mais, afin qu’ils puissent être utilisés dans la mesure du possible 
pour renseigner les familles, des extraits en étaient faits sur fiches, lesquel
les étaient classées par ordre topographique.

Le CICR communiquait au public et aux organisations intéressées les 
renseignements généraux qu’il avait recueillis, en publiant certains rapports 
de ses délégués et en faisant paraître une petite publication hebdomadaire 
intitulée les «Nouvelles de l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre». On pouvait y trouver tous les renseignements d’ordre général par
venus à l’Agence au sujet des prisonniers de guerre : des notes précises sur 
les normes de traitement des prisonniers, l’organisation des camps, les 
accords passés entre les divers gouvernements, les échanges de prisonniers 
blessés, malades ou invalides, etc. D’autre part, les «Nouvelles de 
l’Agence» devaient souvent servir à prévenir ou à rectifier des données 
fausses ou exagérées qui étaient publiées dans la presse des pays belligé
rants dans des buts de propagande et qui affolaient les familles.

5. Service de transmission de correspondance, colis et argent 
aux prisonniers de guerre

a) Correspondance

Les prisonniers de guerre et leurs familles ont souvent fait passer par 
l’Agence la correspondance qu’ils échangeaient. Au début des hostilités, ce 
service fonctionnait pour tous les pays, mais plus tard il ne servit d’inter
médiaire que pour les régions difficilement accessibles, les Etats belligé
rants et les Etats neutres ayant adjoint à leurs services postaux un départe
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ment spécial chargé du courrier des prisonniers. La transmission des lettres 
se fit alors presque uniquement par le Contrôle général des postes à Berne 
pour le front occidental et par le Danemark et la Suède pour le front 
oriental.

En ce qui concerne les lettres envoyées par les familles aux prisonniers, 
elles étaient souvent imprudentes et n’auraient pas franchi la censure à 
cause des injures qu’elles contenaient à l’adresse de l’ennemi. Les collabo
rateurs de l’Agence devaient donc les lire, en éliminer les expressions inop
portunes et les retourner même fréquemment aux expéditeurs, en envoyant 
seulement un résumé aux prisonniers.

Beaucoup de lettres portaient des adresses incorrectes ou insuffisantes. 
Dans ce cas, on insérait le pli dans une nouvelle enveloppe à en-tête de la 
Croix-Rouge avec l’adresse du prisonnier, rectifiée ou complétée. Pour 
obtenir l’adresse exacte, la lettre était pointée au fichier central. Si l’adresse 
ne pouvait pas être complétée, on envoyait la lettre aux bureaux compé
tents, comme le Bureau de renseignements du Ministère de la guerre à 
Paris, la direction des postes à Berne, la Croix-Rouge danoise à Copenha
gue et le Bureau officiel de renseignements à Londres.

Les personnes chargées de la transmission de la correspondance 
devaient encore vérifier si la lettre ou la carte postale répondaient aux con
ditions de correspondance propres aux divers lieux de détention. Ces condi
tions variaient, surtout au début de la guerre, d’un pays à l’autre, ou même 
d’un camp à l’autre. Ainsi, dans certains camps, les prisonniers étaient seu
lement autorisés à recevoir des cartes postales et dans d’autres, les lettres 
devaient être limitées à un certain nombre de pages ou de lignes. Pour cha
que camp, les prescriptions relatives à la correspondance étaient résumées 
dans une circulaire. Une lettre qui ne correspondait pas aux règlements 
était renvoyée à l’expéditeur avec la circulaire, afin qu’il pût la récrire dans 
la forme voulue.

Les lettres ou les cartes des prisonniers à leurs familles avaient déjà 
passé par la censure du camp et exigeaient moins de vérifications. 
L’Agence se contentait de les faire suivre dans la plupart des cas, en notant 
seulement les renseignements généraux qu’elles contenaient, en particulier 
sur les règlements relatifs à la correspondance.

Les lettres des prisonniers adressées à leurs familles dans les régions 
occupées par les armées ennemies étaient transmises au Service civil de 
l’Agence, qui en assurait l’acheminement, dans la mesure du possible.

L’AIPG avait organisé un service spécial des messages express en 
faveur des prisonniers qui étaient restés pendant un certain temps sans nou
velles de leurs familles. Par l’intermédiaire des comités de secours établis 
dans chaque camp, des formulaires doubles, format carte postale, étaient 
distribués, au moyen desquels les prisonniers pouvaient envoyer un mes
sage de vingt mots à leur famille. Une place était également laissée pour la 
réponse de la famille, réponse qui ne devait pas non plus dépasser vingt 
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mots. Ces messages express étaient alors envoyés avec toute la rapidité pos
sible à l’adresse indiquée.

b) Colis

Dès le début des hostilités, de nombreux colis à l’adresse des prison
niers, notamment en Allemagne, sont parvenus à l’Agence. La maison 
d’expédition Natural Lecoultre & Cie à Genève a proposé au CICR de se 
charger gracieusement de l’acheminement de tous ces colis. Deux services 
furent organisés par les soins de cette maison : l’un dans ses locaux, affecté 
spécialement aux envois faits de Genève et de Suisse, et un autre dans les 
locaux de l’administration des postes suisses à la gare de Cornavin à 
Genève, pour les colis en provenance de l’étranger, à recevoir et à réexpé
dier. Ce dernier service prit de telles proportions, qu’on fut obligé de sup
primer toutes les formalités administratives d’inscription et de contrôle. 
Malgré cette simplification, il fallut engager pour ce travail de transit envi
ron 90 employés, dont 76 bénévoles.

En conformité avec la Convention de La Haye de 1907, divers pays 
intéressés accordèrent au Comité international la suppression des droits de 
douane pour tous les colis destinés aux prisonniers de guerre. L’Agence 
réussit à obtenir aussi la suppression des déclarations en douane et seul le 
bulletin d’expédition fut maintenu.

Outre la transmission des colis individuels, un service spécial pour le 
transport des dons collectifs par wagons complets fut inauguré en décem
bre 1914.

De septembre 1914 à novembre 1918, 1 884914 colis individuels passè
rent par l’Agence et 1813 wagons contenant des envois collectifs ont été 
acheminés à destination des divers Etats belligérants8.

c) Argent

Une seule personne, le trésorier du Comité, s’occupait au début de la 
transmission de fonds aux prisonniers de guerre. Mais ce service se déve
loppa très rapidement. Ses collaborateurs devenaient de plus en plus nom
breux en raison du nombre toujours plus grand d’envois d’argent adressés 
à l’Agence à l’intention des prisonniers dans les différents pays en guerre.

Pour mettre sa responsabilité à couvert, il était nécessaire que 
l’Agence pût toujours retrouver la trace de l’argent qu’elle avait reçu et 
transmis. En conséquence, un système de fiches fut également adopté dans 
ce service.

Chaque somme reçue ou chaque lettre ayant trait à une question 
d’argent donna lieu à l’établissement d’une fiche. Les fiches furent dressées 
au nom de l’expéditeur et classées par ordre alphabétique. Elles portaient 

8 Cf. Rapport du CICR sur son activité de 1912 à 1920, p. 67.
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en outre le nom du destinataire et les indications nécessaires pour faire 
observer les instructions données par les correspondants.

Le Service de la transmission d’argent comprenait les départements 
suivants :

a) les plis chargés ou recommandés ;
b) correspondance courante ;
c) mandats postaux;
d) mandats télégraphiques ;
e) change.

A partir de 1915, le contrôle général des Postes à Berne assuma la plus 
grande partie des envois aux prisonniers pour toute l’Europe occidentale.

Le total des sommes acheminées par l’intermédiaire de l’Agence de 
1914 à 1918 s’éleva à 18131498 fr. 45 suisses’.

6. Service de rapatriements et hospitalisation en pays neutre

Un service spécial de l’AIPG traitait les demandes de rapatriement du 
personnel sanitaire et des prisonniers valides ayant subi une longue capti
vité, ainsi que les demandes relatives au rapatriement ou internement en 
pays neutre des grands blessés ou grands malades.

a) Sanitaires

Etant donné que la Convention de Genève de 1906 (articles 9 et 12) 
avait prévu le rapatriement du personnel sanitaire, l’Agence n’aurait pas 
dû avoir de service spécial pour s’occuper de cette question.

Cependant, les belligérants ne respectèrent pas les dispositions de la 
Convention et, dès le début des hostilités, des milliers de médecins, d’infir
miers et de brancardiers, ainsi que de nombreux membres du personnel 
féminin et masculin des Sociétés de la Croix-Rouge et des centaines 
d’aumôniers militaires furent capturés et internés dans des camps et des 
forteresses.

Pour justifier cette mesure, les gouvernements invoquaient pour motif 
que les soins à donner aux prisonniers, en cas de maladies généralisées ou 
d’épidémies, pourraient nécessiter la présence de médecins ou d’infirmiers 
en proportion du nombre des prisonniers. D’autre part, l’état de guerre 
réduisait au minimum la quantité disponible de médecins nationaux, mili- * 

9 Cf. op. cit., p. 69.
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taires ou civils, se trouvant à proximité des camps10. Compte tenu du très 
grand nombre de prisonniers, cette argumentation n’était pas sans valeur, 
mais en fait la plupart des sanitaires restaient inactifs dans les camps et 
dans certains cas on leur interdisait même d’exercer leurs fonctions.

En décembre 1914, le CICR fit clairement connaître aux belligérants 
l’interprétation qu’il estimait devoir être donnée aux articles 9 et 12 de la 
Convention de Genève de 1906 : conformément à l’esprit de la Convention, 
les belligérants devaient rendre le plut tôt possible le personnel sanitaire à 
son pays et à son armée d’origine. En avril 1915, tous les belligérants 
avaient accepté cette interprétation de la Convention, mais, malgré cela, 
dans beaucoup de pays, les sanitaires restèrent prisonniers, essentiellement 
par mesure de représailles.

Les sanitaires eux-mêmes et leurs familles n’acceptèrent pas l’inertie 
des gouvernements et ils s’adressèrent à l’Agence internationale des prison
niers de guerre dès le commencement des hostilités.

Grâce à ses démarches persévérantes auprès des Croix-Rouges et des 
autorités militaires, le Service sanitaire de l’Agence réussit à obtenir le 
rapatriement de plusieurs milliers de sanitaires. Mais, dans beaucoup de 
cas, ces démarches ne donnèrent aucun résultat. En effet, le rapatriement 
des sanitaires dépendait surtout des accords sur l’échange du personnel 
sanitaire, conclus entre les différents Etats belligérants. La question du 
rapatriement des sanitaires a donc rencontré de nombreuses difficultés 
jusqu’aux derniers jours de la guerre, en dépit du nombre relativement 
important d’accords sur l’échange des membres du personnel sanitaire.

En ce qui concerne le traitement des sanitaires, et contrairement à 
l’article 9 de la Convention de Genève de 1906, ils ne bénéficiaient pas de 
mesures de faveur par rapport aux autres prisonniers, ni au moment de leur 
capture, ni pendant leur transport, ni dans les camps. L’Agence reçut un 
très grand nombre de réclamations, concernant notamment la correspon
dance des sanitaires, à laquelle les belligérants avaient imposé les mêmes 
contraintes qu’à celle des prisonniers de guerre. Les autorités militaires de 
presque tous les Etats belligérants enlevaient souvent aux sanitaires, au 
moment de leur capture, leurs pièces d’identité, brassards, livrets de ser
vice, etc. Il arrivait aussi aux sanitaires de perdre leurs pièces d’identité. Se 
trouvant ainsi dans l’impossibilité de justifier de leurs droits et de bénéfi
cier de la Convention de Genève, ils demandaient alors à l’Agence interna
tionale des prisonniers de guerre des certificats attestant leur qualité de 
sanitaires.

L’Agence recevait donc des demandes de rapatriement, des demandes 
de certificats attestant la qualité de sanitaires et des réclamations diverses 

10 En 1916, en dérogation de l’article 12 de la Convention de Genève de 1906, un accord 
sur réchange du personnel sanitaire, conclu entre la Russie et l’Allemagne, prévoyait 
ainsi qu’un médecin et dix hommes du personnel sanitaire seraient retenus pour 2500 
prisonniers. (Cf. Rapport du CICR sur son activité de 1912 à 1920, p. 97).
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concernant le traitement des sanitaires durant leur captivité. Comme dans 
ses autres services, ces demandes ont donné lieu à l’établissement d’une 
fiche et d’un dossier individuel pour chaque cas.

b) Grands blessés et grands malades; prisonniers valides ayant subi une 
longue captivité

Dès le début de la guerre, le Comité international dut ouvrir une sec
tion spéciale à l’Agence pour relever les noms des grands blessés et grands 
malades dont le rapatriement ou l’internement en pays neutre étaient 
demandés.

Toutes les démarches générales en faveur du rapatriement de cette 
catégorie de prisonniers étaient de la compétence du Comité, alors que 
l’Agence s’occupait de cas individuels et entreprenait des démarches indivi
duelles en faveur de grands blessés ou grands malades auprès des médecins 
qui les traitaient, pour obtenir leur préavis.

Les rapports de plusieurs médecins suisses qui avaient visité les camps 
de prisonniers de guerre faisaient état de nombreux cas de neurasthénie et 
de «psychose du fil de fer», remarqués chez des prisonniers ayant subi une 
captivité de plus de dix-huit mois ou de deux ans. Ces rapports incitèrent le 
CICR à proposer aux gouvernements des Etats belligérants le rapatrie
ment, tête pour tête, des pères de familles de trois enfants, captifs depuis 
deux ans, et plus tard aussi l’échange du plus grand nombre possible de pri
sonniers, en commençant pas ceux qui avaient subi la captivité la plus lon
gue. Les négociations entre la France et l’Allemagne, engagées sur l’initia
tive du CICR, aboutirent finalement le 26 avril 1918, à la conclusion d’un 
accord dont environ 100000 prisonniers de chaque côté devaient bénéficier.

Dans ce domaine aussi, le Comité s’était chargé de toutes les démar
ches d’ordre général auprès des gouvernements, alors que l’Agence enregis
trait les demandes individuelles de rapatriement des prisonniers et les trans
mettait aux autorités compétentes.

7. Section civile de l'AIPG

a) Généralités

Ni la Conférence de Washington (en 1912), qui avait confié aux Croix- 
Rouges et au Comité international de la Croix-Rouge le soin des prison
niers de guerre, ni la Conférence de La Haye (en 1907), qui avait réglé entre 
les gouvernements le régime des prisonniers de guerre, n’avaient abordé la 
notion de l’interné civil. La Conférence de La Haye n’avait prévu que dans 
ses grandes lignes la protection des habitants des territoires occupés par 
l’ennemi.
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Or, au cours de la Première Guerre mondiale, un grand nombre de 
civils de nationalité ennemie furent internés sur le territoire des différents 
Etats belligérants.

Dès le début des hostilités, outre les demandes concernant les militai
res, l’Agence commença donc à recevoir des demandes se rapportant à des 
civils. Le CICR ne pouvait pas rester indifférent devant le flot toujours 
croissant de ces requêtes et une section spéciale pour les civils fut bientôt 
instituée à l’Agence sous l’impulsion et sous la direction du Dr Ferrière.

Le 17 octobre 1914, le CICR télégraphia aux Comités centraux des 
Croix-Rouges des Etats belligérants pour leur demander s’ils accepteraient 
d’assimiler les internés civils aux prisonniers de guerre militaires. L’Autri
che, la Grande-Bretagne et la Russie donnèrent une réponse positive, mais 
les autres Etats refusèrent ou omirent même de répondre, soit qu’ils eussent 
estimé que les obligations qui en découleraient seraient trop considérables, 
soit qu’ils eussent considéré que cette solution était par trop dépourvue de 
base légale.

Les premières listes de prisonniers civils arrivèrent d’Angleterre; la 
Croix-Rouge autrichienne communiqua elle aussi des listes bien établies, 
tandis que la Croix-Rouge allemande commença à les envoyer vers la fin de 
l’année 1914.

Cependant, alors que les sections qui s’occupaient des militaires béné
ficiaient des listes de prisonniers de guerre adressées régulièrement à 
l’Agence par les belligérants, le trop petit nombre de listes d’internés civils 
qu’elle reçut rendit la tâche de la Section civile beaucoup plus compliquée. 
En outre, ces listes ne concernaient généralement que des civils « mobilisa
bles».

C’est peut-être pour cette raison que la Section civile de l’AIPG prit la 
décision, au début de son activité, de ne s’occuper que des civils internés en 
âge de porter les armes. Mais l’on se rendit bientôt compte que cela aurait 
pour effet d’ignorer les victimes les plus dépourvues — les femmes, les 
enfants et les vieillards — et l’on décida de créer un service pour tous les 
internés civils, qu’ils fussent «mobilisables» ou «non mobilisables».

A la même époque, les réfugiés et les confinés en territoires envahis 
firent eux aussi un appel pressant aux services de l’Agence. Il devint évident 
qu’on ne pouvait pas faire de distinction entre les différentes catégories de 
victimes civiles de la guerre et que l’Agence devait traiter tous les cas des 
civils indistinctement.

La Section civile de l’Agence s’est donc occupée :

1° des civils internés en pays ennemis, mobilisables ou non mobilisables, 
catégorie qui, au-delà des limites des pays directement en guerre, s’éten
dait aux lieux d’internement dans les territoires d’outre-mer (Australie, 
Canada, Indes Orientales, Afrique, etc.);
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2° des civils se trouvant dans les territoires envahis par l’ennemi, isolés de 
ce fait de leurs compatriotes (Belges, Français, Russes, Roumains, Ita
liens, Serbes, Allemands dans leurs colonies, etc.);

3° des civils réfugiés en pays alliés ou neutres (Belges en Angleterre, en 
Hollande, en France et en Suisse; Serbes en Grèce, en Italie, en France, 
en Suisse, etc.) et enfin,

4° dans une proportion plus faible, des civils réfugiés dans des territoires 
non occupés de leur propre patrie ou évacués dans ces territoires, sans 
domicile connu (notamment en France).

La Section civile de l’Agence ayant accepté de porter secours à toutes 
les victimes civiles de la guerre, beaucoup de gens se servirent d’elle comme 
d’un service quasi officiel pour la transmission de nouvelles ou pour les 
démarches de tous genres. Il y eut donc de nombreux abus de la part de 
particuliers, d’administrations, etc. On exigeait, par ailleurs, de l’Agence 
des interventions de toutes sortes, comme si elle possédait le moyen de 
retrouver tous les disparus et de lever tous les obstacles.

Or, la Section civile pouvait, en principe, donner suite aux demandes 
suivantes :

— Transmission (en franchise) de la correspondance émanant des internés 
civils mobilisables ou non mobilisables, ainsi que des prisonniers de 
droit commun incarcérés en pays ennemi, et de la correspondance qui 
leur était adressée.

— Démarches pour l’obtention de pièces officielles nécessaires à la régula
risation de situations d’état civil (Alsaciens, Polonais, Italiens, etc.).

— Enquêtes concernant respectivement :

— les internés ;
— les civils libres ou confinés en pays ennemi ;
— les civils en territoire occupé ;
— les nationaux dans leur propre pays sur demande de parents se trou

vant en pays ennemi, ainsi que les étrangers en pays neutre, dans 
l’impossibilité de communiquer avec leur pays d’origine (Allemands 
en Espagne, etc.).

— Démarches de tout ordre intéressant des personnes internées ou non en 
pays ennemi, notamment en vue du rapatriement de malades, d’infir
mes, de femmes et de vieillards internés.

— Démarches pour l’hospitalisation de malades en pays neutre.
— Evacuation de personnes retenues en territoire occupé.
— Recours en grâce et adoucissement du sort de prisonniers politiques et 

de droit commun.
— Rapatriement d’enfants isolés se trouvant en pays ennemi ou en terri

toire occupé.
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Enfin, des centaines de lettres «à faire suivre», avec coupon interna
tional pour l’affranchissement, étaient adressées chaque jour à l’Agence. 
Bien qu’elle ne fût pas un service «à tout faire», l’AIPG se chargea de la 
transmission de cette correspondance.

L’afflux toujours croissant de demandes de toutes sortes, venant de 
toutes les parties du monde, obligea l’Agence à improviser de toutes pièces 
l’organisation de sa Section civile. De longs tâtonnements ont précédé 
l’organisation définitive, réalisée en 1917, des différents départements de 
cette section. Ce n’est qu’en 1920 que la Section civile put mettre un terme 
à la majeure partie de ses activités. Elle dut, d’ailleurs, continuer à assurer 
pendant un certain temps la transmission de messages entre la Roumanie et 
la Hongrie, même après 1920.

Nous décrirons brièvement les activités principales de la Section civile, 
qui était divisée en plusieurs services, comme les sections militaires de 
l’Agence.

b) Enquêtes et démarches

Un service spécial de la Section civile a été chargé des démarches à 
entreprendre auprès des autorités diverses (ministères, préfectures, mairies, 
commandants de camps), des Croix-Rouges nationales et des comités de 
secours, pourdout ce qui regardait les civils.

La variété des démarches a été très grande. La Section civile a ainsi 
reçu de nombreuses demandes en vue de l’obtention de pièces officielles 
(actes de naissance, actes de mariage, actes de décès, etc.), nécessaires à la 
régularisation de situations d’état civil, à l’authentification de signatures 
pour des assurances à contracter ou des primes à toucher, ou à des autori
sations de mariage par procuration, à des reconnaissances en paternité, etc.

Encore plus nombreuses étaient les demandes de recherche de dispa
rus, de transmission d’actes de décès et d’enquêtes concernant des morts, 
ainsi que celles relatives à l’interruption de l’échange de correspondance, à 
l’envoi de colis, aux changements de lieux de résidence, à la transmission de 
pièces d’identité aux intéressés, etc.

Etant donné qu’il n’y avait pas, pour les civils, d’élément d’identifica
tion à l’instar du numéro matricule pour les militaires, les enquêtes qui les 
concernaient étaient souvent très difficiles. Pour le civil, l’Agence devait 
connaître le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d’origine, la der
nière adresse connue et, pour les hommes, la profession. Les listes envoyées 
par les Croix-Rouges ne contenaient la plupart du temps que le nom et le 
prénom, tandis que manquaient les renseignements nécessaires à l’identifi
cation, qui, de ce fait, a été fréquemment très laborieuse.

Une autre difficulté pour le service des enquêtes et des démarches 
résultait de la très grande diversité des autorités auxquelles l’Agence pou
vait s’adresser dans les différents pays pour obtenir des renseignements.
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Vers la fin de la guerre, le Gouvernement français avait installé au 
Ministère de l’intérieur un service spécial chargé de s’occuper de toutes les 
demandes concernant les civils. Désormais, aucun commandant de camp 
ou autre personne, officielle ou non, n’était autorisé à répondre directe
ment aux demandes de cette nature. Cette centralisation n’a pas eu que des 
effets positifs; en fait, elle a entraîné un certain retard dans les réponses.

D’autre part, le Gouvernement français n’ayant pas assimilé les inter
nés civils aux prisonniers militaires, les premiers furent souvent exposés à 
des mesures arbitraires de la part de certains commandants de dépôts. Pour 
la même raison, l’action humanitaire de l’Agence en faveur des internés 
civils en France n’eut qu’un résultat limité.

En Allemagne, les internés civils étaient placés sous le régime des pri
sonniers militaires et pouvaient ainsi bénéficier des mesures résultant du 
traité de La Haye, en ce qui concerne notamment la correspondance, la 
réception de secours, les recherches à entreprendre sur leur compte, etc. 
L’Agence s’adressait aux commandants de camps qui répondaient aux 
enquêtes télégraphiques. Les Croix-Rouges et les autres instances en Alle
magne répondaient elles aussi assez rapidement et avec exactitude aux 
demandes relatives à des civils.

En Autriche et en Angleterre, les commandants de camps n’étaient pas 
autorisés à répondre à ces demandes. En Angleterre cette correspondance 
était réservée au Bureau officiel de renseignements (le «Prisoners of War 
Information Bureau») qui répondait à l’Agence par l’envoi de circulaires 
indiquant que l’intéressé pouvait présenter sa requête directement au com
mandant de son camp ou que sa famille devait adresser sa demande par le 
canal diplomatique.

La tâche du service des enquêtes a donc été assez ingrate.
Dans de nombreux cas, l’Agence a eu recours aux ecclésiastiques ou 

aux œuvres charitables pour obtenir des nouvelles au sujet des internés 
civils et ces démarches ont fréquemment donné des résultats satisfaisants.

L’Agence a également effectué de nombreuses interventions en faveur 
de commutations ou de rémissions de peines, ainsi que de recours en grâce 
et suspensions de l’exécution d’une condamnation à mort. Ces interven
tions auprès des autorités judiciaires ou des directeurs de prisons ont sou
vent été couronnées de succès.

c) Rapatriements

Chaque fois que des accords pour le rapatriement de certaines catégo
ries d’internés étaient passés entre les belligérants, l’Agence recevait un 
grand nombre de demandes de rapatriement.

Très nombreuses ont été surtout les demandes de rapatriement d’infir
mes, de malades chroniques, d’hommes inaptes à tout service.

Le service des rapatriements était également sollicité de faire les 
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démarches en faveur du rapatriement des femmes, dont un grand nombre 
étaient retenues dans des camps comme suspectes ou en qualité d’otages, 
ou comme détenues politiques.

L’Agence s’efforçait en outre d’obtenir l’évacuation de personnes rési
dant en territoire occupé, désireuses de rejoindre leur famille en territoire 
libre. De manière à pouvoir rassurer plus rapidement les familles anxieuses, 
le service des rapatriements enregistrait les noms des évacués lors de leur 
transit à travers la Suisse.

Les demandes d’évacuation concernant les habitants des départements 
occupés du nord de la France ont été particulièrement nombreuses (plus de 
80000 en 1917).

Quant aux démarches pour le rapatriement d’enfants, elles ont été 
souvent très compliquées. Il s’agissait non seulement d’obtenir l’autorisa
tion de départ pour l’enfant, mais encore de faire accepter le retour de 
l’enfant par les autorités de son propre pays. D’autre part, il fallait recher
cher et faire accompagner ces enfants par des délégués, surtout dans les ter
ritoires envahis de la France et de Belgique.

d) Correspondance

Le problème de l’échange de nouvelles entre familles séparées s’est 
posé pour les pays et régions suivants :

— pendant les hostilités, Belgique, France, Serbie, Russie, Italie, Rouma
nie, Alsace et colonies allemandes d’Afrique;

— après l’armistice, territoires séparés de l’Autriche, territoires allemands 
occupés, territoires séparés de la Hongrie, Alsace-Lorraine, Turquie, 
etc.

Le problème s’est posé aussi entre les Etats-Unis et les Etats Centraux 
ainsi que pour les territoires occupés par ceux-ci, étant donné que le Dépar
tement d’Etat à Washington avait ordonné la suspension des communica
tions postales, dès l’entrée en guerre des Etats-Unis.

La majorité de la population de Belgique a été tenue dans un isolement 
presque complet par les autorités allemandes. Malgré ses très nombreuses 
démarches, c’est seulement en 1916 que la possibilité fut donnée à l’Agence 
de faire parvenir dans un certain nombre de localités belges la correspon
dance venant de Suisse. Un service belge, installé à St-Adresse, a pu, de son 
côté, faire parvenir de la correspondance dans quelques localités en Belgi
que. «L’Agence belge de renseignements pour les prisonniers de guerre et 
les internés» à Bruxelles et le «Comité médical de la Croix-Rouge belge» 
dans la même ville ont pu répondre parfois aux demandes d’enquêtes de 
l’Agence.

Pour l’Alsace, l’Agence avait reçu des demandes de transmission de 
nouvelles entre l’Allemagne et les territoires alsaciens occupés par l’armée 
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française. Cependant, les autorités allemandes interdisaient aux soldats 
allemands d’écrire à leurs familles restées dans ces territoires, au contraire 
des autorités françaises, qui n’avaient pas voulu empêcher les familles de 
correspondre avec l’Allemagne par l’intermédiaire de l’Agence.

Pour les départements du nord de la France, occupés par l’Allemagne, 
un très grand nombre de lettres à faire suivre étaient parvenues à l’Agence. 
Des millions d’habitants de ces régions étaient coupés du reste du monde. 
En Allemagne, il était interdit de demander ou de fournir un renseignement 
quelconque sur les habitants de ces départements.

Dès les premiers mois de 1915, l’Agence avait commencé à adresser 
des listes de demandes de nouvelles aux commandants de place des territoi
res envahis. Très peu de réponses (environ 15 %) avaient été reçues vers la 
fin de 1915.

En janvier 1916, le Ministère allemand de la guerre interdit ce genre de 
correspondance, mais un service nouveau fut créé pour la transmission 
indirecte de nouvelles, qui furent acheminées désormais par la Croix- 
Rouge de Francfort. Le CICR a consacré un très grand effort à cet impor
tant service et, après de longues négociations, il a même obtenu l’échange 
direct de la correspondance entre un service institué par le Ministère de 
l’intérieur à Paris et la Croix-Rouge de Francfort.

Malgré cette correspondance directe, l’Agence a eu à transmettre 
beaucoup de messages. Le fichier «Correspondance avec les territoires 
occupés de la France» comptait, à la fin de 1917, plus de cent mille fiches.

Entre l’Italie et l’Autriche, grâce aux rapports directs des Croix- 
Rouges, l’organisation d’un échange de nouvelles aussi bien au sujet des 
prisonniers qu’au sujet des internés civils et des habitants des régions occu
pées a été possible sans l’intermédiaire de l’Agence internationale de 
Genève.

Pour la Serbie, la présence à Genève d’une délégation de la Croix- 
Rouge serbe a facilité la tâche du service « Serbie » de la Section civile de 
l’Agence. La correspondance avec les territoires occupés de la Serbie se fai
sait sur cartes postales suisses, adressées au Gouvernement général militaire 
austro-hongrois de Belgrade qui les faisait suivre à destination, tandis que 
la population des territoires serbes occupés utilisait les cartes postales 
austro-hongroises, que la Croix-Rouge serbe à Genève faisait ensuite par
venir aux destinataires.

A la suite de la conférence tenue à Genève en 1917, sous la présidence 
du CICR, entre les délégués de la Serbie et de la Bulgarie, un accord fut 
conclu pour le rétablissement de la correspondance entre la Serbie libre et 
la Serbie occupée par la Bulgarie. Cependant, en dépit de cet accord et des 
interventions répétées du CICR, la majeure partie de la population de ces 
territoires occupés fut maintenue dans l’isolement jusqu’à la fin des hostili
tés.

Quant à la Roumanie, la Section civile de l’Agence a pu organiser en 
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1917, après des négociations laborieuses avec les autorités allemandes et 
autrichiennes, un service pour la correspondance avec les territoires occu
pés. La transmission des nouvelles se faisait par le canal de la Croix-Rouge 
de Francfort. Ces nouvelles étaient transcrites et traduites sur des formulai
res. Toutefois, de grandes difficultés se sont présentées pour les faire par
venir à destination de la Roumanie libre et la proportion des réponses a été 
très faible.

Des demandes provenant de la Russie occupée, transcrites elles aussi 
sur formulaires, étaient envoyées à l’Agence en séries, par l’entremise de la 
Croix-Rouge allemande à Berlin. Chaque demande donnait lieu à l’ouver
ture d’une enquête dont le résultat était transcrit sur un formulaire et 
retourné par le canal de la Croix-Rouge de Berlin.

En vertu d’un accord conclu avec le CICR, la Croix-Rouge danoise 
s’occupa de la plus grande partie de la correspondance et des enquêtes con
cernant les relations entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

Pour le Sud-Ouest africain, protectorat allemand occupé par la 
Grande-Bretagne, les autorités britanniques avaient suspendu toute corres
pondance dès la fin de 1915. L’Agence eut, de ce fait, un échange de lettres 
et de télégrammes très actif avec l’administration du protectorat à Wind
hoek, qui répondait presque toujours assez promptement aux demandes 
qui lui avaient été adressées. En 1916 et 1917, l’Agence reçut plusieurs mil
liers de lettres à transmettre. En 1917, cette transmission fut à nouveau sus
pendue et tous les efforts de l’Agence pour en obtenir le rétablissement ou 
au moins établir le système de lettres transcrites sur formulaires, demeurè
rent vains.

En ce qui concerne l’Afrique orientale allemande, la correspondance a 
été suspendue dès l’occupation de ces territoires. De nombreuses démar
ches de l’Agence sont restées sans résultat et, en octobre 1918, la Croix- 
Rouge britannique informa le CICR que le Gouvernement anglais n’était 
pas en mesure de fournir des renseignements sur les civils allemands et qu’il 
avait décidé qu’aucune correspondance avec les sujets allemands dans les 
anciennes colonies allemandes ne pourrait être autorisée, tant que le Gou
vernement allemand ne modifierait pas son attitude à l’égard de la corres
pondance avec les habitants de la Belgique.

Dès l’entrée en guerre des Etats-Unis, le Gouvernement de ce pays 
avait interdit toute correspondance avec les Etats centraux et les territoires 
occupés par ceux-ci. La Section civile de l’Agence a obtenu seulement après 
de longues négociations, l’adoption du système de nouvelles brèves, résu
mées, transcrites et traduites à Genève. En 1918, l’Agence a acheminé 
21000 messages venant d’Europe, 53000 messages venant d’Amérique, 
17000 réponses venant des Etats Centraux et 1000 réponses venant des 
Etats-Unis.

Après l’armistice, l’Agence s’est employée à faire rétablir une corres
pondance normale entre les différents pays. Elle dut néanmoins se charger 
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de la transmission du courrier entre la Turquie et les Etats centraux pen
dant plus d’une année, de même qu’elle dut intervenir, pendant une 
période plus ou moins longue, du fait de l’occupation ou du détachement 
de certaines régions d’Allemagne, d’Autriche et de Hongrie. La situation 
de cette dernière a été particulièrement difficile à cet égard : fort longtemps, 
le rétablissement des communications directes avec les territoires annexés 
par la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Serbie (Yougoslavie) a été 
impossible.

e) Catégories diverses de civils dont s’est occupée la Section civile

Les notions d’internés civils, d’otages ou de prisonniers politiques 
n’étaient pas comprises partout de la même manière. On confondait par
fois les otages et les prisonniers politiques avec les «déportés». Il était 
cependant important de faire des distinctions entre ces catégories de civils, 
car le régime auquel elles étaient soumises était différent et déterminait non 
seulement les possibilités d’intervention de l’Agence, mais aussi la direction 
de ses démarches.

La plus nombreuse a été, sans doute, la catégorie des internés civils. 
En effet, la chasse aux civils, ressortissants des Etats ennemis, a été presque 
générale dans tous les pays belligérants, dès le début des hostilités. Non 
seulement les civils aptes à porter les armes, mais aussi ceux qui n’en étaient 
pas capables, les civils non mobilisables, étaient arrêtés sans discernement.

Certains gouvernements des Etats en guerre se sont limités à interner 
les civils ennemis suspects d’espionnage et ont laissé libres les autres, les 
plaçant sous simple surveillance de police (notamment l’Autriche-Hongrie 
et les Etats-Unis).

Le régime des internés civils a été, en principe, le même que celui des 
prisonniers de guerre, mais les Etats belligérants ont beaucoup tardé à 
prendre en considération les nombreuses démarches du CICR en leur 
faveur. En effet, étant donné que son intervention était dépourvue de base 
juridique, le CICR n’avait en ce domaine que lentement et progressivement 
imposé son autorité.

La situation des internés civils «rapatriés» dans les territoires envahis, 
mais privés de liberté et occupés dans des chantiers de travail de l’ennemi, a 
été particulièrement pénible. Ils perdaient, en effet, avec leur qualité de pri
sonniers retenus en pays ennemi, les avantages découlant de la Convention 
de La Haye concernant la correspondance, la possibilité de recevoir des 
secours de leur pays et les différentes enquêtes ou démarches à leur sujet.

En mars 1916, le Gouvernement allemand informa le CICR que des 
civils, précédemment internés dans des camps en Allemagne et ensuite 
envoyés dans les territoires occupés de la France, ne seraient plus considé
rés comme internés civils, mais comme simples habitants de ces territoires. 
Toute correspondance entre ces personnes nouvellement déplacées et leurs 
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familles était ainsi interrompue. Elles ne pouvaient même pas bénéficier du 
système de correspondance organisé par la Croix-Rouge de Francfort pour 
les habitants des territoires occupés. Ce n’est qu’en mai 1918, à la suite des 
démarches incessantes du CICR et du Gouvernement français par l’inter
médiaire de l’ambassade d’Espagne à Berlin, que le Ministère de la guerre 
allemand autorisa la Croix-Rouge de Francfort à fournir l’adresse des 
internés civils libérés en territoire occupé. Mais cette autorisation ne semble 
pas avoir eu les effets escomptés, si l’on en juge par le nombre de réclama
tions qui allaient encore parvenir par la suite à l’Agence.

La Section civile avait enregistré un grand nombre de demandes con
cernant des déportés. Cependant, l’Agence n’a pu intervenir qu’exception- 
nellement, ne pouvant s’adresser à aucun organisme propre à accueillir ses 
demandes d’enquêtes ou ses réclamations et n’ayant pas à sa disposition 
des listes de déportés civils. Il y avait environ cent mille déportés belges et 
français en Allemagne, près d’une centaine de mille de déportés allemands 
en Russie et plus de cent mille déportés serbes en Autriche, en Hongrie et en 
Bulgarie11.

Après la conclusion de l’accord serbo-bulgare en novembre 1917, 
l’Agence était entrée en possession des listes de quinze mille internés et 
déportés serbes en mains bulgares.

Cependant, la catégorie des déportés a échappé presque totalement à 
l’action humanitaire du CICR, malgré tous ses efforts en vue de faire béné
ficier les déportés des mêmes mesures que les internés civils, relatives à la 
correspondance, la réception de vivres de l’étranger, le droit au rapatrie
ment, etc.

La Section civile a été fréquemment sollicitée d’intervenir en faveur 
d’otages emprisonnés, internés ou déportés, dont la situation était pire que 
celle des prisonniers de guerre. L’Agence a été secondée dans cette tâche 
par la Commission des otages de Bâle, placée sous le patronage du CICR. 
Les otages et les prisonniers politiques purent entrer en contact plus ou 
moins direct avec l’Agence. Le Service des otages a particulièrement voué 
ses soins aux otages d’Alsace emmenés en Allemagne. L’Agence a ainsi 
suivi plus de deux mille cas de femmes, d’hommes et d’enfants qui sont res
tés internés jusqu’à la fin des hostilités. Elle ne s’est pas préoccupée des 
aspects politiques du problème, mais du sort des familles séparées, en parti
culier des enfants parfois abandonnés, qui ont souvent été rendus à leurs 
parents grâce à son intervention.

Les détenus politiques ont été encore plus nombreux que les otages. La 
plupart de ces détenus se trouvaient incarcérés en Allemagne. Ils étaient 
condamnés pour des motifs divers, en particulier comme suspects d’avoir 
caché des armes ou des ennemis, d’avoir favorisé des évasions ou d’avoir 
eu des intelligences avec l’ennemi. A la fin de 1917, les seules listes officiel

11 Cf. Rapport du CICR sur son activité de 1912 à 1920, p. 165.
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les allemandes indiquaient plus de douze mille détenus politiques, dont plus 
de mille cinq cents femmes. Les démarches de l’Agence en faveur des déte
nus politiques n’aboutissaient que très difficilement. Il a été interdit aux 
directeurs de pénitenciers en Allemagne de correspondre avec l’Agence et 
toutes les demandes devaient passer par la Croix-Rouge de Berlin.

Une ordonnance générale des autorités allemandes de 1917 avait sti
pulé que les détenus politiques originaires des pays occupés, condamnés à 
la prison, subiraient cette peine dans un établissement du territoire occupé. 
Cette mesure représentait peut-être une certaine amélioration du sort de ces 
détenus et laissait espérer leur libération prochaine, mais elle présentait 
l’inconvénient de supprimer pour les détenus la correspondance et la récep
tion de paquets de vivres, exactement comme pour les internés déportés 
(«rapatriés») en territoire occupé. En effet, les détenus dans les péniten
ciers en Allemagne avaient le droit d’écrire deux lettres ou deux cartes pos
tales par mois et la correspondance qu’ils pouvaient recevoir n’était pas 
limitée. D’autre part, ils pouvaient aussi recevoir deux paquets par mois, 
de 5 kg chacun. Leur rapatriement dans les prisons des territoires occupés 
aggravait donc de fait leur situation.

Pendant la guerre et après la guerre, la Section civile de l’Agence a été 
souvent priée d’intervenir pour la suspension de peine ou la grâce des con
damnés politiques dans les différents Etats en Europe. Dans beaucoup de 
cas l’Agence a obtenu la mansuétude des tribunaux.

8. Service de trésorerie et administration

Ce service s’est occupé de toutes les questions d’argent. Ses départe
ments principaux étaient les suivants :

— le département du budget et de la comptabilité de l’Agence internatio
nale des prisonniers de guerre et

— le département de la transmission des fonds et plis recommandés aux 
prisonniers.

Le département du budget et de la comptabilité s’occupait de toutes les 
dépenses (locaux, traitement des employés, frais de publications, frais 
d’imprimerie et de formulaires divers, etc.), ainsi que de toutes les recettes 
de l’Agence.

L’Agence a toujours travaillé bénévolement, mais bien que ses services 
fussent gratuits, elle acceptait tout naturellement même les dons les plus 
minimes. Les recettes de l’Agence étaient composées des dons faits pas les 
gouvernements, les Croix-Rouges et les particuliers. Au cours de la guerre 
le CICR a lancé plusieurs appels de fonds en faveur de l’Agence et ces 
appels ont reçu le meilleur appui, tant auprès du public qu’auprès des gou
vernements.
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Le fonctionnement technique de la trésorerie était basé sur les règles 
générales de la comptabilité.

Quant au Service de transmission de fonds aux prisonniers, nous 
l’avons déjà analysé ci-dessus (section 5, lettre c), pp. 58-59).

§ 3. L’armistice — Liquidation de l’Agence internationale 
des prisonniers de guerre

Après la conclusion de l’armistice, l’Agence a commencé à réduire peu 
à peu son activité, notamment en ce qui concerne les Services de l’Entente.

Par contre, les Services des Puissances centrales ont eu encore plus de 
travail, car environ 400000 militaires allemands et quelques milliers 
d’Autrichiens ont été faits prisonniers à la suite de l’offensive des alliés en 
juillet 1918. Après l’armistice, environ 100000 de ces prisonniers n’avaient 
pas encore été annoncés à l’Agence.

D’autre part, l’armistice prévoyait le rapatriement de tous les prison
niers alliés, mais sans réciprocité. Par conséquent, alors que les Services des 
Puissances centrales continuaient à recevoir un grand nombre de demandes 
et fonctionnaient comme avant, les Services de l’Entente ont bientôt pu 
arrêter toutes les enquêtes, sauf celles relatives aux malades et blessés soi
gnés dans les hôpitaux et les lazarets et les enquêtes sur les décédés (cause 
de décès, dernières paroles du décédé, emplacement de la tombe).

Les Services de l’Entente ont également réduit leur activité relative aux 
communications aux familles, mais des travaux considérables ont encore 
dû être exécutés à la demande de certains gouvernements. Ainsi le Gouver
nement français a demandé à l’Agence de faire le relevé systématique des 
mentions de décès qu’elle pouvait avoir dans ses fichiers, suivant l’ordre 
topographique des localités où se trouvaient les tombes mentionnées. 
L’Agence avait depuis longtemps classé par ordre topographique les rensei
gnements officiels consignés sur les listes reçues d’Allemagne, ainsi que les 
renseignements officieux reçus de ses nombreux correspondants. Ces listes, 
qui devaient atteindre 20000 pages, étaient destinées à faciliter aux autori
tés militaires françaises le repérage des tombes, entrepris dans les départe
ments français récemment libérés et les provinces reconquises.

C’est le 20 avril 1919 que l’Agence a suspendu son activité en ce qui 
concerne les prisonniers américains, anglais, belges, français, grecs, ita
liens, japonais, portugais, roumains et serbes.

Les Services des Puissances centrales et la section russe de l’Agence 
ont cependant dû continuer leur travail encore assez longtemps après 
l’armistice, jusqu’au rapatriement de tous les prisonniers de guerre.

Pour la Section civile, le flux de lettres a même augmenté après 
l’armistice. L’Agence a notamment reçu un courrier considérable du 
Luxembourg, remontant àl915, 1916 et 1917.
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D’autre part, une nouvelle catégorie de demandes est apparue : celle 
concernant les renseignements sur les habitants des territoires récemment 
occupés ou reconquis par les autorités de l’Entente (notamment l’Alsace- 
Lorraine). Ces requêtes ont été très nombreuses et très diverses : demandes 
de nouvelles, lettres à faire suivre, enquêtes concernant des malades, deman
des de retour au pays ou demandes de départ, recherches de disparus, récla
mations au sujet d’effets laissés par des fugitifs ou des expulsés, etc.

La section chargée des communications avec les départements français 
naguère occupés avait procédé au classement des lettres qui lui étaient par
venues, dès 1914, à destination des familles dans ces régions. L’intérêt de 
ces lettres, souvent vieilles de 3 à 4 ans, qui pouvaient maintenant être 
envoyées aux destinataires, était très grand dans beaucoup de cas. En effet, 
elles renfermaient parfois un dernier souvenir, la dernière pensée d’un 
combattant tombé le lendemain sur le champ de bataille ou d’un disparu 
dont le sort n’a jamais pu être établi.

L’Agence a dû effectuer le même travail avec les lettres destinées aux 
habitants de la Belgique et de la Roumanie précédemment occupées.

On peut donc conclure que l’armistice a eu pour conséquence la réduc
tion de l’activité de certains services de l’Agence (notamment ceux de 
l’Entente), mais que d’autres services (les Services des Puissances centrales 
et la Section civile) ont continué à fonctionner normalement pendant une 
période plus ou moins longue après l’armistice.

L’AIPG a officiellement mis un terme à ses activités en 1923, mais 
entre les deux guerres mondiales un service spécial (le Service des recher
ches et des cas individuels du CICR) a continué à recevoir et à traiter les 
demandes relatives à la Première Guerre mondiale. Nous analyserons plus 
bas l’activité de ce service12.

♦* *

Le travail accompli par l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre était immense (à la fin de son activité, son fichier contenait plus de 
7 millions de fiches).

Au début de la guerre personne n’avait pu se douter que l’action de 
l’Agence allait atteindre une telle ampleur. Pendant quelque jours, les huit 
membres du CICR travaillèrent seuls dans un petit appartement, mais 
l’extension mondiale du conflit provoqua bientôt non seulement une aug
mentation spectaculaire du nombre de cas dont l’Agence a dû s’occuper et 
de celui de ses collaborateurs, rétribués ou bénévoles, mais aussi une exten
sion extraordinaire de son champ d’activité. De simple organe de transmis
sion de listes et de correspondances des prisonniers de guerre qu’elle était 
au début, l’AIPG s’était transformée en un centre auquel on s’adressait de 

12 Cf. le chapitre V, deuxième partie, p. 93.
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toutes les parties du monde pour obtenir des renseignements de tout genre 
sur les victimes militaires ou civiles de la guerre.

Comment cette transformation avait-elle été possible, alors que 
l’Agence ne pouvait s’appuyer dans son action sur aucune convention 
internationale ?

D’une part, bien que les précédents de Bâle et de Belgrade, trop limi
tés, ne permissent pas d’affirmer qu’une coutume s’était formée, au moins 
ces deux agences avaient-elles contribué à créer une tradition : à la veille de 
la Première Guerre mondiale, le CICR était connu comme organisateur de 
ces deux agences centrales de renseignements. Rien ne s’opposait donc à ce 
qu’il offrît aux belligérants les services d’une nouvelle agence, d’autant 
plus que son rôle d’intermédiaire neutre avait été plusieurs fois souligné 
dans les résolutions des Conférences internationales des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

D’autre part, les Croix-Rouges nationales et les bureaux nationaux de 
renseignements n’étaient pas en mesure de rassurer rapidement les familles 
anxieuses sans l’intermédiaire d’une agence centrale de renseignements 
neutre, la transmission des listes de prisonniers par voie diplomatique étant 
trop lente.

La création de l’Agence internationale des prisonniers de guerre était 
donc une nécessité; elle répondait aux appels désespérés de milliers de 
familles qui ont commencé à écrire à Genève dès les premiers jours de la 
guerre.

Le besoin d’une agence centrale de renseignements s’était manifesté de 
la même manière en ce qui concerne les victimes civiles de la guerre. Dans 
ce domaine cependant, il n’y avait pas de précédents et l’action s’était fon
dée sur l’initiative du CICR et sur la persévérance des collaborateurs de la 
Section civile de l’Agence. Grâce à cette persévérance et suite à de multiples 
tractations diplomatiques, le CICR a réusi à imposer son autorité morale 
aux belligérants, qui ont finalement compris que laisser agir l’Agence en 
faveur des ennemis se trouvant en leur pouvoir signifiait, en contre-partie, 
bénéficier de mêmes services en faveur de leurs propres citoyens, se trou
vant aux mains de l’ennemi. Cette réciprocité, à laquelle les belligérants 
étaient si farouchement attachés, aurait dû faciliter les interventions de 
l’AIPG; malheureusement, ce ne fut pas toujours le cas.

Par ailleurs, surtout vers la fin de la guerre, certains gouvernements 
n’ont pas hésité à s’adresser directement à l’Agence, lorsqu’ils avaient 
besoin de ses services, en reconnaissant ainsi implicitement son utilité et 
son droit d’intervention.

Devant l’immensité des tâches de l’Agence, la seule solution pour ses 
organisateurs était la création et le développement d’une nouvelle techni
que de travail.

Une division du travail très poussée a non seulement permis aux colla
borateurs de l’AIPG de traiter plus rapidement l’énorme masse de deman-



Les collaborateurs de l’.Agence internationale des prisonniers de guerre en pleine activité: «... Le cœur de l’Europe, comme on le sent 
frapper ici!»
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des et de renseignements, mais a aussi diminué les risques d’erreurs, certai
nes tâches plus compliquées étant confiées à des employés spécialisés. Le 
développement de sa technique de travail a encore permis à l’Agence une 
meilleure utilisation du matériel dont elle disposait (par exemple, la rectifi
cation d’erreurs dans les listes grâce aux règles de classement dans le 
fichier) et d’obtenir des renseignements dans certains cas compliqués, 
apparemment sans espoir (par exemple, les enquêtes régimentaires).

Les méthodes de travail de l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre étaient si bien conçues qu’elles serviront de base aux collaborateurs 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre en 1939.

Les conditions de travail à l’AIPG étaient difficiles, même après son 
déménagement dans des locaux plus vastes (au Musée Rath) :

«... Des parois de bois nu dressées en hâte, des baraques en lieu et place 
de locaux, des tables grossièrement menuisées et sans tiroirs, des lampes à 
suspension sans aucun ornement, de misérables sièges de paille, le tout 
aussi bon marché et aussi simple qu’on avait pu se le procurer, et tout cela 
si à l’étroit qu’on n’a même pas la place de se retourner...»13

Cependant, les collaborateurs de l’Agence ont travaillé inlassable
ment, jour et nuit. A part les Suisses, qui formaient la grande majorité des 
employés, des Français, des Allemands, des Serbes, des Bulgares, etc. se 
sont trouvés réunis sous le même toit et accomplissaient leur tâche dans un 
esprit de solidarité fraternelle. L’enthousiasme de ces hommes a tellement 
impressionné l’écrivain Stefan Zweig à l’occasion de sa visite à l’Agence en 
décembre 1917, qu’il à écrit:

«Le cœur de l’Europe, comme on le sent frapper ici ! »14.

Grâce à leur enthousiasme et à leur patience, les collaborateurs de 
l’AIPG ont souvent réussi à surmonter les obstacles que leur posait l’indif
férence des autorités gouvernementales compétentes et, quand cela n’était 
pas possible, ils parvenaient quand même à obtenir satisfaction en s’adres
sant aux différents organes administratifs officiels ou semi-officiels, aux 
organisations de secours bénévoles (autres que les Sociétés de la Croix- 
Rouge), aux commandants de camps, aux prisonniers eux-mêmes et aux 
particuliers.

Les expériences de l’Agence internationale des prisonniers de guerre 
ont démontré qu’une agence centrale de renseignements sur territoire neu
tre était indispensable en cas de guerre et que le CICR était l’organisation 
internationale la plus compétente pour l’organisation d’une telle agence.

Cette situation de fait a été consacrée par l’article 79 de la Convention 
de Genève de 1929, relative au traitement des prisonniers de guerre, qui 
marque une nouvelle étape dans cette entreprise humanitaire du CICR.

13 ZWEIG, Stefan: Le cœur de l’Europe, une visite à la Croix-Rouge internationale de 
Genève, Paris, Editions du «Carmel», 1918, p. 21.

14 Op. cit., p. 18.
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Chapitre IV

CRÉATION DES BASES JURIDIQUES CONVENTIONNELLES 
POUR L’INTERVENTION DE L’AGENCE 

(1921-1938)

Les expériences du Comité international de la Croix-Rouge au cours 
de la Première Guerre mondiale et de plusieurs conflits entre les deux guer
res mondiales avaient démontré l’insuffisance des conventions internatio
nales relatives à la protection des victimes de guerre : non seulement la Con
vention de Genève de 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades des armées en campagne, mais aussi la IVe Convention de La Haye 
de 1907, relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre, étaient dépas
sées par les événements. Déjà en 1917 et en 1918, plusieurs Etats belligé
rants avaient conclu des accords spéciaux pour régler certaines questions se 
rapportant notamment aux prisonniers de guerre et aux internés civils. 
Mais ces accords, valables pour la seule durée des hostilités, devinrent 
caducs à la signature de l’armistice. Par ailleurs, les révolutions russe de 
1917 et hongroise de 1919 avaient soulevé la question de l’intervention du 
CICR en cas de conflits internes.

Trois problèmes intéressant les victimes des différents conflits vont 
donc se poser dès la fin de la Première Guerre mondiale :

— révision et perfectionnement des conventions internationales concer
nant les militaires (blessés et malades, prisonniers de guerre),

— adoption éventuelle d’une nouvelle convention internationale proté
geant les civils,

— intervention de la Croix-Rouge dans le cadre des conflits non interna
tionaux.

Ces trois problèmes nous retiendront dans la mesure où ils concernent 
la formation des règles juridiques conventionnelles régisssant l’activité de 
l’Agence centrale de renseignements du CICR.

Par commodité, mais aussi par souci de clarté, il nous a semblé préfé
rable de réunir en un seul point les deux premières questions — celle de la 
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révision des conventions existantes protégeant les militaires et celle de 
l’extension de cette protection aux victimes civiles dans le cadre, tout 
d’abord, des conflits internationaux, d’autant plus que ces deux problèmes 
avaient très souvent fait l’objet, simultanément, des préoccupations du 
Comité international et des Conférences internationales de la Croix-Rouge 
successives. Nous verrons ensuite comment ces derniers avaient traité, au 
fil des années, la question de l’action de la Croix-Rouge en cas de conflits 
internes et nous relèverons, enfin, les textes qui, dans les Conventions de 
Genève de 1929, touchent, directement ou indirectement, à l’organisation 
et au rôle de l’Agence centrale de renseignements.

§ 1. Travail préparatoire du CICR et des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge

1. Conflits internationaux

En 1921, la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge aborda de 
nombreuses questions ayant trait à la protection des victimes de guerre. 
Pour le CICR, les plus urgentes étaient la révision de la Convention de 
Genève de 1906 et l’élaboration d’une nouvelle convention relative au trai
tement des prisonniers de guerre. Dans un rapport soumis à la Conférence, 
il proposa aux représentants des Gouvernements et des Croix-Rouges, réu
nis à Genève, quelques principes généraux pouvant servir de base à l’éta
blissement d’un code du prisonnier de guerre. La Conférence adopta toutes 
ses propositions mais estima également devoir formuler les principes géné
raux d’un code qui concernait non seulement les prisonniers de guerre, 
mais aussi les civils, déportés, évacués ou réfugiés.

Parmi les propositions du CICR reprises par le « Code des prisonniers 
de guerre, déportés, évacués et réfugiés» (Résolution № XV de la Xe Con
férence), nous soulignerons celle qui intéressait l’organisation d’une agence 
centrale de renseignements en temps de guerre :

«Indépendamment des bureaux de renseignements et de secours, que 
les pays belligérants crééront sur leur propre territoire, il sera constitué 
une agence centrale où seront concentrés tous les renseignements officiels 
et privés sur le lieu d’internement des prisonniers, leur état de santé, leur 
régime et leurs besoins. Les gouvernements belligérants communiqueront 
régulièrement à cette agence, par la voie la plus rapide, tous les renseigne
ments qu’ils recueilleront sur les prisonniers : état nominatif, lieu d’inter
nement, mutations, santé, décès, etc. Ces renseignements seront transmis 
dans le plus bref délai aux Etats auxquels ressortissent les prisonniers, aux 
Croix-Rouges et aux familles des intéressés. Le Comité international de la 
Croix-Rouge est chargé d’organiser cette agence centrale dans un pays 
non belligérant. Pour recueillir des renseignements, assurer la transmis
sion des correspondances et coordonner la distribution des secours, il 
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recourra à la collaboration des Croix-Rouges qui seront en situation 
d’accélérer la rapidité des services d’information, de transmission et de 
distribution. »

Trois principes généraux du même code se rapportent aux victimes 
civiles de la guerre :

«...9. La déportation des civils ne peut s’appliquer qu’aux individus 
pour des délits personnels dûment définis et nécessitant cette mesure; 
cette dernière ne pourra être prise qu’après qu’une sentence judiciaire 
aura été rendue. La déportation en masse, s’appliquant à des catégories 
entières d’habitants, ne saurait en aucun cas être décrétée.

»10. Il est interdit de prendre des otages parmi la population civile.
»11. Les habitants d’une région qui ont fui devant l’invasion ou qui 

ont été évacués en raison d’exigences militaires doivent pouvoir rentrer 
chez eux sitôt que les circonstances locales ayant déterminé la fuite de ces 
habitants ou nécessité leur évacuation n’existent plus.

»La correspondance entre territoires libres et territoires occupés doit 
être immédiatement autorisée, de même que la transmission de fonds et de 
secours en nature. Il est bien entendu que l’application de ce principe 
n’exclut pas les mesures de contrôle jugées nécessaires. Un règlement 
fixera les détails du fonctionnement de ce service.

»Les évacués seront assimilés au reste de la population du pays occupé; 
dans le cas où leur réunion dans certains centres deviendrait nécessaire, le 
traitement auquel ils seraient soumis ne pourra, en aucun cas, être infé
rieur à celui des prisonniers de guerre. Le même traitement sera appliqué 
aux individus déportés.

»Le personnel sanitaire, qui est au bénéfice de la Convention de 
Genève de 1906, ainsi que les sociétés de secours prévues à l’article 15 de la 
Convention de La Haye № IV, de 1907, Règlement annexe, prêteront leur 
assistance aux populations civiles évacuées et réfugiées...»

Le Comité international de la Croix-Rouge fut chargé par la Xe Confé
rence de confier à une commission l’élaboration d’un projet de code sur les 
bases énoncées, de soumettre aux Gouvernements les vœux de la Confé
rence et de proposer, « ...le moment venu, au gouvernement fédéral suisse, 
de prendre l’initiative d’une conférence internationale destinée à conclure 
une convention sur les bases proposées.1 »

La commission instituée par le CICR, appelée « Commission diploma
tique », décida cependant de dissocier la question du traitement des prison
niers de guerre de celle de la protection des civils. Elle se borna à mettre au 
point un avant-projet de Convention relative au traitement des prisonniers 
de guerre, en émettant l’avis que le problème de la protection des victimes 
civiles de la guerre devrait faire l’objet d’une convention internationale 
spéciale.

Cet «Avant-projet de Convention relative au traitement des prison
niers de guerre»2 fut présenté par le CICR à la XIe Conférence internatio

1 Résolution XV de la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Compte rendu de 
la Conférence, p. 221.

2 Document 25 de la XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

J
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nale de 1923, en même temps que le projet d’une convention internationale 
réglant la situation des civils tombés à la guerre au pouvoir de l’ennemi3.

En 1925, un autre rapport du Comité international, consacré au sort 
des civils en temps de guerre — « La situation des non-combattants au pou
voir de l’ennemi»4 — fit l’objet des discussions de la XIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. La Résolution № XII de cette conférence 
contient quelques principes généraux destinés à servir de base à l’élabora
tion d’une convention internationale relative à la protection des civils déte
nus. Elle prévoit notamment que l’Etat détenteur «... remettra dans le plus 
court délai possible au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puis
sance protectrice la liste des civils retenus...» De plus, «...Les civils que 
l’Etat ennemi aura décidé de retenir, devront être mis, au minimum, au 
bénéfice des stipulations en vigueur pour les prisonniers de guerre... »

Le CICR fut chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour la 
réalisation des vœux de la XIIe Conférence. Cependant, des idées très opti
mistes dominaient, dans ces années 1925-1929, les relations internationales. 
«On était hypnotisé par l’idée du désarmement» selon la formule de R.M. 
Frick-Cramer, qui note plus précisément :

«...Diverses personnalités officielles firent comprendre au Comité 
international de la Croix-Rouge que le moment était particulièrement mal 
choisi pour proposer aux Gouvernements la rédaction d’un statut des 
civils en temps de guerre ; une semblable initiative serait considérée dans 
les sphères internationales presque comme une trahison de la Croix- 
Rouge à la cause de la paix universelle que soutenait, à Genève même, la 
Société des Nations5. »

La Conférence diplomatique, réunie à Genève en 1929 par les soins du 
Conseil fédéral suisse, ne s’occupa, en effet, que du sort des prisonniers de 
guerre: elle adopta une nouvelle convention relative à leur traitement et 
révisa la Convention de 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les armées en campagne. Le Comité international insista 
néanmoins pour que, dans l’acte final de la conférence, fût inclus le texte 
suivant :

«... La Conférence, faisant siennes les résolutions unanimes de ses deux 
commissions, exprime le vœu que des études approfondies soient entre
prises en vue de la conclusion d’une Convention internationale concer
nant la condition et la protection des civils de nationalité ennemie qui se 
trouvent sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par 
lui.»

3 Document 15 de la XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
4 Document 15 de la XII' Conférence internationale de la Croix-Rouge.
5 FRICK-CRAMER, Renée-Marguerite, «Le Comité international de la Croix-Rouge et 

les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils », RICR, juil
let 1943, p. 574 (ci-après, FRICK-CRAMER, «Le Comité international»).
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Mais ce n’est qu’en 1934, à Tokyo, à la XVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, que le CICR présentera le projet d’une telle 
convention6.

Le «Projet de Tokyo», qui ne mentionne pas expressément le rôle de 
l’Agence centrale de renseignements du CICR, contient deux dispositions 
permettant de déduire que ce dernier pourra déployer en faveur des victi
mes civiles de la guerre les mêmes activités que celles qu’il accomplira en 
faveur des prisonniers militaires. En effet, selon son article 17, la Conven
tion de Genève de 1929, relative au traitement des prisonniers de guerre est 
applicable, par analogie, aux internés civils, tandis que l’article 25 prévoit 
que «...les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’activité 
humanitaire que le Comité international... pourra déployer pour la protec
tion des civils ennemis, moyennant l’agrément des belligérants intéressés. »

Deux autres articles du même projet (art. 7 et 19 c) accordent la possi
bilité aux civils ennemis, sous réserve de mesures à appliquer à la popula
tion dans son ensemble, de donner et de recevoir des nouvelles de caractère 
strictement privé et de recevoir des secours.

La XVe Conférence confia au CICR le mandat de se mettre en rap
port, dans le plus bref délai possible, avec le Gouvernement suisse afin de 
réunir à Genève une conférence diplomatique pour l’élaboration d’une 
convention internationale relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre. Le CICR contacta le Gouvernement suisse, mais la 
Deuxième Guerre mondiale éclata en septembre 1939 et celui-ci n’eut pas le 
temps de convoquer les divers Etats à une conférence, qui aurait dû se tenir 
à Genève au début de 1940.

Des centaines de milliers de civils qui se trouvaient en territoire ennemi 
étant ainsi restés sans aucune protection juridique internationale, le CICR 
proposa, le 2 septembre 1939, aux gouvernements en guerre d’accepter 
l’une des deux solutions possibles du problème de la protection des civils :
— adopter, sous condition de réciprocité et pour la durée du conflit, le 

texte de Tokyo
ou

— déclarer que si des civils étaient internés, ils seraient mis au bénéfice de 
la Convention des prisonniers de guerre de 19297.

La plupart des belligérants acceptèrent la deuxième proposition. 
Cependant, s’ils appliquèrent généralement, par analogie, les dispositions 
de la Convention de 1929 en faveur des civils se trouvant sur un territoire 
ennemi (et notamment des civils internés), les conditions d’une guerre 
totale de plus en plus généralisée les avaient amenés à ignorer presque com

6 «Projet de Convention concernant la condition et la protection des civils de nationalité 
ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire occupé par 
lui.» — Document 16 de la XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

7 FRICK-CRAMER, «Le Comité international», pp. 577-578.
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plètement ces dispositions humanitaires lorsqu’il s’agissait des civils qui se 
trouvaient sur un territoire occupé par l’ennemi.

Ainsi la question de la protection des civils, abordée à maintes reprises 
entre 1921 et 1939, restait posée. Des bases juridiques conventionnelles ne 
couvraient donc qu’une partie de l’activité de l’Agence : ses interventions 
en faveur des prisonniers de guerre. Et jusqu’en 1949,l’Agence ne pourra 
s’appuyer sur aucune convention internationale pour justifier son action en 
faveur des victimes civiles de la guerre. Mais l’absence d’une telle conven
tion et le fait que le «Projet de Tokyo» ne mentionnait pas expressément 
l’Agence n’ont pas empêché le Comité international de mettre celle-ci à la 
disposition de toutes les victimes de guerre, militaires ou civiles. Cette 
volonté avait d’ailleurs déjà donné lieu, comme nous l’avons vu, à la créa
tion, pendant la Première Guerre mondiale, d’une importante Section 
civile à l’Agence internationale des prisonniers de guerre et elle s’était 
manifestée de nouveau avec vigueur, dans un contexte différent, au cours 
de la guerre civile d’Espagne.

2. Conflits internes

La question du rôle de la Croix-Rouge en cas de conflits internes fut 
discutée pour la première fois en 1912, à Washington, lors de la IXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

Devant une commission préparatoire de la Conférénce, le représentant 
de la Croix-Rouge américaine, M. Joshua Clark, exposa un projet de Con
vention internationale régissant l’assistance des Sociétés étrangères de la 
Croix-Rouge en cas de «désordre civil». M. Clark avait préparé son rap
port, intitulé Le rôle de la Croix-Rouge en cas de guerre civile ou d’insur
rection, non pas pour la Conférence, mais pour la Croix-Rouge améri
caine, qui avait créé une commission pour étudier ce problème.

Le délégué du Gouvernement russe, le général Yermolov, estima que 
«... les Sociétés de la Croix-Rouge ne sauraient avoir de devoir à remplir 
auprès de bandes insurgées ou de révolutionnaires». Il déclara également 
qu’il ne pourrait même pas prendre part à une discussion sur un sujet de 
caractère aussi politique8.

Au cours des débats, il ne fut jamais question du rôle que le CICR 
pourrait remplir en cas de conflits internes et ses représentants s’étaient 
abstenus de prendre la parole. La majorité des membres de l’Assemblée 
générale de la Conférence décidèrent finalement que la Conférence ne 
devait pas traiter ce sujet. Toutefois le président de la Conférence, M. Gus
tave Ador, conclut, en résumant la discussion, que le problème de l’inter

IXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Washington, 1912, Compte rendu, 
p. 45.
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vention de la Croix-Rouge en cas de conflits internes restait «à l’ordre du 
jour» tant pour les gouvernements que pour les Croix-Rouges9.

En 1921, la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge se pencha 
de nouveau sur cette question, devenue d’une grande actualité, notamment 
à cause de la révolution russel0. Plusieurs Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge y présentèrent des rapports qui, tous, attribuaient à la Croix-Rouge 
et au CICR un rôle important en cas de guerre civile.

Dans sa Résolution № XIV, la Xe Conférence confia au Comité inter
national «...le mandat d’intervenir dans l’œuvre de secours en cas de 
guerre civile»11. Bien que la résolution ne précisât pas en quoi consistait 
cette «œuvre de secours», le CICR interpréta plus tard cette expression 
dans un sens très large, de façon à englober non seulement son action de 
secours, mais aussi toutes ses autres activités humanitaires, y compris 
l’organisation d’un bureau central de renseignements. Cependant, la réso
lution ne l’autorisait à intervenir qu’après avoir obtenu l’assentiment du 
gouvernement du pays ravagé par la guerre civile et sur invitation de la 
Société nationale de la Croix-Rouge de ce pays.

Par ailleurs, la résolution assimilait la guerre civile aux guerres inter
nationales en proclamant que «... l’état de guerre civile ne peut justifier la 
violation du droit des gens...» et que «...ce droit doit être sauvegardé à 
tout prix... »12 Elle chercha en outre à établir un principe général pour le 
traitement des détenus politiques :

«...La Xe Conférence déplore les souffrances sans bornes auxquelles 
sont parfois soumis les prisonniers et les internés dans les pays où sévit la 
guerre civile, et estime que les détenus politiques en temps de guerre civile 
doivent être considérés et traités selon les principes qui ont inspiré les 
rédacteurs de la Convention de La Haye de 1907... »13

Nous verrons que la Résolution № XIV de la Xe Conférence interna
tionale sera invoquée plus tard par le CICR, lorsqu’il offrira ses services 
aux Gouvernements républicain et franquiste au début de la guerre civile 
d’Espagne en 1939.

Les expériences acquises au cours de cette dernière guerre permettront 
d’ailleurs au CICR d’élaborer un document important sur le rôle de la 
Croix-Rouge en temps de guerre civile, qui sera soumis à la XVIe Confé
rence internationale, à Londres en 1938. Ce document contenait un projet 
de résolution divisé en quatre parties. La première traitait des malades et 

9 Ibid., p. 208.
10 Pour une analyse détaillée des débats de la X' Conférence sur le rôle de la Croix-Rouge 

en cas de conflits internes, voir MOREILLON, Jacques, Le Comité international de la 
Croix-Rouge et les détenus politiques, Lausanne, Editions l’Age d’Homme, 1973, 
pp. 52-63.

11 Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 1921, Compte rendu, p. 218.
12 Ibid.
13 Ibid.
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blessés, la deuxième des prisonniers de guerre et détenus politiques, la troi
sième de la population non combattante et la quatrième de l’intervention 
de la Croix-Rouge en général et du CICR en particulier.

La participation des deux Croix-Rouges espagnoles à la XVIe Confé
rence rendit cependant difficile l’adoption du projet du CICR dans son 
intégrité. Certains délégués proposèrent même de renvoyer l’étude de cette 
question à une prochaine conférence internationale. Les représentants du 
Comité international s’y opposèrent fermement: ils estimaient que la Con
férence ne pouvait ignorer les efforts que le Comité international avait 
déployés depuis 1921 pour secourir les victimes des conflits internes et 
qu’elle devait fournir à ce dernier «une base morale encore plus solide pour 
ses interventions futures... »14

Finalement, une solution de compromis fut trouvée sur la base d’une 
proposition du représentant de la Croix-Rouge française, qui préconisait 
l’adoption d’une résolution plus générale que celle proposée par le Comité 
international, tout en insistant sur la nécessité d’assurer celui-ci de l’appui 
universel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge en prévision des inter
ventions qu’il jugerait opportunes lors de conflits internes.

Il nous semble intéressant de citer le texte de la Résolution № XIV, 
adopté par la XVIe Conférence :

«La XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, ayant pris 
connaissance avec un vif intérêt du rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge touchant le rôle et l’action de la Croix-Rouge en temps de 
guerre civile,

rappelant la Résolution relative à la guerre civile adoptée par la Xe Con
férence en 1921,

rend hommage à l’œuvre, spontanément entreprise par le Comité inter
national de la Croix-Rouge dans les conflits présentant le caractère de 
guerre civile, et lui fait entièrement confiance pour poursuivre son action 
avec le concours des Sociétés nationales, dans le but d’obtenir en pareil 
cas le respect des grands principes qui inspirent la Croix-Rouge,

invite le Comité international et les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge à diriger leurs efforts communs en vue notamment d’obtenir:

a) l’application des principes humanitaires qui ont trouvé leur 
expression dans les deux Conventions de Genève de 1929 et la Xe 
Convention de La Haye de 1907, spécialement en ce qui concerne 
le traitement des blessés, des malades et des prisonniers de guerre, 
ainsi que les immunités du personnel et du matériel sanitaire ;

b) un traitement humain pour tous les détenus politiques, leur 
échange, et, dans la mesure du possible, leur libération;

c) le respect de la vie et de la liberté des non-combattants ;
d) des facilités pour la transmission des renseignements de caractère 

personnel et pour le regroupement des familles ;
e) des mesures efficaces pour la protection des enfants;

demande au Comité international de continuer, en s’inspirant de ses 
expériences pratiques, l’étude générale des problèmes soulevés par la 

H Cf. MOREILLON, op. cit., p. 99.
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guerre civile dans le domaine de la Croix-Rouge et de soumettre les résul
tats de son examen à la prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge. »

Comparé au projet de résolution proposé par le CICR, ce texte est plus 
général, mais il est tout de même plus détaillé que celui de la Résolution 
№ XIV de la Conférence de 1921. En effet, la résolution de 1938 tient 
compte de l’action du Comité international en faveur des victimes de la 
guerre civile d’Espagne, qui n’était pas encore terminée à cette époque. Elle 
précise d’ailleurs, comme nous venons de le voir, les domaines vers lesquels 
celui-ci doit diriger ses efforts, et cette énumération comprend presque tous 
les objectifs qu’il avait poursuivis au cours du conflit espagnol, et, du 
même coup, les activités de l’agence: «...des facilités pour la transmission 
des renseignements de caractère personnel et pour le regroupement des 
familles... >>15

Comme les autres résolutions des Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, les résolutions de 1921 et de 1938 ne représentent pas encore 
le droit, mais elles marquent une étape importante dans la formation des 
règles juridiques régissant l’activité de l’agence : combinées avec la pratique 
du CICR, elles faciliteront, comme l’a si bien noté R.M. Frick-Cramer, 
«...l’adoption progressive d’un droit coutumier... »16

§ 2. Les Conventions de Genève de 1929 et l’Agence

Comme nous l’avons rappelé, la Conférence diplomatique de 1929 
avait adopté, sur la base des travaux des différentes Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge, une nouvelle Convention relative au traitement 
des prisonniers de guerre et révisé la Convention de 1906 pour l’améliora
tion du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne. Nous 
nous arrêterons ici aux seules dispositions de ces deux conventions qui, 
directement ou indirectement, concernent l’Agence centrale de renseigne
ments du CICR.

La Convention du 27 juillet 1929 pour l’amélioration du sort des bles
sés et des malades dans les armées en campagne contient deux articles qui, 
d’une manière indirecte, intéressent l’Agence centrale:

Art. 3
Après chaque combat, l’occupant du champ de bataille prendra des 

mesures pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger contre 
le pillage et les mauvais traitements. Toutes les fois que les circonstances 

15 Souligné par nous-même.
16 FRICK-CRAMER, «Le Comité international», p. 579.
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le permettront, un armistice local ou une interruption de feu seront conve
nus pour permettre l’enlèvement des blessés restés entre les lignes.
Art. 4

Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans le plus bref 
délai possible, les noms des blessés, des malades et des morts recueillis ou 
découverts, ainsi que tous les éléments propres à les identifier.

Ils établiront et se transmettront les actes de décès.
Ils recueilleront et s’enverront également tous les objets d’un usage per

sonnel trouvés sur les champs de bataille ou sur les morts, notamment la 
moitié de leur plaque d’identitié, l’autre moitié devant rester attachée au 
cadavre.

Ils veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération des morts soit pré
cédée d’un examen attentif et, si possible, médical des corps, en vue de 
constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorablement, que 
leurs tombes soient respectées et puissent toujours être retrouvées.

A cet effet, et au début des hostilités, ils organiseront officiellement un 
service des tombes en vue de rendre possible des exhumations éventuelles 
et d’assurer l’identification des cadavres, quel que soit l’emplacement suc
cessif des tombes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste des tombes et celle des 
morts ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs. »

En effet, c’est par l’intermédiaire de l’Agence que les belligérants se 
transmettront les renseignements au sujet des blessés, des malades ou des 
morts, et parfois aussi leurs objets personnels.

Le rôle de l’Agence centrale et celui des bureaux nationaux de rensei
gnements étant définis par les articles 77 et 79 de la Convention de 1929 
relative au traitement des prisonniers de guerre, il nous paraît utile de les 
reproduire ici :

Art. 77
Dès le début des hostilités, chacune des Puissances belligérantes ainsi 

que les Puissances neutres qui auront recueilli des belligérants, constitue
ront un bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se 
trouvant sur leur territoire.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Puissances belligérantes 
informera son bureau de renseignements de toute capture de prisonniers 
effectuée par ses armées, en lui donnant tous renseignements d’identité 
dont elle dispose permettant d’aviser rapidement les familles intéressées, 
et en lui faisant connaître les adresses officielles auxquelles les familles 
pourront écrire aux prisonniers.

Le bureau de renseignements fera parvenir d’urgence toutes ces indica
tions aux Puissances intéressées, par l’entremise, d’une part, des Puissan
ces protectrice et, d’autre part, de l’agence centrale prévue à l’article 79.

Le bureau de renseignements, chargé de répondre à toutes les demandes 
qui concernent les prisonniers de guerre, recevra des divers services com
pétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, 
aux mises en liberté sur parole, aux rapatriements, aux évasions, aux 
séjours dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements 
nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque 
prisonnier de guerre.
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Le bureau portera sur cette fiche, dans la mesure du possible et sous 
réserve des dispositions de l’article 5 : le numéro matricule, les nom et pré
noms, la date et le lieu de naissance, le grade et le corps de troupe de 
l’intéressé, le prénom du père et le nom de la mère, l’adresse de la per
sonne à aviser en cas d’accident, les blessures, la date et le lieu de capture, 
de l’internement, des blessures, de la mort, ainsi que tous les autres rensei
gnements importants.

Des listes hebdomadaires contenant tous les nouveaux renseignements 
susceptibles de faciliter l’identification de chaque prisonnier seront trans
mises aux Puissances intéressées.

La fiche individuelle du prisonnier de guerre sera remise après la con
clusion de la paix à la Puissance qu’il aura servie.

Le bureau de renseignements sera en outre tenu de recueillir tous les 
objets d’usage personnel, valeurs, correspondances, carnets de solde, 
signes d’identité, etc., qui auront été délaissés par les prisonniers de 
guerre rapatriés, libérés sur parole, évadés ou décédés, et de les transmet
tre aux pays intéressés.

Art. 79
Une agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera 

créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge propo
sera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation 
d’une telle agence.

Cette agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéres
sant les prisonniers, qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou pri
vées ; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine des 
prisonniers ou à la Puissance qu’ils auront servie.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant 
l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge.

L’article 77 reprend donc les dispositions de l’article 14 du Règlement 
annexe de la Convention de La Haye de 1907 relative aux lois et coutumes 
de la guerre sur terre, en y apportant toutefois de nouvelles précisions 
notamment en ce qui concerne les renseignements d’identité que les 
bureaux de renseignements sont chargés de se communiquer mutuellement. 
Mais alors que le Règlement de La Haye ne prévoyait pas d’intermédiaire 
pour la transmission de ces renseignements, la Convention de 1929 a com
blé cette lacune en stipulant l’entremise de la Puissance protectrice et de 
l’agence centrale de renseignements.

Quant à l’article 79, il consacre l’expérience du Comité international pen
dant la Première Guerre mondiale en lui confiant le mandat d’organiser une 
agence centrale qui aura deux tâches principales : d’une part, concentrer tous 
les renseignements sur les prisonniers de guerre et, d’autre part, les faire parve
nir régulièrement aux Puissances auxquelles ressortissent les prisonniers.

La réunion des renseignements par une agence centrale en pays neutre 
était estimée nécessaire pour des raisons diverses, dont le risque de destruc
tion, dans les bombardements et autres événements de la guerre, des docu
ments recueillis par les bureaux nationaux n’était pas la moindre. La plus 
élémentaire prudence exigeait que des doubles de ces documents soient 
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regroupés et conservés dans un pays neutre. Leur centralisation permettait, 
en outre, de corriger toutes sortes d’erreurs inévitables. L’expérience ayant 
montré, par ailleurs, que les communications directes entre les bureaux 
nationaux des belligérants étaient généralement impossibles, l’entremise de 
l’Agence s’avérait indispensable. Il est vrai que l’article 77 prévoit égale
ment celle de la Puissance protectrice, mais cette dernière étant souvent 
absorbée par d’autres tâches et ne possédant pas une organisation compa
rable à celle de l’Agence centrale du CICR (services techniques, employés 
qualifiés), la transmission des renseignements par son canal est en règle 
générale plus lente.

S’ils se sont à l’évidence, inspirés de l’alinéa 12 du «Code des prison
niers de guerre, déportés et réfugiés» de 1921 (Résolution № XV de la Xe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge) selon lequel le CICR est 
chargé de l’organisation d’une agence centrale de renseignements, les 
rédacteurs de la Convention de 1929 n’ont pas repris ce texte pour ne pas 
imposer au Comité international l’obligation de créer une agence. En effet, 
l’article 79 stipule que celui-ci en proposera l’organisation aux Puissances 
intéressées s’il le juge nécessaire.

Le Comité jugera donc lui-même, lors de chaque conflit, s’il doit ou 
non constituer une agence centrale de renseignements, mais il pourra aussi 
en confier l’organisation à un autre organisme humanitaire neutre ou à une 
Société nationale de la Croix-Rouge, comme il l’avait fait, au cours de la 
Première Guerre mondiale, en chargeant la Croix-Rouge danoise de la res
ponsabilité de toutes les tâches de l’agence de renseignements au front de 
l’Est.

La possibilité est laissée aux belligérants de refuser l’offre de services 
de l’agence centrale organisée par le CICR, mais ils restent, dans ce cas, 
tenus de s’entendre pour en créer une par d’autres moyens, sa création 
étant obligatoire''1.

En dehors du rôle du CICR dans l’organisation de l’agence centrale de 
renseignements et de son droit d’initiative humanitaire, formulé dans des 
termes généraux à l’article 88, la Convention de 1929 ne fait mention 
expresse d’aucune autre de ses activités humanitaires. Aussi, dans le der
nier alinéa de l’article 79, prend-on soin de souligner que l’action de 
l’agence ne doit pas être considérée comme l’unique manifestation de 
l’activité humanitaire du CICR en temps de guerrre: «Ces dispositions ne 
devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du 
Comité international de la Croix-Rouge. »

Les articles 77 et 79 sont les seuls articles de la Convention de 1929 où 

17 L’art. 79 de la Convention de 1929 doit être interprété dans le même sens que Part. 123 
de la Convention de 1949 (Cf. Commentaire de la IIIe Convention de Genève, publié s. 
la dir. de M. J. Pictet, Genève, 1958, p. 614). Le cas de refus de l’offre de services de 
l’agence du CICR de la part d’un belligérant lié par la Convention de 1929 ne s’est d’ail
leurs jamais présenté.
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il soit expressément question de l’agence centrale de renseignements. 
Cependant, plusieurs autres articles, qui formulent certaines obligations 
pour les belligérants ou certains droits des prisonniers, la concernent d’une 
manière indirecte18.

L’agence est ainsi intéressée indirectement par l’article 8 qui impose 
aux belligérants l’obligation de se notifier réciproquement toute capture de 
prisonniers dans le plus bref délai possible, par l’intermédiaire des bureaux 
de renseignements prévus à l’art. 77, ainsi que l’obligation de s’indiquer 
mutuellement les adresses officielles auxquelles les correspondances des 
familles aux prisonniers de guerre peuvent être adressées.

Selon l’article 36, chaque prisonnier doit être mis en mesure d’adresser 
une carte à sa famille l’informant de sa capture et de sa santé, dans le délai 
maximum d’une semaine après son arrivée dans le camp et de même en cas de 
maladie. Cet article stipule aussi que chaque belligérant fixera périodique
ment le nombre de lettres et de cartes postales que les prisonniers de guerre 
seront autorisés à expédier par mois et notifiera ce nombre à l’autre belligé
rant ; ces lettres et cartes doivent être transmises par la poste suivant la voie la 
plus rapide et ne pourront pas être retardées pour motifs de discipline. Nous 
verrons comment l’Agence centrale des prisonniers de guerre s’est inspirée, 
au cours de la Seconde guerre mondiale, de ce système de «cartes d’avis de 
capture» adressées aux familles, pour créer des «cartes de capture» qui 
devaient être remplies par les prisonniers et envoyées à Genève.

L’agence, dans la mesure où elle peut recevoir des plaintes des prison
niers au sujet du régime de correspondance auquel ils sont soumis, est éga
lement concernée par l’article 40, qui prévoit que la censure des correspon
dances doit être effectuée dans le plus bref délai possible et que les interdic
tions de correspondance édictées par les belligérants pour des motifs 
d’ordre militaire et politique ne pourront avoir qu’un caractère momentané 
et devront être aussi brèves que possible.

Nous avons vu que l’Agence internationale des prisonniers de guerre 
avait souvent été l’intermédiaire pour la transmission de divers documents 
entre les prisonniers et leurs familles. Sans mentionner le rôle de l’agence 
dans ce domaine, l’article 41 de la Convention de 1929 stipule que les belli
gérants sont tenus d’assurer toutes les facilités pour l’acheminement des 
actes, pièces ou documents destinés aux prisonniers de guerre ou signés par 
eux, notamment des procurations et des testaments. En cas de besoin, les 
belligérants doivent prendre également les mesures nécessaires en vue de la 
légalisation des signatures données par les prisonniers.

Compte tenu du rôle de l’agence dans la transmission des actes de 
décès ou des testaments des prisonniers, il convient de citer encore l’arti- 

18 Le texte de tous ces articles sera d’ailleurs repris plus tard, avec certaines modifications, 
dans différents articles de la III' Convention de Genève de 1949 dans lesquels l’agence 
sera expressément mentionnée.
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cle 76, qui prévoit que ces testaments seront reçus et dressés dans les mêmes 
conditions que pour les militaires de l’armée nationale; les mêmes règles 
seront valables en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des 
décès.

Enfin, il faut signaler l’article 80, qui stipule que les bureaux de rensei
gnements jouiront de la franchise de port en matière postale et de toutes les 
exemptions prévues à l’article 38, selon lequel les prisonniers bénéficient de 
la franchise postale pour toutes les lettres, envois d’argent ou colis qui leur 
sont adressés ou qui sont expédiés par eux, soit directement, soit par 
l’intermédiaire des bureaux de renseignements. La franchise postale 
s’applique aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les 
pays intermédiaires. D’autre part, les dons et les secours en nature destinés 
aux prisonniers sont affranchis de tous droits d’entrée et autres, ainsi que 
de taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l’Etat. En cas 
d’urgence reconnue, les prisonniers ont le droit d’expédier des télégrammes 
en payant eux-mêmes les taxes usuelles. L’article 80 ne mentionne donc pas 
l’agence, mais celle-ci doit être comprise comme faisant partie des 
«bureaux de renseignements».

Nous pouvons conclure, au terme de notre analyse, que la Convention 
de 1929, relative au traitement des prisonniers de guerre, a établi des bases 
juridiques solides pour l’intervention de l’Agence. Toutefois, ses disposi
tions n’étaient, en principe, applicables qu’aux prisonniers de guerre, et 
seulement en cas d’un conflit international.

En 1949, année de la signature des nouvelles Conventions de Genève, 
l’Agence centrale de renseignements du CICR se trouvait par conséquent 
dans la situation juridique suivante :
1° son activité en faveur des victimes des conflits internationaux pouvait se 

baser
a) sur les conventions internationales (seulement en ce qui concerne les 

prisonniers de guerre)
b) sur la coutume et sur les textes «para-juridiques» adoptés par les 

Conférences internationales de la Croix-Rouge (en ce qui concerne 
les civils) ;

2° son activité en faveur des victimes des conflits non internationaux 
(guerre civile en Espagne) pouvait se baser sur le droit d’initiative du 
CICR et sur les résolutions des Conférences internationales de la Croix- 
Rouge de 1921 et de 1938 (en ce qui concerne les prisonniers de guerre, 
les détenus politiques et les civils non combattants).

Mais son action et celle du CICR en général au cours de la guerre 
d’Espagne ont également été facilitées, dans une certaine mesure, par le fait 
que les parties en conflit s’étaient déclarées prêtes à appliquer par analogie 
la Convention de Genève de 1929, relative au traitement des prisonniers de 
guerre.



Chapitre V

L’AGENCE ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES
(1918-1939)

§ 1. Service des recherches et des cas individuels

Après la Première Guerre mondiale, un service des recherches indivi
duelles — le « Service des recherches et des cas individuels » — poursuivit à 
Genève le travail de l’Agence internationale des prisonniers de guerre. La 
situation qui suivit l’armistice et les événements ultérieurs, tant en Haute- 
Silésie qu’en Russie et au Proche-Orient, de même que la guerre entre la 
Grèce et la Turquie, commandèrent, en effet, l’existence permanente d’un 
tel service central de renseignements au sein du Comité international de la 
Croix-Rouge, sans que celui-ci eût reçu à cet égard un mandat spécial des 
gouvernements ou des Sociétés nationales de la Croix-Rouge intéressés.

Le Service des recherches et des cas individuels s’occupa des victimes 
militaires et civiles de la Première Guerre mondiale et de quelques autres 
conflits qui éclatèrent dans l’entre-deux guerres. Il enquêta, dans différents 
pays, sur les prisonniers de guerre ou les prisonniers civils ; il effectua des 
recherches en faveur des réfugiés russes à l’étranger et fit des démarches 
pour le rapatriement des étrangers se trouvant en Russie et en Ukraine et 
pour le regroupement des familles dispersées. Il se chargea, d’autre part, 
du rassemblement et de la transmission des documents relatifs aux anciens 
prisonniers de guerre ou internés (certificats d’invalidité, de captivité ou de 
décès) et servit d’intermédiaire pour l’acheminement de la correspondance 
des prisonniers militaires et civils en Russie, Ukraine et Turquie.

Quand cela fut nécessaire, le Service des recherches communiquait les 
demandes de secours aux organisations charitables susceptibles d’y répon
dre ou d’indiquer aux requérants les institutions et les services administra
tifs auxquels ils pouvaient s’adresser. Il recueillait également des renseigne
ments divers sur les secours à envoyer en Russie et en Ukraine. Il offrit en 
outre ses services au cours du conflit éthiopien de 1935. Enfin, il mena des 
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enquêtes concernant les légionnaires, notamment en France et en Espagne.
Le Service des recherches et des cas individuels fonctionna jusqu’en 

1953, date à laquelle ses activités ont été reprises par les services nationaux 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Ainsi ce service fut-il une sorte d’agence intermédiaire entre l’Agence 
internationale des prisonniers de guerre (1914-1918) et l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre (1939-1960), ce qui témoigne de la continuité de 
l’action du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine de son 
entreprise humanitaire.

§ 2. Service d’Espagne (1936-1939)

Le 18 juillet 1936 éclata en Espagne la guerre civile qui divisa bientôt le 
pays en deux. Près de la moitié du territoire espagnol tomba aux mains des 
partisans du général Franco, tandis que l’autre moitié resta sous le contrôle 
du Gouvernement républicain.

Au début de la guerre, ce fut le Service des recherches et des cas indivi
duels qui s’occupa des premières demandes de renseignements. Nous allons 
voir, cependant comment, à partir de celui-ci, le Comité international de la 
Croix-Rouge créa un service spécial pour venir en aide aux victimes du con
flit d’Espagne.

Après avoir donné un aperçu sur le fonctionnement du Service d’Espa
gne, nous décrirons quelques cas particuliers qu’il nous semble intéressant 
de soumettre au lecteur.

1. Création et fonctionnement

Dès le 25 juillet 1936, le Comité international télégraphia à la Croix- 
Rouge républicaine à Madrid pour lui demander si elle désirait l’assistance 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Et le 12 août, il envoya à la 
Croix-Rouge républicaine ainsi qu’au général nationaliste Cabanellas des 
lettres pour attirer leur attention sur la résolution de la Xe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge relative à l’intervention de la Croix- 
Rouge en temps de guerre civile. Ces lettres contenaient le texte intégral de 
la résolution.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de plusieurs pays s’étant 
adressées au Comité international pour lui demander quelle attitude elles 
devaient adopter devant le conflit espagnol, celui-ci fit parvenir, le 21 août, 
aux Sociétés nationales de tous les Etats signataires des Conventions de 
Genève une circulaire (la circulaire № 329) leur annonçant que l’un de ses 
délégués se rendrait en Espagne et leur demandant leur concours. Le texte 
de la Résolution XIV de la Xe Conférence internationale était reproduit 
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dans l’annexe de la circulaire. Le Comité comptait, de toute évidence, 
s’appuyer sur cette résolution pour justifier son intervention en Espagne.

Une «Commission d’Espagne», composée de cinq à sept membres du 
CICR, fut immédiatement créée à Genève. Elle se réunit pour la première 
fois le 26 août 1936 et siégea presque tous les jours pendant toute la durée 
du conflit. Sans attendre une invitation spéciale de la Croix-Rouge espa
gnole, la Commission prit la décision d’envoyer en Espagne un délégué, 
chargé de proposer les services du CICR aux parties au conflit.

Le délégué du Comité, le Dr Marcel Junod, arriva à Barcelone vers la 
fin du mois d’août. Il se rendit plus tard à Madrid, et, après être passé par 
Genève, également en Espagne nationaliste. En septembre de la même 
année, le Dr Junod réussit à obtenir des Croix-Rouges et des Gouverne
ments de Madrid et de Burgos des déclarations selon lesquelles les parties 
s’engageaient, les républicains implicitement et les nationalistes explicite
ment, à respecter les principes des Conventions de Genève de 1929 concer
nant les prisonniers de guerre, blessés, malades ou valides. Les deux Gou
vernements autorisèrent le Comité international à mettre en place des servi
ces de renseignements sur les prisonniers de guerre et les prisonniers civils, 
sous le contrôle de ses délégués en Espagne1.

Plusieurs délégations s’installèrent bientôt dans les deux zones. Au 
début du conflit, elles étaient au nombre de quatre : deux du côté républi
cain, à Madrid et à Barcelone, et deux du côté nationaliste, à Burgos et à 
Séville. Vers la fin de 1936, dix délégations étaient établies en Espagne et 
une en France à Saint-Jean de Luz.

La division du pays en deux zones avait provoqué la séparation d’un 
très grand nombre de familles. La guerre avait éclaté en plein été, au 
moment où beaucoup de pères de famille se trouvaient au travail à Madrid 
ou dans d’autres villes, alors que leurs épouses et enfants étaient en vacan
ces, dans une localité tombée aux mains des nationalistes. Un grand nom
bre d’enfants étaient également bloqués dans des colonies de vacances dans 
une zone ou dans l’autre.

Dès le commencement des hostilités, les communications postales 
entre les deux zones furent interrompues. Avec l’étranger, elles furent éga
lement perturbées. De plus, dans les deux zones, les lettres étaient l’objet 
d’une censure très sévère, qui en ralentissait considérablement la transmis
sion. Quant aux communications téléphoniques avec l’étranger, elles 
étaient possibles dans la zone républicaine, tandis que les nationalistes les 
avaient interdites pendant toute la durée de la guerre civile.

Vers la fin de juillet 1936, la Croix-Rouge française communiquait au 
CICR les premières demandes formulées par des Espagnols en France res
tés sans nouvelles de leurs parents d’Espagne. Elles furent suivies d’un très 

1 Voir le texte des accords de Madrid et de Burgos in: RICR, septembre 1936, pp. 757- 
760.
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grand nombre d’autres, adressées à Genève, tandis que les délégations du 
Comité international en Espagne étaient assaillies par des milliers de per
sonnes venant se renseigner sur le sort des leurs ou prier les délégués de 
transmettre des lettres en zone ennemie.

La création d’un service spécial pour l’Espagne au sein du Service des 
recherches et des cas individuels qui, comme nous l’avons vu, était, en 
quelque sorte, l’héritier de l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre, était donc devenue indispensable. La Commission d’Espagne char
gea l’un de ses membres de l’organisation et de la direction de ce service qui 
commença à fonctionner d’une manière tout à fait indépendante par rap
port au Service des recherches et des cas individuels à partir du 1er octobre 
1936.

Pendant toute la durée de la guerre civile, la tâche principale du Ser
vice d’Espagne à Genève et des délégations du Comité international en 
Espagne était la transmission des nouvelles entre les membres de familles 
séparées. Paradoxalement, ce «service des nouvelles aux familles», destiné 
initialement à rendre possible la communication entre les civils libres, sépa
rés par la division du pays en deux zones, n’était pas prévu par les accords 
de Madrid et de Burgos. Il s’était, pourtant, imposé de lui-même et s’était 
développé d’une manière extraordinaire.

A cause de la censure, la transmission de lettres, même contrôlées très 
minutieusement et expédiées via Genève, ne tarda pas à poser des difficul
tés insurmontables aux délégations du CICR. Tout envoi de lettres en pro
venance de la zone ennemie fut d’ailleurs bientôt interdit par les autorités 
des deux camps. On commença dès lors à transcrire les lettres sur des 
formules-types résumant leur contenu en des messages d’ordre strictement 
personnel et familial qui ne devaient pas dépasser vingt-cinq mots. Mais 
cette transcription était une tâche très absorbante et les délégués du CICR 
décidèrent bientôt de proscrire les lettres et d’utiliser uniquement des for
mules de messages, dont une grande quantité fut imprimée à Genève et en 
Espagne et distribuée au public2.

Le fonctionnement du système de transmission de nouvelles était rela
tivement simple : les comités locaux de la Croix-Rouge espagnole dans les 
deux zones étaient chargés de recueillir les formules de messages remplies 
par les familles et de les adresser à la délégation du CICR la plus proche. 
Celle-ci (par exemple, la délégation de Barcelone pour la zone républicaine) 
les expédiait par plis groupés à Genève, d’où les employés du Service 
d’Espagne les acheminaient en zone nationaliste (par l’intermédiaire de la 
délégation établie à Burgos, par exemple, ou, plus tard, de celle installée à 
Saint-Sébastien). La réponse du destinataire du message, inscrite au verso 
du formulaire, suivait le chemin inverse.

La franchise postale fut bientôt accordée au CICR dans les deux zones 

2 Voir Annexe № 2 (formule de message utilisée pendant la guerre d’Espagne).
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pour toutes ses correspondances à l’intérieur de l’Espagne. Le nombre de 
messages communiqués par les soins du CICR dépassa, pour toute la durée 
de la guerre civile, cinq millions (demandes de nouvelles et réponses com
prises).

Ce système de messages n’était pas une nouveauté: nous avons vu que 
l’Agence internationale des prisonniers de guerre avait utilisé des messages, 
notamment pour la transmission de nouvelles aux civils non internés se 
trouvant dans les territoires occupés par l’Allemagne (par l’intermédiaire 
de la Croix-Rouge de Francfort). Au moment de la guerre d’Espagne, le 
CICR avait encore plusieurs collaborateurs ayant pris une part très active à 
la direction de l’Agence internationale des prisonniers de guerre3 et l’intro
duction du message familial était, sans doute, due à leur initiative. Cepen
dant, le précédent de la Première Guerre mondiale avait été, somme toute, 
une expérience assez limitée (seuls quelques milliers de messages ayant pu 
être transmis), alors que l’emploi du message familial rendit des services 
beaucoup plus importants au cours de la guerre civile en Espagne et connut 
une extension imprévue.

En effet, les messages étaient souvent adressés à des civils qui ne 
se trouvaient plus à leur dernière adresse connue, parce qu’ils avaient 
été arrêtés. Leurs voisins, ou le délégué du CICR lui-même (après 
avoir fait une enquête), remplissaient alors le message au verso, en 
indiquant que le destinataire avait été arrêté, et en mentionnant le lieu 
de sa détention lorsque celui-ci était connu. Dans ce cas, il était possi
ble de faire parvenir les messages aux prisonniers, qui étaient autorisés 
à répondre et à signer la réponse. Comme les délégués du Comité 
international avaient été admis à visiter un certain nombre de camps et 
de prisons dans les deux zones4, ils avaient profité de ces visites pour 
remettre des formules de messages vierges non seulement aux détenus 
politiques, mais aussi aux prisonniers de guerre. Ils avaient même 
obtenu la permission d’afficher dans certains camps ou prisons une 
note d’information au sujet du fonctionnement du service de nouvelles 
aux familles et de distribuer régulièrement aux prisonniers les formules 
de messages Croix-Rouge.

Mais la formule de message n’a pas servi uniquement pour la transmis
sion des nouvelles. Les familles espagnoles ou les prisonniers l’ont utilisée 
aussi pour demander au CICR de rechercher un disparu, pour lui adresser 
une demande d’évacuation, de rapatriement ou de libération ou d’autres 
demandes de services de toutes sortes. Selon leur contenu, ces «messages» 
étaient triés par le Service d’Espagne à Genève et traités avec toutes les pré
cautions nécessaires, lorsque la nature du cas l’exigeait (il était parfois dan
gereux pour le recherché que le nom du demandeur fût mentionné; le 

3 Notamment Mme Frick-Cramer et M. Jacques Chenevière.
4 De 1936 à 1939, les délégués du CICR ont pu visiter 82 camps et voir 89000 prisonniers.
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CICR ou une Croix-Rouge étrangère était alors indiqué comme deman
deur). Toutes ces demandes spéciales avaient donné lieu à la constitution 
d’un dossier individuel à Genève.

Si des militaires républicains disparus avaient été, avant la guerre, 
employés dans une entreprise privée et qu’une demande de nouvelles était 
présentée à la délégation du CICR, les entreprises versaient souvent une 
pension à la famille du disparu avant même que le résultat des recherches 
fût connu. Si le militaire disparu ou emprisonné était un ancien employé 
d’Etat, la «fiche-réponse Croix-Rouge» ou la copie du message reçu du 
prisonnier étaient requises par les autorités gouvernementales républicaines 
pour l’obtention d’une pension.

La réception, le tri, l’acheminement des messages vers Genève et la 
communication des réponses aux demandeurs nécessitaient un grand nom
bre d’employés dans les délégations. Certains employaient jusqu’à cin
quante personnes (le personnel de toutes les délégations dans les deux zones 
avait atteint un maximum de quatre cents en 1937), alors que trente person
nes travaillaient pour le Service d’Espagne au siège du CICR à Genève.

Nous pourrons constater que le service de nouvelles aux familles était, 
en définitive, plus important que le service d’informations sur les prison
niers de guerre, qui était pourtant la raison d’être du Service d’Espagne et 
le seul mentionné dans les accords de Madrid et de Burgos. En effet, mal
gré les termes très positifs de ces accords, qui autorisaient le Comité inter
national à créer des agences d’informations sur les prisonniers de guerre et 
les prisonniers civils, une véritable «agence de prisonniers de guerre», 
comparable à celle de la Première Guerre mondiale, n’a jamais pu être réa
lisée au cours du conflit espagnol.

La guerre civile avait provoqué une extraordinaire explosion de haine. 
La lutte entre les deux camps fut impitoyable. Les exécutions sommaires et 
l’emprisonnement des adversaires politiques (ou même simplement des sus
pects) étaient pratiqués sur une très grande échelle aussi bien par les natio
nalistes que par les républicains. On ne faisait pas de quartier pendant les 
premiers jours de l’insurrection, lorsque les deux parties ne pouvaient pas 
se permettre de garder des prisonniers, ne possédant pas encore le contrôle 
total de telle ou telle localité. Mais les premières batailles réelles de la 
guerre civile (du 22 au 25 juillet à Alto de Leon et à Somosierra) se déroulè
rent aussi avec une extrême férocité et «...presque tous les prisonniers 
furent tués... Des deux côtés, les médecins durent se battre pour éviter que 
des blessés fussent achevés dans leur lit... »5

Outre le grand nombre d’exécutions sommaires, d’autres raisons 
empêchaient aussi les parties au conflit de communiquer officiellement et 
régulièrement les listes de tous les prisonniers au CICR. Beaucoup de pri
sonniers de guerre demandaient à être intégrés dans les rangs de l’armée de 

s THOMAS, Hugh, La guerre d’Espagne, Paris, Robert Laffont, 1961, p. 209.
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l’ancien adversaire6 ou étaient forcés de le faire et, dans ce cas, il ne pou
vait être question de donner leurs noms au CICR.

Quant aux prisonniers politiques, communiquer officiellement au 
CICR les listes de toutes ces personnes, souvent arrêtées arbitrairement et 
détenues pendant très longtemps sans jugement, aurait été reconnaître 
publiquement l’existence d’un nombre inconcevable de détenus.

D’autre part, la désorganisation administrative et le manque d’unité 
politique (surtout chez les républicains) avaient entravé la centralisation 
des renseignements concernant les prisonniers. Les camps et les prisons 
étaient très nombreux dans les deux zones. Les prisonniers de guerre y 
étaient fréquemment mêlés aux détenus politiques voire aux détenus de 
droit commun. Tous les camps et prisons ne relevaient pas des mêmes auto
rités. En Espagne républicaine, il y avait même des prisons secrètes, contrô
lées par les communistes ou les anarchistes (le S.I.M. — « Servicio de Inves
tigación Militar»), auxquelles les délégués du CICR n’avaient pas accès. 
L’administration militaire (ou civile) dans la plupart des villes des deux 
zones possédait des fichiers de prisonniers de guerre et de détenus politi
ques, mais aucun organisme n’avait un fichier central de tous les prison
niers et n’était officiellement habilité à communiquer au CICR les listes des 
prisonniers. Chez les nationalistes, il y avait peut-être un peu plus d’ordre, 
les militaires ayant imposé une certaine organisation et les prisonniers de 
guerre étant réunis dans des camps spéciaux, surtout vers la fin de la 
guerre.

Dans ces conditions, les délégués du CICR réclamaient en vain ces lis
tes et, malgré les accords de Madrid et de Burgos, les autorités de l’un ou de 
l’autre camp leur faisaient remarquer que la Convention de Genève de 1929 
relative au traitement des prisonniers de guerre n’était pas applicable dans 
la guerre civile et que rien ne les obligeait à communiquer au CICR les listes 
des prisonniers.

Dans le cadre de son action en faveur de l’échange de prisonniers, le 
Comité international fit, le 27 mars 1937, la proposition suivante aux par
ties au conflit :

« 1-2. Les autorités de l’un et de l’autre parti feront établir dans le plus 
bref délai des listes comprenant la totalité des prisonniers détenus sur 
leurs territoires respectifs. Ces listes seront confiées en double exemplaire 
au Comité international de la Croix-Rouge à Genève.

3. Dès que le Comité international de la Croix-Rouge sera en posses
sion des dites listes, il transmettra à chaque partie un exemplaire des listes 
remises par l’autre partie et conservera par devers lui le second exem
plaire...»7

6 Ces défections existaient des deux côtés, mais elles étaient plus fréquentes chez les répu
blicains, surtout vers la fin de la guerre.

7 Cf. Rapport général du CICR sur son activité d’août 1934 à mars 1938, Intervention en 
Espagne du 18 juillet 1936 au 28 février 1938, p. 125.
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Cette proposition ne fut pas acceptée. Le Service d’Espagne fut ainsi 
privé du rôle traditionnel le plus important d’une agence centrale de rensei
gnements.

Cependant, en dépit de l’absence presque totale de listes officielles, le 
Service d’Espagne réussit à établir un fichier de prisonniers, militaires et 
civils, républicains ou nationalistes, contenant plus de 120000 noms. Ce 
fichier fut réalisé sur la base de nombreuses listes officieuses que les délé
gués du CICR avaient obtenues des directeurs des camps ou des prisons. 
Les fiches étaient établies également à partir des listes de propositions 
d’échanges de prisonniers que les adversaires se communiquaient mutuelle
ment par l’intermédiaire du CICR ainsi que des listes remises aux délégués 
par les représentants diplomatiques de divers pays à Madrid ou par de sim
ples particuliers. Mais ce sont surtout les messages familiaux qui servaient à 
l’établissement du fichier. Des milliers de ces messages furent, en effet, 
transcrits sur fiches lors de leur transit par Genève. Les délégués du CICR 
expédiaient également périodiquement à Genève des listes des prisonniers 
qui avaient demandé des nouvelles de leurs proches par l’intermédiaire de 
la délégation. Certaines de ces listes contenaient plus de mille noms.

Le défaut principal des listes officieuses était l’insuffisance d’éléments 
nécessaires à l’identification des prisonniers. En effet, n’y figuraient géné
ralement que leurs noms et prénoms et les très nombreux cas d’homonymie 
étaient une difficulté constante pour le Service d’Espagne, comme pour 
toutes les agences successives du CICR.

Plus de deux mille personnes se présentaient parfois en une seule jour
née dans les bureaux des délégations du CICR à Madrid et à Barcelone. Le 
nombre de ces visiteurs anxieux était aussi très élevé dans les délégations 
qui fonctionnaient sur le territoire nationaliste. Les gens venaient souvent 
se renseigner sur des parents qui avaient été arrêtés dans leur lieu de rési
dence. Le seul moyen d’apprendre quelque chose sur ces «disparus» était 
de s’adresser aux délégués du CICR, car les demandeurs n’osaient pas le 
faire directement auprès des autorités de crainte d’être arrêtés à leur tour. 
La plupart des demandes concernaient cependant les membres de familles 
se trouvant dans la zone au pouvoir de l’autre partie ou bien les militaires 
disparus sur le front.

Les enquêtes sur les militaires de nationalité espagnole disparus pen
dant les combats étaient difficiles. Il était généralement impossible d’obte
nir des renseignements sur les combattants tués sur le champ de bataille ou 
exécutés après leur capture. Quelquefois le demandeur était en mesure 
d’indiquer les circonstances exactes de la capture ou bien le militaire dis
paru était présumé détenu dans un camp ou une prison déterminés. Ces 
indications s’avéraient souvent exactes, mais les transferts des prisonniers 
d’un camp dans l’autre étaient très fréquents dans les deux zones et parfois 
un prisonnier dont on avait retrouvé la trace pouvait disparaître à nouveau.

Les informations étaient recueillies en général plus facilement lorsqu’il



La queue devant l’entrée de la Délégation du CICR de Barcelone: plus de deux mille 
personnes par jour attendent pour obtenir des renseignements au sujet de membres 
de leur famille.
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s’agissait d’un prisonnier politique important, d’un prisonnier de guerre de 
grade élevé, d’un aviateur, ou d’un prisonnier de guerre de nationalité 
étrangère.

Environ dix mille Allemands, cinquante mille Italiens, vingt mille Por
tugais et un millier de volontaires d’autres nationalités combattirent pour 
les nationalistes. Les Brigades Internationales qui défendaient la Républi
que comptaient au total près de quarante mille hommes de diverses natio
nalités, tandis que cinq mille étrangers étaient engagés dans d’autres 
formations de l’armée républicaine en Catalogne. Il y avait, d’autre part, 
plusieurs centaines d’aviateurs allemands et plus de cinq mille aviateurs ita
liens du côté nationaliste, alors que la plupart des avions républicains 
étaient pilotés, en 1936 et 1937, par des Soviétiques8.

A l’instar des détenus politiques importants, les prisonniers de guerre 
étrangers étaient considérés comme des otages que l’on pouvait échanger 
contre des prisonniers se trouvant aux mains de l’ennemi ou utiliser pour 
faire pression sur l’adversaire.

Les aviateurs tombés en captivité jouissaient d’un traitement spécial. 
Les parties avaient même conclu un accord en vertu duquel elles devaient se 
communiquer réciproquement par télégramme toute chute d’avion ennemi, 
abattu ou accidenté, ainsi que les renseignements sur les aviateurs tués, 
blessés ou capturés.

Les aviateurs étaient souvent condamnés à mort, mais n’étaient pres
que jamais exécutés, car ils étaient échangés contre les aviateurs capturés 
par l’adversaire. Leur capture était généralement annoncée dans la presse 
espagnole qui donnait une grande publicité aux procès, surtout quand il 
était question d’aviateurs étrangers. Mais il arrivait que le Service d’Espa
gne à Genève apprît le premier la capture et la condamnation à mort d’un 
aviateur et en informât par téléphone les délégués qui se trouvaient sur 
place, dans l’une ou l’autre zone. Ceux-ci intervenaient alors auprès des 
autorités pour que la sentence ne fût pas exécutée, en leur soumettant en 
même temps les propositions d’échange du camp adverse.

Les enquêtes sur les miliciens des Brigades Internationales capturés 
par les franquistes ou celles relatives aux militaires allemands ou italiens 
aux mains des républicains avaient été, elles aussi, facilitées par l’existence 
des listes de propositions d’échanges, que les adversaires se communi
quaient par l’entremise du CICR, et par le fait que ces prisonniers pou
vaient se servir de messages Croix-Rouge pour se signaler à leurs familles.

D’après les dossiers que nous avons consultés dans les archives de 
l’Agence, il semble que le Service d’Espagne ait pu retrouver plus facile
ment un prisonnier de guerre de nationalité étrangère qu’un prisonnier 
espagnol, ce qui peut s’expliquer, peut-être, par le fait que les exécutions 
des captifs étrangers étaient moins fréquentes que celles des captifs espa

8 Cf. THOMAS, op. cit., p. 636.
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gnols. La propagande jouait aussi un rôle important dans ce domaine: 
l’existence des prisonniers de guerre russes chez les nationalistes ou alle
mands et italiens chez les républicains démontraient le succès de leurs 
armées respectives et démasquait l’intervention étrangère devant l’opinion 
publique mondiale. D’autre part, les «alliés» faisaient pression sur les 
deux camps pour obtenir l’échange de leurs nationaux tombés aux mains de 
la partie adverse.

Bien que les démarches générales en vue de l’échange des prisonniers 
eussent été de la compétence des départements « opérationnels » du CICR 
(du Comité lui-même, de la Commission d’Espagne et des délégués sur le 
terrain), le Service d’Espagne (en fait, l’Agence) avait pris lui aussi une 
grande part à cette activité. En effet, les parties au conflit réclamaient par
fois l’échange d’une personne dont elles ignoraient le sort. Le Service 
ouvrait alors une enquête, par l’intermédiaire des délégations du CICR en 
Espagne, pour retrouver cette personne, qui était généralement emprison
née mais pouvait également vivre cachée chez des amis, dans une autre 
localité que celle de sa résidence habituelle, ou dans une ambassade (c’était 
parfois le cas à Madrid).

Pour chaque proposition d’échange, des dossiers individuels furent 
établis par les soins du Service d’Espagne. Un fichier spécial sur les échan
ges de prisonniers fut constitué et l’on attribua un numéro d’ordre à cha
que cas9. Il fallait distinguer l’offre (ou la demande) d’échange nationaliste 
de l’offre (demande) républicaine. En effet, l’une des parties proposait 
souvent l’échange d’un certain prisonnier, alors que l’autre en réclamait un 
autre, plus important à son avis.

Dans beaucoup de cas, une intervention urgente des délégués ou un 
télégramme du Comité international de la Croix-Rouge aux autorités com
pétentes évitèrent de justesse l’exécution des prisonniers. D’un côté, on 
attirait l’attention du camp intéressé sur le prisonnier, pour qu’une propo
sition d’échange fût formulée le plus tôt possible, et de l’autre côté, on 
insistait auprès des autorités détentrices pour que le captif fût épargné en 
vue d’un échange.

Lorsque des changements intervenaient dans la situation des prison
niers dont l’échange était réclamé par l’une des parties (décès, évasions, 
exécutions), le CICR s’empressait de formuler une nouvelle proposition 
d’échange. Dans ces circonstances, on comprend facilement l’utilité d’un 
fichier spécial « échanges » à Genève.

Le personnel du Service d’Espagne et les délégués du CICR sur le ter
rain s’employèrent ainsi fiévreusement jusqu’aux derniers jours de la 
guerre civile pour transmettre d’un camp à l’autre les propositions d’échan
ges, pour persuader les autorités compétentes d’accepter celles de l’adver
saire et même pour rectifier parfois les listes officielles des prisonniers dres

9 Ce fichier a été plus tard incorporé dans le fichier général de la guerre d’Espagne.
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sées à cet effet, lorsque les mêmes noms se répétaient sur plusieurs d’entre 
elles. Le Comité international avait fait de grands efforts pour réaliser le 
plus d’échanges possible. Malheureusement, il n’arriva à concilier les posi
tions des deux camps que dans une mesure trop faible à son gré : seulement 
un peu plus de mille échanges se firent grâce à son intervention sur toute la 
durée de la guerre.

Néanmoins, les démarches du CICR en ce sens ont souvent eu des 
effets heureux sur le sort des prisonniers: «...Des condamnés à mort en 
nombre très important ont vu surseoir à leur exécution en prévision de nou
veaux échanges...»10 Si certains, que l’intervention du Comité sauva de 
l’exécution, ne furent pas échangés, au moins virent-ils leur peine commuée 
en détention perpétuelle ou en trente ans de réclusion. Les dossiers de plu
sieurs prisonniers de guerre italiens, condamnés à mort et qui ne purent être 
échangés, nous ont appris qu’ils furent libérés avec l’entrée des troupes 
nationalistes à Madrid. Le fait qu’un prisonnier figurait sur une liste de 
propositions d’échanges, transmise par le CICR, et qu’il était enregistré 
dans un dossier du Service d’Espagne à Genève — dossier relatant non seu
lement toutes les démarches effectuées en sa faveur, mais contenant aussi 
les copies de demandes de nouvelles et de réponses reçues à son sujet — 
pouvait ainsi contribuer à lui sauver la vie.

Toute la signification du travail de l’Agence et des délégués du CICR 
ressort de ces dossiers individuels de la guerre civile espagnole. Un prison
nier connu de l’Agence ne se confondait plus avec la masse anonyme des 
prisonniers que l’on pouvait maltraiter, torturer et parfois même faire 
«disparaître» sans scrupules. Il devenait un cas individuel, on connaissait 
non seulement ses «crimes», mais aussi sa famille et les délégués répétaient 
inlassablement son nom devant les fonctionnaires responsables, qui, pour 
être souvent animés d’une haine profonde envers l’adversaire, n’étaient 
cependant pas tous des bourreaux.

D’autre part, lorsque le Service d’Espagne retrouvait un prisonnier ou 
une personne en liberté, mais dans une situation précaire, sans ressources 
ou risquant d’être arrêtée, il arrivait qu’il soit sollicité de lui apporter un 
secours pécuniaire.

La plupart des envois d’argent provenaient de l’étranger. Mais des 
transferts d’argent se faisaient également entre les deux zones: ainsi par 
exemple, le donateur versait une certaine somme en pesetas nationalistes à 
la délégation du CICR à Saint-Sébastien; celle-ci en avisait le Service 
d’Espagne à Genève, qui calculait le change en francs suisses et donnait 
l’ordre à l’une des délégations en zone républicaine de verser au bénéfi
ciaire la contre-valeur en pesetas républicaines. Les transferts d’argent en 
faveur des prisonniers de nationalité étrangère en zone nationaliste étaient 

10 Rapport général du CICR sur son activité (août 1934 - mars 1938), Document 12, pré
senté par le CICR à la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Genève, 
1938, p. 124.
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très fréquents. De nombreux envois étaient adressés aux miliciens des Bri
gades Internationales, captifs des franquistes, par leurs parents ou amis des 
Etats-Unis, de Grande-Bretagne ou de certains autres pays. Ils étaient, par 
contre, moins fréquents en faveur des personnes se trouvant en zone répu
blicaine, où les vivres manquèrent pendant toute la durée de la guerre et où 
les colis étaient beaucoup plus appréciés.

Le CICR a effectué en tout 953 transmissions d’argent dans les deux 
zones, pour une somme totale de 82000 fr. suisses11.

Outre les prisonniers de guerre, les détenus politiques et les civils 
libres, les délégués du CICR à Madrid se sont occupés de personnes ayant, 
dès le début du conflit, trouvé asile dans plusieurs ambassades ou légations 
de la capitale espagnole. Il y avait environ 2500 civils et une centaine de 
militaires «asilés», dont les listes nominatives furent communiquées au 
CICR par les représentants diplomatiques étrangers. Il nous a paru oppor
tun, dans une étude sur l’Agence, d’évoquer leur situation, dans la mesure 
où le Service d’Espagne était chargé d’en traiter les cas individuels, c’est-à- 
dire les demandes de nouvelles, de secours et d’évacuation reçues à leur 
sujet.

Les délégués du Comité international avaient pris les «asilés» sous 
leur protection et tenté d’organiser leur ravitaillement. Les démarches en 
vue de leur évacuation ou de leur échange contre des civils libres ou des pri
sonniers politiques se trouvant en zone nationaliste n’ayant pas abouti, la 
plupart des «asilés» restèrent confinés à Madrid jusqu’à la fin de la guerre. 
Suite aux accords conclus avec le Gouvernement républicain, quelques 
Etats réussirent à évacuer leurs «asilés». Cependant, les «asilés» du Lycée 
français de Valence, qui s’étaient évadés, furent arrêtés par la police et 
incarcérés dans différentes prisons. Le Service d’Espagne reçut un certain 
nombre de demandes à leur sujet et les délégués s’occupèrent activement de 
ces cas.

Dès le début de la guerre civile et plus tard, par suite de la conquête de 
plusieurs provinces par l’armée nationaliste (surtout après l’occupation des 
provinces basques), de très nombreux enfants espagnols furent séparés de 
leurs parents. D’autre part, en raison de la situation alimentaire très défi
ciente, beaucoup d’enfants de familles nécessiteuses et d’orphelins de la 
zone républicaine furent hébergés à l’étranger (en Suisse, en France, en Bel
gique, en Grande-Bretagne, au Mexique et en URSS).

Le rôle principal du Service d’Espagne était d’obtenir des nouvelles de 
ces enfants et de se renseigner sur les conditions dans lesquelles ils se trou
vaient. Les enfants communiquaient avec leurs parents au moyen de messa
ges Croix-Rouge, auxquels ils pouvaient aussi joindre leurs photos. Le Ser
vice d’Espagne avait reçu les listes des enfants qui se trouvaient dans des 

11 Rapport complémentaire sur l’activité du CICR relative à la guerre civile en Espagne (du 
1.6.1938 au 31.8.1939) et à ses suites, XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Stockholm, 1948, p. 46.
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colonies de vacances en Espagne, ainsi que les adresses de leurs parents en 
zone ennemie. Ces listes avaient été remises aux délégués du CICR par les 
responsables de ces colonies. Grâce à cela, le Comité international put ras
surer les parents et le contact entre eux et leurs enfants fut rétabli après plu
sieurs mois d’inquiétude.

Le CICR avait également été saisi d’un grand nombre de demandes 
d’évacuation d’enfants d’une zone dans l’autre, ainsi que de rapatriement 
d’enfants se trouvant à l’étranger. Ces évacuations, voire échanges, furent, 
pour une part, réalisés par les délégués du CICR, qui organisèrent égale
ment le retour de quelques enfants hébergés à l’étranger. Toutefois, en ce 
qui concerne les rapatriements, tant collectifs qu’individuels, le rôle du 
CICR fut surtout préparatoire. Le Service d’Espagne retrouvait les 
enfants, fournissait les renseignements et suggérait des modalités utiles de 
rapatriement, dont la réalisation effective était confiée à d’autres organisa
tions humanitaires, tels le Service Social d’Aide aux Emigrants ou l’Union 
Internationale de Secours aux Enfants.

Les réfugiés espagnols furent une autre catégorie de personnes en 
faveur desquelles le Service d’Espagne à Genève et les délégués du CICR 
sur le terrain déployèrent une activité également importante.

Il y en eut d’abord à l’intérieur du pays, après les revers de l’armée 
républicaine. Beaucoup de personnes avaient quitté le territoire occupé par 
les nationalistes et s’étaient réfugiées en Espagne républicaine (il y avait, 
notamment, un très grand nombre de Basques réfugiés en Catalogne). Le 
fichier de la délégation du CICR à Barcelone contenait 200000 fiches de 
réfugiés. Grâce à ce fichier, il fut possible de retrouver un grand nombre 
d’Espagnols qui avaient quitté leurs foyers.

Mais le travail du Comité international de la Croix-Rouge en faveur 
des réfugiés devint beaucoup plus considérable après la chute de la Répu
blique, lorsque plus de 500000 Espagnols (dont environ 300000 militaires 
et 230000 civils) se réfugièrent en France. Cet exode provoqua la sépara
tion de très nombreuses familles et nécessita l’organisation d’un Service de 
nouvelles aux familles à l’intention des réfugiés espagnols en France.

Après avoir pris contact avec la Croix-Rouge et les autorités françai
ses, le CICR s’employa à recenser les réfugiés en France. Ses délégués 
furent autorisés à distribuer des formules de messages Croix-Rouge dans 
les camps et les centres d’hébergement français. Afin d’établir, à Genève, 
un fichier de réfugiés, on leur fit distribuer des cartes-fiches d’identité 
qu’ils devaient remplir. Cependant, pour des raisons financières, le CICR 
ne put finalement mettre sur pied, au moyen de ces cartes, qu’un fichier de 
réfugiés militaires. Mais, peu à peu, un fichier de réfugiés civils fut égale
ment constitué à partir de demandes de recherches parvenues au Service de 
nouvelles et sur la base des renseignements contenus dans les formules de 
messages qu’on relevait au moment de leur passage par Genève.

En avril 1939, le Ministère de l’intérieur français informa le CICR que
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des fichiers des camps civils et des centres d’hébergement, comportant cha
cun respectivement 200000 et 150000 fiches, étaient établis. Le Comité 
adressa alors une lettre-circulaire à tous les commandants de camps et à 86 
préfets de France les priant de lui communiquer les listes nominatives des 
réfugiés. Grâce aux listes envoyées de France, un fichier où figuraient envi
ron 35000 noms de civils (16% de l’effectif total) fut finalement mis en 
place à Genève, en même temps qu’un fichier de 2750 noms d’enfants 
hébergés dans des colonies d’enfants. Quant au fichier militaire, il comp
tait quelque 120000 noms.

La même année, le Service d’Espagne se vit contraint par des impéra
tifs financiers de réduire considérablement ses activités. Certaines Croix- 
Rouges étrangères offrirent au CICR leur concours, notamment pour la 
transmission des messages Croix-Rouge entre les deux zones en Espagne, 
tandis que la Croix-Rouge espagnole se chargea, après la fin de la guerre, 
d’une grande partie du travail accompli auparavant par les délégations du 
CICR, principalement en ce qui concerne la recherche des victimes civiles 
ou militaires du conflit.

Après le commencement de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 
1939, le Comité international ne cessa pas tout à fait ses activités en faveur 
des victimes du conflit espagnol. Les tâches de la Commission d’Espagne, 
dissoute en janvier 1940, furent reprises par d’autres divisions du CICR, 
alors que celles du Service d’Espagne incombèrent au Service ibérique de 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

L’Agence continua de s’occuper, d’une part, des demandes de nouvel
les concernant les républicains (civils ou militaires) détenus en Espagne et, 
d’autre part, des réfugiés espagnols ou étrangers (anciens combattants des 
Brigades Internationales) en France.

Le sort des réfugiés républicains en France fut parfois tragique. Un 
grand nombre d’entre eux s’engagèrent comme volontaires dans l’armée 
française ou furent enrôlés d’office dans des formations paramilitaires 
(« Compagnies de travailleurs ») à proximité du front ou à l’arrière. Certains 
de ces Espagnols furent capturés par les Allemands, internés dans des Sta
lags et, enfin, transférés dans des camps de concentration. L’Agence parvint 
à obtenir quelques rares renseignements individuels à leur sujet par l’inter
médiaire de la Croix-Rouge allemande. Il s’agissait cependant presque tou
jours de communications de décès. Après la guerre, en décembre 1945, 
l’Agence reçut une liste officielle d’Espagnols ayant passé par le camp de 
concentration de Mauthausen (décédés, transférés dans d’autres camps, 
libérés, etc.). A partir de cette liste, 1500 «concordances» environ purent 
être établies et l’Agence communiqua ces renseignements aux familles.

En 1940, lors d’une visite des camps français par un délégué du CICR, 
4641 Espagnols et 4102 miliciens étrangers y étaient encore internés. Tous 
ces réfugiés furent déportés en Allemagne au moment de l’occupation de la 
zone «libre» par les troupes allemandes, en novembre 1943.
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Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Comité international 
reçut encore un certain nombre de demandes concernant les réfugiés en 
France. Il les transmit à la Croix-Rouge française, aux diverses sections du 
Service Social d’Aide aux Emigrants, etc. De leur côté, les réfugiés espa
gnols en France recherchaient leurs familles restées en Espagne et leurs 
demandes furent communiquées à la Croix-Rouge espagnole.

En janvier 1946, à la suite d’une visite en Espagne du chef de la Divi
sion des prisonniers, des internés et civils du CICR, les autorités espagnoles 
autorisèrent les délégués du CICR en Espagne à visiter quelques prisons où 
étaient encore incarcérés des républicains, à leur remettre des colis indivi
duels et à leurs distribuer des formules de messages Croix-Rouge.

Les demandes d’intervention en faveur des prisonniers politiques con
tinuèrent à parvenir à l’Agence et le délégué du CICR en Espagne réussit, 
dans la plupart des cas, à fournir des nouvelles rassurantes à leurs familles.

C’est en 1947 que l’Agence reçut les dernières demandes relatives aux 
républicains incarcérés en Espagne, qui avaient d’ailleurs la possibilité 
d’écrire régulièrement à leurs familles.

Encore à l’époque actuelle arrivent parfois à l’Agence des demandes 
concernant les victimes de la guerre d’Espagne, car il y a toujours des 
familles qui ne peuvent pas se résigner à accepter la disparition d’un être 
cher et qui cherchent à obtenir au moins un document ou un témoignage 
sur le disparu. Malheureusement, les réponses à ces demandes sont presque 
toujours négatives.

2. Cas individuels intéressants

Le Service d’Espagne avait constitué environ 30000 dossiers, parmi 
lesquels nous en avons choisi qui illustrent bien le travail de l’Agence de 
Genève et son étroite collaboration avec les délégués du CICR sur le ter
rain.

Pendant toute la durée du conflit, le CICR reçut de nombreuses 
demandes de transfert de personnes qui se trouvaient en liberté ou détenues 
dans l’une ou dans l’autre zone de l’Espagne. Les démarches de ses délé
gués en faveur du rapatriement des étrangers ont presque toujours abouti, 
mais les interventions en faveur des personnes de nationalité espagnole sont 
généralement restées sans résultat. Le rôle du Service d’Espagne dans les 
cas de réunion des familles consistait à transmettre la demande aux délé
gués du CICR en Espagne (le demandeur pouvait être à l’étranger ou dans 
la zone adverse) et à maintenir le contact entre le demandeur et les person
nes dont le rapatriement avait été sollicité.

En décembre 1936, le CICR avait été saisi d’une demande de rapatrie
ment de Madrid de deux fillettes dont la mère se trouvait à Paris. Il fallait 
agir avec beaucoup de précautions, pour ne pas trop attirer l’attention sur 
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le cas de cette famille, appartenant à l’aristocratie espagnole et qui avait 
des attaches parmi les personnalités importantes en zone nationaliste. Le 
délégué à Madrid rendit plusieurs fois visite aux deux adolescentes et leur 
transmit des nouvelles de leur mère et de l’argent de sa part. Le Service 
d’Espagne maintenait le contact avec la mère et l’informait régulièrement 
des démarches de la délégation à Madrid. Finalement, le délégué obtint des 
passeports pour les deux fillettes et les fit embarquer sur un avion qui 
devait les emmener en France. La mère fut informée par télégramme de 
Genève de la date et de l’heure d’arrivée de ses filles. Cependant, l’avion à 
bord duquel se trouvaient ces deux enfants et le délégué du CICR fut atta
qué par deux avions militaires et fut forcé d’atterrir dans un champ en ter
ritoire républicain. Le délégué et l’une des fillettes furent blessés et durent 
être hospitalisés. En outre, le passeport de l’une des jeunes filles avait été 
perdu au moment de l’atterrissage forcé de l’avion. Affolement de la mère, 
inquiétude à Genève : le rapatriement si difficilement obtenu, serait-il com
promis? Fort heureusement, les blessures du délégué et de la jeune fille 
n’étaient pas graves. Suite aux nouvelles démarches d’un autre délégué du 
CICR et après plusieurs jours d’attente dans l’angoisse, les enfants furent 
embarquées sur un autre avion et purent rejoindre leur mère en France.

Les demandes de nouvelles concernant les prisonniers de guerre ou les 
détenus politiques étaient généralement suivies de propositions (ou 
d’offres) d’échanges des parties en conflit. Cependant, il arrivait qu’une 
proposition (ou offre) d’échange fût formulée avant que le lieu de déten
tion ou même le sort d’une personne fussent connus du demandeur. Le Ser
vice d’Espagne devait alors retrouver la personne en question le plus vite 
possible, car en général les prisonniers dont l’échange intéressait l’une des 
parties étaient en danger, parfois même déjà condamnés à mort.

Thérèse12, une jeune femme enceinte qui appartenait à une famille 
aristocratique connue, était arrêtée vers la fin de 1936. La police n’avait 
pas réussi à mettre la main sur son mari, qu’on croyait en zone nationaliste, 
alors qu’il se cachait dans une ambassade à Madrid. Pour ne pas compro
mettre encore davantage la prisonnière, le demandeur avait prié le Service 
d’Espagne de ne pas indiquer son propre nom dans la demande. En février 
1937, le délégué du CICR réussit à retrouver Thérèse dans une prison de 
femmes à Valence et un message manuscrit de la jeune femme fut transmis 
au demandeur. Quelques semaines plus tard, une heureuse nouvelle parvint 
à Genève : la prisonnière était libérée. Mais hélas, il s’agissait d’une erreur : 
une autre jeune femme qui portait le même nom avait été libérée et c’est 
son nom qui figurait sur une liste communiquée au délégué du CICR !

Le sort de Thérèse fut tragique: non seulement elle n’était pas libérée, 
mais elle perdit son bébé, né en prison et mort d’inanition. Désormais, sa 
seule consolation était les visites du délégué du CICR, qui lui apportait des 

12 Comme dans d’autres cas que nous citons, nous utilisons des prénoms fictifs.
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messages de sa famille et de petits dons : un peu de savon, quelques boîtes 
de lait en poudre. Thérèse fut condamnée à 25 ans de réclusion et les natio
nalistes proposèrent de l’échanger contre une prisonnière républicaine. Le 
Service d’Espagne s’empressa de transmettre cette proposition d’échange 
aux autorités républicaines, mais soudainement, le délégué du CICR télé
phona à Genève que Thérèse avait disparu de la prison de femmes de 
Valence. Nouvelles demandes urgentes du délégué auprès des autorités 
républicaines : il fallait agir vite, le sort de la prisonnière en mains nationa
listes était maintenant, lui aussi, lié au sort de Thérèse. Finalement, le délé
gué réussit à découvrir Thérèse dans une prison près d’Alicante.

Après avoir passé par plus de vingt prisons, «l’une pire que les 
autres», selon ses propres mots, Thérèse fut libérée et emmenée en France 
par le délégué du CICR, alors que la prisonnière des nationalistes traversait 
la frontière en même temps, accompagnée d’un autre délégué. La mort de 
son bébé, la faim, la maladie, les pénibles conditions hygiéniques de la pri
son, tout était désormais fini comme un terrible cauchemar : le dossier de 
Thérèse se termine par une petite facture d’un restaurant à Marseille, où la 
jeune femme avait enfin pu prendre un repas décent, après deux ans de 
détention, son premier repas en liberté.

Autre cas dramatique, celui du lieutenant nationaliste Fernando, cap
turé par les républicains pendant la bataille de Teruel en janvier 1937.

Fernando est jugé et condamné à mort. Le Service d’Espagne alerte 
par téléphone le délégué à Valence, qui obtient une suspension de l’exécu
tion, en vue de l’échange du jeune lieutenant contre une personnalité déte
nue en zone nationaliste. En novembre 1937, Fernando envoie une réponse 
manuscrite à un message de ses parents, qui lui avait été transmis par 
l’intermédiaire du CICR. Cependant, un nouveau message qui lui était 
adressé via Genève reste sans réponse : Fernando avait disparu. Comme il 
était condamné à mort, on pouvait craindre le pire, d’autant plus que les 
nationalistes avaient refusé de l’échanger contre la personnalité réclamée 
par les républicains, trop importante à leur avis. Heureusement, un mes
sage de la Croix-Rouge, signé par Fernando en janvier 1938, dans une autre 
prison, permet au CICR d’apaiser l’angoisse de ses parents.

En août 1938, le délégué du CICR rend visite à Fernando et 
informe le Service d’Espagne que le prisonnier se trouve toujours dans 
une cellule de condamnés à mort et ne sait pas s’il sera exécuté ou non. 
En janvier 1939, le délégué réussit à voir Fernando encore une fois. 
Toutes les propositions d’échange ayant échoué, la vie du jeune lieute
nant est en danger. Cependant, le prisonnier continue à écrire et à rece
voir des messages Croix-Rouge et sa famille est informée par le Service 
d’Espagne de la possibilité de lui envoyer des colis standard de vivres 
par l’intermédiaire du CICR.

Finalement, Fernando n’a pas été exécuté, il a été libéré par les troupes 
nationalistes. La dernière pièce de son dossier est une lettre qui remercie le 



CICR pour toutes les démarches faites en sa faveur, «...auxquelles il doit 
sans doute, d’avoir sa vie sauve...»

Le cas d’un aviateur italien, tombé aux mains des républicains sur l’île 
de Minorque démontre la grande utilité du système des messages Croix- 
Rouge. Ce pilote était détenu depuis le mois d’août 1936, mais les délégués 
du CICR n’arrivaient pas à obtenir une confirmation officielle de sa cap
ture. Le Gouvernement de la République avait pris la décision que toute 
demande concernant les aviateurs étrangers ennemis devrait être adressée 
directement au Président du Conseil, M. Juan Negrin. Pourtant, lorsque le 
CICR s’adressa au Président Negrin (pour obtenir des renseignements sur 
le pilote italien présumé être détenu à Minorque depuis 1936), il lui fut 
répondu, le 13 juin 1938, que ce pilote était inconnu des autorités républi
caines. Mais comme les délégués du CICR avaient envoyé une grande 
quantité de formules de messages Croix-Rouge dans la prison de Mahon, 
un de ces messages, signé par le pilote italien qui était recherché, fut envoyé 
au CICR le 14 novembre 1938. Le Service d’Espagne pouvait ainsi rassurer 
la famille.

A la demande concernant un autre aviateur italien, présumé détenu à 
Valence, les autorités républicaines avaient également donné une réponse 
négative. Cependant, le nom de ce pilote figurait sur une liste d’échanges, 
établie par les républicains. Se référant à cette liste, les délégués du CICR 
avaient fait de nouvelles démarches auprès des autorités et le prisonnier fut 
bientôt retrouvé et échangé lui aussi.

Les miliciens des Brigades Internationales, détenus au camp de San 
Pedro de Cardena à Burgos ont eux aussi largement profité du système de 
messages Croix-Rouge.

Le CICR ne pouvait pas intervenir en faveur de la libération des pri
sonniers sauf dans des cas exceptionnels, lorsque la santé d’un prisonnier 
justifiait une telle intervention. Cependant, le Service d’Espagne et les délé
gués ont parfois aidé les anciens miliciens des Brigades Internationales, 
souvent dépourvus de tout papier d’identité, à se procurer des documents 
qui facilitaient leur libération et leur évacuation d’Espagne.

Le cas d’un milicien de nationalité turque, détenu à Burgos, avait ainsi 
été signalé au Service d’Espagne en octobre 1938. Plusieurs messages 
Croix-Rouge et plusieurs envois d’argent furent adressés à A.A. Une pro
position d’échange contre un prisonnier se trouvant en mains républicaines 
fut aussi transmise par le CICR, mais elle ne fut pas acceptée par les natio
nalistes. C’est ainsi que le jeune homme se trouvait toujours au camp de 
concentration après la fin du conflit. Comme il connaissait plusieurs lan
gues, A.A. jouissait d’une situation spéciale dans le camp. Il était 
secrétaire-interprète et représentant (« homme de confiance ») de ses cama
rades co-détenus. C’était lui qui répondait aux messages Croix-Rouge 
adressés à des prisonniers illettrés ou à des prisonniers échangés, libérés ou 
décédés. Toujours prêt à rendre service à ses camarades, il aida beaucoup le 
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délégué du CICR dans plusieurs enquêtes concernant les miliciens disparus.
Le Service d’Espagne suivait ce cas avec une attention toute particu

lière et prit contact avec les parents de A.A. en Turquie pour obtenir un 
passeport, car le jeune homme n’avait aucun document en sa possession. 
Grâce aux démarches du délégué du CICR, A.A. fut libéré en 1940 et le 
Service d’Espagne entreprit de lui procurer un visa pour le Mexique. La 
sœur de A.A., sa fiancée et ses parents (ils se trouvaient tous dans des pays 
différents) étaient régulièrement tenus au courant de tout et lorsqu’on crut 
finalement que le jeune homme pourrait bientôt quitter l’Espagne, un rap
port tragique du délégué du CICR à Madrid arriva à Genève. C’était en 
même temps une amère déception pour le Comité international : A. A. était 
arrêté parce qu’il avait profité de sa liberté pour organiser en Espagne une 
cellule communiste. Ses idéaux étaient plus forts que sa gratitude envers le 
CICR, plus forts même que ses sentiments pour sa fiancée et ses parents.

Le dossier de A.A. s’arrête en 1942. Il ne contient plus aucune 
demande de la part de ses parents ou amis et nous ignorons quel a été son 
sort. Mais combien d’autres hommes, jeunes ou âgés, Espagnols ou étran
gers, nationalistes ou républicains, avaient donné sans hésitation leur vie 
pour ce qu’ils croyaient être la liberté !

«La vie n’est pas un feu d’artifice que l’on tire à la fin d’une garden- 
party» — avait déclaré le célèbre chef phalangiste José Antonio Primo de 
Rivera, peu de temps avant son exécution13. Mais on respectait peu la vie 
pendant la guerre civile espagnole et, des deux côtés du front, les morts 
n’étaient pas plus respectés. On les enterrait de la façon la plus sommaire et 
il était généralement impossible d’obtenir un acte de décès d’un combattant 
tué sur le champ de bataille et dont le corps était recueilli par l’ennemi. 
Dans beaucoup de cas, le CICR n’arrivait même pas à obtenir des préci
sions sur les circonstances exactes du décès d’un prisonnier blessé. Le Ser
vice d’Espagne essayait cependant de faire une enquête minutieuse dans 
chaque cas de décès, lorsque la famille le réclamait.

En avril 1938, une Italienne demandait au CICR de lui procurer l’acte 
de décès de son mari — milicien des Brigades Internationales — qui avait 
été tué sur le front en 1937, selon un article paru dans le journal italien 
«Legionario», publié à Saragosse (zone nationaliste). Les autorités natio
nalistes refusaient de délivrer un acte de décès, étant donné que le décès 
n’avait pas été constaté officiellement. Le délégué du Comité international, 
ne voulant pas se contenter de cette réponse négative, entreprit des démar
ches pour retrouver l’auteur de l’article du «Legionario», qui avait d’ail
leurs cessé de paraître. Après une longue recherche, il réussit à trouver le 
journaliste en question, qui lui raconta comment il avait été informé du 
décès du milicien italien. La mort de celui-ci avait été annoncée dans une 
liste de miliciens tombés pour la République, publiée dans le livre « I Gari- 

13 Cité par THOMAS, op. cit., p. 358.
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baldini in Spagna», imprimé à Madrid en 1937. Les troupes nationalistes 
avaient trouvé ce livre dans une tranchée abandonnée par les républicains 
pendant une bataille.

Dans un autre cas, le Service d’Espagne avait réussi à obtenir l’acte de 
décès d’un prisonnier de guerre norvégien, soldat des Brigades Internatio
nales, qui était décédé au camp San Pedro de Cardena, près de Burgos.

De nombreux dossiers de combattants des Brigades Internationales, 
détenus dans ce même camp, témoignent des grands services que le CICR 
leur avait rendus non seulement durant le conflit, mais encore pendant plu
sieurs années après la guerre civile. Certains de ces prisonniers étaient en 
grand danger, d’autres avaient une santé très altérée (blessures, maladies, 
conditions de détention difficiles). Dans un de ces dossiers, le demandeur 
remercie le Comité international pour les nombreux messages transmis à un 
prisonnier de nationalité américaine et il écrit dans sa lettre: « ...ces messa
ges étaient pour nous comme un tonique, grâce auquel on pouvait toujours 
savoir qu’il était en vie...»

Nous emprunterons à Mlle A. Bûcher le cas suivant14. Grâce à l’inter
vention du Service d’Espagne, qui avait transmis certains documents obte
nus dans la zone républicaine, un prisonnier politique condamné à mort 
par les nationalistes a pu être sauvé. En effet, la seule possibilité pour la 
famille du prisonnier de faire parvenir ces documents en zone adverse avait 
été de les confier au délégué du CICR, qui les avait acheminés à destination 
via Genève.

A. Bûcher rapporte encore un autre cas15. A Barcelone, une mère 
venait régulièrement dans les bureaux de la délégation du CICR pour 
essayer d’avoir des renseignements au sujet de son fils, soldat dans l’armée 
républicaine, disparu sur le front. Elle portait déjà le deuil, car les camara
des de son fils l’avaient informée qu’il avait été tué. Cependant, un jour 
arriva à la délégation un message Croix-Rouge signé par son fils, qui était 
vivant, mais prisonnier des nationalistes. En pleine délégation, cette mère 
espagnole s’arracha les vêtements de deuil !

♦♦ *

L’intervention au cours du conflit espagnol ne constituait pas seule
ment un précédent pour les actions futures de l’Agence en faveur des victi
mes de la guerre civile, mais elle lui avait encore permis d’acquérir une 
expérience précieuse pour son activité ultérieure au cours des guerres inter
nationales. En effet, la guerre d’Espagne n’était pas un conflit purement 
interne. La participation étrangère fut très importante et, à plusieurs repri
ses, la guerre civile faillit se transformer en conflit mondial. Dans ces con- 

14 Cité dans «Le Service de nouvelles aux familles en Espagne», RICR, janvier 1939, 
p. 18.

15 Ibid., p. 18.
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dirions, elle fut un premier test pour la Convention de Genève de 1929, 
relative au traitement des prisonniers de guerre, théoriquement inapplica
ble aux conflits non internationaux, mais qui avait quand même produit 
certains effets.

En ce qui concerne les étrangers impliqués dans la guerre, les diverses 
Croix-Rouges (notamment les Croix-Rouges allemande et italienne, der
rière lesquelles se profilaient tout naturellement les intérêts des gouverne
ments) n’ont jamais hésité à s’adresser au Comité international pour 
demander des renseignements au sujet de leurs nationaux disparus, tués ou 
faits prisonniers en Espagne.

Dès le début du conflit, les Gouvernements de Madrid et de Burgos 
avaient donné leur accord au CICR pour l’organisation des bureaux 
d’informations sur les prisonniers de guerre et les prisonniers civils, mais ils 
n’avaient jamais créé de tels bureaux ni accepté de communiquer officielle
ment et régulièrement au CICR les listes de tous les prisonniers.

Le Service d’Espagne a donc dû se baser principalement sur des sour
ces de renseignements officieuses, à l’exception des listes de prisonniers 
communiquées en vue d’échanges. Les directeurs des prisons, les comman
dants des camps, les prisonniers eux-mêmes, les membres de l’administra
tion militaire ou civile, les hommes politiques influents, les représentants 
diplomatiques des pays étrangers, mais souvent aussi de simples particu
liers, tous pouvaient fournir aux délégués du CICR des renseignements sur 
les prisonniers de guerre ou les prisonniers politiques. L’efficacité du Ser
vice d’Espagne dépendait ainsi essentiellement du travail sur le terrain: 
l’habileté des délégués à nouer des contacts et à persuader leurs interlocu
teurs que ces renseignements devaient être communiqués au CICR, qui 
pouvait obtenir la réciprocité de la partie adverse, était un facteur primor
dial dans le travail de l’Agence.

Pendant la Première Guerre mondiale, l’Agence internationale des 
prisonniers de guerre avait déjà recueilli un grand nombre de listes de pri
sonniers de guerre grâce aux délégués qui se trouvaient en mission dans les 
différents pays, mais c’est à partir de la guerre civile en Espagne que les 
délégations du CICR commencent à jouer un rôle particulièrement impor
tant dans le fonctionnement de l’Agence pendant tous les conflits, qu’ils 
soient internes ou internationaux. Et comme nous le verrons plus loin, c’est 
surtout lors des conflits internes que les délégations joueront un rôle pré
pondérant dans l’obtention des renseignements, car les communications 
des listes officielles seront très rares ou inexistantes.

Outre le caractère «semi-officiel» de l’activité de l’Agence et l’impor
tance du travail accompli par les délégations sur le terrain, il convient de 
souligner deux autres aspects de l’action du Service d’Espagne pendant la 
guerre civile.

Premièrement, l’Agence est intervenue sans distinction en faveur de 
toutes les victimes, militaires ou civiles. Au sein du CICR même, à aucun 
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moment il ne fut question de secourir exclusivement les militaires. D’autre 
part, ni les gouvernements des parties en conflit, ni aucun autre gouverne
ment étranger intéressé n’ont jamais songé à contester le droit de l’Agence 
de s’occuper des civils aussi bien que des militaires, bien que cette interven
tion ne pût s’appuyer sur aucune convention internationale.

On peut expliquer cette acceptation universelle de l’activité en faveur 
des civils en partie par l’influence du précédent établi par l’action de la Sec
tion civile de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, ou par 
l’impact des travaux de la XVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à Tokyo en 1934 (le «Projet de Tokyo»), mais surtout, en ce qui 
concerne les parties en conflit, par la grande difficulté d’établir une nette 
distinction entre les combattants et les non-combattants lors d’une guerre 
civile.

Un deuxième aspect de l’action de l’Agence fut le développement 
extraordinaire de l’emploi d’un petit formulaire, inventé pendant la Pre
mière Guerre mondiale, mais qui avait assez peu servi à l’époque — le mes
sage («fiche») Croix-Rouge. Au début de la guerre civile, ce message était 
un résumé des lettres dont la transmission était difficile voire impossible à 
cause des rigueurs de la censure, mais bientôt il devint un véritable passe- 
partout magique, non seulement permettant aux civils libres d’établir la 
communication avec leurs parents se trouvant en zone adverse, mais même 
entrouvrant les portes des prisons où se trouvaient des prisonniers dont on 
ne savait rien depuis des mois, ou des condamnés à mort.

L’existence du message Croix-Rouge a grandement contribué au suc
cès du travail de l’Agence pendant le conflit espagnol, expérience par 
laquelle le CICR lui-même s’est rendu compte de l’efficacité de ce système. 
Désormais, la transmission des messages constituera une partie importante 
des activités de l’Agence au cours de tous les conflits qui surgiront après 
1939.
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Chapitre VI

L’AGENCE CENTRALE 
DES PRISONNIERS DE GUERRE

L’analyse de l’Agence centrale des prisonniers de guerre constitue la 
partie capitale, le chapitre le plus long et le plus important de notre thèse. 
En effet, c’est pendant la Seconde Guerre mondiale que l’Agence s’est plei
nement développée et a acquis sa réputation, aujourd’hui mondiale. De 
1939 à 1947, son activité atteint une telle ampleur que l’étude de la seule 
Agence centrale des prisonniers de guerre pourrait faire l’objet d’un 
ouvrage volumineux.

Cependant, deux faits nous autorisent à ne lui consacrer qu’un seul 
grand chapitre. Premièrement, le Comité international de la Croix-Rouge a 
publié en 1948 un rapport très complet sur l’activité de cette Agence1. 
Deuxièmement, son activité ressemblait beaucoup à celle de l’Agence inter
nationale des prisonniers de guerre. Sans doute des changements notables, 
dus à la nature même du conflit, à l’évolution du droit international huma
nitaire et au perfectionnement des moyens techniques, ont-ils profondé
ment marqué l’action de l’ACPG, mais ses tâches et ses fins étaient les 
mêmes que ceux de l’AIPG pendant la Première Guerre mondiale.

A) Création, rôle et structure

Afin d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition de ce qui a déjà été 
dit dans le rapport du CICR et de ce que nous avons noté lorsque nous avons 
étudié l’AIPG, nous décrirons brièvement la création, le rôle et la structure de 
l’ACPG, en faisant surtout ressortir ce qui la différencie de celle-là.

1 Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Vol. Il, l’Agence centrale des prisonniers de guerre, Genève, mai 1948 
(désigné, dans la suite, comme «Rapport»).
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Une première différence essentielle concerne les fondements juridiques 
des deux agences. Rappelons que pour l’AIPG, il s’agissait, en réalité de 
fondements «para-juridiques» (résolutions et recommandations des Con
férences internationales de la Croix-Rouge) et d’une tradition («précé
dents» de Bâle et de Belgrade), alors que la coutume était toujours en for
mation. Par contre, l’action de l’Agence centrale avait pour bases non seu
lement une coutume solidement établie (par l’Agence internationale), mais 
aussi la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de 
guerre, dont l’article 79, nous l’avons vu, chargeait le CICR de l’organisa
tion d’une agence centrale de renseignements en cas de conflit.

D’autre part, la mise sur pied de l’ACPG a été réalisée dans des condi
tions tout autres que celles qui ont existé avant la création de l’AIPG.

L’expérience acquise par le CICR en 1870-1871 (Agence de Bâle) et en 
1912-1913 (Agence de Belgrade) avait été assez limitée et l’AIPG était née 
presque du néant, sans aucune préparation. Comme nous l’avons vu, au 
début de la guerre de 1914, les membres du Comité international se chargè
rent eux-mêmes de répondre aux premières demandes de renseignements 
adressées à l’AIPG. Les organisateurs de l’ACPG ont pu, quant à eux, 
s’inspirer non seulement des structures et des méthodes de travail élaborées 
par l’AIPG, mais aussi de l’expérience acquise au cours de l’intervention 
du CICR en faveur des victimes de la guerre d’Espagne. En 1939, ils 
avaient déjà à leur disposition un véritable manuel de l’Agence, la brochure 
«Organisation d’un bureau central de renseignements», dont l’auteur, Mme 
Renée-Marguerite Frick-Cramer, avait dirigé l’un des services les plus 
importants de l’AIPG. Notons encore que, si en 1914 le CICR ne soupçon
nait pas l’ampleur de la tâche qui attendait son agence, en 1938, à la veille 
du nouveau conflit, la situation politique mondiale était tellement tendue 
que les membres du Comité pouvaient prévoir l’éclatement d’une guerre de 
grande extension dans un avenir très proche. Le CICR ne devait pas se lais
ser surprendre par le déclenchement des hostilités et, dès le 15 septembre 
1938, il créait une «Commission des œuvres de guerre», chargée principa
lement de préparer l’organisation et le travail de l’Agence centrale de ren
seignements.

Cette commission se réunit vingt-cinq fois avant le commencement de 
la guerre. Elle était composée de six membres dont quatre avaient participé 
à la direction de l’Agence internationale des prisonniers de guerre. Elle 
devait trouver le personnel et les locaux nécessaires au fonctionnement 
immédiat de l’agence en cas de conflit, prévoir, dans les grandes lignes, 
l’organisation et le plan de travail de la future agence et préparer le texte 
des notifications qui informeraient les gouvernements de l’ouverture de 
celle-ci.

En janvier 1939, une liste des anciens collaborateurs de l’Agence de 
1914 fut dressée et sur cinquante personnes contactées trente et une accep
tèrent de travailler à la nouvelle agence.



Le personnel de ¡’Agence centrale des prisonniers de guerre.
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Les autorités genevoises mirent à la disposition du CICR le Palais du 
Conseil Général, où l’Agence s’installa au cours de la guerre et où elle resta 
encore après la fin des hostilités. Cependant, le développement du conflit 
donna à ses activités une telle extension qu’elle occupa également le Musée 
Rath, une banque et plusieurs appartements, soit en tout une superficie 
utile de 11000 m22. Quant aux employés, leur effectif maximum, au prin
temps 1945, était de 2585, dont 1676 bénévoles, parmi lesquels 1400 se dis
tribuaient entre une vingtaine d’autres villes de la Confédération, fournis
sant ainsi une aide très précieuse à l’Agence à Genève2 3.

La Commission des œuvres de guerre établit un plan sommaire de la 
future agence. Cinq services étaient prévus : la direction, le tri du courrier, 
le service des locaux, le service de réception des visiteurs et le service de tré
sorerie et d’économat.

Le 14 septembre 1939, l’Agence fut officiellement ouverte et des noti
fications furent adressées aux Puissances belligérantes. Le CICR adressa 
également des lettres circulaires aux autres Etats parties à la Convention de 
Genève et à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge susceptibles de 
l’aider dans sa tâche.

Dans sa brochure, Mme Frick-Cramer avait souligné l’importance de la 
centralisation, sur le territoire d’un pays neutre, des renseignements sur les 
victimes de guerre. Mais le fait que le terme «agence centrale de renseigne
ments» figurait dans la Convention de 1929 relative au traitement des pri
sonniers de guerre avait, sans doute, influé sur la décision des membres du 
CICR d’adopter, pour la nouvelle agence, la dénomination «Agence cen
trale des prisonniers de guerre».

Dès le début des hostilités, le rôle de l’Agence centrale des prisonniers 
de guerre fut de :
— centraliser tous les renseignements sur les prisonniers de guerre et les 

internés civils (annonces de capture, décès, transferts, etc.);
— servir d’intermédiaire entre les Puissances belligérantes pour la commu

nication de ces renseignements ;
— être un organe d’information, qui répondait aux demandes des organis

mes publics ou privés et des particuliers, sur la base des indications figu
rant dans ses fichiers ou obtenues à la suite des enquêtes faites par ses 
soins4.
Ce rôle fut, en réalité, encore plus étendu, la Convention de Genève de 

1929 stipulant, dans son article 79, alinéa 3, que «... Ces dispositions ne 
devraient pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire 
du Comité international de la Croix-Rouge».

C’est ainsi que l’Agence servit aussi d’intermédiaire entre les belligé

2 Cf. «Rapport», p. 9.
3 Ibid.
4 Cf. «Rapport», p. 13.
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rants pour l’acheminement de correspondances, messages, photographies, 
pièces officielles et papiers d’affaires et pour la transmission des objets 
trouvés sur les champs de bataille ou recueillis sur les militaires décédés au 
combat ou en captivité. Elle s’intéressa également aux civils des pays occu
pés, souvent soumis à de sévères mesures de détention et privés de toute 
protection juridique efficace et s’efforça de leur rendre les mêmes services 
qu’aux prisonniers de guerre, mais elle n’y parvint que dans une faible 
mesure.

Les civils qui étaient restés libres, mais étaient séparés par le front, 
purent eux aussi communiquer grâce au message civil, transmis par 
l’Agence.

Rappelons que, d’une manière générale, l’Agence avait à s’occuper 
«... des cas individuels de personnes militaires ou civiles se trouvant aux 
mains de l’ennemi ou présumées s’y trouver, tandis que les questions 
d’ordre général se rapportant au statut de ces personnes et à leur traite
ment, comme aux secours en nature à leur apporter, étaient de la compé
tence des autres divisions du CICR»5.

Le droit d’initiative du CICR fit de l’Agence centrale un corps vivant, 
qui chercha sans cesse à s’adapter aux circonstances nées des hostilités. Sa 
structure même se modifiait continuellement en raison de l’extension du con
flit. A l’époque de son plein développement, l’Agence comprenait ainsi:
— une Commission,
— une Direction,
— des services généraux ou techniques,
— des services nationaux,
— des services spécialisés.

La Commission de l’Agence était l’organe supérieur de liaison entre le 
Bureau du Comité international et l’Agence. Elle était composée de trois 
membres du CICR ayant pris une part active à la Direction de l’Agence en 
1914-1918 et des membres de la Direction de l’Agence. Au cours des réu
nions de la Commission, des questions importantes intéressant l’Agence 
étaient débattues sur la base de rapports présentés par les membres de la 
Direction. Lors de ces séances (une ou deux fois par mois), les lignes géné
rales régissant l’activité du CICR étaient communiquées à cette dernière.

La Direction de l’Agence tranchait les questions relatives aux métho
des de travail, à l’effectif du personnel, aux locaux et au matériel. Elle sur
veillait, d’autre part, les services généraux ou techniques (Service des listes, 
de photocopie, de dactylographie et du classement préliminaire). Ses mem
bres se réunissaient plusieurs fois par semaine pour discuter des problèmes 
importants et pour s’informer mutuellement de tout ce qui touchait plus 
spécialement leurs domaines respectifs.

5 Ibid., p. 14.
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Le Service de statistique dépendait, lui aussi, de la Direction de l’Agence. 
Il effectuait des relevés statistiques mensuels des fichiers, du courrier, des 
enquêtes, des autres activités et du personnel de l’Agence. Ces relevés étaient 
un moyen précieux de contrôle pour la Direction et les chefs de service.

Un groupe technique, le groupe d’étude et d’exécution, composé de 
trois membres, était adjoint à la Direction de l’Agence. Il étudiait l’amélio
ration et l’uniformisation des méthodes de travail. Il a généralisé et permis 
d’unifier l’emploi des formules, qui se sont révélées indispensables pour 
répondre rapidement aux multiples demandes de même nature. Le Groupe 
technique était, en outre, chargé de l’organisation des sections de travail 
parmi les internés allemands en Suisse et les prisonniers allemands en 
France, au profit du Service allemand. Après la guerre, ce groupe avait 
également organisé l’acheminement de la correspondance des prisonniers 
allemands, destinée à leurs familles.

Les Services généraux, dont l’activité était d’ordre technique, travail
laient pour l’ensemble de l’Agence. Leur fonctionnement sera étudié au 
paragraphe second (§ 2) de la section B de ce chapitre. Les Services géné
raux étaient les suivants :

— Service des listes,
— Service de photocopie,
— Service de dactylographie,
— Service du classement préliminaire et Service du soir,
— Service des sections auxiliaires,
— Service du travail extérieur,
— Service de réception des visiteurs,
— Service «Watson»,
— Service de statistique.

Les Services nationaux ont été créés en faveur des prisonniers de 
guerre, internés civils et civils ressortissants d’un même Etat, au fur et à 
mesure de l’entrée en guerre des différents pays.

Les cas des civils, internés ou non, étaient traités, dans les débuts de 
l’activité de l’Agence, par des services distincts pour chaque nationalité. 
Plus tard, ces services ont été fusionnés avec les services s’occupant des 
militaires. Ainsi chaque service national est devenu un service homogène, 
groupant tous les cas relevant d’une même nationalité.

Le choix, comme critère, de la nationalité des victimes de guerre, défi
nie par les frontières telles qu’elles existaient au début du conflit, s’est 
montré très rationnel, car il a permis de trancher tous les problèmes qui se 
sont posés au moment de la création des services nationaux et au cours de 
leur existence, par suite des bouleversements politiques et militaires surve
nus: annexions, occupation de certains territoires, création de nouveaux 
Etats, scission de certains pays par l’établissement d’une ligne de front ou 
de démarcation.
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Le travail des services nationaux était divisé ainsi6:
— tri du courrier,
— expédition du courrier et classement des archives,
— fichier (organisation, instruction, vérification, statistique),
— fichier (chefs d’équipes, classement, recherches),
— pointage,
— transmission de messages,
— traitement des renseignements, demandes, concordances,
— ouverture et rappel des enquêtes, communication aux demandeurs,
— décès,
— enquêtes régimentaires,
— traitement des télégrammes,
— civils.

Nous analyserons le rôle et les méthodes de travail des services natio
naux dans le premier paragraphe (§ 1) de la section B, consacré au fonc
tionnement général de l’Agence, et les particularités de certains d’entre eux 
dans le troisième paragraphe (§ 3) de la même section du présent chapitre.

Les Services spécialisés, enfin, avaient comme critère de classification 
non pas la nationalité, mais la situation particulière d’une même catégorie 
de personnes. Ils restaient néanmoins en contact direct avec les services 
nationaux et leur transmettaient des fiches de liaison concernant les ressor
tissants dont ils s’occupaient. Ainsi, les services nationaux possédaient 
dans leurs fichiers — parfois sous forme de simple référence seulement — 
tous les renseignements et toutes les demandes se rapportant aux personnes 
d’une même nationalité.

Les Services spécialisés étaient au nombre de cinq:
— Service du personnel sanitaire, qui traitait les cas individuels du person

nel sanitaire et assimilé ;
— Service CID (Service des civils internés divers) ;
— Service IMPA (immigration en Palestine), qui s’occupait des cas spé

ciaux de personnes juives ;
— Service de l’internement en Suisse ;
— Service des familles dispersées.

Mais deux autres services de l’Agence, de nature différente, pouvaient 
y être rattachés :
— le Service des messages civils et
— le Service des objets de succession.

L’activité de ces deux services sera examinée au premier paragraphe 
(4 b et d) de la section B, alors que le fonctionnement des autres services 
spécialisés sera traité au quatrième paragraphe (§ 4) de la même section.

6 Cf. op. cit., p. 18.
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B) Fonctionnement de l’ACPG

§ 1. Généralités

Pour ainsi dire dès le début de son activité, l’Agence centrale des pri
sonniers de guerre eut à sa disposition des moyens mécaniques qui n’exis
taient pas à l’époque de la Première Guerre mondiale et qui non seulement 
rendirent plus rapide son travail, mais eurent des effets sur la nature même 
de celui-ci. Elle faisait ainsi parvenir aux Puissances intéressées des photo
copies des listes de prisonniers de guerre au lieu de copies dactylographiées ; 
grâce à l’emploi des machines statistiques de 1’« International Business 
Machines Corporation », ses enquêtes régimentaires connurent une exten
sion et une efficacité jamais atteintes par l’AIPG, tandis que, pour la trans
mission des renseignements, elle eut souvent recours aux messages-express, 
aux télégrammes et même à la radiodiffusion.

Nous commencerons l’analyse du fonctionnement général de l’ACPG 
par l’examen des services chargés de la réception, du tri, de la distribution 
et de l’expédition du courrier et des télégrammes.

1. Courrier et télégrammes

Le Service du tri du courrier et le Service télégraphique recevaient le 
courrier et les télégrammes et les distribuaient aux services compétents de 
l’Agence.

Comme à l’Agence internationale, on distinguait à l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre deux opérations principales dans le tri du cour
rier : le tri selon l’aspect extérieur du pli et le tri selon son contenu. Les let
tres intéressant plusieurs services étaient confiées à une section spéciale de 
«dédoublement», qui établissait des extraits nécessaires aux différents ser
vices ou les faisait circuler.

Dans chaque service, une personne (normalement le chef de service) 
examinait le courrier reçu et le répartissait entre les sections compétentes.

Un Service d’expédition du courrier assurait l’envoi des lettres de tous 
les services, à l’exception du courrier destiné aux délégations du CICR dans 
le monde, dont l’expéditon était assurée par le Service des plis collectifs aux 
délégations, ainsi que du courrier transmis par dépêches spéciales, dont 
était chargé le Service des courriers spéciaux.

L’Agence bénéficiait de la franchise de port, tant à l’arrivée qu’au 
départ, pour tout son courrier hormis les plis concernant des civils en 
liberté (tels les messages civils, par exemple).

La réception et l’expédition des télégrammes étaient du ressort du Ser
vice télégraphique qui avait trois sections : arrivée des télégrammes, départ 
des télégrammes et comptabilité. Comme il ne jouissait pas de la franchise 
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pour l’expédition de ses télégrammes, le Comité international dut convenir 
avec les autorités et les services télégraphiques des pays concernés d’un 
système spécial pour le réglement des frais. Généralement, ceux-ci étaient 
toujours à la charge de la personne ou de l’organisme directement intéres
sés à la transmission télégraphique du renseignement ou du message. Le 
Comité prit à sa charge les frais de tous les télégrammes qu’il envoyait de sa 
propre initiative, ainsi que les frais des télégrammes sur des questions géné
rales. Il assuma également souvent les frais des télégrammes dont les desti
nataires n’étaient pas en mesure de le faire, pour une raison quelconque.

Entre le 1er septembre 1939 et le 30 juin 1947, le CICR avait reçu 
59511000 plis et en avait expédié 61158000. Pendant la même période, 
347982 télégrammes lui étaient parvenus et il en avait envoyé 2191697.

2. Transmission des informations aux Bureaux officiels de renseignements

A l’Agence centrale des prisonniers de guerre, la réception, l’enregis
trement et la transmission des renseignements étaient assurés soit par le 
Service des listes, soit par les Services nationaux. Cette tâche fut beaucoup 
plus compliquée que pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu’un seul 
service central, le « Service des copies», était chargé de la réception et de la 
transmission des listes officielles. Par ailleurs, l’ACPG recevait des infor
mations sous des formes très variées: listes, fiches signalétiques, certificats 
de décès, simples lettres, télégrammes, voire radiogrammes. Ces renseigne
ments pouvaient être officiels ou officieux.

Les renseignements officiels étaient tous ceux qui provenaient des 
Bureaux officiels, prévus à l’article 77 de la Convention de 1929, relative au 
traitement des prisonniers de guerre, et de certaines autres autorités gouver
nementales. Le Service des listes s’occupait des informations parvenues sous 
forme de listes, de fiches signalétiques et de certificats de décès, tandis que les 
télégrammes et les simples lettres étaient remis aux Services nationaux.

Les listes étaient manuscrites, dactylographiées ou microfilmées et 
contenaient des renseignements divers: annonces de capture, transferts, 
hospitalisation, rapatriements ou décès. Y étaient portés habituellement le 
nom et le prénom des militaires, leurs date de naissance, nationalité, matri
cule militaire, numéro de prisonnier, adresse de la famille, état de santé.

Ce fut le Bureau officiel de renseignements américain qui, en juin 
1944, envoya à l’Agence les premières listes microfilmées. Le Service de 
photocopie, qui disposait d’un agrandisseur automatique, tirait et agran
dissait ces microfilms. C’est également vers la fin de la guerre que l’Agence 
commença, de son côté, à transmettre aux Bureaux officiels de la Grande- 
Bretagne et des Etats-Unis des informations sous forme de microfilms.

7 Cf. «Rapport», p. 32.
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Les fiches signalétiques étaient des fiches individuelles, remplies le 
plus souvent par les prisonniers eux-mêmes et contenant un ensemble 
d’informations plus complet que les listes8.

Quant aux certificats de décès, ils pouvaient être groupés en trois caté
gories :
1. Extraits d’actes de décès qui constituaient le document authentique 

(rarement reçus par l’Agence);
2. Documents divers établis par les Bureaux officiels de renseignements 

des Etats capteurs ; ils portaient généralement la signature d’officiers, 
de médecins ou de témoins ;

3. Formules créées par le CICR et portant son en-tête; elles furent 
employées déjà pendant la Première Guerre mondiale, mais leur utilisa
tion connut une extension considérable au cours de la Seconde Guerre 
mondiale9.

L’Agence centrale reçut des certificats de décès non seulement des 
Bureaux officiels de renseignements, mais aussi des Croix-Rouges nationa
les et des commandants de camps.

A leur arrivée, tous les documents étaient vérifiés, cotés et enregistrés. 
Ensuite, on en accusait réception à l’expéditeur. Après avoir été transcrit 
sur une fiche, où l’on portait sa cote, sa source, ses dates d’expédition et 
d’arrivée, ainsi que les indications sur les photocopies qui allaient en être 
faites et sur la transmission de celles-ci, le document était remis au Service 
de photocopie. L’Agence, qui conservait l’original, en transmettait alors la 
photocopie à la Puissance intéressée, avec un bordereau d’envoi, établi en 
deux exemplaires, dont l’un devait lui être retourné par le destinataire.

La classification des documents se faisait d’après leur origine, leur 
nature et l’ordre chronologique de leur arrivée. Chaque page, au besoin, en 
était munie d’une cote comprenant une référence (par exemple, RA — ren
seignements concernant des Allemands ou RF — renseignements relatifs à 
des Français) et un numéro d’ordre10. Ces cotes permettaient le classement 
dans les archives de l’Agence et, grâce à leur transcription sur les fiches cor
respondantes, on se référait facilement aux documents originaux.

La transmission télégraphique ou radiophonique de certains rensei
gnements particulièrement importants ou urgents (avis de capture, décès) 
par les soins des Services nationaux constitua une innovation considérable 
dans le travail de l’Agence au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle se 
faisait parallèlement à la communication des photocopies des documents 
officiels, effectuée par le Service des listes. Certains pays lointains ou sépa
rés de la Suisse par suite de la rupture des communications envoyaient à

8 Voir Annexe № 3 (fiche signalétique).
9 Op. cit., pp. 35-36; voir aussi Annexe № 4 (certificat de décès).

10 Cf. «Rapport», p. 33.
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Genève des renseignements par télégrammes, dont l’Agence, par son Ser
vice des listes, faisait transmettre photocopie aux Puissances intéressées, ou 
leur rétélégraphiait le contenu par les soins des Services nationaux.

Les informations «officieuses» émanaient d’autres sources que les 
Bureaux officiels de renseignements: organismes publics, Croix-Rouges 
nationales, délégués du CICR dans divers pays, commandants de camps, 
hommes de confiance, particuliers et prisonniers de guerre eux-mêmes. 
Elles parvenaient en général par courrier, mais aussi par voie télégraphique 
et sous des formes très diverses : cartes d’avis de capture, listes, notifica
tions de décès, lettres spontanées, réponses aux enquêtes de l’Agence, 
témoignages des prisonniers, etc.

Un document officieux particulièrement important fut la carte de 
capture". L’idée de la carte de capture, que chaque prisonnier devait remplir 
dès le jour de son arrivée dans le premier camp d’internement et adresser à 
l’Agence centrale à Genève, est due à l’initiative du délégué du CICR à Berlin. 
Ce délégué avait en effet suggéré aux autorités allemandes, simultanément à 
l’envoi de la carte de capture à la famille qui était déjà prévue à l’art. 36, alinéa 2 
de la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, 
l’envoi par chaque prisonnier d’une carte analogue à l’Agence et contenant 
toutes les indications nécessaires à l’identification de ce dernier. Après avoir été 
retardé dans son application pendant plusieurs mois, pour des raisons de réci
procité, le système de la carte de capture devint général dès 1940.

La carte de capture n’était pas destinée à remplacer les listes ou les 
notifications individuelles à caractère officiel, mais son emploi a tout de 
même rendu de précieux services pour plusieurs raisons. Premièrement, elle 
parvenait à l’Agence beaucoup plus rapidement que les listes officielles, 
dont l’établissement demandait un certain délai. Elle était, par ailleurs, 
acheminée plus vite que la carte d’avis de capture adressée par le prisonnier 
à sa famille, car le CICR jouissait de facilités pour l’acheminement et la 
censure de son courrier. Deuxièmement, du fait que les prisonniers remplis
saient eux-mêmes les cartes de capture, les collaborateurs de l’Agence pou
vaient établir l’orthographe des noms avec plus de certitude que lorsqu’ils 
se basaient sur les listes officielles, rédigées souvent par des employés qui, 
connaissant mal la langue, les déformaient. Enfin, comme les prisonniers 
remplissaient ces cartes en principe lors de chaque transfert dans un autre 
camp ou dans un hôpital, l’Agence était rapidement informée de ces chan
gements et pouvait en avertir la famille, évitant ainsi les erreurs et les 
retards qui affectaient souvent le courrier des prisonniers de guerre.

Dès 1940, l’Agence prit l’initiative de communiquer directement aux 
familles françaises les renseignements obtenus sous forme de cartes de cap
ture, de même qu’elle télégraphia aux Bureaux officiels de la Grande- 
Bretagne et des Etat-Unis les informations reçues par cette voie.

11 Voir Annexe № 5 (carte de capture).
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Les listes que des hommes de confiance ou des commandants des 
camps en Allemagne faisaient parvenir à l’Agence étaient également des 
sources de renseignements particulièrement utiles en cas de retard dans 
l’expédition des listes officielles.

Lorsque le document officieux concernait des hommes de même natio
nalité, il était confié au Service national compétent, qui y inscrivait une cote, 
faisait transcrire les renseignements sur fiches, le photocopiait et en adressait 
la photocopie aux Bureaux officiels intéressés. Par contre, quand un docu
ment de même nature contenait des noms de prisonniers de nationalités dif
férentes, cette liste «panachée» était transmise au Service des listes, où elle 
était affectée d’une cote et photocopiée en autant d’exemplaires qu’elle com
portait de nationalités. Enfin, chaque exemplaire était remis au Service 
national intéressé, qui assurait ensuite sa transmission et son traitement.

3. Demandes et enquêtes

L’Agence centrale des prisonniers de guerre était souvent le seul orga
nisme qui pût informer les familles au sujet de leurs proches. Par ailleurs, 
la publication, dans les pays concernés, des renseignements souvent assez 
sommaires, obtenus des Bureaux officiels, provoquait en retour un afflux 
de demandes complémentaires de la part des familles, qui s’adressaient 
directement à l’Agence.

Pour y répondre, cette dernière disposait d’un instrument de travail 
très précis : son fichier, qui, à la fin de la guerre, comptait trente-six mil
lions de fiches, demandes et renseignements compris.

Les demandes arrivaient à l’Agence sous trois formes :
— demandes verbales, présentées par les requérants eux-mêmes;
— lettres, cartes postales et formules ;
— télégrammes (surtout en provenance des pays d’outre-mer, avec les

quels ce fut longtemps le seul moyen de communication).
Lorsqu’une demande rencontrait, dans le fichier, une fiche de rensei

gnements («concordance»), on répondait immédiatement au demandeur. 
Dans le cas contraire, on procédait toujours à une enquête. Il en allait de 
même si le renseignement était trop ancien ou incomplet.

En Allemagne, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, les Croix- 
Rouges avaient l’habitude de centraliser les demandes et transmettaient les 
réponses de l’Agence aux familles. Cependant, le CICR a toujours apprécié 
le contact direct avec les particuliers, qui lui permettait d’apprendre beau
coup de choses sur les prisonniers et d’intervenir auprès de la Puissance 
détentrice en faveur de l’amélioration de leur traitement.

Les demandes étaient fréquemment incomplètes ou mal formulées. 
Les demandeurs omettaient parfois d’indiquer clairement le nom et le pré
nom du disparu ou sa nationalité. Certains prénoms étant en même temps 
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des noms de famille très répandus, il était impossible pour l’Agence de 
commencer une enquête avant de connaître avec certitude le nom de famille 
du recherché.

L’emploi de cartes-type de demande ou de formules imprimées par 
l’Agence (ou par les Croix-Rouges nationales) remédiait à ces inexactitu
des, dans la mesure où les réponses aux questions posées étaient complètes 
et claires.

En principe, l’Agence envoyait toujours un accusé de réception au 
demandeur.

Les demandes verbales étaient de la compétence du Service de récep
tion, qui fonctionnait de la même manière que celui de l’Agence internatio
nale des prisonniers de guerre.

Il y avait deux méthodes de traitement d’une demande :
1° La méthode du pointage préalable. Dès son arrivée, la demande était 

« pointée » — on recherchait dans le fichier le faisceau de fiches se rappor
tant à la personne recherchée. Si un renseignement s’y trouvait, il était 
immédiatement communiqué au demandeur. Sinon celui-ci était informé 
qu’une enquête était ouverte et que toute information qui parviendrait à 
l’Agence lui serait ultérieurement communiquée. La demande était alors 
transcrite sur une fiche blanche, la fiche de demande, qui portait la même 
cote que la demande originale. Toutefois, lorsque la demande était déjà 
rédigée sur une carte-type de même format, la transcription sur fiche était 
inutile. La plupart des Services nationaux avaient des sections, dont les 
collaborateurs effectuaient le pointage préalable.

2° La méthode de l’insertion automatique au fichier, sans pointage préala
ble. Les formules-types ou les cartes postales d’un format identique à 
celui des fiches étaient insérées directement dans le fichier. Lorsqu’il 
s’agissait d’une lettre, sa transcription sur fiche était nécessaire. 
L’Agence adressait un accusé de réception au demandeur, se bornant à 
signaler l’arrivée de la demande. Ensuite, deux situations pouvaient se 
présenter: 1) une «concordance» — le renseignement trouvé dans le 
fichier était transmis sur-le-champ au demandeur; 2) la fiche de 
demande ne rencontrait pas de renseignement dans le fichier — dans ce 
cas, elle y restait jusqu’à l’arrivée d’une fiche de renseignements, provo
quant une concordance.

La première méthode était utilisée lorsqu’il était question de demandes 
urgentes, de cas particulièrement complexes ou chaque fois que l’ouverture 
d’une enquête était expressément demandée. Les cas civils, les demandes 
télégraphiques et les demandes complexes adressées à un petit Service 
national faisaient presque toujours l’objet d’un pointage préalable.

Les grands Services nationaux, recevant trop de demandes relatives à 
des cas analogues pour qu’un pointage préalable fût possible, pratiquaient 
la méthode de l’insertion automatique dans le fichier. Pourtant, celle-ci,



Demande de renseignements sur un soldat s’appelant Jean Martin et son inscription 
sur une carte de recherche.
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Réception de la liste de prisonniers de guerre sur laquelle figure le soldat recherché, 
Jean Martin.
Rencontre de la carte de capture et de la demande de recherche («concordance»).
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bien qu’elle permît un gain de temps certain, fut moins précise dans ses 
résultats, les risques d’erreur y étant augmentés du fait de l’intervention 
d’un plus grand nombre de personnes.

L’Agence répondait aux demandes reçues des particuliers par lettre ou par 
formule-type. On observait la plus grande prudence lors de la communication 
d’un renseignement et l’Agence formulait des réserves chaque fois que les élé
ments d’identification étaient incomplets ou ne correspondaient pas parfaite
ment à la demande. Elle dut même renoncer à communiquer certains rensei
gnements, qui auraient pu nuire au demandeur. Ce fut notamment le cas lors
que les personnes recherchées s’étaient engagées dans certaines armées, alors 
que leurs familles se trouvaient en territoire occupé par l’ennemi.

L’Agence ouvrait des enquêtes, collectives ou individuelles, non seule
ment lorsqu’elle n’était pas en mesure de répondre aux demandeurs sur la 
base des informations que lui livrait son fichier, mais encore, spontanément, 
sans y avoir été sollicitée expressément, afin d’élucider le sort de nombreux 
disparus ou pour obtenir des renseignements complémentaires sur les pri
sonniers. Elle s’adressait aux Bureaux officiels de renseignements, aux insti
tutions diverses, aux autorités municipales, aux délégués du CICR dans le 
monde, aux Croix-Rouges nationales, aux hommes de confiance et com
mandants de camps, aux aumôniers, aux médecins, aux prisonniers, aux pri
sonniers rapatriés ou évadés, aux rescapés de naufrages, aux réfugiés et à 
tous les particuliers susceptibles de fournir un renseignement utile.

Les enquêtes, que les sections de correspondance de chaque Service 
national étaient chargées de conduire, étaient souvent très délicates et diffi
ciles à mener. Chaque service organisait son travail de correspondance 
d’une manière indépendante et aucune règle générale ne pouvait être impo
sée à l’Agence dans son ensemble.

Les sections de correspondance étaient constituées et le travail réparti 
selon trois critères : le caractère géographique, la catégorie d’individus ou 
de cas considérés et l’origine des demandes.

En fonction du premier critère, était réunie, dans une même section, 
toute la correspondance qui présentait un même caractère géographique : 
communauté de région, de langue ou de front militaire. Ainsi le Service 
français avait les sections «Afrique du Nord» et «Indochine», le Service 
britannique, les sections «Enquêtes en Allemagne» et «Extrême-Orient», 
etc.

D’après le deuxième critère, on groupait tous les cas d’individus ayant 
subi un sort semblable ou appartenant à une même catégorie : par exemple, 
les sections «Civils» et «Décès» du Service français, ou les sections 
«Marins» et «Aviateurs» du Service britannique.

Enfin, selon le troisième critère, on réunissait dans la même section 
toutes les demandes provenant d’une même source : c’était, au Service alle
mand, le cas de demandes émanant du Haut Commandement de l’Armée 
allemande (OKW) ou de la Croix-Rouge allemande.
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La plupart des Services nationaux de l’Agence avaient une section 
«Décès». Les enquêtes les plus difficiles concernaient en effet les militaires 
morts sur le champ de bataille ou dans les lazarets du front, tandis que les 
décès des prisonniers étaient plus faciles à établir, car, en général, ceux-ci 
ne mouraient pas sans témoins et leurs décès étaient, en principe, toujours 
annoncés à l’Agence par la Puissance détentrice. Les sections «Décès» ont 
représenté une part très importante de l’activité des Services nationaux.

L’Agence effectua des enquêtes régimentaires d’une très grande enver
gure notamment après la première campagne de France en 1940.

Des enquêtes par témoignage furent menées également pour les dispa
rus de l’armée britannique, ainsi que pour les militaires allemands disparus 
(après la fin des hostilités). Elles se faisaient au moyen de formules-type, 
qui désignaient le nom du témoin supposé à qui l’on s’adressait et les noms 
des militaires recherchés. Un emplacement spécial sur chaque formule était 
réservé à la réponse. Lorsque aucun témoin n’était désigné, on faisait circu
ler dans les camps de prisonniers, par l’intermédiaire des hommes de con
fiance, les listes de disparus groupées par unité. Il arriva souvent que le 
témoin contacté n’eût pas la possibilité de donner une réponse directe, mais 
il donnait spontanément les noms de camarades qui étaient en mesure de 
fournir des renseignements. C’était le procédé «snow-ball» (boule de 
neige), qui fut également utilisé pour les recherches des disparus des armées 
française, italienne et autres.

Les enquêtes par témoignage étaient également entreprises auprès des 
rescapés de navires perdus en mer, notamment en faveur des Grecs, Alle
mands et Britanniques. Pour faciliter ces recherches, un fichier de plus de 
trois mille fiches se rapportant aux bateaux de toutes les nationalités (cou
lés, naufragés, sabordés, accidentés ou internés) fut constitué.

a) Enquêtes concernant les civils
L’Agence avait déployé en faveur des internés civils et des civils qui 

pouvaient leur être assimilés (ceux qui se trouvaient confinés ou en liberté 
surveillée) une action analogue: transmission d’informations aux Bureaux 
officiels de renseignements, recherches et enquêtes, acheminement de la 
correspondance, de messages, de documents et d’objets divers12.

Pour tous les autres civils (détenus politiques, civils ennemis libres, 
populations civiles en général, civils persécutés pour des raisons raciales), 
la seule action de l’Agence était la transmission de messages et l’ouverture 
d’enquêtes, car les Puissances belligérantes ne se communiquaient pas de 
renseignements à leur sujet.

Pour obtenir des informations sur le sort des habitants des pays occu
pés par les forces de l’Axe, arrêtés par la Puissance occupante, l’Agence 
faisait appel à la Croix-Rouge allemande. Cependant, lorsque la famille 

12 «Rapport», p. 57.
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connaissait le lieu de détention, l’enquête était adressée aux commandants 
de camps. Mais comme la plupart de ces démarches restaient sans effet, 
l’Agence décida finalement d’enquêter directement auprès des détenus. Des 
cartes et des formules créées spécialement à cet effet (la carte 542 bis et la 
formule 61) furent envoyées dans les camps ; le destinataire pouvait remplir 
la partie de la carte ou de la formule réservée à la réponse et la renvoyer à 
Genève, si les autorités détentrices l’y autorisaient13. L’Agence obtint ainsi 
parfois des renseignements précieux sur les changements d’adresses, les 
départs vers une destination inconnue ou les décès14.

Il fut, cependant, encore plus difficile pour l’Agence d’intervenir en 
faveur des détenus politiques, internés dans leur propre Etat, ou des civils 
persécutés pour des raisons raciales. Les autorités compétentes refusaient 
systématiquement de donner des renseignements à leur sujet. La seule 
source d’informations dont disposât l’Agence sur ces détenus furent les 
accusés de réception que le Comité international de la Croix-Rouge recevait 
à la suite de ses envois de colis de secours dans les camps de concentration. 
Outre la signature du destinataire, ces accusés de réception portaient par
fois aussi celles de ses camarades de détention. Les détenus y inscrivaient 
encore leur numéro et profitaient ainsi de l’occasion pour se signaler au 
CICR. De novembre 1943 à la fin des hostilités, 105 300 noms de détenus 
parvinrent ainsi à la connaissance de l’Agence grâce aux accusés de récep
tion de colis15.

Malgré le refus systématique des autorités du Reich de permettre au 
CICR d’intervenir en faveur des détenus des camps de concentration, celui- 
ci et son Agence centrale ne cessèrent jamais de s’intéresser au sort de ces 
personnes et les Services nationaux ainsi que trois Services spécialisés de 
l’Agence (le Service de l’immigration en Palestine, le Service «Civils inter
nés divers » et celui des familles dispersées) consacrèrent une part considé
rable de leur activité à cette catégorie de victimes de la guerre16.

L’Agence centrale des prisonniers de guerre s’est encore occupée de 
civils libres se trouvant soit en territoire ennemi soit en territoire occupé par 
l’ennemi, ainsi que de civils libres qui se trouvaient sur leur territoire natio
nal, mais étaient séparés de leurs proches par une ligne de feu ou empêchés 
de correspondre avec eux. C’est à leur intention qu’elle avait organisé le 
Service des messages civils17.

13 Voir Annexes № 7 et № 8 (carte 542 bis et formule 61).
14 «Rapport», pp. 58-59.
15 Ibid., p. 59; voir aussi Annexe № 9 (accusé de réception d’un colis).
16 Au sujet de l’intervention du CICR en général, voir: Rapport du CICR sur son activité 

en faveur des détenus des camps de concentration, Genève 1947. Voir aussi RICR, août 
1945, pp. 601-615 («Service des colis aux camps de concentration du CICR»).

17 Voir plus loin, pp. 136-139.
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Une autre catégorie de personnes en faveur desquelles l’Agence mena 
également de nombreuses enquêtes fut celle des «travailleurs civils», recru
tés de gré ou de force dans les pays occupés par l’Allemagne, et des prison
niers de guerre transformés en travailleurs civils. Ces personnes étaient 
généralement autorisées à correspondre avec leurs familles, mais l’entre
mise de l’Agence fut nécessaire chaque fois que les relations postales nor
males furent interrompues. L’Agence adressait ses enquêtes à la Croix- 
Rouge allemande, aux bourgmestres et aux employeurs. Les résultats en 
furent d’ordinaire satisfaisants18.

4. Acheminement de la correspondance, de messages, 
de documents et d'objets divers

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’Agence fut également ame
née à servir d’intermédiaire entre les belligérants pour la transmission de 
lettres, messages, pièces officielles, documents divers, photographies de 
prisonniers (ou d’internés) et celles de tombes, ainsi que pour la transmis
sion des objets de succession. Nous allons dire, dans les lignes qui suivent, 
comment se faisaient ces transmissions.

a) Lettres et cartes

Les belligérants s’étaient mis d’accord pour acheminer le courrier des 
prisonniers de guerre par le canal des Puissances protectrices. En ce qui 
concerne l’Allemagne, les territoires occupés par le Reich et l’Italie, 
l’échange de la correspondance s’effectua, pendant presque toute la durée 
de la guerre, par l’intermédiaire des postes suisses.

Cependant, les administrations postales et les particuliers estimaient 
parfois que l’Agence centrale serait en mesure d’assurer une meilleure 
transmission de cette correspondance, notamment parce qu’elle pouvait 
être en possession d’une adresse plus récente du destinataire, et la lui con
fiaient volontiers. Jusqu’à la fin de l’année 1946, l’Agence reçut et ache
mina ainsi plus de vingt millions de lettres et de cartes destinées aux prison
niers de guerre et aux internés civils19.

L’échange des correspondances par l’entremise de l’Agence se fit 
pendant toute la durée de la guerre, mais fut à certains moments particuliè
rement intense. Ainsi par exemple, l’Agence reçut un très grand nombre de 
lettres adressées aux prisonniers britanniques, transférés en Allemagne par 
suite de l’invasion de l’Italie en 1943. Les postes suisses, qui n’étaient plus 
en mesure de les transmettre, les dirigèrent sur l’Agence. Celle-ci en modi

18 «Rapport», pp. 60-61.
>’ Ibid., p. 63.
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fiait les adresses au fur et à mesure que d’Allemagne lui parvenait la notifi
cation des nouveaux lieux de séjour des prisonniers. Plus de 800000 lettres 
et cartes furent ainsi transmises aux prisonniers britanniques en 1943 et 
1944 20.

Les adresses des lettres et des cartes étaient, en principe, toujours sou
mises à vérification d’après les renseignements figurant dans les fichiers de 
l’Agence. Toutefois, lors d’un afflux massif du courrier, comme par exem
ple en 1943, au Service italien, suite à la capitulation de l’Italie, l’Agence se 
trouvait dans l’impossibilité d’en vérifier la totalité21.

b) Messages — Service des messages civils

L’intervention de l’Agence et les efforts des administrations postales 
des pays neutres intéressés ne suffisaient pas toujours à assurer la transmis
sion normale du courrier. Son acheminement était énormément retardé du 
fait de la destruction des moyens de transport et de l’encombrement des 
services de la censure. D’autre part, beaucoup de civils libres étaient empê
chés de correspondre avec leurs familles, car aucun accord international ne 
les autorisait à envoyer des lettres dans un pays ennemi.

Afin de donner aux prisonniers de guerre et aux internés civils un 
moyen d’atteindre plus sûrement et plus rapidement leurs proches, 
l’Agence institua le message télégraphique et le message-express, tandis que 
pour les civils libres elle mit au point le message civil.

En même temps, les délégués du Comité international avaient pris 
l’habitude, lors des visites de camps, de faire des listes de courts messages 
de prisonniers ou d’internés civils et de les envoyer à l’Agence centrale pour 
transmission aux familles22. Les hommes de confiance des camps leur 
remettaient, par ailleurs, de longues listes de messages provenant surtout 
de blessés et de malades.

Les prisonniers ou les internés, qui ne pouvaient pas communiquer 
directement avec leurs familles (surtout lorsque celles-ci avaient quitté leurs 
domiciles et que l’adresse était inconnue du prisonnier) envoyaient eux 
aussi leurs lettres ou messages à l’Agence. Celle-ci les groupait, en faisait 
des listes et les transmettait aux délégations du CICR ou aux bureaux com
pétents des pays de destination.

La Convention de 1929, relative au traitement des prisonniers de 
guerre (art. 38, alinéa 3), ne mentionne que les messages télégraphiques. 
Cependant, la possibilité d’envoyer des télégrammes, contre le paiement 
des taxes usuelles, n’était accordée que très rarement aux prisonniers. 
L’Agence avait transmis quelques milliers de ces messages, que ces der-

20 Ibid., pp. 63-64.
21 Ibid., p. 64.
22 Les délégués du CICR ont commencé à utiliser le système de « listes de messages » pen

dant la guerre civile en Espagne.



Le Service des messages civils de ¡’Agence centrale des prisonniers de guerre.

r t_
l -

1 -**»■

■ Y*3és.-  -t 1



138

niers, ainsi que les internés civils, lui adressaient par l’intermédiaire d’une 
Croix-Rouge, des hommes de confiance ou des délégations du Comité 
international.

Vers la fin de la guerre, le Gouvernement japonais proposa l’échange 
des messages télégraphiques, par l’entremise du CICR, entre les prisonniers 
et internés civils se trouvant au Japon, ou dans les territoires sous adminis
tration japonaise, et leurs familles, à raison d’un télégramme aller-retour 
par an. Les Gouvernements britannique, américain et hollandais acceptè
rent cette proposition, qui fut mise en application début 1945. Les Croix- 
Rouges des pays intéressés prirent à leur charge les frais de ces télégrammes. 
Mais, dans la pratique, le système ne fonctionna d’une manière satisfaisante 
que pour les messages envoyés par les familles. En effet, l’Agence fit parve
nir au Bureau officiel japonais 61000 messages télégraphiques destinés aux 
prisonniers, et, dans le sens inverse, elle n’en transmit que 240023.

Quant au système de messages-express, il fut mis en œuvre à partir de 
1942, en faveur de prisonniers de guerre et d’internés civils qui étaient res
tés plus de trois mois sans nouvelles de leurs familles. Le message-express, 
qui avait l’aspect d’une formule imprimée sur papier-avion, portant 
l’en-tête du CICR, était acheminé par les voies les plus rapides et les 
bureaux de censure des pays qui en avaient admis l’emploi lui reconnais
saient un droit de priorité sur le courrier ordinaire24. Comme les autres cor
respondances des prisonniers de guerre, il jouissait de la franchise postale 
ordinaire, mais était soumis à la taxe pour la voie aérienne.

Jusqu’au 30 juin 1947, l’Agence centrale avait transmis environ 
1355000 messages-express25. Leur emploi était efficace surtout entre 
l’Europe et les pays d’outre-mer. Ce furent les prisonniers allemands en 
Amérique et leurs familles en Allemagne qui l’utilisèrent le plus souvent.

Comme nous l’avons vu, un premier service de transmission des mes
sages civils avait été créé à l’Agence internationale des prisonniers de guerre 
en 1917. Plus tard, l’usage du message civil s’était considérablement étendu 
pendant la guerre civile d’Espagne.

En 1939, lorsque les relations postales entre les pays en guerre furent 
interrompues, de nombreux civils, qui ne pouvaient plus communiquer 
avec leurs familles se trouvant dans un pays ennemi, adressèrent leurs let
tres à l’Agence centrale, dans l’espoir que celle-ci pourrait les faire parvenir 
à destination.

L’Agence organisa aussitôt un Service des messages civils. Sa tâche 
était d’établir des résumés des lettres reçues, sous forme d’un message ne 
dépassant pas vingt-cinq mots et d’en transcrire le texte sur une formule 
spéciale de message civil ou message «familial» (la formule 61)26.

23 Cf. «Rapport», p. 69.
24 Voir Annexe № 10 (formule du message-express).
25 Op. cit., p. 70.
26 Voir Annexe № 8 (formule 61).
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Au commencement de la guerre, le Service des messages civils transcri
vait environ mille lettres par jour. Jusqu’en juin 1947, 425 500 lettres furent 
transcrites sur formules 6127. Mais leur afflux massif provoqua un retard 
considérable dans la transmission des messages, bien que le Service eût cent 
cinquante collaborateurs. Pour cette raison, le CICR proposa aux Gouver
nements et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays belligérants 
que des particuliers fussent autorisés à rédiger eux-mêmes leurs lettres 
directement sur des formules de messages civils.

Les Croix-Rouges nationales imprimèrent alors des formules 61 por
tant leur en-tête et les distribuèrent aux particuliers. Une fois remplies, 
celles-ci étaient groupées par les soins des Croix-Rouges nationales et expé
diées à l’Agence, qui assurait leur transmission aux pays destinataires. 
Lorsque le message ne pouvait être délivré, le destinataire étant parti, 
l’Agence demandait aux Croix-Rouges nationales d’ouvrir une enquête.

Rappelons que, contrairement au courrier des prisonniers de guerre, 
les messages civils ne bénéficiaient pas de la franchise postale et que les 
frais de transmission étaient à la charge de l’expéditeur.

En décembre 1941, une section spéciale du Service des messages civils 
fut constituée afin d’assurer l’échange des messages par télégramme. Les 
messages parvenant par télégramme étaient retransmis télégraphiquement 
lorsque l’expéditeur l’avait expressément demandé ou que le destinataire 
habitait dans un pays d’outre-mer ou un pays avec lequel les relations pos
tales normales étaient interrompues. Par contre, les télégrammes étaient 
retranscrits sur formule 61 chaque fois que les communications télégraphi
ques avec le pays du destinataire étaient coupées ou quand il s’agissait d’un 
pays assez voisin de la Suisse pour qu’une transmission par télégramme fût 
superflue.

En raison de la censure, les messages et les réponses télégraphiques 
étaient toujours transmis dans la langue officielle du pays de destination, 
quelle que fût la langue dans laquelle était rédigé le texte initial.

Jusqu’au mois de juin 1947, la section des messages télégraphiques 
avait transmis plus de 134000 messages par télégramme28.

Par le nombre des cas traités, le Service des messages civils fut l’un des 
services les plus importants de l’Agence centrale des prisonniers de guerre. 
Au 30 juin 1947, près de 24 millions de messages civils avaient été achemi
nés par ses soins29.

c) Transmission de pièces officielles diverses et de papiers d’affaires

Les Puissances protectrices étaient généralement appelées à assurer la 
transmission des actes et documents officiels divers entre les belligérants.

27 «Rapport», p. 73.
28 Ibid., p. 76.
29 Ibid., p. 79.
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Cependant, lorsque celles-ci faisaient défaut, cette tâche était confiée à 
l’Agence centrale. Ce fut notamment le cas pour les prisonniers allemands 
en Afrique du Nord, le Gouvernement allemand n’ayant pas reconnu le 
Gouvernement français provisoire.

Mais même lorsqu’une Puissance protectrice existait, certains pays en 
guerre avaient recours à l’Agence pour l’acheminement, de l’autre côté de 
la ligne de feu, des documents de toutes sortes. L’Agence transmettait ainsi 
des procurations et des contrats de toute espèce, des actes de mariage, des 
déclarations en paternité, des actes de divorce, des testaments, des promes
ses de vente, des extraits de comptes en banque, des délégations de solde, 
etc. Ces documents lui étaient envoyés par les Bureaux officiels de rensei
gnements, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les hommes de con
fiance des camps ou les délégués du CICR, en général par plis collectifs.

L’Agence ne conservait, en principe, d’autre trace de la réexpédition 
des documents que les doubles des bordereaux d’accompagnement, sauf 
lorsqu’il s’agissait de documents importants, pour lesquels les Services 
nationaux établissaient des fiches. Les testaments et les documents dont la 
perte aurait été irréparable étaient photocopiés. Certains Services natio
naux photocopiaient tous les documents sans distinction lorsque les risques 
de perte étaient trop élevés. On procéda ainsi au Service italien vers la fin 
de la guerre, en 1944. En raison des bombardements en Italie du Nord, on 
prit même la décision de conserver les originaux au Service italien et de ne 
transmettre que les photocopies.

Outre les documents, une quantité importante de photographies de 
prisonniers ou d’internés ainsi que de funérailles et de tombes étaient trans
mises par l’Agence soit aux Bureaux officiels soit aux Croix-Rouges des 
pays d’origine des intéressés. Notons que les photographies de prisonniers 
ou d’internés et celles de membres de leurs familles ont pu être transmises 
sans difficultés, comme toute autre «poste des prisonniers de guerre», tan
dis que l’échange des photographies de funérailles et de tombes avait fait 
l’objet de négociations entre les belligérants. En effet, les Puissances en 
conflit considéraient cet échange comme l’un des moyens de vérifier 
l’application des Conventions relatives à l’inhumation des prisonniers 
morts en captivité et à l’entretien de leurs tombes30.

d) Transmission des objets de succession

La Convention de Genève de 1929 pour l’amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les armées en campagne prévoyait, rappelons- 
le, en son article 4, que les belligérants recueilleront et se transmettront 
tous les objets d’usage personnel trouvés sur les champs de bataille et sur 
les morts. L’article 8 de la Convention relative au traitement des prison

30 Cf. «Rapport», p. 84.
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niers de guerre stipule une obligation analogue en ce qui concerne 
l’échange, entre les Bureaux officiels de renseignements des belligérants, de 
tous les objets personnels, valeurs, correspondances, carnets de solde, 
signes d’identité, etc., trouvés sur les prisonniers décédés. Estimant que 
l’Agence centrale était bien placée pour servir d’intermédiaire dans 
ce domaine, la plupart des belligérants ne tardèrent pas à recourir à ses 
services.

Pour assurer la réception, la transmission ou la garde de nombreux 
objets de succession qui lui étaient confiés, l’Agence créa un service spécial, 
le Service de transmission des objets recueillis ou «Service des objets de 
succession». Toutefois, les objets transmis par les soins de ce service ne 
représentèrent qu’une petite partie de tous ceux qui furent échangés entre 
les belligérants au cours de la Seconde Guerre mondiale. En effet, bon 
nombre d’objets de succession furent échangés directement entre les pays 
intéressés, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice ou en vertu 
d’arrangements particuliers entre la Puissance occupante et les pays d’ori
gine des décédés (comme, par exemple, entre la France et l’Allemagne de 
1940 à 1944).

Au début de son activité, le Service des objets de succession fit partie 
des services généraux du CICR. Mais à partir de 1943, il fut rattaché à 
l’Agence centrale et un contaèt plus direct s’établit ainsi entre lui et les Ser
vices nationaux de celle-ci. Ces derniers se chargeaient des enquêtes indivi
duelles provoquées par les demandes des familles, concernant les objets 
recueillis, tandis que le Service des objets de succession assurait la récep
tion, l’enregistrement et l’expédition de ces objets. Un fichier alphabétique 
de tous les cas traités fut mis en place, ainsi que des fiches de liaison, qui 
étaient classées dans les Services nationaux intéressés.

Pour l’Agence, l’existence d’objets de succession n’était pas, en prin
cipe, un motif suffisant pour annoncer un décès. Elle se bornait à les trans
mettre aux Bureaux officiels de renseignements des pays belligérants, en les 
laissant tirer eux-mêmes leurs conclusions31. Cependant, à partir de 1943, 
lorsque l’Agence fut obligée de garder à Genève, en raison des événements, 
les objets de succession ayant appartenu aux militaires italiens tombés sur 
les champs de bataille, le Service italien décida d’utiliser comme source 
d’information plusieurs centaines de collections d’objets recueillis sur les 
militaires décédés, au sujet desquels l’Agence n’avait pas reçu d’autres ren
seignements ou n’avait obtenu que des indications insuffisantes. L’examen 
de ces objets permit à l’Agence de compléter ou de préciser certains rensei
gnements sur les décédés, fournis par les Autorités alliées, ou de procéder à 
de nombreuses identifications32.

L’examen des objets de succession fut souvent difficile à cause de 

31 Cf. «Rapport», pp. 86-87.
32 Ibid.
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l’état dans lequel se trouvaient la plupart d’entre eux. En général, il s’agis
sait d’objets personnels d’usage courant: portefeuilles, porte-monnaies, 
montres, couteaux, peignes, bagues, divers papiers, pièces de légitimation 
militaires ou civiles, lettres, photographies, etc. Le moyen principal d’iden
tification fut l’examen minutieux des papiers d’identité. Cependant, ceux- 
ci manquaient fréquemment ou étaient dans un très mauvais état. Pour le 
déchiffrage de ces papiers, souvent déchirés, tachés d’huile ou de terre, 
souillés de sang ou de sanie, délavés par la pluie ou même partiellement car
bonisés, on avait installé à l’Agence un petit laboratoire de chimiste. En 
utilisant un matériel très simple, notamment une lampe à rayons ultra
violets, une douzaine de réactifs et quelques feuilles de cellophane, le chi
miste réusissait à déchiffrer la plupart des lettres qui semblaient illisibles.

Jusqu’au 30 juin 1947, le Service des objets de succession avait traité 
90500 cas de transmissions et avait réexpédié les objets reçus dans 89400 de 
ces cas33.

5. Les fichiers

Comme à l’Agence internationale, l’instrument principal de travail à 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre était le fichier. Le principe du 
classement alphabétique dans un fichier distinct pour chacun des Services 
nationaux était resté le même que pendant la première guerre mondiale, 
mais l’aspect et l’utilisation des fiches avaient changé à l’ACPG.

En effet, en 1914-1918, et aussi à l’Agence centrale, au début de son 
activité, en 1939, les fichiers étaient de simples répertoires. On ne recopiait 
sur une fiche que le nom et le prénom du prisonnier, les éléments connus 
d’identification et la référence du document original. Il était donc indispen
sable de se reporter au document original, chaque fois qu’un renseigne
ment devait être communiqué à un demandeur. Ce système exigeait du 
temps et de la place et n’était applicable que lorsque l’Agence devait répon
dre à un nombre relativement faible de demandes. Mais en 1940, quand elle 
fut littéralement submergée par un flot de listes de renseignements et de 
demandes, on décida de ne plus y recourir. Désormais, on reporta sur la 
fiche, en plus du nom et du prénom du captif, des éléments d’identification 
et de la référence du document original, également le renseignement pro
prement dit (annonce de capture, décès, transfert dans un autre camp, 
etc.), fourni par ce document. Ainsi la fiche cessa d’être une simple «réfé
rence» et devint une véritable «fiche de renseignements». Et le fichier 
devint, en quelque sorte, le double des archives d’un service, qui dispensait 
de consulter chaque fois le document original34.

33 Ibid., p. 89.
34 Ibid., p. 104.
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L’Agence internationale et l’Agence centrale, à ses débuts, utilisaient 
des fiches mesurant 8 cm sur 12,5 cm, classées en position verticale. Lors
que l’Agence centrale reçut, en 1940, du Bureau officiel allemand les pre
mières cartes de capture, qui correspondaient au type standard de cartes 
postales de l’Union postale universelle (10 cm sur 15 cm), on décida 
d’adopter ce nouveau format pour toutes les fiches, de manière à pouvoir 
insérer les cartes de capture directement dans le fichier. Le même format 
fut adopté pour les cartes-type de demande, qu’on pouvait ainsi également 
introduire dans le fichier. Les nouvelles fiches furent désormais placées 
horizontalement.

Comme à l’Agence de 1914-1918, la fiche était toujours une copie 
rigoureuse du document original : même les noms qui paraissaient défor
més devaient être recopiés littéralement. Les erreurs éventuelles pouvaient 
être rectifiées dans une certaine mesure, lors de l’insertion des fiches au 
fichier, par le jeu des règles selon lesquelles s’opérait le classement.

Il y avait deux méthodes pour la transcription des renseignements par
venus successivement sur une même personne. Selon la première, on faisait 
une nouvelle fiche pour chaque renseignement : à chaque individu corres
pondait ainsi un faisceau de fiches. La deuxième méthode consistait à 
reporter toutes les informations successives sur une même fiche, qu’on 
appelait «fiche synthétique».

L’ACPG eut le plus souvent recours à la première méthode, qui ren
dait possible de confier l’établissement des fiches aux nombreuses Sections 
auxiliaires répandues à travers la Suisse. Cette méthode permettait encore 
aux classeurs de déceler plus facilement les erreurs dues à des renseigne
ments déformés ou incomplets et qui leur auraient échappé avec l’emploi 
de la fiche synthétique.

Cependant, les fiches synthétiques occupant beaucoup moins de place 
que les fiches multiples, certains Services nationaux (notamment les Servi
ces italien et britannique) les utilisèrent, lorsque l’Agence se trouva dans la 
nécessité de comprimer ses services35.

La confection et la tenue à jour des fiches synthétiques nécessita tou
jours un «pointage» (recherche des fiches dans le fichier) préalable: avant 
d’établir une fiche, il fallait vérifier s’il n’en existait pas une autre avec 
laquelle elle ferait double emploi. Si tel était le cas, il fallait la sortir du 
fichier pour la compléter. D’une manière ou d’une autre, c’était une perte 
de temps, car les listes originales n’étaient pas toujours dressées par ordre 
alphabétique et il fallait, avant de les «pointer», transcrire les noms sur 
fiches. Les deux systèmes, les fiches «multiples» et les fiches «synthéti
ques», présentaient des avantages et des inconvénients.

Les fiches-renseignements étaient en bristol de couleur différente selon 
les Services nationaux.

35 Ibid., p. 106.
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Les fiches-demandes étaient toujours établies sur bristol blanc.
Les fiches de liaison (de couleur grise) étaient des copies textuelles de 

fiches-renseignements ou de fiches-demandes. On établissait une fiche de 
liaison chaque fois qu’il y avait des doutes sur la nationalité d’un individu, 
ou lorsqu’il s’agissait d’un homme ayant combattu dans une autre forma
tion que l’armée de son pays. Le Service national qui traitait le cas conser
vait alors la fiche originale et transmettait une fiche de liaison à un autre 
Service national intéressé.

Certains services pratiquaient le système du «doublet»: lorsqu’il y 
avait au fichier deux ou plusieurs fiches donnant sur le même individu des 
informations identiques, on reportait sur une seule les références des autres 
fiches, qui étaient alors détruites. Il s’agissait là, au fond, de l’application 
de la méthode des fiches synthétiques.

Le personnel d’un fichier comprenait :

1. les cadres, chargés du contrôle et de la distribution du travail, de l’ins
truction du personnel et des relevés statistiques ;

2. les classeurs, dont chacun était préposé à un secteur alphabétique. Ils 
étaient responsables du bon ordre et de la tenue à jour des boîtes de 
fiches. Leur rôle ne consistait pas uniquement à classer dans les fichiers 
les nouvelles fiches, mais aussi à relever les «concordances». De ce fait, 
leur travail se rapprochait de celui des «pointeurs». Chaque classeur 
était responsable d’un certain nombre de boîtes de fiches, ce nombre 
pouvant être inférieur à la «norme», lorsqu’il s’agissait d’un secteur 
particulièrement difficile (c’était le cas des secteurs comportant des 
noms de famille très répandus: Smith, Müller, Schwartz, Weiss, etc.);

3. les pointeurs, à qui étaient confiées des recherches dans le fichier sur la 
base de divers documents reçus par l’Agence. Les principaux services 
avaient toujours une section de pointage, rattachée au fichier lui-même 
ou indépendante. Les pointeurs et les classeurs devaient toujours tenir 
compte des règles de classement en vigueur à l’Agence;

4. les vérificateurs, qui avaient pour tâche de vérifier, boîte après boîte, si 
les règles de classement étaient bien appliquées et si les divers cas étaient 
traités convenablement. Ils étaient, d’ordinaire, choisis parmi les 
anciens classeurs expérimentés.

Chaque jour, deux «courants» de fiches s’établissaient: on en sortait 
un certain nombre du fichier et d’autres y entraient. Le Service du classe
ment préliminaire remettait aux fichiers nationaux des lots de fiches préala
blement mises dans l’ordre alphabétique. Dans chaque fichier national, 
une personne répartissait ces fiches en tranches correspondant aux diffé
rents secteurs alphabétiques du fichier.

On distinguait les fiches nouvellement établies, qui entraient pour la 
première fois au fichier, appelées «moisson», et les fiches-retour, qui réin
tégraient leur place au fichier, après en avoir été extraites pour les besoins
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des services. Pour le classement, on donnait la priorité à certains lots de 
«moisson», dont le traitement se révélait particulièrement urgent. Ainsi, 
par exemple, les «annonces de capture» devaient être classées avant les 
« avis de transferts » ou autres fiches-renseignements relatives à des prison
niers déjà connus.

En ce qui concerne la sortie des fiches, des règles uniformes existaient 
pour tous les services. Deux d’entre elles étaient particulièrement impor
tantes :
1° Les diverses fiches d’un faisceau ne devaient pas être disjointes ni sorties 

séparément du fichier. La personne chargée de traiter le cas devait rece
voir tout le faisceau et être, de la sorte, en mesure d’examiner tous les 
éléments d’information s’y rapportant. Un faisceau complet risquait 
d’ailleurs moins de s’égarer qu’une fiche isolée.

2° Chaque fiche ou faisceau extraits du fichier devaient y être remplacés 
par une «fiche-témoin» portant les indications nécessaires à l’identifi
cation du cas, lors du retour des fiches ; ces indications devaient être suf
fisantes pour permettre la reconstitution du faisceau en cas de perte. Le 
«témoin» devait aussi porter la date de sortie et la direction prise par les 
fiches. On pouvait utiliser comme témoin soit une fiche faisant saillie, 
appelée «poteau-témoin», établie pour chaque cas particulier, soit une 
«fiche-témoin» permanente, du même format que les autres fiches, 
mise en place pour chaque faisceau et une fois pour toutes, destinée à ne 
jamais sortir du fichier.

Nous avons déjà dit que le travail de classement et de recherche dans 
les fichiers se heurtait à de nombreuses difficultés. En évoquant les problè
mes concernant le fichier de l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre, nous avons souligné celles qui étaient dues à la déformation fré
quente des noms et à l’existence de très nombreux cas d’homonymie36. Une 
autre difficulté provenait, comme pour toutes les agences de renseigne
ments, de l’insuffisance des éléments d’identification.

Les erreurs dans la transcription des noms, dues à l’ignorance ou à 
l’inattention, pouvaient donner lieu à des déformations comme celles-ci :
— CALARS devenu CALERO ;
— SCHERPENS devenu SELERPENO ;
— SNEYERS devenu INEYERS;
— MICHIELS devenu MICLUELS;
— VANDERDONCKT devenu V d AUOCKT;
— DE CROMBRUGHE DE SCHIPDAEL devenu DE LEOUTRUGGE 

DE SCHIPODACK37.

36 Ainsi le fichier allemand qui comporte aujourd’hui environ dix millions de fiches con
tient près de cinquante mille Müller, dont 10 % de Hans Müller.

37 Nous avons relevé ces cas dans le fichier du Service belge de PACPG.
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Les déformations de noms étaient aussi quelquefois voulues, lorsqu’il 
s’agissait d’émigrés ou de personnes résidant dans des territoires annexés. 
Ainsi, les émigrés grecs aux Etats-Unis simplifiaient ou amputaient leur 
nom en essayant de l’adapter à la langue anglaise, parfois même en le «tra
duisant » :

— SAVOPOULOS devenait .SAVAS, SELLEVERDIS — VERDIS, 
MICHAILITSIS devenait MITCHELL, GINNAKOPOULOS — 
JOHNSON, MARANGOS — CARPENTER, etc.38.

L’application pure et simple des règles de classement ne suffisait donc 
pas pour assurer le rapprochement des fiches relatives à un même individu 
et les classeurs (ou les pointeurs) devaient souvent faire appel à leur imagi
nation. Les règles de classement étaient les mêmes à l’ACPG qu’à l’AIPG, 
mais on y avait encore perfectionné les fusionnements phonétiques et gra
phiques et l’emploi des «fiches de renvoi»39.

D’autre part, l’Agence centrale avait créé des fichiers particuliers, 
lorsque les armées de certains Empires contenaient des groupes ethniques 
dont la langue était différente de celle de la métropole. C’était le cas au Ser
vice britannique, où l’on établit des fichiers à part pour les Chypriotes, les 
Arabes, les militaires originaires de l’Inde, etc., tandis que le Service colo
nial français constitua des fichiers distincts pour les pays de langue arabe 
(Algérie, Tunisie, Maroc), pour l’Afrique occidentale française et pour 
l’Indochine.

Dans tous ces cas, l’Agence devait confier l’organisation du fichier à 
des spécialistes qui connaissaient parfaitement les langues et les coutumes 
des populations considérées.

Pour identifier les individus portant le même nom et le même prénom, 
il fallait disposer, à leur sujet, d’un certain nombre de données d’état civil 
et militaire comme, par exemple, date et lieu de naissance, prénom du père, 
domicile civil (adresse de la famille), unité d’incorporation, matricule, 
numéro de prisonnier.

Le numéro matricule et le numéro de prisonnier sont, sans doute, les 
éléments d’identification les plus importants. Le système de matricule mili
taire, couramment utilisé par la plupart des pays belligérants, rendit, en 
effet, de grands services aux collaborateurs de l’Agence centrale également. 
Mais ce système n’était pas en usage dans toutes les armées et même 
lorsqu’il l’était, la plaque sur laquelle figurait le numéro matricule pouvait 

38 Cf. «Rapport», p. 117.
39 II y avait deux sortes de fiches de renvoi : fiches de renvoi indiquant les différentes varia

tions d’un nom, prises en considération lors du classement, et fiches de renvoi indiquant 
à quel endroit était classée la fiche principale, lorsqu’il était question d’une personne 
ayant plusieurs noms de famille, un nom de famille composé ou deux noms complète
ment différents (alias).



148

être perdue ou détruite. Dans ce cas, le numéro attribué au prisonnier lors 
de sa capture pouvait être très utile.

Quand le numéro matricule et le numéro de prisonnier étaient incon
nus, on pouvait essayer de rapprocher les fiches au moyen des informations 
sur la capture et les lieux de détention, qui y figuraient parfois. Si cette ten
tative échouait, on classait la fiche de demande et l’on attendait l’arrivée 
d’un nouveau renseignement susceptible d’éclaircir le cas40.

Le numéro matricule restait, cependant, souvent le seul moyen de 
recherche, car même la création d’un fichier particulier, tout en simplifiant 
le problème, ne pouvait résoudre toutes les difficultés d’ordre philologi
que, soulevées par le classement des noms appartenant à certains idiomes. 
Pour cette raison, l’Agence centrale créa, dans plusieurs fichiers natio
naux, parallèlement au fichier alphabétique, un fichier numérique, établi 
sur la base des numéros matricule ou des numéros de prisonnier de guerre. 
En cas d’homonymie ou de déformation de noms, ce fichier permettait le 
rapprochement de nouveaux renseignements (ou de nouvelles demandes) 
sur une personne donnée au faisceau de fiches la concernant. Bien évidem
ment, cette méthode d’identification n’était possible que si le matricule ou 
le numéro de prisonnier figuraient sur tous les renseignements parvenus 
successivement au sujet du même militaire41.

§ 2. Services généraux auxiliaires et Service «Watson»

Dès 1940, certains «travaux de masse», tels la confection des fiches et 
leur premier tri, furent confiés à des équipes de collaborateurs, qui travail
laient indifféremment pour l’un ou pour l’autre des services de l’Agence. 
Ces équipes constituaient les Services généraux auxiliaires, dont faisaient 
partie le Service de dactylographie, le Service du classement préliminaire, 
auquel fut rattaché le Service du Soir, les Sections auxiliaires et le Service 
du travail extérieur.

1. Le Service de dactylographie

Créé au début de l’été 1940, ce service devait être le centre de confec
tion de toutes les fiches destinées aux fichiers de l’Agence centrale. Dès le 
début de son fonctionnement, il avait une section chargée de l’établisse
ment des fiches et une autre de leur collationnement, c’est-à-dire de leur 
vérification sur la base des documents originaux. Il y avait, vers la fin de 
1940, cent cinquante « collationneurs » et cent dactylographes bénévoles, 

40 Op. cit., p. 116.
41 Cf. «Rapport», p. 118.
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mais les arrivées massives de listes de renseignements provoquèrent bientôt 
de grands retards dans la livraison des fiches aux Services nationaux, qui, 
pour les éviter, prirent l’habitude de confectionner eux-mêmes les fiches de 
renseignements.

Dans ces circonstances, le Service dactylographique céda une grande 
partie de son personnel aux Services nationaux et ne conserva finalement 
qu’une équipe de douze collaborateurs pour la transcription sur fiches des 
documents urgents et divers travaux de copie42.

En 1942, une section de ronéographie fut adjointe au Service, pour la 
multiplication des formules, procès-verbaux, notes techniques et autres 
documents intéressant F Agence.

2. Le Service du classement préliminaire et le Service du Soir

Le Service du classement préliminaire avait à mettre en ordre alphabé
tique toutes les fiches et les cartes de capture destinées aux fichiers de 
l’Agence centrale. Ce classement préliminaire était indispensable dès qu’il 
s’agissait d’un lot de fiches d’une certaine importance43.

Le Service du classement préliminaire fut organisé au début de 1940, 
lorsque l’Agence commença à recevoir une grande quantité de listes et de 
cartes de capture de prisonniers belges et français. A partir de l’été 1945, il 
s’est principalement occupé du classement des fiches et des cartes de cap
ture pour les services des Puissances de F Axe.

Au commencement, le Service n’appliquait que le classement alphabé
tique pur pour tous les Services nationaux, ceux-ci devant appliquer eux- 
mêmes les fusionnements et autres règles de classement phonétique au 
moment de l’introduction des fiches dans leurs fichiers. Mais plus tard, le 
personnel du Service du classement préliminaire dut également se familiari
ser avec les différents modes de classement propres à certains services, 
notamment aux services allemand, hongrois, roumain et yougoslave.

En 1940, un Service du Soir fut créé sous la même direction que le Ser
vice du classement préliminaire. Il fut chargé de divers travaux urgents, 
notamment du classement préliminaire pour les Services nationaux. Ses 
collaborateurs étaient uniquement des bénévoles.

3. Les Sections auxiliaires

Dès le début des hostilités, plusieurs villes suisses offrirent à l’Agence 
centrale leur collaboration.

42 Ibid., p. 95.
43 Ibid., p. 96.
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Lorsque l’Agence commença à recevoir du courrier très important, 
atteignant, en 1940, une moyenne de 60000 lettres par jour, elle décida 
d’accepter certaines offres de collaboration et des Sections auxiliaires 
furent formées à Zurich, Lucerne, Vevey, Aarau, Neuchâtel, Berne, Bâle, 
Nyon, Trélex, Morges, Saint-Gall, Lausanne, Winterthur, Yverdon, Mon
treux, Fribourg, Coire, Troinex (Genève), Zoug et à la Société de Banque 
Suisse à Genève44.

Les Sections auxiliaires apportaient leur aide surtout au Service dacty
lographique et au Service du classement préliminaire, mais elles effectuè
rent aussi certains autres travaux comme, par exemple, le tri de lettres et de 
messages, la transcription de celles-là sur formules de messages civils, le 
contrôle du texte de ces messages, la transmission de documents, l’établis
sement d’étiquettes de colis, les divers travaux de copie et de traduction, les 
enquêtes sur les militaires disparus, les communications de dècès, les 
enquêtes sur les civils, etc.

Il existait, en 1945, vingt-quatre Sections auxiliaires, groupant mille 
soixante collaborateurs bénévoles environ45.

Un Service des Sections auxiliaires, qui servait d’intermédiaire entre 
les Services nationaux et les Sections auxiliaires pour la distribution du tra
vail et son retour à Genève, fut créé. Les Services nationaux n’avaient, en 
règle générale, aucun rapport direct avec les Sections auxiliaires, mais ils 
avaient toujours l’obligation de transmettre à ce Service leurs appréciations 
sur le travail reçu. Le Service pouvait alors juger de la qualité du travail 
fourni par les diverses Sections auxiliaires et il en tenait compte lors de la 
répartition du travail.

4. Le Service du travail extérieur

Le personnel disponible faisant défaut à Genève et les Sections auxi
liaires étant surchargées, l’Agence centrale décida de créer des équipes for
mées d’internés militaires ou civils en Suisse et de prisonniers de guerre alle
mands dans les régions de France voisines, avec l’accord des autorités com
pétentes.

A partir du 20 septembre 1945, onze «équipes extérieures» fonction
nèrent en Suisse et, dès le 14 mars 1946, il y eut une équipe en France46.

Les équipes extérieures venaient surtout en aide au Service allemand, 
après la fin des hostilités. Elles s’occupaient notamment :

— du tri du courrier des prisonniers allemands ;
— de l’établissement de fiches de renseignements et de fiches de demande ;

44 Cf. «Rapport», p. 98.
« Ibid.
46 Ibid., p. 101.
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— du classement préliminaire de fiches ;
— de la transmission de messages ;
— de la communication de renseignements aux familles ;
— de la traduction de divers documents.

Un service technique de l’Agence, le Service du travail extérieur, cen
tralisait la distribution du travail aux équipes extérieures et assurait son 
retour à l’Agence. Les équipes extérieures n’avaient pas le droit de commu
niquer directement aux familles les renseignements ou les messages et tou
tes ces communications se faisaient par l’intermédiaire de l’Agence.

5. Le Service «Watson»

Une innovation très importante dans le travail de l’Agence fut la créa
tion, six semaines après le commencement des hostilités, d’un service tech
nique basé sur l’utilisation des machines statistiques «Hollerith». Ce ser
vice, appelé «Service Watson», put être mis en place grâce à la générosité 
de la société «International Business Machines Corporation», dont le pré
sident, Thomas J. Watson, avait pris la décision de mettre les machines 
«Hollerith» gratuitement à la disposition du Comité international de la 
Croix-Rouge.

Le principe de fonctionnement des machines «Hollerith» était l’utili
sation de cartes perforées selon un code et exploitées à l’aide de procédés 
électro-magnétiques47. Elles étaient destinées à faciliter la comptabilité et 
les recherches d’ordre statistique, mais l’Agence les utilisa surtout pour 
l’établissement des listes et des cartes perforées. Leur utilisation lui permit 
en particulier d’obtenir des listes de prisonniers classées par ordre alphabé
tique ou par ordre numérique de l’un quelconque des éléments d’identifica
tion portés sur les cartes (par exemple, par ordre alphabétique des noms de 
prisonniers, ou par ordre numérique, selon les numéros matricules ou les 
numéros de prisonniers).

Le système Hollerith consiste dans la reproduction mécanique des ren
seignements par la perforation de cartes individuelles à des emplacements 
déterminés. Ces cartes comportent douze lignes horizontales et quatre- 
vingts colonnes verticales permettant l’inscription de quatre-vingts chiffres 
ou lettres. Dans n’importe laquelle de ces colonnes, chacun des chiffres de 
zéro à neuf se perfore toujours sur la même ligne horizontale. Le chiffre 
zéro, par exemple, se perfore toujours sur la troisième ligne, le chiffre un 
sur la quatrième, etc. Quant aux lettres, elles se perforent au moyen d’une 
combinaison de deux trous; la lettre A s’inscrit ainsi par une perforation 
sur la troisième ligne et une autre sur la cinquième48.

47 Cf. Op. cit., p. 120.
* Ibid.
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Pour chaque prisonnier était donc établie une carte perforée qui por
tait tous les éléments utiles d’identification. En triant les cartes, on obtenait 
les listes dont on avait besoin.

Le Service Watson employait trois types principaux de machines : les 
perforeuses, les trieuses et les tabulatrices.

Les perforeuses servaient à la perforation des cartes. Le mécanisme 
de perforation se déclenchait par la frappe de touches analogues aux 
touches du clavier d’une machine à écrire. L’entrée et la sortie des car
tes étaient entièrement automatiques et la pression sur une touche pro
duisait une ou deux perforations rectangulaires, en même temps que 
l’impression en clair, en haut de la carte, d’un chiffre ou d’une lettre 
correspondants49.

Les trieuses dénombraient les cartes et les classaient soit dans l’ordre 
alphabétique des noms, soit dans l’ordre numérique (des matricules ou de 
numéros de prisonniers). Le tri se faisait à la vitesse de quatre cents cartes à 
la minute.

La tabulatrice reproduisait en clair, sur la base des fiches déjà triées 
par la trieuse, les listes et les relevés statistiques ou comptables demandés. 
Sa cadence était de quatre-vingts cartes perforées à la minute50.

Outre ces trois types de machines, l’Agence utilisa encore la machine 
«reproductrice» et la machine «interpréteuse». La première reproduisait 
les cartes déjà perforées, sans impression en clair du texte correspondant, 
alors que la machine interpréteuse les complétait par l’impression automa
tique du texte51.

Selon les besoins des différents services de l’Agence, le Service Watson 
pouvait ainsi établir des listes de prisonniers par ordre alphabétique, par 
ordre des numéros matricules ou des numéros de prisonniers, par ordre de 
régiments, etc. L’établissement de listes alphabétiques de tous les noms de 
prisonniers figurant dans un fichier national permettait aux collaborateurs 
de l’Agence de déceler l’existence de prisonniers dont les fiches avaient été 
déplacées par erreur. Quant aux listes dressées par ordre numérique, en 
rapprochant les noms déformés ou mal classés, elles faisaient découvrir des 
«concordances» qui, jusque-là, avaient échappé aux recherches dans les 
fichiers.

Précisons, cependant, que le Service Watson fut d’une grande utilité 
surtout dans le domaine des enquêtes régimentaires. Les trieuses, qui effec
tuaient le tri de 24000 fiches à l’heure, et les tabulatrices, qui pouvaient 
transcrire 4800 noms dans le même temps, permirent l’établissement de lis
tes de prisonniers et de disparus par ordre d’unités52.

49 Ibid., p. 121.
50 Cf. «Rapport», p. 122.
51 Ibid., pp. 122-123.
52 Cf. plus loin, p. 163, enquêtes régimentaires du Service français.
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§ 3. Analyse de quelques Services nationaux

L’Agence centrale des prisonniers de guerre avait vingt-six Services 
nationaux53. Ils fonctionnaient tous selon les mêmes principes, mais les cir
constances du conflit et les caractères propres à chacun des Etats en guerre 
contribuèrent à créer une grande diversité dans leur structure et leur déve
loppement. Nous n’envisagerons ici que quatre d’entre eux: les Services 
polonais, français, allemand et italien. Nous les avons choisis parce qu’ils 
étaient les plus complexes et, peut-être, en raison de leurs particularités, les 
plus intéressants à étudier.

Nous laisserons donc de côté les Services nationaux de quatre grands 
Etats belligérants (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Japon et URSS), qui, 
excepté le Service britannique, étaient, de loin, moins importants, d’après 
le nombre de cas traités, que les quatre services dont nous ferons l’étude.

Les Services britannique et américain présentent, à notre avis, moins 
d’intérêt également du fait que leur activité s’était développée sans trop 
d’entraves, étant donné que les informations sur les prisonniers britanni
ques ou américains parvenaient à l’Agence assez régulièrement et sans 
grands retards (à l’exception, toutefois, des renseignements sur les prison
niers en mains japonaises).

Le Service japonais n’était pas un grand service. Sa tâche principale 
était la transmission aux Autorités japonaises des renseignements sur les 
prisonniers de guerre japonais, reçus des Bureaux officiels alliés. La condi
tion de prisonnier de guerre étant toujours considérée au Japon comme un 
déshonneur rejaillissant sur toute la famille, il n’y avait pratiquement pas 
de demandes de renseignements émanant de particuliers54. Par contre, 
l’Agence en avait reçu en grande quantité au sujet des civils japonais, inter
nés en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux Etats-Unis.

Quant au Service URSS, il se trouvait dans une situation spéciale. Au 
début du conflit germano-soviétique, bien qu’elle n’eût pas signé la Con
vention de Genève de 1929, l’Union soviétique se déclara prête, sous 
réserve de réciprocité, à adresser au CICR les renseignements sur les pri
sonniers de guerre ennemis, capturés par son armée. Suite aux démarches 
des délégués du CICR, les Autorités allemandes communiquèrent au CICR 
une liste de 299 prisonniers soviétiques en Allemagne, qui fut transmise au 
Gouvernement de l’URSS. La radio de Moscou donna ensuite une liste de 
300 noms de prisonniers de guerre allemands55, mais aucun échange de 

53 C’étaient les Services allemand, américain, Service «Amérique latine», autrichien, 
balte, belge, britannique, bulgare, espagnol, finlandais, français, hellénique, hollan
dais, hongrois, italien, japonais, luxembourgeois, polonais, portugais, roumain, Scandi
nave, Service URSS, tchécoslovaque, yougoslave, Service colonial français et Service 
«Divers».

54 «Rapport», p. 289.
55 DURAND, André : Histoire du Comité international de la Croix-Rouge de Sarajevo à 

Hiroshima, Genève, Institut Henry Dunant, 1978, p. 436 (note 2).
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listes de prisonniers n’eut plus lieu entre l’Allemagne et l’URSS, car les 
deux parties au conflit invoquaient la violation des lois et des coutumes de 
la guerre par l’adversaire et réclamaient la réciprocité, sans qu’aucune 
d’entre elles fût prête à faire le premier geste et à abandonner son intransi
geance. La plupart des autres Etats en guerre avec l’URSS cessèrent égale
ment d’envoyer à l’Agence les listes de prisonniers soviétiques, arguant du 
défaut de réciprocité. C’est pourquoi l’activité du Service URSS, qui aurait 
pu devenir, sans doute, le plus grand service de l’Agence, resta finalement 
assez réduite56.

1. Le Service polonais

Le Service polonais, créé le 14 septembre 1939, fut, comme nous 
l’avons dit, l’un des services nationaux les plus intéressants de l’Agence, 
compte tenu de la diversité des cas qu’il eut à traiter.

En septembre 1939, la Pologne fut envahie par les troupes allemandes 
et les troupes soviétiques et, après la chute de Varsovie, elle cessa d’exister 
comme Etat souverain. Le Bureau officiel de renseignements polonais fut 
dissous et l’Agence ne put transmettre à aucun organisme officiel en Polo
gne les informations qu’elle recevait des Autorités allemandes au sujet des 
prisonniers de guerre et internés civils polonais. Toute cette documentation 
fut donc conservée à Genève et l’Agence joua, pendant toute la durée de la 
guerre, le rôle d’un organe central de renseignements à l’égard de nom
breux particuliers se trouvant en Pologne ou à l’étranger.

Une grande partie de l’armée polonaise fut capturée par les forces 
allemandes ou soviétiques (il y eut environ 400000 prisonniers de guerre 
en Allemagne et plus de 200000 en URSS), mais beaucoup de militaires 
réussirent à se réfugier dans des pays voisins, où ils furent internés. Le 
Bureau officiel de renseignements allemand communiqua régulièrement à 
l’Agence des listes de prisonniers de guerre polonais, mais, dès le mois de 
février 1940, il cessa de le faire et, à partir de cette date, le Service polo
nais n’obtint plus que les listes de prisonniers nécessiteux que lui faisaient 
parvenir les hommes de confiance des camps allemands. Plus tard, en 
1943, le Bureau officiel allemand reprit l’envoi, à destination de l’Agence 
des listes de prisonniers polonais, sur lesquelles ne figuraient que des offi
ciers, la plupart des simples soldats ayant reçu le statut de «travailleurs 
civils»57.

Cette transformation des prisonniers de guerre polonais en «travail

56 Néanmoins, comme il ressort du «Rapport» (p. 275), le Service URSS avait reçu des lis
tes de 75000 prisonniers russes en Roumanie, 3000 prisonniers en Finlande, 914 en Ita
lie, 348 en Allemagne et 250 en Hongrie. D’autre part, les prisonniers russes évadés 
d’Allemagne et d’Italie et internés en Suisse furent au nombre de 8000 environ.

57 «Rapport», p. 129.



155

leurs civils» se faisait au mépris de la Convention de 1929, relative au trai
tement des prisonniers de guerre. Les prisonniers polonais furent soumis à 
de fortes pressions et il arrivait que ceux d’entre eux qui refusaient de deve
nir «travailleurs civils» fussent transférés dans des camps de concen
tration58.

Le Bureau officiel de renseignements et la Croix-Rouge allemands 
répondaient assez régulièrement aux enquêtes de l’Agence intéressant les 
«travailleurs civils» polonais, mais, ceux-ci, dépendant non plus de la 
Wehrmacht, mais des autorités civiles, pouvaient soudainement «disparaî
tre»: transférés, pour la moindre infraction à la discipline, dans des camps 
de concentration, les enquêtes et messages de l’Agence ne pouvaient plus 
les atteindre.

Par ailleurs, des prisonniers polonais portant des noms germaniques 
étaient contraints de signer une demande de libération, en se déclarant 
« Volksdeutsche», et devaient s’enrôler dans l’armée allemande. En s’y 
refusant, ils risquaient d’être envoyés dans un « Strafbataillon » (détache
ment disciplinaire) ou dans un camp de concentration. Les enquêtes de 
l’Agence et les démarches des délégués du CICR en faveur de ces prison
niers sont toujours demeurées sans résultat59.

Les prisonniers polonais d’origine israélite étaient, eux, systématique
ment transférés dans des camps de concentration (surtout dans le camp 
d’extermination de Lublin). L’Agence possède plusieurs dossiers de ces pri
sonniers « disparus » des camps de prisonniers de guerre, sur lesquels les 
Allemands ne voulaient fournir aucun renseignement60.

Notons, d’autre part, que le traitement des prisonniers de guerre polo
nais était, ordinairement, plus sévère que celui auquel étaient soumis les 
prisonniers français, anglais ou américains. Les Polonais qui s’évadaient 
des camps et qui étaient repris étaient presque toujours confiés à la Ges
tapo, qui les faisait fusiller ou les transférait dans des camps de concentra
tion, où ils étaient généralement exécutés peu de temps après leur arrivée. 
L’Agence n’a jamais été informée par les Autorités allemandes de la cap
ture des prisonniers polonais évadés.

Pour les militaires disparus sur le front en septembre et en octobre 
1939, les officiers polonais, prisonniers à l’Oflag VII-A, avaient constitué 
une «Commission polonaise des Pertes», qui avait enregistré et transmis à 

58 Ainsi, au cours de la séance du CICR du 26 juin 1942, le délégué de ce dernier à Berlin 
déclara qu’il ne restait pas plus de 70000 prisonniers polonais dans les camps en Allema
gne, alors qu’ils étaient 400000 au début de la guerre: tous les autres avaient été trans
formés en «travailleurs civils» (Cf. à ce sujet «Rapport général du CICR sur son acti
vité pendant la Seconde Guerre mondiale», vol. I, pp. 568-574).

59 Voir, par exemple, le dossier DP 45092 du Service polonais, relatif à un prisonnier qui 
avait refusé le statut de «Volksdeutsche» et qui est mort dans un camp de concentra
tion. L’intervention du délégué du CICR à Berlin, qui avait adressé plusieurs notes au 
Haut Commandement de l’armée allemande, n’eut aucune suite.

60 Tels les dossiers DP 102181, DP 105365, DP 105511, DP 105517, etc.
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l’Agence les témoignages de tous les officiers polonais prisonniers en Alle
magne.

En général, l’Agence fut en mesure de répondre à la plupart des 
demandes concernant les prisonniers polonais en Allemagne à l’exception 
des prisonniers victimes de mesures de coercition. Le Bureau officiel et la 
Croix-Rouge allemands donnaient régulièrement suite à ses enquêtes et le 
Service polonais pouvait parfois répondre aussi sur la base des listes offi
cielles reçues.

Par contre, en ce qui concerne les Polonais déportés en URSS, nous 
avons vu que, l’Union soviétique n’ayant pas adhéré à la Convention de 
1929, les autorités de ce pays ne fournirent à l’Agence aucune information. 
Toutefois, le Service polonais parvint à enregistrer les noms d’un certain 
nombre de ces prisonniers, qui furent autorisés à envoyer des messages à 
leurs familles en Pologne par l’intermédiaire de l’Agence. Cet échange de 
messages dura jusqu’au printemps 194061.

Les Croix-Rouges des pays voisins de la Pologne62, quant à elles, com
muniquèrent à Genève les listes des militaires polonais internés qui s’étaient 
réfugiés en 1939 dans ces pays. Ces internés furent également autorisés à 
expédier des messages et des lettres à leurs familles et le Service polonais 
releva leurs noms avant de transmettre ces messages à destination.

La plupart des Polonais internés dans ces pays réussirent à partir pour 
la France en hiver 1939-1940, où ils reprirent la lutte contre l’Allemagne 
aux côtés des troupes françaises. Les Polonais capturés par les Allemands 
lors de la campagne de France de 1940 furent annoncés à l’Agence comme 
prisonniers de guerre français et leurs cas furent traités conjointement par 
le Service français et le Service polonais.

Beaucoup de militaires polonais survivants des combats de France, qui 
n’avaient pas été capturés par les Allemands, parvinrent à s’embarquer 
pour la Grande-Bretagne, où ils reconstituèrent des unités polonaises ou 
furent incorporés dans l’armée britannique. Pour obtenir de leurs nouvel
les, le Service polonais s’adressait à la Croix-Rouge polonaise à Londres. 
Lorsqu’ils tombaient en leur pouvoir, les Autorités allemandes considé
raient ces Polonais comme prisonniers britanniques.

Environ 30000 militaires polonais traversèrent la frontière suisse après 
les combats de France et restèrent internés en Suisse jusqu’à la fin des hos
tilités. Le Commissariat fédéral suisse à l’internement et à l’hospitalisation 
remit à l’Agence les listes de tous ces internés.

Après la défaite de l’armée française, quelques unités polonaises se 
replièrent vers le sud de la France et l’Agence fut saisie de nombreuses 

61 L’Agence possède quantité de dossiers contenant des cartes de prisonniers de guerre 
polonais en URSS que ceux-ci avaient adressées à leurs familles en Pologne (comme, par 
exemple, les dossiers DP 2425, DP 10896, DP 37304, DP 37309, DP 37 320, etc.).

62 La Hongrie, la Lettonie, L’Estonie, la Lithuanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède, 
la Yougoslavie.
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demandes concernant notamment les militaires polonais qui avaient quitté 
la France pour se rendre en Algérie ou au Maroc. En traversant clandesti
nement l’Espagne, un certain nombre furent arrêtés et restèrent internés au 
camp de Miranda de Ebro jusqu’à la fin de la guerre.

En juillet et en décembre 1941, après l’entrée en guerre de l’URSS, 
deux accords furent conclus entre le Gouvernement soviétique et le Com
mandant en chef des armées polonaises à l’étranger. En vertu de ces 
accords, de nombreux militaires polonais et leurs familles (environ cent 
mille personnes) quittèrent l’URSS pour se rendre à Téhéran. Des unités 
formées de ces militaires combattirent par la suite sous les ordres du géné
ral Anders aux côtés des forces britanniques en Afrique (à Tobrouk et à 
El-Alamein) et participèrent, plus tard, au débarquement en Italie.

D’autre part, une armée polonaise fut formée des anciens prisonniers 
de guerre polonais restés en URSS, alors que d’autres anciens prisonniers 
polonais combattirent aussi sur le front de l’Est dans des unités de l’armée 
soviétique. Ces combattants furent traités par les Allemands comme pri
sonniers de guerre soviétiques et leur capture ne fut jamais annoncée à 
l’Agence centrale.

Les familles des militaires faisant partie de l’armée Anders furent diri
gées de Téhéran vers les Indes britanniques, le Kenya, le Tanganyika, la 
Rhodésie ou même vers le Mexique. En 1944, l’Agence reçut de la Croix- 
Rouge polonaise de Nairobi les listes complètes de ces civils.

En Pologne, la population civile avait énormément souffert de l’occu
pation allemande. Non seulement des hommes dans la force de l’âge, mais 
aussi des vieillards, des femmes et des enfants étaient emprisonnés, dépor
tés dans des camps de travail ou des camps de concentration ou même exé
cutés en représailles contre des résistants. Pour avoir des nouvelles des 
civils de Pologne, l’Agence s’adressait à la Croix-Rouge polonaise à Varso
vie, qui s’efforçait de répondre assez régulièrement à ses enquêtes, bien 
qu’elle fût étroitement surveillée par les Autorités allemandes (les deman
des devaient en général passer par la Croix-Rouge allemande).

Quantité de demandes concernaient des Polonais d’origine israélite. 
Pour ne pas attirer sur eux l’attention des Autorités allemandes, le Service 
polonais décida assez rapidement de s’abstenir de faire suivre les messages 
qui leur étaient destinés ou d’enquêter à leur sujet.

Le 1er août 1944, alors que l’armée soviétique se trouvait tout près de 
la capitale polonaise, éclata l’insurrection de Varsovie. Environ vingt mille 
combattants de l’armée clandestine polonaise furent capturés par les Alle
mands. Quoique le statut de prisonniers de guerre fût accordé à ces résis
tants (en partie aussi grâce à l’intervention du CICR), les Autorités alle
mandes ne communiquèrent jamais leurs noms à l’Agence63. Le Service 

63 Etaient considérés comme prisonniers de guerre seuls les résistants capturés avant le 
5 octobre 1944.
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polonais parvint néanmoins à constituer un fichier se rapportant à l’insur
rection de Varsovie, grâce aux listes envoyées par des hommes de confiance 
des camps où se trouvaient les prisonniers64. Ce fichier resta incomplet, 
bien que l’Agence eût encore reçu un certain nombre de lettres de prison
niers capturés à Varsovie, qui écrivaient au Comité international pour se 
signaler et surtout pour solliciter des secours.

Une grande partie de la population civile de Varsovie avait trouvé la 
mort pendant les combats et, parmi les survivants, les hommes valides 
furent déportés en Allemagne pour travailler, alors que les femmes, les 
enfants et les personnes âgées furent dispersés en Pologne. Ces déplace
ments de population provoquèrent un afflux considérable de demandes de 
renseignements émanant de parents ou d’amis. De leur côté, les personnes 
déplacées adressèrent au CICR de nombreuses demandes de recherches ou 
de secours, sur la base desquelles le Service polonais établit des listes, dont 
il transmit des copies à la délégation de la Croix-Rouge polonaise à Genève.

La Pologne fut l’un des pays les plus durement touchés par la guerre : 
plus de six millions de morts (22% de la population)65 et plusieurs centai
nes de milliers de militaires et de civils dispersés dans le monde entier.

En raison de tous ces déplacements, le Service polonais s’était trouvé 
dans une situation très particulière par rapport aux autres Services natio
naux de l’Agence. En effet, alors que dans les autres services les enquêtes 
concernaient le plus souvent des prisonniers de guerre ou des internés civils, 
recherchés par des demandeurs se trouvant à leur domicile habituel, le Ser
vice polonais devait traiter non seulement des cas relatifs à des prisonniers 
de guerre ou des internés civils, mais aussi de très nombreux cas de militai
res ou civils libres, mais déplacés un peu partout dans le monde. Et les 
demandes pouvaient venir aussi bien des civils se trouvant en Pologne que 
des prisonniers, des militaires combattant à l’étranger, ou des civils réfu
giés dans de nombreux pays.

En outre, en l’absence d’un organe d’information unique, le Service 
polonais était devenu une véritable plaque tournante pour toutes les 
demandes et tous les renseignements concernant les Polonais victimes de la 
guerre et l’Agence était souvent le seul organisme capable d’apaiser 
l’angoisse d’une famille et d’aider les Polonais à renouer des contacts fami
liaux brutalement interrompus par la guerre.

En 1945, le Comité central de la Croix-Rouge polonaise se reconstitua 
à Varsovie, alors que la Croix-Rouge polonaise de Londres changea de titre 
et continua de fonctionner sous le nom de «Société de secours pour les 

64 En 1945, des unités polonaises, qui combattaient aux côtés des troupes britanniques, 
libérèrent un camp en Allemagne, où étaient détenus également des prisonniers capturés 
à Varsovie en 1944 (pour la plupart des femmes). Les listes de ces prisonniers libérés 
furent transmises à l’Agence.

65 Selon la «Commission centrale polonaise pour l’étude des crimes hitlériens», il y a eu 
6028000 morts en Pologne (cité dans HILLEL Marc, Les archives de l’espoir, Paris, 
Fayard, 1977, p. 55).
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Polonais » (« Relief Society for Poles »). La volumineuse documentation de 
cette dernière ne fut pas transférée à Varsovie et la nouvelle Croix-Rouge 
polonaise ne fut pas en mesure de répondre aux nombreuses demandes des 
particuliers, les archives de l’ancienne Croix-Rouge de Varsovie ayant été 
détruites au moment de l’insurrection de 1944. Pour cette raison, beaucoup 
de particuliers continuèrent de s’adresser directement à l’Agence, qui aida 
la nouvelle Croix-Rouge à reconstituer ses archives, en lui envoyant les 
doubles de documents qu’elle avait transmis à la Croix-Rouge de Varsovie 
pendant l’occupation allemande (avant 1944).

A la fin de la guerre, les Polonais qui se trouvaient à l’étranger ne 
regagnèrent pas tous leur pays pour des raisons diverses et l’Agence conti
nua de recevoir de nombreuses demandes relatives non seulement aux 
anciens prisonniers de guerre ou déportés en Allemagne, mais aussi aux 
militaires des unités polonaises qui combattirent avec les Alliés et aux civils 
réfugiés dans différents pays. D’autre part, au cours des derniers mois de la 
guerre et surtout après la capitulation de l’Allemagne, le Service polonais 
commença à recevoir aussi quantité de demandes au sujet des Polonais 
enrôlés de gré ou de force dans l’armée allemande, disparus ou capturés 
par les Alliés.

Même à l’heure actuelle, tant d’années après la guerre, l’Agence cen
trale de recherches maintient une activité relativement importante en 
faveur des victimes polonaises de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à sa 
documentation, elle est en mesure de délivrer de nombreuses attestations de 
captivité aux anciens prisonniers de guerre polonais arrivés à l’âge de la 
retraite et elle réussit parfois à apporter un bonheur immense à certaines 
familles, en retrouvant un être cher, qu’elles croyaient mort ou définitive
ment perdu dans la tourmente de la guerre.

Quelques cas individuels que nous avons choisis parmi plusieurs dizai
nes de milliers figurant dans les dossiers du Service polonais illustrent bien 
l’utilité de ce travail peu spectaculaire, mais hautement apprécié par les 
personnes qui ont pu en bénéficier66.

2. Le Service français

Créé le 14 septembre 1939, le Service français fut le premier grand ser
vice de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les problèmes que ses collaborateurs devaient surmonter (notamment 
l’arrivée massive des renseignements et des demandes) les obligèrent à déve
lopper de nouvelles méthodes de travail, qui furent plus tard également 
appliquées dans d’autres services nationaux de l’Agence.

Pendant la première campagne de France, en mai et juin 1940, la plus 

66 Voir plus loin, pp. 189-191, «Cas individuels».
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grande partie de l’armée française tomba en captivité et les Autorités alle
mandes mirent plusieurs mois pour recenser et communiquer à l’Agence les 
noms de 1700000 prisonniers français. Cependant, le système de la carte de 
capture permit au Service français d’obtenir, avant même l’arrivée des lis
tes officielles à Genève, des renseignements sur plus de 900000 d’entre eux.

L’Agence devait faire parvenir les listes officielles aux Autorités fran
çaises dans les plus brefs délais possibles. Par ailleurs, toutes les listes 
reçues du Bureau officiel de renseignements allemand devaient être trans
crites sur fiches. Mais la transmission des renseignements ne tarda pas à 
poser des problèmes au Service français, les organismes compétents pour 
les questions des prisonniers de guerre et la Croix-Rouge française étant 
désorganisés par les événements. En effet, certains organismes officiels 
avaient quitté Paris et leur nouvelle adresse n’était pas encore connue67. 
D’autre part, les autorités concernées et la Croix-Rouge française n’arri
vaient pas à transmettre aux familles dans les délais raisonnables tous les 
renseignements reçus par l’entremise de l’Agence68. C’est pourquoi de 
nombreuses familles françaises, dont certaines se souvenaient encore des 
services rendus par l’Agence internationale des prisonniers de guerre en 
1914-1918, se tournèrent vers Genève. Dans ces circonstances, l’Agence se 
substitua pratiquement aux Bureaux officiels français et à la Croix-Rouge 
française et, très souvent, son Service français fit parvenir directement aux 
familles les renseignements sur les prisonniers et les décédés venus du 
Bureau officiel allemand. Cette pratique de contact direct avec les familles 
s’est d’ailleurs poursuivie pendant toute la durée de la guerre.

A partir de mai 1940, l’Agence fut littéralement inondée par le flot de 
demandes. Le Service français recevait parfois 60000 lettres par jour69 qui, 
toutes, devaient être transcrites sur fiches. En même temps, une quantité de 
plus en plus importante de listes annonçant la capture ou le décès de mili
taires français arrivait d’Allemagne. Ces listes devaient également être 
transcrites sur fiches et pour accomplir cet énorme travail de transcription, 
l’ACPG dut engager plusieurs centaines de personnes. Il y eut ainsi 850 col
laborateurs bénévoles au Service français en août et septembre 1940, alors 
que le nombre d’employés rétribués avait atteint 350 au début de 1941. En 
outre, plusieurs centaines de personnes travaillèrent pour le Service dans 
douze Sections auxiliaires de l’Agence dans différentes villes de Suisse70.

Pour éviter les retards provoqués par la lecture et la transcription de 

67 Les organes officiels du Gouvernement de Vichy, avec lesquels l’Agence avait corres
pondu, avaient souvent changé de dénomination et de siège. L’Agence transmettait les 
listes de prisonniers à la Direction du Service des prisonniers de guerre à Lyon, tandis 
que les annonces de décès de prisonniers devaient être communiquées au Service central 
de l’Etat civil, des Successions et des Sépultures militaires à Paris (Cf. «Rapport», 
p. 137).

68 En raison de la grande quantité de listes.
69 Op. cil., p. 140.
70 Ibid.
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lettres parfois très longues, contenant des détails superflus ou des deman
des très compliquées, concernant plusieurs personnes à la fois, le Service 
français créa une carte-type de demande, la carte «275», qui pouvait être 
insérée directement dans son fichier71. Cette carte fut imprimée en grand 
nombre d’exemplaires par le CICR ainsi que par les Croix-Rouges nationa
les et son usage se répandit plus tard dans la plupart des pays belligérants.

Une autre carte-type fut utilisée pour la communication aux familles 
des informations sur les prisonniers de guerre. Le Service français avait 
constitué, d’ailleurs, une section spéciale, la section des communications 
aux familles, qui, sans attendre leur demande, faisait connaître directement 
aux familles les renseignements reçus au moyen de cartes de capture ou de 
listes officielles72. L’Agence décida de suspendre ces communications 
spontanées en juillet 1941, estimant que tous les prisonniers français 
avaient pu entre-temps entrer en contact avec leurs familles grâce à la carte 
postale que chacun d’eux, en vertu de l’article 36 de la Convention de 1929, 
relative au traitement des prisonniers de guerre, avait le droit d’envoyer à 
ses proches pour les informer de sa capture.

Cependant, la transmission des renseignements aux familles, fût-elle 
spontanée ou sur demande, ne dispensait pas l’Agence de l’obligation de les 
adresser, dans le même temps, aux Autorités françaises. Mais étant donné 
que les listes officielles de prisonniers français arrivaient d’Allemagne 
beaucoup plus lentement que les cartes de capture, le Service français 
demanda au Service « Watson» de dresser, à partir de celles-ci et à l’aide de 
machines Hollerith, des listes alphabétiques, qui furent communiquées au 
Secrétariat d’Etat à la Guerre de Vichy. L’ACPG renonça à l’établissement 
de ces listes en automne 1940, car les listes officielles arrivaient à ce 
moment d’Allemagne en grande quantité et il suffisait d’en livrer photoco
pie aux Autorités françaises73.

En été 1941, lorsque le Service français réussit finalement à trans
mettre à ces dernières et à reporter sur fiches tous les renseignements 
reçus du Bureau officiel de renseignements allemand, d’autres tâches 
importantes, relatives à la campagne de France de 1940, l’attendaient 
encore. Il devait ainsi effectuer un très grand nombre d’enquêtes sur les 
prisonniers français qui, pour des raisons diverses, ne donnaient pas de 
nouvelles à leurs familles. En effet, le moral de certains d’entre eux fut 
tellement ébranlé par la psychose de la captivité, qu’ils ne répondaient 
plus aux lettres de leurs proches, qui s’adressaient alors à l’Agence. 
D’autres prisonniers avaient perdu contact avec les leurs, parfois éva
cués dans une autre région de France ou même réfugiés dans un pays 
étranger. Des prisonniers évadés et repris furent parfois mis au secret 

71 Voir Annexe № 11 (carte «275»),
72 Voir annexe № 12 (carte-type «communications aux familles»).
73 Cf. «Rapport», p. 143.
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avec interdiction de correspondre. D’autres fois même le manque de 
papier à écrire pouvait être la raison d’un silence prolongé. Dans tous 
ces cas, le Service s’adressait habituellement aux hommes de confiance 
des camps où se trouvaient les prisonniers en question. L’Agence utili
sait une carte-double de demande, dont le volet-réponse devait être rem
pli par le prisonnier lui-même ou par l’homme de confiance afin de lui 
permettre de rassurer les familles74.

Le Service français vouait une attention toute particulière aux prison
niers blessés ou malades. Les listes reçues des commandants d’hôpitaux, les 
rapports des médecins, les messages des hommes de confiance ou de cama
rades de captivité, ainsi que tous les rapports des délégués du CICR conte
nant les noms des prisonniers blessés ou malades qu’ils avaient eu l’occa
sion de voir lors des visites des camps, étaient traités en priorité, avant les 
renseignements se rapportant aux prisonniers valides. Si la maladie ou les 
blessures n’étaient pas graves, les informations étaient transmises à la 
Direction des prisonniers de guerre à Lyon, mais en cas de gravité, 
l’Agence en avisait directement les familles, pour les préparer à l’éventua
lité d’un décès.

Le Service se chargea également de la transmission des certificats de 
décès, dont 15140 furent transmis, pendant la guerre, aux Autorités fran
çaises. L’Agence recevait les renseignements sur les décès de prisonniers en 
Allemagne surtout de la Croix-Rouge allemande. Les certificats de décès 
étaient établis sur une formule portant l’en-tête du CICR et signée par le 
médecin ayant constaté le décès ou par un témoin. Ils parvenaient à 
l’Agence souvent accompagnés de la lettre d’un aumônier, de l’homme de 
confiance ou de camarades, relatant les derniers instants du défunt et la 
cérémonie funèbre75.

Pendant toute la durée de la guerre, l’ACPG servit d’intermédiaire 
aux prisonniers français dans de nombreuses autres questions. Près de 
156000 documents de toute sorte transitèrent ainsi par une section spéciale 
du Service français, chargée de leur transmission entre les prisonniers et 
leur famille: procurations, délégations de solde, testaments, actes de 
mariage, promesses de vente, mises en liquidation, etc.76.

Cependant, l’une des activités les plus prenantes pour les collabora
teurs du Service français, après la campagne en France en 1940, fut la 
recherche des militaires disparus sur le front. En effet, environ quarante 
mille militaires français avaient laissé leurs familles sans nouvelles et leurs 
noms ne figuraient sur aucune liste de prisonniers ou de décédés en posses
sion de l’Agence. Le Service décida d’essayer de retrouver leur trace en uti
lisant un système d’enquêtes collectives, qui avait déjà fait ses preuves à 

74 Voir Annexe № 7 (carte «542 bis»).
75 Cf. «Rapport», p. 146 et Annexe N° 4 (certificat de décès du CICR).
76 Grâce à l’entremise de l’Agence, 1820 mariages furent conclus entre les prisonniers fran

çais et leurs fiancées demeurées en France (Op. cit., p. 145).



163

l’Agence internationale des prisonniers de guerre, au cours de la première 
guerre mondiale: les enquêtes régimentaires.

Pour ce genre d’enquêtes, le Service français eut largement recours 
aux nouveaux moyens mécaniques que l’ACPG avait à sa disposition. Tout 
d’abord, à partir des demandes reçues, il dressa une liste de tous les dispa
rus de l’armée française et l’on confia au Service «Watson» la confection, 
sur la base de cette liste, des fiches, c’est-à-dire des cartes perforées au 
moyen de machines Hollerith. Chacune d’elles comprenait le nom, le pré
nom, la date de naissance, le grade et l’affectation militaire (régiment, 
compagnie, section ou groupe) du disparu. A l’aide de machines 
«trieuses», ces fiches étaient alors triées par unités et une liste des disparus 
de chaque unité fut dressée. Par ailleurs, le Service «Watson» établit, à 
partir des cartes de capture, une liste qui comptait 570000 noms de prison
niers français en Allemagne, classés par unités. Le Service français envoya 
ensuite à chacun d’entre eux une liste de tous les disparus de son unité et 
une lettre circulaire, le priant de donner sa réponse sur une formule jointe à 
la lettre77. Jusqu’à la fin du mois de décembre 1941, l’Agence reçut 142707 
réponses, contenant 170000 témoignages concluants (certaines réponses 
concernaient plusieurs disparus à la fois). Grâce à ces témoignages, 
l’Agence et les Autorités françaises réussirent à éclaircir le sort de trente 
mille disparus78.

Mais, parallèlement à son activité en faveur des militaires victimes de 
la campagne de France de 1940 (capturés, décédés, disparus ou ayant 
échappé à la captivité en s’enfuyant dans le Sud de la France ou en 
s’embarquant avec les troupes britanniques à Dunkerque), l’Agence dut 
bientôt s’occuper d’autres unités militaires françaises.

C’est ainsi que le Service français se chargea de nombreuses enquê
tes sur les marins disparus. En effet, après l’armistice franco-allemand, 
conclu à Compiègne le 22 juin 1940, des troupes françaises qui se trou
vaient en dehors de la Métropole restèrent aux ordres du Gouvernement 
de Vichy, alors que des unités de la marine militaire furent internées en 
Grande-Bretagne et en Egypte (à Alexandrie). Au moyen d’enquêtes 
menées auprès des autorités alliées ou neutres, des délégations du CICR 
ou par divers recoupements, le Service français parvint à rassembler des 
renseignements sur le sort de 1500 bateaux français. Un fichier spécial, 
groupant tous les renseignements relatifs aux navires de commerce et de 
guerre et à leurs équipages, fut un instrument très utile pour ces 
recherches79.

D’autre part, la constitution, à Londres en été 1940, par le général de 
Gaulle, du Comité français de libération nationale eut des répercussions 

77 Voir Annexe № 13 (enquêtes régimentaires, lettre circulaire aux prisonniers).
78 «Rapport», p. 149.
79 Ibid., p. 151 ; voir aussi Annexe № 14 (copie d’une fiche du fichier spécial «bateaux»: 

le «Richelieu»).
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importantes sur le travail du Service français. Les forces militaires recru
tées par ce Comité ne tardèrent pas à entrer en action.

Pendant presque toute la guerre, l’Agence dut ainsi traiter avec trois 
groupes d’autorités: avec le Gouvernement de Vichy, avec les Autorités 
allemandes et avec le Gouvernement du général de Gaulle.

En juin et juillet 1941, pendant la bataille de Syrie, les Britanniques cap
turèrent des militaires français qui combattaient sous les ordres du Gouver
nement de Vichy. L’Agence reçut un certain nombre de cartes de capture et 
quelques listes, mais les autorités britanniques ne lui communiquèrent 
jamais les noms de tous ces Français. En effet, la plupart de ces hommes ne 
furent même pas considérés comme prisonniers de guerre, ayant aussitôt 
demandé à être enrôlés dans les unités françaises qui étaient en formation 
au Moyen-Orient et en Grande-Bretagne. Les demandes à leur sujet 
venaient surtout de la «Direction des Troupes du Levant» à Arles, mais 
l’Agence se trouva très souvent dans l’impossibilité de répondre.

Des troupes gaullistes s’engagèrent pour la première fois dans une 
grande bataille en juin 1942, à Bir Hakeim. Le CICR insista beaucoup 
auprès des autorités italiennes pour que les gaullistes tombés en leur pou
voir ne fussent pas traités comme franc-tireurs mais comme prisonniers de 
guerre. Le bateau qui transportait en Italie les Français capturés à Bir 
Hakeim (le « Nino-Bixio ») fut torpillé et beaucoup de prisonniers périrent 
noyés. Une liste détaillée n’ayant pas été faite au moment de l’embarque
ment et les noms des rescapés n’ayant pas été relevés avec soin, l’Agence 
fut longtemps empêchée de répondre aux demandes concernant ces prison
niers disparus. Ce n’est qu’en septembre 1943, après que leur chef de 
groupe, évadé et réfugié en Suisse, lui eut fourni une liste de presque tous 
les disparus, que le Service français fut en mesure de donner une réponse 
que les familles attendaient depuis plus d’un an.

Les Autorités italiennes ne communiquaient pas spontanément à 
l’Agence les renseignements sur les prisonniers gaullistes et, dans la plupart 
des cas, le Service français dut faire des enquêtes très laborieuses et atten
dre pendant longtemps avant d’avoir une réponse.

Suite au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, les terri
toires français d’Afrique se rallièrent au Mouvement de libération natio
nale et l’Agence devint l’intermédiaire entre la Métropole et ces territoires. 
Le Service français mena de nombreuses enquêtes sur le sort des militaires 
ou civils français se trouvant dans les diverses parties de l’Empire français 
d’Afrique. L’Etat-major de la nouvelle armée française envoyait à 
l’Agence les renseignements relatifs aux décès de ses combattants et le Ser
vice en informait les familles.

Pendant la campagne d’Italie, le Service effectua aussi un grand nom
bre d’enquêtes concernant les militaires gaullistes.

Après le débarquement des Alliés en France, en été 1944, la libération 
d’une partie du pays provoqua la rupture des relations postales entre les 
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régions libérées et l’Allemagne. Le Service eut alors à transmettre une 
grande quantité de messages entre les prisonniers français en Allemagne et 
leurs familles. L’Agence ne fut déchargée de la transmission du courrier 
des prisonniers de guerre français qu’en septembre 1944, lorsque les Alliés 
atteignirent la frontière suisse, ce qui permit à la Direction des postes fran
çaises à Lyon de conclure un arrangement avec la Direction générale des 
postes suisses à Berne pour le transit de ces correspondances par la Suisse.

Le Service français avait également été saisi d’un certain nombre de 
demandes au sujet des militaires de la première armée française et des com
battants des Forces françaises de l’intérieur (les «F.F.I. »), capturés par les 
Allemands. Pourtant, malgré les pressantes interventions du CICR, les 
Autorités allemandes ne fournirent à l’Agence que très rarement des rensei
gnements sur ces hommes80.

Une autre catégorie de militaires qui, déjà pendant la guerre, mais sur
tout après la fin des hostilités, firent l’objet de bon nombre d’enquêtes du 
Service français étaient les Alsaciens-Lorrains incorporés de gré ou de force 
dans l’armée allemande. Les Alliés communiquaient régulièrement à 
l’Agence les noms de ces hommes, considérés comme prisonniers de guerre 
allemands.

Quant aux civils français, l’Agence s’en occupa également dès le début 
de la guerre. Le nombre de demandes augmenta surtout après la campagne 
de France de 1940, lorsque de très nombreux civils furent obligés de quitter 
leur domicile et de se réfugier dans d’autres régions de France ou à l’étran
ger. Les demandes émanaient surtout des prisonniers de guerre en Allema
gne, qui avaient perdu tout contact avec leurs proches. Un fichier central 
des civils déplacés fut créé à Lyon. Les bureaux de poste français distri
buaient des fiches sur lesquelles les civils inscrivaient leurs adresses, 
ancienne et nouvelle. A la demande de l’Agence, les Autorités françaises 
firent parvenir à Genève un double de chaque fiche et le Service français 
eut ainsi à sa disposition un fichier de plus d’un million de fiches de civils 
français déplacés.

Tout au long de la guerre, de nombreux Français étaient déportés par 
les autorités d’occupation. Les Allemands refusant systématiquement tout 
renseignement à leur sujet, le Service français ne réussit que très exception
nellement à obtenir de la Croix-Rouge allemande des réponses positives à 
ses nombreuses enquêtes. Toutefois, vers la fin de la guerre, le CICR fut 
autorisé à envoyer des colis de secours dans certains camps de concentra
tion et, grâce aux accusés de réception de ces colis où figuraient parfois, 
comme nous l’avons vu, outre la signature des destinataires, également cel
les de plusieurs autres détenus du même camp, l’Agence parvint à établir 
des listes (naturellement très incomplètes) de Français détenus dans certains 
camps de concentration.

80 «Rapport», p. 156.
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C’est également vers la fin de la guerre que les délégués du CICR réus
sirent à pénétrer dans certains camps de concentration et organisèrent le 
rapatriement par le territoire suisse d’un petit nombre de déportés au 
moyen de camions du CICR81. Le premier convoi de déportés français, 
formé de 301 femmes rapatriées du camp de Ravensbrück, arriva en Suisse 
le 9 avril 1945. Leurs noms furent relevés sur place et communiqués à leurs 
familles par les soins de l’Agence. Plus tard, le Service français utilisa la 
radiodiffusion pour annoncer les noms des prisonniers de guerre et dépor
tés rapatriés traversant le territoire suisse82.

L’Agence eut à traiter, par ailleurs, un grand nombre de demandes 
concernant les travailleurs civils français en Allemagne, qui avaient été 
recrutés en France en vertu des accords passés entre les Autorités alleman
des et le Gouvernement de Vichy. Cependant, comme nous l’avons déjà 
signalé, les enquêtes au sujet des travailleurs civils furent toujours très dif
ficiles et restèrent souvent sans résultat, étant donné qu’il n’y avait pas, en 
Allemagne, de fichier central de renseignements sur cette catégorie de per
sonnes.

La libération et le rapatriement des déportés et des prisonniers de 
guerre facilitèrent la tâche du Service français, mais quantité de deman
des au sujet de tous ceux dont on était sans nouvelles continuaient de 
parvenir à Genève. L’Agence en transmit une grande partie aux organis
mes français et alliés, qui disposaient de missions de recherches en Alle
magne, ainsi qu’au Bureau central de recherches de l’UNRRA (devenu 
plus tard «Service international de recherches»)83. Elle possédait toute
fois fréquemment dans ses propres archives des indices pouvant orienter 
les recherches ou des éléments de réponse et le Service fut amené à pour
suivre la correspondance relative à des cas de cette nature bien au-delà 
de la fin de la guerre.

Le Service français existe toujours dans le cadre de l’Agence centrale 
de recherches, mais les demandes relatives aux militaires ou civils français 
disparus au cours de la Seconde Guerre mondiale se font de plus en plus 
rares. Le Service actuel s’occupe principalement de demandes d’attesta
tions de captivité84.

3. Le Service allemand

Le développement du Service allemand, créé, lui aussi, le 14 septembre 
1939, a été étroitement lié au déroulement des opérations militaires. Au 

81 Voir à ce sujet : ARSENIJEVIC, Drago : Les otages volontaires des SS, Paris, Éditions 
France-Empire, 1974, 363 p.

82 «Rapport», p. 156.
83 Cf. plus loin, pp. 203-214 notre chapitre sur le Service international de recherches.
84 Voir Annexe N° 15 (attestation de captivité).
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début de la guerre, en effet, quand l’Allemagne était victorieuse sur tous les 
fronts, ce Service avait peu de travail et n’employait qu’une dizaine de col
laborateurs, mais lorsque l’armée allemande commença à subir ses pre
miers revers importants, l’afflux massif de renseignements et de demandes 
l’obligea à augmenter considérablement ses effectifs.

Compte tenu du nombre de ses collaborateurs et des cas traités, le 
Service allemand était ainsi devenu, vers la fin des hostilités, le plus 
grand service de l’Agence. Cependant, son activité aurait pu être encore 
beaucoup plus étendue si l’Agence ne s’était pas trouvée dans l’impossi
bilité de recevoir des renseignements relatifs au front de l’Est. En effet, 
malgré tous ses efforts, le CICR n’avait pas réussi à obtenir l’accord de 
l’Allemagne et de l’URSS pour l’échange des listes de prisonniers de 
guerre85.

Le Troisième Reich étant en guerre avec beaucoup de pays, le Service 
allemand dut surmonter de nombreuses difficultés techniques, dues notam
ment à la grande diversité dans la nature et la présentation des documents 
relatifs aux prisonniers de guerre, internés civils ou autres victimes de 
guerre, qu’il recevait des pays ennemis de l’Allemagne.

En ce qui concerne les relations entre l’Agence et l’Allemagne, les 
tâches du Service furent grandement facilitées grâce à la discipline de la 
population et à la remarquable organisation de l’administration alle
mande. En effet, le Bureau officiel de renseignements et la Croix-Rouge 
allemands avaient donné l’instruction formelle à la population de passer 
toujours par leur intermédiaire pour toutes les demandes relatives aux 
prisonniers de guerre ou aux militaires décédés. Le Bureau officiel et la 
Croix-Rouge effectuaient un tri des demandes et ne soumettaient à 
l’Agence que les cas les plus délicats86. Une bonne partie du travail qui 
aurait dû normalement se faire à Genève était ainsi accomplie en Allema
gne, ce qui permit au Service allemand de se consacrer aux tâches plus 
compliquées et plus urgentes. Cette pratique fut suspendue seulement 
vers la fin de la guerre, lorsque les divers organismes administratifs et la 
Croix-Rouge allemands furent complètement désorganisés et que de nom
breuses familles allemandes s’adressèrent directement à l’Agence. Après 
la guerre, par suite de la disparition du Gouvernement allemand et de 
tout organisme pouvant jouer le rôle d’un Bureau central de renseigne
ments en Allemagne, l’Agence fonctionna, pendant un certain temps, 
comme l’unique organe d’information à l’égard des familles des prison
niers de guerre allemands.

Il convient donc de distinguer deux périodes dans l’activité du Service 
allemand : la période de guerre et celle de l’après-guerre.

85 Cf. «Rapport général du CICR sur son activité pendant la Seconde Guerre Mondiale», 
vol. I. pp. 419-453, ainsi que DURAND, op. cit., pp. 434-450.

86 «Rapport», p. 173.
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Période de guerre

En 1939 et 1940, pendant les campagnes de Norvège, de Pologne et la 
première campagne de France, les forces allemandes avaient l’initiative et 
les prisonniers allemands, peu nombreux, furent rapidement libérés. Le 
Service s’occupa, à cette époque, surtout de la transmission des renseigne
ments concernant les militaires décédés et de la recherche des disparus.

La guerre aérienne et maritime contre la Grande-Bretagne en 1940 et 
1941 donna l’occasion à l’Agence d’effectuer de nombreuses transmissions 
télégraphiques de renseignements sur les aviateurs ou marins allemands 
décédés ou tombés en captivité. Le Service allemand ouvrit un grand nom
bre d’enquêtes groupées (par équipages d’avions ou de bateaux), ainsi que 
des enquêtes par témoignage, qui donnèrent généralement de bons résul
tats.

La campagne de Yougoslavie et de Grèce en 1941 se déroula très rapi
dement et le Service reçut un certain nombre de demandes, notamment en 
relation avec la conquête de l’île de Crète, où des combats très violents 
eurent lieu entre les forces allemandes et les troupes néo-zélandaises. Lors 
de l’évacuation de Crète, les Britanniques emmenèrent en Egypte quelques 
centaines de prisonniers allemands, dont les noms furent communiqués à 
l’Agence par télégramme.

En 1940 et 1941, de nombreux volontaires allemands (colons établis en 
Afrique Orientale italienne ou marins et passagers des bateaux se trouvant 
dans le port italien de Massoua) participèrent à la campagne d’Ethiopie. 
Ceux qui furent capturés pendant les combats furent considérés par les Bri
tanniques comme prisonniers de guerre, et ceux qui furent arrêtés après la 
fin des combats, comme internés civils. L’Agence effectua avec succès un 
grand nombre d’enquêtes par témoignage, intéressant surtout les équipages 
des navires allemands, internés dans des camps spéciaux pour marins de la 
marine marchande.

En juin 1942, pendant la campagne de Libye, le Service allemand reçut 
beaucoup de demandes se rapportant à des membres de l’Afrikakorps, qui 
jouissait d’un grand prestige en Allemagne. Les enquêtes au sujet des dis
parus furent très fréquentes, mais donnèrent peu de résultats, car les corps 
des militaires tombés sur les champs de bataille étaient très vite ensablés.

A partir de la seconde bataille d’El-Alamein et notamment suite au 
débarquement des Alliés en Afrique du Nord française (en novembre 
1942), l’armée allemande passa à une stratégie défensive. Les revers de ses 
troupes provoquèrent bientôt un afflux de renseignements à l’Agence (car
tes de capture, annonces de décès, listes de prisonniers de guerre reçues des 
Bureaux officiels alliés), alors qu’en même temps des milliers de demandes 
relatives aux militaires disparus arrivaient d’Allemagne.

Au début des combats en Afrique, la transmission de renseignements 
ne posait guère de problèmes aux collaborateurs du Service allemand, étant 
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donné que la seule Puissance détentrice était la Grande-Bretagne. Mais, 
au printemps 1943, après la capitulation de l’armée allemande en Tuni
sie, les renseignements commencèrent à affluer de deux nouvelles Puis
sances: les Etats-Unis et la France gaulliste. Les prisonniers en mains 
françaises étaient annoncés à l’Agence au moyen de fiches individuelles 
établies par les soins de la Direction des Prisonniers de guerre en Afrique 
du Nord, alors que les Bureaux officiels de l’Empire britannique et le 
Bureau officiel américain communiquaient leurs renseignements par voie 
télégraphique.

Le Bureau officiel de Washington envoyait à l’Agence des télégram
mes très longs, contenant souvent de 6 à 20 % de noms déformés87. D’autre 
part, les cartes de capture, transportées par les bateaux du CICR, n’arri
vaient à Genève qu’avec d’énormes retards.

Les transferts des prisonniers allemands d’une Puissance à l’autre ou 
d’un continent à l’autre rendaient aussi la tâche du Service particulièrement 
difficile. Il y avait, par exemple, des prisonnières capturés en Libye, emme
nés dans des camps en Egypte, naviguant ensuite sur l’Océan indien, inter
nés temporairement en Afrique du Sud, pour être embarqués à nouveau et 
traverser l’Atlantique, jusqu’à leur destination finale, le Canada. 
L’Agence perdait souvent la trace de ces hommes, car certains d’entre eux 
qui figuraient sur les listes d’embarquement n’étaient pas partis en raison 
de leur état de santé, alors que d’autres avaient été remis, en cours de route, 
aux hôpitaux, s’étaient évadés ou étaient décédés avant l’arrivée des con
vois à destination88.

Dans ces conditions, l’Agence n’arrivait pas à rassurer les familles des 
prisonniers allemands dans les délais raisonnables. Les renseignements que 
le Service allemand transmettait aux Autorités allemandes étaient d’ailleurs 
souvent périmés : les prisonniers ne se trouvaient plus à l’endroit indiqué 
sur les listes officielles. D’autre part, ces transferts tellement fréquents des 
prisonniers entraînaient également d’énormes retards dans la transmission 
de leur courrier. Afin de remédier à cette situation, le Service allemand 
décida de répandre l’emploi du message-express89 comme moyen de com
munication entre les familles et les prisonniers qui n’avaient pas donné de 
leurs nouvelles depuis plus de trois mois.

Pourtant, la transmission des renseignements ne s’améliora qu’en 
1944, grâce à l’emploi des microfilms que le Bureau officiel américain 
envoyait à l’Agence par avion. Les clichés rectangulaires qui composaient 
un film contenaient chacun les noms d’une quinzaine de prisonniers et pou
vaient être agrandis au rythme de soixante (soit neuf cents noms) par heure. 

87 «Rapport», p. 186: Le plus long télégramme reçu du Bureau officiel américain conte
nait 21590 mots et donnait le signalement de 2341 prisonniers allemands.

88 «Rapport», p. 183.
89 Cf. supra, p. 138.
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Les microfilms remplacèrent ainsi avantageusement le télégraphe, précé
demment utilisé comme seul mode de transmission90.

Pendant la campagne d’Italie (1943-1945), le Service allemand reçut 
un grand nombre d’annonces de décès et de captures. Les prisonniers alle
mands ne restaient pas en Italie, mais étaient transférés en Afrique du 
Nord, dans diverses parties de l’Empire britannique, ou bien aux Etats- 
Unis. Un certain nombre de camps de prisonniers de guerre allemands 
furent organisés en Italie seulement en 1944. Ignorant quelle Puissance 
détenait les militaires recherchés par leurs familles, le Service allemand 
adressait ses enquêtes simultanément aux Bureaux de renseignements des 
trois Puissances alliées en Italie.

Par suite du débarquement des Alliés en Normandie et dans le Midi de 
la France, le Service allemand fut débordé de travail. Désormais, les enquê
tes ne pouvaient plus être effectuées qu’à titre exceptionnel, les Bureaux de 
renseignements alliés ayant fait savoir à l’Agence qu’ils ne pourraient faire 
d’enquêtes qu’au détriment du rythme de transmission des informations 
qu’ils fournissaient spontanément. Le Service limita donc radicalement le 
nombre de ses enquêtes, pour aller au plus urgent: communication aux 
Autorités allemandes des innombrables renseignements sur les décédés et 
les prisonniers, et transmission aux demandeurs de nombreuses concor
dances, établies sur la base de ces renseignements.

Les Forces françaises de l’intérieur, qui avaient libéré une partie de la 
France, n’étaient pas en mesure d’organiser un service de renseignements 
officiel et le Service allemand reçut de France une multitude d’informa
tions de toute sorte, transmises par des sections locales de la Croix-Rouge 
française, par des ecclésiastiques ou même par des particuliers, très souvent 
sous forme de simples notes anonymes. L’Agence utilisa ces documents 
avec une extrême prudence, surtout lorsqu’il s’agissait d’annonces de 
décès. Ce n’est que vers la fin de la guerre que fut créé, à Paris, un Bureau 
officiel central de renseignements, rattaché à la Direction générale des pri
sonniers de guerre.

Le Service allemand s’est également occupé de nombreux cas de civils 
allemands, internés dans différents pays pendant toute la durée de la 
guerre. Les listes de ces civils affluèrent à l’Agence, qui en transmit des 
copies aux Autorités compétentes en Allemagne. Les transferts d’un conti
nent à l’autre furent moins fréquents pour les internés civils que pour les 
prisonniers de guerre allemands. Ils étaient, cependant, dispersés un peu 
partout dans le monde et le Service allemand mena de nombreuses enquêtes 
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et en Afrique du Sud. Il 
arrivait fréquemment que des civils allemands fussent internés, puis libérés 
et enfin de nouveau internés, et l’Agence ne pouvait établir leur statut défi
nitif qu’après avoir effectué de longues enquêtes. Il était d’ailleurs souvent

90 Op. cit., p. 186.
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difficile de savoir s’il s’agissait d’internés civils ou d’internés de droit com
mun de sorte que les enquêtes relatives à leur état de santé, l’acheminement 
du courrier, la transmission de documents et toute autre démarche en 
faveur de ces civils se heurtaient à de nombreux obstacles.

Certains internés civils, adversaires du régime hitlérien, n’osaient pas 
se signaler, craignant pour leurs familles en Allemagne. D’autres ne 
demandaient des nouvelles de leurs proches qu’en prenant mille précau
tions, ce qui rendait malaisé le travail de l’Agence91.

Les enquêtes concernant les Israélites de nationalité allemande étaient 
particulièrement difficiles. Ces cas furent d’abord confiés au Service CID 
(« Civils internés divers »), pour être finalement repris plus tard par le Ser
vice allemand.

L’afflux de renseignements, déjà très important pendant la campagne 
de France, s’accrut encore par suite de l’avance des Alliés en Allemagne en 
1945 et cette extraordinaire avalanche de renseignements et de demandes 
mit le Service allemand dans une situation difficile, malgré l’aide considé
rable que lui apportaient les Sections auxiliaires de l’Agence.

Pendant cette dernière phase de la guerre, la destruction partielle des 
bureaux chargés de transmettre aux familles allemandes les renseignements 
obtenus par l’intermédiaire de l’Agence et le déplacement d’un sixième de 
la population allemande compliquèrent grandement le travail du Service. 
D’innombrables sacs postaux étaient perdus ou détruits pendant les bom
bardements et il était impossible de savoir si les communications de 
l’Agence atteignaient encore les destinataires. Pour cette raison, celle-ci 
prit la décision de bloquer à Genève, à partir du 30 avril 1945, tout le cour
rier destiné à l’Allemagne.

Période d’après-guerre

La capitulation de l’Allemagne, la captivité de plusieurs millions de 
militaires allemands, le déplacement de la population civile en Allemagne, 
l’effondrement du commandement militaire et la disparition du Gouverne
ment allemand placèrent l’Agence dans une situation sans précédent. Le 
fait qu’il n’y avait plus d’organismes nationaux avec lesquels elle pût tra
vailler rendait l’accomplissement de ses tâches très problématique.

Dès la fin de 1944, mais surtout après la capitulation de l’Allemagne, 
l’afflux de renseignements fut donc tel que le Service allemand n’arrivait à 
les transcrire sur fiches et à les classer qu’avec des retards considérables. 
Une grande partie des renseignements que les Puissances alliées avaient 
adressés à l’Agence parvint d’ailleurs à Genève avec un retard de plus d’une 
année par rapport à la date de capture ou de décès des militaires concernés.

D’autre part, les relations postales avec l’Allemagne étant interrom

91 Cf. op. cit., p. 190.
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pues, même les renseignements prêts à être communiqués aux familles, les 
«concordances» établies au fichier du Service allemand, s’accumulaient à 
Genève.

Quant au courrier des prisonniers de guerre, sa transmission fut égale
ment suspendue pendant plusieurs mois suivant la fin des hostilités et 
l’anxiété des familles allemandes grandissait de plus en plus.

Le Comité international de la Croix-Rouge tenta de s’adapter aux con
ditions de l’occupation de l’Allemagne, en organisant dans les zones occi
dentales occupées un réseau de délégations, auxquelles furent adjoints des 
spécialistes de l’Agence. Plus tard, il favorisa la création d’un organisme 
allemand, chargé de reprendre, sous contrôle des Puissances occupantes, 
les activités du Haut Commandement de l’Armée (Oberkommando der 
Wehrmacht — «OKW ») et de la Croix-Rouge allemande et de remplacer le 
Bureau officiel de renseignements disparu92.

Dès 1944, en dépit de l’instruction formelle de passer par la Croix- 
Rouge ou le Bureau officiel de renseignements, de nombreux particuliers 
commencèrent à s’adresser directement à l’Agence, car les pertes alleman
des devenaient de plus en plus importantes et les familles désiraient obtenir 
des nouvelles le plus rapidement possible. Après la fin des hostilités, celles- 
ci se tournèrent vers les délégations du CICR en Allemagne et leurs deman
des furent transmises à Genève par les camions de ce dernier. La transcrip
tion sur fiches de ces demandes nécessitait un temps considérable et le Ser
vice décida de répandre en Allemagne les cartes «275», créées, comme 
nous l’avons vu, en 1940 par le Service français confronté au même pro
blème.

L’Agence fit imprimer 82400 cartes «275 » et les fit distribuer en Alle
magne par les délégations du CICR. De nombreuses organisations en Alle
magne imprimèrent les mêmes cartes et les distribuèrent aux particuliers. 
Une fois remplies, les cartes «275» étaient expédiées à Genève par l’inter
médiaire des délégations du Comité international. Jusqu’au 30 juin 1947, le 
Service allemand reçut 535400 cartes «275 »93.

Les renseignements que ces cartes rencontraient dans le fichier étaient 
communiqués aux demandeurs en Allemagne, toujours par l’entremise des 
délégations du CICR. Cependant, une grande partie des informations par
venues à l’Agence n’ayant pu être reportées sur fiche de suite, beaucoup de 
cartes «275» en attente remplirent bientôt le fichier du Service. En même 
temps s’accumulèrent quantité d’autres envoyées par des familles alleman
des qui, bien que l’Agence ne pût y répondre, continuaient de demander 
des nouvelles des militaires disparus sur le front de l’Est.

Mais tandis que de nombreuses familles se trouvaient dans une incerti
tude quasi complète quant au sort des prisonniers, de leur côté, ceux-ci 

92 Ibid.
S3 Ibid., p. 193.
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étaient dans l’ignorance absolue du lieu de séjour de leurs proches. En 
effet, comme nous l’avons noté, près d’un sixième de la population alle
mande était dispersé et souvent la seule adresse connue des prisonniers 
n’était plus valable94. Aux civils déplacés dans la zone d’occupation occi
dentale s’ajoutèrent bientôt les civils évacués des territoires situés à l’est de 
la ligne Oder-Neisse, la population allemande des Sudètes et les citoyens 
d’origine allemande (les «Volksdeutsche») expulsés des régions danubien
nes et balkaniques95.

Ces civils déplacés furent beaucoup plus nombreux que les prisonniers 
de guerre allemands et l’Agence fut bientôt amenée à jouer le rôle d’un 
organe centralisateur unique, seul capable de rétablir le contact entre les 
familles déplacées et les prisonniers. Elle put l’assumer grâce à la quantité 
très importante, de jour en jour grandissante, de renseignements que possé
dait son Service allemand. Mais elle fut souvent dans l’impossibilité de ren
seigner les familles déplacées dont les nouvelles adresses lui étaient incon
nues. Afin d’amener ces familles à se signaler à l’Agence, le Service alle
mand devait provoquer un afflux de demandes de recherches concernant 
les prisonniers. C’est dans ce but que fut imaginé le «message Croix- 
Rouge» ou carte «P 10.079»96.

La carte «P 10.079», qui ressemble, d’ailleurs, dans une certaine 
mesure, à la carte «P 10.027» du Service des familles dispersées97, offrait 
aux civils allemands déplacés trois possibilités :

— signaler leur nouvelle adresse aux prisonniers de guerre par l’intermé
diaire de l’Agence,

— obtenir l’adresse des prisonniers, lorsqu’ils ignoraient où ceux-ci se 
trouvaient,

— transmettre un message aux prisonniers98 99.

Au fond, la carte «P 10.079» jouait à l’égard du prisonnier le même 
rôle que la carte d’avis de capture jouait à l’égard de la famille". La carte 
«P 10.079» rencontrait fréquemment dans le fichier du Service allemand 
une demande anxieuse du prisonnier de guerre qui, depuis longtemps, avait 
perdu toute trace de sa famille.

L’Agence fit imprimer et distribuer environ un million et demi de ces 
cartes dans les trois zones d’occupation occidentale d’Allemagne. De nom
breuses organisations charitables en Allemagne firent aussi imprimer le 

94 «Rapport», pp. 193-194.
95 Ibid.
96 Nous estimons qu’il est préférable de réserver le terme «message Croix-Rouge» aux 

messages véritables (formule 61), alors qu’il s’agit ici plutôt d’une «carte» qui ne servait 
qu’occasionnellement pour la transmission de messages. Voir annexe № 16 (carte 
«P 10.079»).

97 Cf. plus loin, pp. 198-202.
98 «Rapport», p. 195.
99 Ibid., souligné par nous.
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même genre de cartes sur place. Une fois remplies, les cartes «P. 10.079» 
étaient envoyées à Genève, à l’instar des cartes «275», par l’intermédiaire 
des délégations du CICR et au moyen de ses camions. Jusqu’au 30 juin 
1947, l’Agence reçut 1644036 cartes «P 10.079» et en transmit 806793 aux 
destinataires 10°.

Ainsi le système des cartes «275» et «P 10.079» permit à l’Agence 
d’organiser, grâce aux camions dont disposait le CICR, l’échange de 
demandes et de renseignements avec l’Allemagne à une époque où les com
munications postales étaient impossibles.

Autre tâche du Service allemand : il se chargea de trier et d’expédier en 
Allemagne le courrier des prisonniers allemands en France, en Grande- 
Bretagne et aux Etats-Unis qui était resté, pendant plusieurs mois, en souf
france dans les postes suisses. Plus de 1200 sacs de lettres furent ainsi trans
portés en Allemagne par les camions du CICR* 101. L’énorme travail que 
représentait le tri de ces lettres et l’abondance extraordinaire de demandes 
et de renseignements obligèrent, cependant, le Service à former, avec 
l’accord des autorités compétentes, des équipes de travail parmi les internés 
allemands en Suisse et les prisonniers de guerre allemands en France. Pour 
la seule période allant d’octobre 1945 à avril 1946, plus de six millions de 
lettres et cartes de prisonniers furent triées et acheminées en Allemagne par 
les soins du CICR102.

La reprise des relations postales avec l’Allemagne permit à l’Agence 
de communiquer aux familles les nombreuses «concordances» décou
vertes dans le fichier du Service allemand, mais elle entraîna, en même 
temps, un nouvel afflux de demandes et de cartes-formules «275» et 
«P 10.079».

Or certains renseignements étaient déjà périmés : ainsi, par exemple, 
lorsque le renseignement concernant la capture d’un prisonnier n’entrait 
dans le fichier qu’après la libération de celui-ci103. Les transferts massifs de 
prisonniers des Etats-Unis à d’autres Puissances détentrices (la France et la 
Grande-Bretagne) étaient également une source de difficultés pour le Ser
vice. En effet, les autorités américaines signalaient parfois un prisonnier 
comme «rapatrié» (repatriated) alors qu’il n’était en réalité que ramené en 
Europe.

Aucun bureau officiel de renseignements n’existant plus en Allema
gne, l’Agence ne communiquait aux familles les informations en sa posses
sion que si elle avait reçu auparavant une demande (c’est-à-dire unique
ment sur «concordance»). De la sorte, de nombreux renseignements 
n’étaient pas transmis. L’Agence en avait accumulé beaucoup notamment 

K» Ibid., p. 196.
101 Ibid., p. 199.
102 Ibid., p. 200.
>03 Ibid., p. 202.
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au sujet des décès des militaires, qu’elle ne pouvait acheminer, les adresses 
des familles lui étant inconnues.

Après le rétablissement des relations postales entre la Suisse et 
l’Allemagne, le Service allemand décida de faire parvenir spontanément 
toutes les annonces de décès aux bourgmestres des communes de rési
dence des familles, chaque fois que l’adresse de celles-ci lui serait con
nue. Les bourgmestres devaient faire établir par l’état civil un acte de 
décès destiné aux familles. Lorsque l’Agence ignorait leur adresse, elle 
expédiait les annonces de décès au Bureau de recherches de la Croix- 
Rouge bavaroise à Munich, qui disposait d’un vaste fichier et offrait 
des garanties suffisantes pour la transmission de l’information à la 
famille intéressée104.

Afin de se décharger du lourd fardeau que représentaient pour elle les 
demandes de recherches concernant les civils allemands, l’Agence entra en 
contact avec de nombreux services de recherches qui s’étaient institués en 
Allemagne après la guerre. Avec l’appui de l’Agence, ce réseau de services 
de recherches (« Suchdienste ») développa considérablement son activité et 
une publicité intense était faite par la presse et par la radio pour engager le 
public allemand à n’adresser à Genève que les demandes se rapportant aux 
militaires.

En été 1945, un spécialiste de l’Agence fut envoyé en Allemagne pour 
reconnaître sur place les divers organismes régionaux qui s’étaient formés 
depuis la fin des hostilités. Il était chargé de trouver un organisme présen
tant toutes les garanties nécessaires pour que l’Agence pût lui transmettre 
les précieuses informations qu’elle détenait en attendant que soit reconsti
tué un office central pouvant remplacer le Bureau officiel de renseigne
ments disparu.

Cependant, l’ancien fichier de l’armée allemande et une partie du per
sonnel du Bureau officiel allemand avaient repris leur activité en 1945, 
dans la zone d’occupation américaine. En 1946, ils furent transférés à Ber
lin et plus tard à Frohnau, où un nouvel organisme, le «Bureau liquidateur 
de l’ancienne agence allemande», se chargea de communiquer aux familles 
les décès des militaires allemands. En décembre 1946, l’Agence décida de 
ne plus recourir aux bourgmestres, mais de transmettre à cet organisme, 
appelé «WAST» (de «Wehrmachtauskunftstelle»), tous les avis de décès 
de militaires qui lui parviendraient à l’avenir. Possédant l’ancien fichier de 
la Wehrmacht, la «WAST» était seule en mesure d’établir l’identité d’un 
militaire décédé, quand l’Agence ne disposait que de son numéro matri
cule. Le Service allemand adressa aussi à la «WAST» environ 75000 col
lections d’objets de succession de militaires allemands, qu’il avait reçus en 
1945 des Bureaux officiels de plusieurs Etats. La «WAST» constitua une 
section spécialisée dans la transmission aux familles de tous ces objets, 

104 Ibid., p. 205.
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ainsi que des successions qui lui arrivaient directement des autres parties du 
monde105.

Deux catégories particulières de victimes de guerre ont créé beaucoup 
de difficultés au Service allemand. A la première catégorie appartenaient 
les militaires dont le statut de prisonniers de guerre n’avait pas été reconnu. 
L’Agence n’entra jamais en possession des listes de ces prisonniers — les 
« SEP » (Surrendered ennemy personnel) — et le Service en était réduit aux 
listes et aux nouvelles occasionnelles fournies par les hommes de confiance 
et les commandants des camps où les « SEP » étaient internés106. Malgré ses 
efforts, le CICR ne parvint pas à obtenir le statut de prisonniers de guerre 
pour ces hommes et le problème des « SEP » ne fut résolu que par leur libé
ration graduelle ou leur transformation en travailleurs civils107.

La deuxième catégorie qui posait des problèmes au Service alle
mand était celle des civils évacués des pays de l’Est européen (Hongrie, 
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie), les «Volksdeut- 
sche» — minorités d’origine allemande. Les recherches concernant ces 
civils étaient très aléatoires et souvent sans résultat. L’Agence avait 
tenté de faire des enquêtes sur le lieu de leur dernier domicile connu 
hors d’Allemagne, mais elle ne réussit que très exceptionnellement à sui
vre leur trace jusqu’à leur lieu d’hébergement, de refuge ou d’interne
ment, quelque part en Allemagne. Ainsi la délégation du CICR en 
Tchécoslovaquie n’avait obtenu des renseignements que dans un nombre 
très limité de cas. Les administrations communales tchécoslovaques se 
sont chargées plus tard d’effectuer des recherches sur le sort des civils 
allemands se trouvant en Tchécoslovaquie. En Pologne, l’Agence n’eut 
quelques renseignements de la Croix-Rouge polonaise qu’à partir de 
1947. Enfin, le CICR eut recours à la radiodiffusion des listes de noms 
des «Volksdeutsche» déplacés et ce procédé s’était souvent montré 
efficace108.

Ce n’est que deux ans après la fin de la guerre que le Service allemand 
a commencé à réduire progressivement son activité, suite à la libération 
d’un nombre toujours croissant de prisonniers de guerre. Cependant, plu
sieurs années encore après la fin des hostilités, de nombreuses demandes 
souvent très complexes, concernant notamment la recherche de tombes des 
militaires allemands, arrivaient à l’Agence.

Aujourd’hui, le Service allemand, comme les Services polonais et 
français, reçoit surtout des demandes d’attestation de captivité. Le fichier 
allemand de la Seconde Guerre mondiale est actuellement le plus fourni de 
l’Agence centrale de recherches: il contient plus de dix millions de fiches. 
Malheureusement, il est resté très incomplet du fait que l’URSS n’a jamais 

105 «Rapport», pp. 205-206.
1(* pp. 200-201.
107 Rapport général du CICR sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, vol. I, 

pp. 562-566.
108 Cf. op. cit., pp. 702-709.
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communiqué à l’Agence les renseignements sur les prisonniers allemands 
en Union soviétique.

4. Le Service italien

Le Service italien commença à fonctionner au moment de l’entrée de 
l’Italie en guerre (le 10 juin 1940) et son activité passa par des phases diffé
rentes avec l’évolution du conflit et les bouleversements d’ordre politique.

Depuis l’entrée en guerre jusqu’à l’armistice du 8 septembre 1943, 
l’armée italienne combattit aux côtés des forces de l’Axe et le Service italien 
transmettait au Bureau officiel de Rome («Ufficio Prigionieri di Guerra») 
les renseignements sur les prisonniers de guerre et les internés civils italiens 
aux mains des Puissances alliées.

Au cours des premiers mois de la guerre, le Bureau officiel de Rome 
n’arrivait pas à faire parvenir assez rapidement et régulièrement à destina
tion les renseignements reçus de Genève. C’est pourquoi beaucoup de par
ticuliers italiens s’adressèrent eux aussi directement à l’Agence, ce que le 
Gouvernement italien décida bientôt d’interdire. Toutes les demandes 
devaient désormais être expédiées à Genève par l’intermédiaire du Bureau 
officiel de Rome, qui se chargea de transmettre les réponses de l’Agence 
aux familles. Malgré cette interdiction, l’anxiété poussait de nombreuses 
familles à écrire encore à celle-ci sans passer par le Bureau officiel, en se 
servant de l’entremise de leurs parents résidant en Suisse ou dans certains 
pays d’outre-mer.

En 1940 et au début de 1941, pendant la campagne de Grèce, les listes 
des prisonniers italiens furent communiquées à l’Agence par la Croix- 
Rouge hellénique. A part la Grèce, le seul adversaire de l’Italie pendant 
cette période fut l’Empire britannique. Après la capitulation de la Grèce, 
tous les prisonniers italiens en mains grecques ne furent pas libérés. En 
effet, les Grecs avaient remis aux Britanniques un certain nombre d’offi
ciers italiens qui furent d’abord transportés en Crète et ensuite emmenés en 
Egypte, au moment du retrait des troupes britanniques. Par la suite, ces 
officiers, dont nous relatons plus loin109 un cas individuel, furent transférés 
dans d’autres territoires de l’Empire britannique (Australie, Indes, 
Grande-Bretagne, et aussi Afrique du Sud). Le même sort fut réservé à de 
nombreux militaires italiens capturés lors des offensives des troupes britan
niques en Afrique orientale italienne (en 1941) et en Cyrénaïque (en 
1941-1942) ainsi qu’au cours des combats navals en Méditerranée.

Ces offensives britanniques entraînèrent également l’occupation de 
vastes territoires où vivaient des colons italiens. Les nombreux civils des 
anciennes colonies italiennes (Erythrée, Ethiopie, Somalie) furent envoyés 

109 Cf. plus loin, p. 187 (Cas individuels — sous-lieutenant T.G.)



178

dans des camps d’internement en Rhodésie, au Kenya, au Tanganyika ou 
en Afrique du Sud.

En raison de cette énorme masse toujours mouvante de prisonniers de 
guerre et d’internés civils, les Autorités britanniques ne pouvaient pas 
éviter un certain retard dans la communication des renseignements à 
l’Agence. Comme elles étaient empêchées d’établir rapidement les listes 
officielles, les demandes des familles s’accumulaient à Genève sans que le 
Service italien pût y répondre. Le CICR chercha alors à remédier, au moins 
partiellement, à cette situation en chargeant ses délégués de dresser des lis
tes à l’occasion de leurs visites des camps de prisonniers italiens, et de les 
envoyer à Genève. C’est ainsi que le Service reçut des listes de prisonniers 
transférés aux Indes, établies par les délégués du Comité international, plu
sieurs mois avant de recevoir des listes officielles de capture, dressées par 
les Autorités britanniques.

Les renseignements sur les aviateurs italiens et les rescapés des bateaux 
coulés, capturés par les Britanniques, furent communiqués à l’Agence par 
télégrammes. Cependant, ceux-ci ne donnaient que les noms et les pré
noms, le grade et le numéro matricule des prisonniers et contenaient sou
vent beaucoup d’erreurs et de déformations de noms. Aussi le Service ita
lien fut-il contraint d’ouvrir un grand nombre d’enquêtes afin d’identifier 
avec certitude les captifs ou les décédés. Ces enquêtes, ainsi que celles qui 
concernaient les disparus furent généralement adressées par télégramme au 
Bureau officiel de renseignements de Londres ou au Bureau officiel du 
Moyen-Orient.

Quant aux Italiens capturés en Afrique orientale, c’est le Bureau offi
ciel du Moyen-Orient qui fut d’abord chargé de communiquer leurs noms à 
l’Agence. Plus tard, cette tâche incomba à un nouveau Bureau officiel, 
constitué à Nairobi (Kenya).

Ainsi donc, au cours des premières années de la guerre, les enquêtes 
relatives aux prisonniers italiens en mains britanniques étaient une tâche 
bien ardue pour les collaborateurs du Service : dans certains cas, il fallait 
s’adresser simultanément au Bureau officiel du Caire, à celui de Nairobi 
voire à la délégation du CICR aux Indes, où les prisonniers étaient fré
quemment transférés sans que leurs noms fussent portés sur des listes défi
nitives fournissant à l’Agence des précisions suffisantes pour leur identifi
cation.

Le Service italien se trouva bientôt dans une situation difficile. D’une 
part, son fichier était très incomplet, les renseignements tardant à arriver, 
et, d’autre part, le Bureau officiel de Rome le submergeait de demandes de 
milliers de familles restées pendant des mois sans aucune nouvelle de leurs 
parents. Cependant, le Service transmettait tous les jours des milliers de 
messages des prisonniers ou des colons italiens (internés ou libres), destinés 
à leurs familles en Italie. Pour faire face plus facilement au manque systé
matique de renseignements, la Direction de l’Agence prit rapidement la 
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décision de se servir de ces messages en tant que source d’informations. 
Environ 450000 messages de prisonniers furent transcrits sur fiches avant 
d’être expédiés à destination et on procéda de la même manière avec un 
certain nombre de messages de civils110. Ces «fiches de transmission de 
messages»111 étaient déjà très utiles en permettant à l’Agence de pallier le 
manque de renseignements, mais elles le furent surtout du fait qu’un 
grand nombre de messages n’arrivaient jamais à destination. En effet, 
ceux-ci pouvaient se perdre, être détruits ou rester quelque part en souf
france en raison de l’encombrement des services postaux ou ne pas attein
dre un destinataire qui avait dû abandonner une maison bombardée ou 
être évacué. Grâce au système des «fiches de transmission de messages», 
le Service italien parvint souvent à rétablir le contact entre les prison
niers et leurs familles ou à donner un premier élément de réponse à 
une famille, avant même que celle-ci n’ait reçu le message. Pourtant, 
l’Agence ayant pour principe de transmettre les messages le plus rapide
ment possible et leur transcription sur fiches en retardant la transmission, 
le Service n’utilisa ce procédé que pendant une période limitée, durant 
laquelle les listes officielles ne parvenaient à Genève qu’avec des retards 
considérables.

Le corps expéditionnaire italien en URSS (1941-1943) avait subi de 
lourdes pertes, mais l’Agence ne reçut pas des Autorités soviétiques les lis
tes de militaires qui y avaient été emprisonnés ou y étaient décédés. Toute
fois, le Service enregistra avec soin toutes les demandes des familles de mili
taires disparus. Grâce à ces «fiches de demandes» qui contenaient les 
adresses des demandeurs, l’Agence put leur communiquer un certain nom
bre de témoignages de prisonniers italiens, rapatriés d’URSS après la 
guerre, sur le décès de leurs camarades de captivité, témoignages qui autre
ment ne seraient jamais parvenus aux familles, les prisonniers rapatriés 
ignorant fréquemment les adresses des familles de leurs camarades décédés.

En été 1942, l’intensification des combats sur mer en Méditerranée, les 
grandes batailles d’Afrique et les nombreux raids aériens alliés sur l’Italie 
provoquèrent de forts courants de demandes et de renseignements vers 
l’Agence. Le courrier des prisonniers subissait des retards de plus en plus 
importants. C’est ainsi qu’une très grande quantité de lettres des prison
niers italiens étaient restées en souffrance entre les mains de l’administra
tion postale égyptienne. En utilisant la dépêche spéciale du CICR, la délé
gation au Caire se chargea de les expédier à Genève d’où elles furent ache
minées par le Service italien.

Vers la fin de 1942, après le débarquement anglo-américain en Afrique 
du Nord et l’entrée en lice des forces gaullistes, la Grande-Bretagne n’était 
plus la seule Puissance détentrice. Pour retrouver la trace d’un militaire ita

110 Cf. «Rapport», p. 246.
111 Voir Annexe № 17 («fiche de transmission de message»).
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lien disparu, l’Agence devait désormais s’adresser à quatre sources de ren
seignements possibles: les Bureaux officiels de Londres et du Moyen- 
Orient, le Bureau de Washington et les Autorités françaises à Alger (par 
l’intermédiaire de la délégation du CICR en Algérie).

Le débarquement des Alliés en Italie et l’armistice du 8 septembre 1943 
ouvrirent une nouvelle phase dans l’activité du Service italien. L’Allema
gne réagit à l’armistice italo-allié en occupant la majeure partie de la Pénin
sule et en désarmant les troupes italiennes en Italie, en France, en Yougo
slavie et dans le Dodécanèse. En outre, l’Italie fut divisée en deux zones, 
l’une sous l’influence du Gouvernement néo-fasciste, installé dans le nord, 
et l’autre sous l’influence du Gouvernement royaliste, qui siégeait dans le 
sud du pays. Ces événements ne manquèrent pas de poser des problèmes 
très difficiles au Service italien.

Environ 700000 militaires désarmés par les Allemands devaient en 
principe bénéficier du traitement de prisonniers de guerre. Au début, les 
Autorités du Reich permirent à ces internés militaires de se signaler à 
l’Agence et le Service italien reçut près de deux cent mille cartes de 
capture112 113. Cependant, elles décidèrent bientôt d’arrêter définitivement 
leur envoi à l’Agence, ainsi que celui de toute autre information, et le Gou
vernement allemand avisa le Comité international de la Croix-Rouge que 
ces hommes ne seraient pas considérés comme prisonniers de guerre, mais 
comme internés militaires. Plus aucune carte de capture ne fut adressée à 
l’Agence et toutes ses tentatives pour obtenir des renseignements officiels 
au sujet des internés militaires italiens (les «IMI») échouèrent. Un office 
spécial, créé à l’Ambassade d’Italie à Berlin en janvier 1944 "3, fournissait 
des renseignements au Gouvernement néo-fasciste, mais refusait de répon
dre aux enquêtes de l’Agence. La délégation du CICR à Berlin insista 
auprès de cet office pour que celle-ci fût mise en état de renseigner les nom
breuses familles des IMI, et l’Ambassade d’Italie fit savoir qu’un fichier 
spécial contenant 300000 noms d’internés militaires italiens existait à 
Vérone, et qu’il serait mis à la disposition du CICR. Or, l’Agence n’eut 
jamais accès aux informations figurant dans ce fichier.

Le traitement des IMI fut beaucoup plus sévère que celui des prison
niers de guerre des autres nationalités. Privés des avantages dont ils 
auraient dû normalement jouir en vertu de la Convention de Genève de 
1929, ils furent parfois traités plus durement encore que les prisonniers 
polonais, voire les prisonniers soviétiques. Les Autorités allemandes exer
çaient de fortes pressions sur ces hommes pour les amener à s’engager à 
combattre aux côtés des troupes allemandes et néo-fascistes. Le refus 
entraînait souvent un transfert dans des camps disciplinaires ou des camps 

112 «Rapport», p. 253.
113 Ibid.', cet office s’appelait «Militär- und Zivilinternierten-Betreuungs-Dienststelle» 

(Office chargé des questions concernant les internés militaires et civils).
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de concentration. Finalement, la plupart des IMI furent transformés en 
travailleurs civils ou versés dans l’Organisation Todt114.

Le Service ne pouvait pas se résigner à une inaction totale en ce qui 
concerne les IMI et il effectua de nombreuses enquêtes auprès des hommes 
de confiance des camps, qui lui donnèrent notamment des précisions sur les 
IMI décédés115. Mais les commandants des camps reçurent bientôt l’ordre 
d’interdire cette correspondance et les hommes de confiance ne pouvaient 
désormais fournir d’informations sur les IMI qu’à l’office spécial de 
l’Ambassade italienne à Berlin"6.

Notons toutefois que les IMI étaient autorisés à envoyer des messages 
à leurs familles par l’entremise de l’Agence. Le Service italien utilisa, une 
fois de plus, les messages comme source de renseignements. Les «fiches de 
transmission de messages » établies à partir de ceux-ci permirent à l’Agence 
de rassurer bon nombre de familles d’IMI.

Mais en plus des internés militaires, les Allemands avaient en leur pou
voir de nombreux civils italiens. A l’exception de quelques renseignements 
fragmentaires, l’Agence ne reçut pas d’information des Autorités alleman
des au sujet des travailleurs civils volontaires et des civils italiens astreints 
au travail obligatoire117.

D’autre part, de nombreux militaires qui s’étaient cachés afin d’éviter 
d’être internés par les Allemands, ainsi qu’un certain nombre de déserteurs 
de l’armée néo-fasciste et de civils qui voulaient échapper au travail obliga
toire avaient rejoint les partisans qui combattaient contre les Allemands et 
les fascistes italiens dans la zone occupée par le Reich. Ne recevant aucun 
renseignement au sujet des partisans tombés en captivité, le Service italien 
se trouva dans l’impossibilité de répondre aux demandes des familles118.

En ce qui concerne les déportés politiques italiens et les Italiens d’ori
gine israélite (dont environ soixante mille furent déportés dans des camps 
de concentration vers la fin de 1943), le Service italien se trouva dans la 
même situation que d’autres services nationaux de l’Agence, le Gouverne
ment allemand et les Autorités néo-fascistes refusant de fournir des ren
seignements et de donner suite (à quelques rares exceptions près) à ses 
enquêtes.

Le Service italien suivait avec beaucoup d’attention le déroulement des 

114 Les prisonniers et les civils versés dans l’Organisation Todt furent chargés de construire 
des fortifications dans les zones particulièrement exposées aux bombardements ou à 
l’artillerie des Alliés.

115 Les familles des IMI ou des travailleurs civils versés dans l’Organisation Todt furent 
parfois avisées des décès survenus dans les camps ou au cours des bombardements des 
fortifications par le simple retour des messages qu’elles avaient envoyés : ces messages 
retournés par les Autorités allemandes portaient comme seule indication une croix ou la 
mention « gestorben » (décédé).

116 Op. cit., p. 254.
117 Ibid., p. 254: «...les Allemands avaient en leur pouvoir près de 1300000 Italiens, soit 

trois fois plus que le total des prisonniers italiens qui se trouvaient en mains alliées... ».
118 Ibid., p. 256.
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opérations militaires en Italie et le déplacement de la ligne de front entre les 
deux zones, afin d’être en mesure d’acheminer correctement le courrier 
destiné à l’une ou à l’autre zone.

En décembre 1943, le Gouvernement néo-fasciste avait installé en Ita
lie du Nord (à Aprica) un deuxième Bureau officiel de renseignements, qui 
entra en activité en juin 1944, après la prise de Rome par les Alliés. A partir 
du mois de juillet de la même année, l’Agence commença à transmettre les 
renseignements non seulement au Bureau de Rome (désormais dépendant 
du Gouvernement royaliste), mais aussi à ce nouveau Bureau d’Aprica, 
dépendant des Autorités néo-fascistes119.

Tout au long du conflit, l’Agence était également sollicitée très fré
quemment pour la transmission du courrier en provenance d’un très grand 
nombre d’émigrés italiens dans le monde entier (surtout aux Etats-Unis et 
dans divers pays d’Amérique Latine), qui ne pouvaient plus écrire directe
ment à leurs proches en Italie. Le Service italien fut souvent chargé de 
retrouver la trace des parents des émigrés, qui n’avaient pas donné de leurs 
nouvelles depuis plusieurs mois (ou même depuis deux ou trois ans dans 
certains cas), ainsi que de rechercher les personnes déplacées qui n’avaient 
jamais reçu les lettres ou les messages que les émigrés leur avaient adressés.

Après la reddition des forces de l’Axe en Italie (le 2 mai 1945) et suite à 
l’avance des troupes alliées en Allemagne et en Autriche, les internés mili
taires italiens qui se trouvaient dans les régions occupées par les Alliés 
furent peu à peu rapatriés. L’Agence joua un rôle important dans ces opé
rations de rapatriement en renseignant les familles sur les internés et les pri
sonniers qui, en raison du manque de moyens de transport, devaient par
fois attendre plusieurs mois avant de regagner l’Italie, et en radiodiffusant 
les noms des prisonniers rapatriés et des anciens déportés italiens, survi
vants des camps de concentration.

Quant aux militaires italiens tombés aux mains des forces alliées avant 
la signature de l’armistice de 1943, ils acceptèrent généralement d’être 
transformés en « coopérateurs » (cooperators en anglais), ce statut compor
tant de nombreux avantages par rapport à celui de prisonniers de guerre. 
En effet, les Alliés avaient besoin de cette main-d’œuvre, qui apportait une 
contribution importante à leur effort de guerre. Les cas des «coopéra
teurs» ne posèrent pas de problèmes au Service italien, l’Agence ayant reçu 
les listes de ces hommes se trouvant en France, en Angleterre, en Améri
que, etc.120.

Une autre tâche importante du Service, surtout après la guerre, fut 
l’identification des décédés. En effet, les Autorités allemandes n’avaient 
pas notifié à l’Agence un très grand nombre de décès de civils ou de militai
res italiens décédés pendant leur captivité en Allemagne, et, si le Bureau 

119 Ibid., pp. 256-257.
120 Ibid., p. 257.
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officiel de renseignements italien avait reçu de sources diverses beaucoup 
d’avis de décès, ils ne lui furent généralement communiqués qu’après la fin 
des hostilités. Ces avis de décès étant souvent incomplets ou erronés, le 
Bureau officiel italien demanda à l’Agence de l’aider dans l’identification 
des décédés. Nous aurons l’occasion, plus loin, avec les cas individuels, de 
voir comment elle y travaillait, que l’adresse de la famille fût inconnue ou 
qu’il y eût surtout déformation du nom. Environ 90% des cas reçus du 
Bureau officiel italien furent ainsi éclaircis par le Service grâce à son fichier 
et particulièrement grâce aux messages retournés d’Allemagne avec la men
tion «décédé» et aux «fiches de transmission de messages»121.

A l’heure actuelle, le Service italien de l’Agence centrale de recherches 
continue inlassablement ce travail en faveur des victimes italiennes de la 
Seconde Guerre mondiale et il doit souvent traiter des cas extrêmement 
complexes, mais d’autant plus intéressants pour ses collaborateurs.

5. Cas individuels

Le fonctionnement d’une institution se saisit toujours mieux dans 
l’étude des cas concrets auxquels il s’applique. Aussi allons-nous mainte
nant, pour pénétrer celui de l’Agence centrale des prisonniers de guerre, 
présenter quelques dossiers individuels de victimes de la Seconde Guerre 
mondiale, choisis dans la multitude de ceux que conservent ses archives.

Prenons comme premier exemple le cas de L.H., lieutenant de la 
marine de guerre allemande122. Son père, domicilié en Suisse, écrit à 
l’Agence le 25 septembre 1943 : «... Nous vivons dans une angoisse terrible. 
Radio-Londres, dans une émission destinée à la marine de guerre alle
mande, a fait savoir que le sous-marin à bord duquel se trouvait mon fils 
avait été coulé et qu’il n’y avait que quatre rescapés... Les noms des resca
pés n’ayant pas été donnés, nous ne savons pas si notre fils est vivant et pri
sonnier de guerre...» Or, l’Agence a bien reçu une liste de prisonniers de 
guerre allemands en mains britanniques, datée du 14 septembre 1943, sur 
laquelle figurait le nom de L.H. et qui fut aussitôt transmise à l’OKW. 
Cependant, celui-ci n’en informa pas la famille, dont il ne connaissait pro
bablement pas l’adresse. Le Service allemand fit donc parvenir à celle-ci, le 
29 septembre 1943, l’heureuse nouvelle: «...Votre fils va bien, il est pri
sonnier de guerre en Grande-Bretagne...»

Mais le cas de L.H. n’était pas encore terminé pour l’Agence. En effet, 
les Autorités britanniques l’avisèrent par la suite que celui-ci avait changé 
de numéro de prisonnier de guerre et le Service allemand en avertit sa 
famille en novembre 1943. Comme de nombreux autres prisonniers alle

121 Cf. «Rapport», p. 260.
122 Dossier № DA 47265.
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mands en mains britanniques, L.H. fut transféré au Canada et l’Agence le 
fit savoir à la famille en 1944. Plus tard, le père de L.H. écrivit à l’Agence 
que son fils n’avait pas reçu de nouvelles de sa famille depuis plusieurs 
mois, malgré les très nombreuses lettres que celle-ci lui avait adressées. Le 
Service allemand expliqua alors au demandeur que le courrier des prison
niers avait subi des retards à cause de l’énorme quantité de lettres qui 
devaient être censurées et acheminées et, afin de rassurer L.H. et sa famille, 
il envoya un message-express au prisonnier.

L’histoire de L.H. s’achève avec cette annotation portée sur sa fiche: 
«Libéré et rapatrié en Allemagne en 1947.»

Dans un autre cas, la Croix-Rouge allemande demandait à l’Agence, le 
10 décembre 1942, de retrouver le lieutenant L.S., disparu à El-Alamein le 
5 novembre123. Le Service allemand ouvrit aussitôt une enquête télégraphi
que auprès de la délégation du CICR au Caire, mais la réponse de cette der
nière se fit attendre en raison du nombre très élevé de disparus. Dans une 
nouvelle demande, le 2 février 1943, la Croix-Rouge allemande donnait un 
peu plus de précisions : le recherché avait fait partie de l’équipage d’un tank 
avec trois autres militaires, dont l’un, le soldat E.S., fut capturé par les Bri
tanniques. Grâce à la collaboration de la délégation du CICR au Caire, 
l’Agence réussit à retrouver ce prisonnier et à obtenir son témoignage. Mal
heureusement, selon la déclaration de ce dernier, le lieutenant L.S. avait été 
tué par une grenade le 4 novembre 1942. E.S. était d’ailleurs le seul survi
vant, les deux autres membres de l’équipage ayant péri dans le tank en 
flammes.

Parmi les milliers de dossiers civils du Service allemand, nous avons lu 
celui de A.B.124. Ce civil allemand est expulsé de Malte le 2 septembre 1939, 
alors que son épouse, d’origine maltaise, et ses quatre enfants resteront à 
Malte pendant toute la durée de la guerre.

A.B. s’installe en Italie, d’abord à Rome, puis dans le Nord, près du 
lac de Garde. Il ne peut désormais communiquer avec sa famille que par 
l’intermédiaire de l’Agence. En 1940 et 1941, le Service allemand transmet 
presque chaque mois des messages télégraphiques entre A.B. et son épouse. 
Cependant, en 1942, A.B. est enrôlé dans l’armée allemande et ses messa
ges se font de plus en plus rares. Le 7 décembre 1945, l’Agence reçoit une 
dernière demande de son épouse, qui se trouve à la même adresse à Malte. 
Finalement, le Service allemand parvint à rétablir le contact entre les époux 
en 1946, lorsque A.B., fait prisonnier par les Alliés, écrit à l’Agence dans 
l’espoir d’obtenir des nouvelles de sa famille.

Les parents de Mazanec Antoine, soldat français disparu sur le front, 
écrivent à l’Agence en janvier 1941125 : «... Le silence de notre fils continue 

123 Dossier DA 3157.
124 Dossier DACC 236.
125 Service français, dossier EFR 30004.
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depuis le 14 juin 1940, et c’est surtout cette incertitude qui jette dans notre 
foyer une tristesse désespérée, on ne sait plus que penser, que faire...»

Une enquête auprès du Bureau Liquidateur d’Artillerie en France ne 
donne pas de résultat et le Service français décide alors d’entreprendre une 
enquête régimentaire. Cinq prisonniers de guerre en Allemagne, apparte
nant à la même unité, sont questionnés. Trois d’entre eux ne sont pas en 
mesure de donner des renseignements précis, le quatrième ne répond pas à 
l’Agence, tandis que le cinquième déclare avoir vu Mazanec pour la der
nière fois aux environs de Gien (Loiret), entre le 12 et le 14 juin 1940.

A partir de cette réponse, une collaboratrice du Service français, spé
cialement affectée aux recherches de disparus par recoupements géographi
ques, fait des investigations dans le fichier où avaient été classés les rensei
gnements sur les tombes de militaires français, émanant des Mairies fran
çaises. Elle découvre que l’Agence avait été informée par la Mairie de 
Joigny (Yonne) qu’un certain MAZANCE Antoine, classe 1939, matricule 
343, avait été inhumé le 16 juin 1940 au cimetière de cette ville, très proche 
de Gien. La légère déformation de l’orthographe et le numéro matricule 
qui correspond à celui du soldat disparu permettent aux collaborateurs du 
Service français de conclure qu’il s’agit du même homme. Pour s’en assu
rer, l’Agence s’adresse au Bureau de Recrutement à Carcassonne, où 
Antoine Mazanec était enregistré. Le Bureau de Recrutement répond qu’il 
a reçu de l’Hôpital Mixte de Joigny une plaque d’identité ayant appartenu 
au soldat MAZANCE Antoine (non déformé), L. 343, décédé le 15 juin 
1940, alors que sur ses listes figurait un nommé MAZANEC Antoine (nom 
exact), classe 1939, matricule L. 343. Grâce aux efforts des collaborateurs 
de l’Agence, les autorités françaises ont ainsi pu finalement établir un acte 
de décès et l’envoyer à la famille.

Nous avons dit le grand succès qu’étaient, dans l’activité du Service 
français, les enquêtes régimentaires. Les prisonniers de guerre français en 
Allemagne avaient, en effet, répondu massivement à l’appel de l’Agence et 
adressé à Genève une très grande quantité de témoignages sur les disparus 
de la campagne de Belgique et de France de 1940. Pourtant, le Service fran
çais ne pouvait pas toujours s’y fier et les déclarations des prisonniers 
étaient toujours passées au crible avant d’être communiquées aux familles.

Ainsi, par exemple, le dossier de D.R.126, soldat français qui n’avait 
pas donné de ses nouvelles à sa famille, contient onze témoignages de ses 
camarades. «... J’ai personnellement vu et me suis entretenu avec ce cama
rade, vivant et en bonne santé, détenu au camp de Sélestat fin juin 1940... » 
— déclare un des témoins. Mais un autre prisonnier affirme que D.R. a eu 
les deux jambes coupées par un obus dans la soirée du 14 juin 1940 sur la 
crête d’Olving (Moselle). Un troisième témoin indique cependant le camp 
où D.R. est détenu et son numéro de prisonnier de guerre et affirme catégo

126 Service français, dossier EFR 1968.
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riquement que celui-ci est en bonne santé. Finalement, une liste officielle de 
prisonniers, parvenue entre-temps à Genève permet à l’Agence de rassurer 
la famille: D.R. est vraiment prisonnier en Allemagne.

L’épouse de T.G., un autre soldat disparu, écrit en 1941 à l’Agence: 
«Après onze mois de recherches, je n’ai pas pu savoir officiellement si mon 
mari a été fait prisonnier et je ne peux lui envoyer ni lettres ni colis... »127 128 Ni 
les autorités françaises ni le Bureau officiel de renseignements allemand ne 
sont en mesure de faire connaître ce qui est arrivé à T.G. L’épouse fait 
paraître une annonce dans un journal français et l’un des camarades de son 
mari, rapatrié d’Allemagne, y répond et lui donne un immense espoir : il 
affirme avoir été capturé, en même temps que T.G., en juin 1940. Malheu
reusement, l’enquête régimentaire entreprise par les collaborateurs du Ser
vice français apporte plusieurs témoignages catégoriques sur le décès de 
T.G., avec concordance pour le lieu et la date. Comme celui-ci ne figure sur 
aucune liste de prisonniers ou de militaires français décédés et qu’il n’avait 
jamais donné de ses nouvelles, l’Agence considère ces témoignages comme 
concluants et les communique à la famille.

Nous savons déjà que, plusieurs mois après la capture de nombreux 
militaires français, leurs familles étaient restées sans nouvelles. Or, certains 
dossiers nous apprennent qu’à leur inquiétude venait parfois s’ajouter la 
fausse nouvelle d’un décès: le Bureau officiel allemand avait en effet 
envoyé à plusieurs d’entre elles des objets trouvés sur les corps des soldats 
français morts sur les champs de bataille ; mais en fait il s’agissait simple
ment de papiers perdus ou bien de documents confiés à un camarade. Le 
Service français procédait immédiatement à des enquêtes auprès des autori
tés allemandes ou des hommes de confiance des camps. Les listes officielles 
reçues à l’Agence indiquaient d’ailleurs, dans la plupart des cas analogues, 
que le militaire dont la mort avait été annoncée par erreur, était bien pri
sonnier. Grâce à l’intervention de l’Agence, les familles de ces prisonniers 
étaient rassurées par une réponse formelle des autorités allemandes et par 
les lettres personnelles des captifs12S.

Les familles des déportés français elles aussi ont souvent eu recours à 
l’Agence. Nous allons évoquer quelques-uns de ces cas très rares où la 
Croix-Rouge allemande a répondu à ses enquêtes.

En mars 1943, la mère de V.B., arrêté par la Gestapo en octobre 1942, 
s’adresse à l’Agence129. V.B. a donné de ses nouvelles pour la dernière fois 
en janvier 1943, d’une prison de Bordeaux, en laissant entendre qu’il serait 
bientôt déporté en Allemagne. Le Service français contacte le directeur de 
la prison, qui répond que V.B. y est inconnu. L’Agence se tourne alors vers 
la Croix-Rouge allemande, qui répond à son tour, en juillet 1943, que V.B. 

127 Service français, dossier EFR 1960.
128 CF. Dossiers EF 19156, EF 19157, EF 19159, EF 19160, EF 19168, etc.
129 Dossier EFCC 61954.
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n’est pas détenu en Allemagne. Cependant, le 21 avril 1944, l’Agence est 
informée par cet organisme que celui-ci est détenu à Sachsenhausen et qu’il 
est «en bonne santé».

En décembre 1944, la Croix-Rouge allemande a même avisé l’Agence 
du décès d’un civil, G.S., dans un camp de concentration130. Vers la fin de 
la même année, elle lui a également fait parvenir un certain nombre de mes
sages de Français détenus dans des camps de concentration, destinés à leurs 
familles en France131.

Comme ses enquêtes auprès des commandants des camps de concen
tration sont toujours restées sans réponse, l’Agence réussit à s’informer du 
sort de certains déportés en leur adressant directement des cartes « 542 bis » 
dont nous avons expliqué plus haut l’emploi132.

Les Françaises détenues à Ravensbrück qui travaillaient dans une 
fabrique de munitions près de Torgau ont profité des contacts avec des pri
sonniers de guerre français pour se signaler à leurs familles: elles firent 
remettre par l’homme de confiance des prisonniers de guerre français de 
l’Oflag IV D des messages au délégué du CICR, qui put alors dresser une 
liste des détenues. Dans son rapport de visite, celui-ci écrivit au CICR: 
«... Nous pensons que vous serez intéressés de voir quels sont les tristes tor
chons de papier qui sont le seul moyen, accidentel d’ailleurs, que ces fem
mes ont eu pour essayer de renseigner leurs proches... »133.

Comme nous l’avons vu, le Service italien de l’Agence centrale devait 
suivre avec attention les prisonniers, qui étaient fréquemment transférés 
d’un camp à l’autre, de pays à pays ou même d’un continent à l’autre. Il lui 
fallait, en effet, communiquer aux familles ces transferts ainsi que les chan
gements de numéros des prisonniers.

Le cas de T.G., sous-lieutenant médecin italien, capturé en Grèce par 
les forces helléniques en janvier 1941, numéro de prisonnier de guerre 360, 
est très caractéristique à cet égard. En mai 1941, ce prisonnier est passé en 
mains britanniques et a été transféré en Egypte, avec le numéro de prison
nier M.E. 170829 ; en juin on le trouve en Afrique du Sud et, en septembre 
1942, en Grande-Bretagne, avec un nouveau numéro de prisonnier 
T/61354. Finalement, passé de mains britanniques en mains américaines, il 
est aux Etats-Unis en décembre 1942. Ce prisonnier a donc été non seule
ment conduit, en moins de deux ans, d’Europe en Afrique, d’Afrique en 
Europe et d’Europe aux Etats-Unis, mais encore son numéro a changé trois 
fois.

Un autre problème pour le Service italien, que nous avons déjà souli
gné et que nous semblent illustrer parfaitement les cas suivants, fut celui de 

130 Dossier EFCC 94207.
131 Voir les listes «RFCO» dans les archives du Service français.
132 Cf. supra, p. 134 et Annexe № 7.
133 Voir dossier individuel EFCC 104274 et dossier général GF 0611.2 (copie de la note du 

délégué du CICR), ainsi que la liste RFCO 1615-1624.
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l’identification de militaires décédés sur le front ou dans des camps, notam
ment en Allemagne, à cause de fréquentes déformations des noms.

Le décès d’un interné militaire italien en Allemagne, DELL DEA Del- 
fino, né en 1918, fut annoncé aux autorités italiennes sans autres renseigne
ments (lieu de naissance et adresse de la famille). Cependant, «DELL 
DEA» n’est pas un nom de famille italien. Ce ne peut donc être qu’un nom 
déformé, dont le Service italien doit découvrir l’orthographe exacte. Si la 
première partie du nom est vraiment DELL’, elle devrait être suivie d’une 
voyelle et non pas de la consonne D. Or, seul le O se rapproche du D. On 
suppose donc qu’il s’agit de DELL’O... Comme «DELL’OEA ne peut pas 
non plus être le nom exact, la lettre E doit probablement être remplacée par 
une consonne et les collaborateurs de l’Agence se demandent si cette lettre 
E n’est pas en réalité un C mal transcrit. Car en écrivant C à la place de E 
on arrive à obtenir le nom italien DELL’OCA.

Un pointage dans le fichier italien permet, en effet, la découverte de la 
fiche au nom de DELL’OCA Delfino, né le 13 novembre 1918, signalé 
comme interné militaire en Allemagne dans une localité qui se trouve près 
de celle où est décédé «DELL DEA» Delfino. Cette fiche donne, en même 
temps, le lieu de naissance et l’adresse de la famille. Les enquêtes faites par 
les autorités italiennes permettront d’établir qu’il s’agit bien de la même 
personne et de notifier officiellement le décès à la famille concernée134.

Dans un autre cas135, le Service italien a été informé du décès d’un cer
tain «BALBURESA» Luigi, né en 1923. BALBURESA n’étant pas un 
nom de famille italien, on suppose que déjà la première lettre a été substi
tuée. Le pointage au fichier sous BALBU... ne donne d’ailleurs aucun 
résultat. Après de vaines tentatives avec les premières consonnes de l’alpha
bet, on arrive à GALBU... pour découvrir enfin la fiche d’un certain GAL- 
BUSERA Luigi, né le 29 janvier 1923, les deux dernières consonnes ayant 
été interverties. D’autres recherches font conclure avec certitude que c’est 
bien là le militaire dont le décès avait été annoncé.

Après la guerre, les autorités italiennes demandent à l’Agence des ren
seignements sur l’identité et le décès d’un certain «POMMARRONI» 
Aurelio, né le 4 juin 1922 à Gubbio près de Perugia, qui s’avère être TOM- 
MASSONI Aurelio, interné militaire № 256509, Stalag IV B136. L’Agence 
avait reçu une carte de capture de cet interné en 1943. Cependant, en 1944, 
un message que sa famille lui avait expédié était revenu d’Allemagne avec 
une croix, ce qui signifiait un décès. Une fois de plus, l’Agence a pu établir 
le nom exact et le communiquer au Bureau officiel des prisonniers de 
guerre à Rome.

Nous citerons encore le cas suivant où, à la déformation du nom de 

134 Dossier SI/GEN 8356.
135 Dossier SI/GEN 8997.
136 Dossier SI/GEN 8002.
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famille et du prénom, s’est ajoutée celle du lieu de naissance. Une personne 
de nationalité grecque tenta de retrouver, par l’intermédiaire de l’Agence, 
un militaire nommé «KAPOTSILI» Cristo, originaire de «Riboboto», Ita
lie. Le Service italien découvrit qu’il s’agissait en fait de CAPPUCCILLI 
Crescenzo, né à Ripabottoni 137.

Au Service polonais, nous avons consulté surtout les dossiers des per
sonnes disparues pendant la guerre, établis longtemps après les hostilités.

P.M., parti au front en 1939, n’a plus jamais donné signe de vie à sa 
famille138. Trente ans plus tard, son demi-frère adressa à l’Agence une 
demande de recherches. L’examen du fichier polonais ne donnant aucun 
résultat, l’Agence fait appel au Service International de Recherches à Arol- 
sen, dont les documents d’après-guerre révèlent que le recherché résidait en 
Allemagne en 1948. Sollicités par le SIR, les autorités communales de la 
localité où P.M. avait résidé retrouvent un autre Polonais, de ses amis, qui 
les informe que P.M. est rentré en Pologne et leur fournit même son 
adresse. C’est ainsi que les deux demi-frères sont enfin réunis, trente et un 
ans après la guerre.

Un autre Polonais, L.M., prisonnier de guerre en Allemagne en 1939, 
n’avait lui non plus jamais donné de ses nouvelles. Son frère, domicilié en 
URSS, s’adresse en 1968 à l’Agence, qui apprend du SIR que le recherché 
travaillait en Allemagne en 1941-1942. Il était affilié à la caisse-maladie de 
la firme Howaldswerke à Hambourg. Il avait ensuite été arrêté et interné au 
camp de concentration de Neuengamme. Il est décédé sur le bateau «Cap 
Arcona» qui transportait des internés de Neuengamme, en mai 1945. Le 
Service International de Recherches a fait parvenir à l’Agence sa montre, 
qui a été transmise au demandeur par l’entremise de l’Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS139.

L’Agence est parvenue encore à élucider le cas de J.J.140, qui, prison
nier en Allemagne en 1941, a été considéré comme prisonnier de guerre 
russe du fait qu’il avait combattu dans les rangs de l’armée soviétique. 
Avec l’aide du SIR, elle a en effet pu savoir que J. J. était décédé en 1942 et 
même connaître l’emplacement de sa tombe en Allemagne.

Deux civils polonais, encore enfants, ont été déportés en URSS en 
1940. Mais en 1942, ils quittent l’Union soviétique avec l’armée Anders et 
arrivent à Téhéran. Cependant, le frère aîné avait perdu la trace de son 
cadet alors qu’ils étaient encore en URSS. Se trouvant en Afrique du Sud 
après la guerre, il adresse à l’Agence sa demande de recherches pour son 
frère, G.M., par l’intermédiaire de la Croix-Rouge sud-africaine141. 
L’Agence possédait dans son fichier le renseignement sur le passage du 

137 Dossier DI 313 519.
138 Dossier DP 110 681.
139 Dossier DP 109 575.
140 Dossier DP 104 310.
141 Dossier CCP 101 749.
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recherché à Téhéran. Le Service polonais contacte alors les Croix-Rouges 
britannique, australienne et néo-zélandaise et c’est finalement cette der
nière qui, en 1962, avise l’Agence que G.M. se trouve en Nouvelle-Zélande.

En 1957, une Polonaise, rapatriée d’URSS, demanda à l’Agence de 
rechercher son fils et son mari, déportés eux aussi en URSS ne 1940. Elle 
avait reçu les dernières nouvelles de son fils (âgé à l’époque de quinze ans) 
en 1941. Fin 1957, le fils a été retrouvé en Angleterre et l’Agence a commu
niqué son adresse à sa mère. Le mari, lui, ne fut pas retrouvé. La corres
pondance par laquelle l’Agence en informait cette femme fut cependant 
retournée à Genève avec la mention «partie pour l’Angleterre». La mère 
avait donc quitté la Pologne en 1958 pour rejoindre son fils142.

Certains cas que nous avons rencontrés démontrent la grande utilité de 
la centralisation par l’Agence des informations relatives aux Polonais. 
Ainsi celui de K. Michalina, ex-déportée en Allemagne en 1940, qui recher
chait sa fille, également déportée en Allemagne. La demande de la mère a 
été envoyée à l’Agence en 1957. Or, en 1968, la fille, K. Aniela, s’est adres
sée à son tour à Genève pour retrouver sa mère. Le Service polonais réussit 
facilement à établir une concordance à partir des deux demandes et la mère 
et la fille étaient de nouveau réunies. Elles habitaient toutes les deux en 
Pologne, à trois cents kilomètres l’une de l’autre !143

Cet autre dossier144 illustre également bien l’intérêt de la centralisation 
des renseignements. En 1967, une personne résidant à Wroclaw fit appel à 
l’Agence pour retrouver la trace d’une cousine, Mme S.M., qu’elle croyait 
disparue au cours de la guerre. En consultant le fichier, on constate à 
l’Agence que Mme S.M. avait introduit, deux années auparavant, une 
demande d’attestation d’internement. Elle avait donc survécu à la déporta
tion et résidait dans la même ville que sa cousine sans que celle-ci le sût.

Comme dans les deux exemples que nous venons de voir, le deman
deur et le recherché se trouvaient souvent tous deux en Pologne, mais 
l’ignoraient. En 1945, la mère de K.W., né au début de la même année, lais
sait son fils en Allemagne tandis qu’elle-même était rapatriée en Pologne. 
A son tour, K.W. était rapatrié en 1946, et c’est grâce à l’Agence que la 
mère et le fils ont pu entrer en rapport en 1957145.

Dans de nombreux autres cas encore, le contact a pu être rétabli par le 
Service polonais entre plusieurs membres d’une famille dispersée, comme 
pour ce F. Antoni qui recherchait ses deux frères, Casimir et Mieczislaw et 
sa sœur Danuta. Antoni et Casimir qui avaient été déportés en Allemagne 
en 1940 s’étaient perdus de vue. Le demandeur n’avait jamais reçu de nou
velles de Mieczislaw ni de Danuta, mais en 1950 il fut avisé que Casimir 
était probablement parti pour la Belgique. Le Service polonais écrivit à la 

142 Dossier DP 98285.
143 Dossier CCP 97618.
144 Dossier CCP 108336.
143 Dossier CCP 98499.
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Croix-Rouge belge et à l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à Moscou en indiquant l’ancienne adresse de la famille en 
Pologne, dans une localité située actuellement en URSS. L’Alliance répon
dit que Mieczislaw était décédé et donna l’adresse de son fils en URSS; 
quant à Danuta, elle s’était mariée et habitait Szczecin en Pologne, tandis 
que Casimir était parti pour la France. Une enquête auprès de l’Office de 
l’immigration à Paris et auprès de la Préfecture de police de Lille apprit 
alors à l’Agence que Casimir avait gagné le Canada et son adresse lui fut 
finalement communiquée par la Croix-Rouge canadienne14é.

Seules les Archives de l’Agence peuvent donner l’idée exacte des services 
réels rendus à des milliers d’individus. Les quelques dossiers que nous avons 
présentés suffisent toutefois à suggérer la diversité des situations douloureu
ses qui furent alors et restent, aujourd’hui encore, sa raison d’être.

§ 4. Services spécialisés

L’Agence centrale des prisonniers de guerre avait cinq services spécia
lisés, ayant chacun pour objet une même catégorie de personnes quelle 
qu’en fût la nationalité : le Service du personnel sanitaire, le Service CID 
(Civils internés divers), le Service IMPA (Immigration en Palestine), le Ser
vice de l’internement en Suisse et le Service des familles dispersées.

1. Le Service du personnel sanitaire

Comme le Service de rapatriements et hospitalisation en pays neutre 
de l’Agence internationale des prisonniers de guerre en 1914-1918* 147, le Ser
vice du personnel sanitaire de l’ACPG s’occupait des enquêtes et des 
démarches relatives
1° à des cas individuels du personnel sanitaire et assimilé (dit «personnel 

protégé»), et
2° à l’état de santé des prisonniers de guerre et au rapatriement des blessés 

et des malades.

Ce Service était subdivisé en sections correspondant aux divers services 
nationaux de l’Agence et chacune d’elles travaillait en étroite collaboration 
avec le Service national respectif. Son travail était en principe le même que 
celui des services nationaux: recherches, communication de renseigne
ments, transmission de messages, etc., mais ceci en faveur du personnel 
protégé. En outre, il recevait et transmettait les demandes et autres docu

'■*  Dossier CCP 111139.
147 Cf. supra, pp. 59-61.
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ments se rapportant à la reconnaissance de la qualité de personnel protégé, 
ainsi que les demandes de rapatriement relatives à ce personnel.

En 1941, le Service sanitaire avait entrepris des enquêtes collectives 
analogues aux enquêtes régimentaires des services nationaux. Les sanitaires 
retenus dans les camps en Allemagne étaient questionnés sur le sort de leurs 
camarades disparus, appartenant à la même formation sanitaire. Environ 
50 % des réponses à ces enquêtes furent positives148.

Conformément à l’article 21 de la Convention de Genève de 1929 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en 
campagne, le personnel protégé doit être pourvu d’une pièce d’identité 
attestant sa qualité de sanitaire et ne doit en aucun cas en être dépossédé. 
S’il vient à la perdre, il a le droit d’en obtenir un duplicata. Cependant, 
beaucoup de sanitaires tombés en captivité se trouvèrent démunis de cette 
pièce d’identité : certains l’avaient perdue, à d’autres on l’avait retirée au 
moment de leur capture, d’autres encore l’avaient détruite en vertu 
d’ordres formels ou ne l’avaient jamais eue. Aussi, dès le début de la 
guerre, de nombreuses demandes d’attestations sanitaires commencèrent- 
elles à arriver à l’Agence.

La Section française du Service sanitaire en reçut des milliers et 
l’Agence les transmit aux anciens bureaux de recrutement en France, deve
nus des bureaux de liquidation. Mais les attestations délivrées par ces 
bureaux étaient rarement reconnues par les Autorités allemandes, qui esti
maient qu’elles pouvaient être aisément falsifiées149 150.

Selon un accord passé entre le Gouvernement de Vichy et le Gouverne
ment allemand, seuls les sanitaires non employés dans les infirmeries et les 
lazarets étaient reconnus comme rapatriables. Le Service sanitaire dut donc 
répondre négativement aux nombreuses demandes de rapatriement prove
nant des familles françaises.

Les mêmes difficultés se présentèrent, dès 1941, avec le personnel sani
taire britannique. Comme les duplicatas de documents sanitaires établis 
par les Dominions portaient la date de leur établissement, c’est-à-dire une 
date ultérieure à la capture du destinataire, le Gouvernement allemand ne 
voulait pas les reconnaître.

En ce qui concerne les sanitaires italiens, le travail du Service se 
déroula à peu près normalement jusqu’à l’armistice de septembre 1943. 
Après l’armistice, le Gouvernement allemand estima que les sanitaires ita
liens ne devaient pas bénéficier de la protection de la Convention de 
Genève, alléguant que les militaires italiens détenus en Allemagne n’étaient 
pas des prisonniers de guerre mais des internés militaires 15°.

Le Service n’eut pas à s’occuper des attestations pour le personnel 

148 «Rapport», p. 312.
149 Ibid., p. 313.
150 Cf. supra, pp. 180-181.
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sanitaire allemand jusqu’à la fin de la guerre. En effet, la Croix-Rouge alle
mande transmettait les duplicatas de ces documents par l’intermédiaire de 
la Puissance protectrice. Après la fin des hostilités, comme il n’y eut plus 
de Puissance protectrice ni de Gouvernement en Allemagne, le Service 
reçut de très nombreuses demandes de pièces justificatives pour les sanitai
res allemands prisonniers en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis 
et dans les zones allemandes occupées. La Croix-Rouge allemande était dis
soute, les fichiers du personnel sanitaire à Berlin détruits. Aussi les deman
des s’accumulaient-elles à l’Agence, le Service sanitaire n’ayant plus la pos
sibilité de donner satisfaction aux demandeurs.

Les membres des sociétés affiliées aux Croix-Rouges nationales (Qua
kers, Friend’s Ambulance, etc.) désiraient eux aussi être reconnus comme 
personnel sanitaire, mais leurs attestations ne le permirent que dans quel
ques cas isolés et le Service sanitaire n’eut pas beaucoup de succès dans ses 
démarches en leur faveur.

En été 1940, les demandes de rapatriement de prisonniers de guerre 
gravement malades ou grièvement blessés commencèrent à affluer aux ser
vices nationaux de l’Agence (notamment les Services belge et français), qui 
les transmirent au Service sanitaire. Lorsqu’il les présentait aux Puissances 
détentrices, celui-ci se fondait sur « l’Accord-type concernant le rapatrie
ment direct et l’hospitalisation en pays neutres des prisonniers de guerre 
pour raison de santé», annexe de la Convention de Genève de 1929151.

La section médicale du Service sanitaire avait ouvert un grand nombre 
d’enquêtes médicales, en collaboration étroite avec les services nationaux 
de l’Agence et sur demande du prisonnier lui-même, de sa famille ou de 
l’homme de confiance du camp. La correspondance concernant chaque cas 
traité était enregistrée sur une fiche classée au Service sanitaire. Chaque 
prisonnier y avait un dossier personnel.

Les prisonniers alliés en Allemagne, ainsi que les prisonniers alle
mands aux mains des Alliés avaient la possibilité de se présenter devant des 
Commissions médicales mixtes, qui visitaient régulièrement les camps. Le 
Service sanitaire demandait à la Puissance détentrice de présenter les pri
sonniers malades à ces Commissions chaque fois que l’exigeait le résultat 
des enquêtes médicales qu’il entreprenait. Il le fit également lorsque le pri
sonnier en avait lui-même formulé la demande auprès de l’Agence ou 
qu’elle émanait du médecin captif ou traitant, de l’homme de confiance du 
camp, de la famille du prisonnier, de la Croix-Rouge nationale ou de la 
Puissance d’origine intéressée.

Des listes de malades étaient régulièrement établies et envoyées (en 
photocopie) au chef de la Commission médicale mixte, au Gouvernement 
de la Puissance détentrice et à la délégation du CICR se trouvant dans le 
pays concerné, afin qu’elle pût vérifier si le prisonnier avait bien été pré

15> «Rapport», p. 317.
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senté. Cependant, le Service sanitaire n’avait pas le moyen de contrôler 
efficacement si les décisions prises par les Commissions médicales mixtes 
étaient bien exécutées et le Comité international de la Croix-Rouge put par
fois constater que des prisonniers qui étaient désignés pour le rapatriement 
étaient néanmoins gardés dans les camps.

Le Service se préoccupait aussi de l’état sanitaire des camps et interve
nait auprès des Puissances détentrices lorsqu’il était averti, par les rapports 
des délégués du CICR, que l’état des locaux n’y était pas conforme aux sti
pulations de la Convention de 1929. C’est ainsi qu’il fut informé, en hiver 
1943, par la délégation du CICR à Berlin, que des cas de typhus exanthé
matique étaient apparus dans plusieurs camps de prisonniers de guerre et 
que la vaccination de tout le personnel sanitaire occupé dans les lazarets 
s’imposait. Il ouvrit alors une grande enquête auprès de tous les médecins 
allemands des camps152.

Certains Etats détenteurs adressaient régulièrement au Service sani
taire des listes de prisonniers hospitalisés se trouvant en leurs mains. Ces 
listes permettaient à l’Agence de renseigner les familles sur l’état de santé 
des prisonniers et de tenir à jour une statistique des malades et des causes 
de décès, nécessaire au Service pharmaceutique du CICR pour répartir 
entre les divers camps ses envois de médicaments et de matériel sanitaire.

Signalons enfin qu’un Service des prothèses, rattaché au Service sani
taire, apportait une aide médicale aux prisonniers de guerre qui étaient gar
dés en captivité malgré leurs amputations et fournissait les camps en maté
riel dentaire153.

2. Le Service des Civils internés divers (CID)

Le Service des Civils internés divers (CID), institué en 1940, avait pour 
tâche de grouper les recherches relatives à des personnes internées adminis
trativement, dont on ne connaissait pas avec certitude la nationalité et qui, 
contrairement aux internés civils proprement dits, relevant de la compé
tence des services nationaux de l’Agence, n’avaient pas de Puissance pro
tectrice et ne pouvaient bénéficier d’aucune protection conventionnelle. 
C’étaient des réfugiés d’origines diverses : Juifs fugitifs, rescapés des briga
des internationales ayant combattu en Espagne, vétérans des compagnies 
de travailleurs, etc.154.

A partir de 1942, le Service CID traitait tous les cas d’apatrides, à 
l’exception de ceux qui détenaient un passeport Nansen. La plupart des 
demandes de recherches concernaient les réfugiés originaires d’Allemagne 

152 Ibid., p. 320.
153 Ibid.
154 Ibid., pp. 322-323.
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ou de Tchécoslovaquie, disséminés dans le monde entier. En automne
1942, on lui confia également les demandes relatives aux Juifs originaires 
d’Allemagne et des pays contrôlés par le Reich et déportés vers l’Est. En
1943, tous les dossiers des personnes dont on a pu établir la nationalité 
furent transmis aux services nationaux correspondants, alors que le Service 
CID ne conserva que les cas des Juifs allemands ou autrichiens et ceux des 
apatrides.

Les moyens d’action du Service CID étaient extrêmement limités. En 
effet, le plus souvent on ne connaissait pas le lieu de destination des con
vois qui avaient emmené les personnes faisant l’objet des recherches. Il 
n’existait pas d’organisme compétent vers lequel se tourner. Le Service 
adressait ses enquêtes aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, au Ser
vice social d’aide aux émigrants, aux mairies, aux sociétés de secours ou de 
bienfaisance, aux communautés religieuses diverses et même aux personnes 
privées. L’Agence envoya par ailleurs des formules de demande de nouvel
les dans différents camps connus par le CICR, dans l’espoir d’atteindre les 
personnes recherchées.

Le Service CID fut chargé également de la transmission des messages 
destinés aux Juifs internés ou émanant d’eux. Malheureusement, sur les 
milliers de messages expédiés dans les camps, il y eut très peu de réponses.

Nous pouvons dire que, d’une manière générale, les résultats obtenus 
par ce Service furent particulièrement décevants du fait qu’il s’est occupé 
presque exclusivement de Juifs sur lesquels le Reich et les pays sous son 
contrôle ne donnaient pas de renseignements.

3. Le Service «Immigration en Palestine» (IMPA)

Créé le 1er décembre 1943, le Service «Immigration en Palestine» 
(IMPA) avait pour objet certains cas d’espèce relatifs aux familles juives se 
trouvant en Allemagne et dans les pays occupés. Ces personnes étaient 
menacées d’un même sort et ne pouvaient plus faire état de leur nationalité, 
puisque le Gouvernement allemand ne la reconnaissait pas. Avant la créa
tion du Service IMPA, leurs cas étaient traités soit par les services natio
naux, lorsque la nationalité était connue, soit par le Service CID, 
lorsqu’elle était inconnue ou indéterminée.

En leur transmettant des «certificats d’immigration en Palestine», le 
Service IMPA avait essayé d’éviter la déportation à de nombreuses person
nes d’origine juive. C’étaient des messages dont le texte portait à la con
naissance des intéressés qu’ils avaient été inscrits sur une liste d’immigra
tion en Palestine ou qu’ils le seraient éventuellement. Ce «certificat», con
tenant le numéro.d’enregistrement, était envoyé par télégramme, par lettre 
collective ou par l’une ou l’autre des diverses formules de message dont dis
posait l’Agence. Avant de l’expédier, le Service devait s’adresser aux orga
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nisations juives (F Agence Juive, le Congrès Juif Mondial, les Offices pales
tiniens et les communautés israélites) pour obtenir toutes les informations 
générales relatives à l’inscription sur des listes d’immigration et pour véri
fier les demandes et les inscriptions.

Plusieurs dizaines de milliers de ces « certificats » furent transmis par 
les soins du Service IMPA, mais à sa connaissance, seules 285 personnes 
ont réussi à émigrer grâce à eux155.

D’autres personnes juives ont trouvé auprès du Service l’aide qui leur 
était nécessaire pour obtenir des passeports de certains Etats d’Amérique 
du Sud et d’Amérique centrale.

Après la fin de la guerre, le Service IMPA s’est chargé des enquêtes 
souvent très difficiles sur le sort des personnes dont il s’était occupé pen
dant la guerre. La plupart de celles-ci étant disparues sans laisser de trace, 
la plus grande partie de ces enquêtes demeurèrent sans résultat.

En juillet 1945, le Service a fait diffuser dans le cadre des émissions du 
CICR des listes de rescapés des camps de concentration, à l’intention des 
familles, qui, le plus souvent déplacées elles-mêmes, étaient restées depuis 
plusieurs années sans aucune nouvelle. Dans le courant de 1947, il a encore 
eu recours à la radiodiffusion pour tenter d’obtenir auprès des rescapés des 
camps de concentration des renseignements au sujet des disparus, suscepti
bles d’avoir été détenus dans les mêmes camps.

4. Le Service de l'internement en Suisse

Le Service de l’internement en Suisse fut créé en janvier 1942 dans le 
but de centraliser le traitement des cas individuels des internés militaires et 
des civils réfugiés en Suisse. Relevaient de sa compétence les cas des catégo
ries suivantes de personnes :

1° Les militaires:
a) les internés militaires proprement dits, au sens de l’article 2 de la Ve 

Convention de La Haye de 1907;
b) les prisonniers de guerre évadés, au sens de l’article 13 de la même 

Convention ;
c) les réfugiés militaires (tels les militaires italiens désarmés par les trou

pes allemandes, qui, se sentant en danger, gagnèrent individuelle
ment ou en groupes la Suisse, où ils furent internés);

d) les partisans, surtout des Italiens, qui venaient se réfugier en Suisse, 
parfois accompagnés de leurs familles ;

e) les déserteurs ;

155 Cf. «Rapport», p. 325.
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f) les réfractaires, militaires ayant abandonné une armée qu’ils ne con
sidéraient pas comme celle de leur pays (c’était, par exemple, le cas 
de nombreux Alsaciens) ;

g) les hospitalisés, soldats étrangers malades, soignés en Suisse en vertu 
de conventions spéciales passées avec les Etats intéressés.

2° Les civils:
a) les émigrants, munis de papiers en règle avec un visa pour un pays de 

destination et séjournant temporairement en Suisse en attendant la 
possibilité de poursuivre leur voyage ;

b) les réfugiés civils (civils sans papiers ou munis de papiers périmés, 
etc., bénéficiant du droit d’asile);

c) les réfugiés politiques, dont la vie était en danger dans leur pays 
d’origine, qui bénéficiaient eux aussi du droit d’asile;

d) les transitaires, civils divers, hébergés momentanément en Suisse156.

Le Service de l’internement en Suisse tenait ses renseignements des 
Autorités suisses compétentes ou de sources privées. L’Agence faisait par
venir dans les camps d’internés militaires des fiches signalétiques, dont les 
Autorités suisses avaient admis qu’elles fussent utilisées comme les cartes 
de capture en usage dans les pays belligérants. D’autre part, toutes les 
mutations, les évacuations sur les hôpitaux et les évasions, ainsi que les 
décès survenus dans les camps d’internés militaires lui étaient signalés par 
les Autorités suisses. Quant aux civils, les autorités compétentes transmet
taient au Service un double de chaque fiche signalétique établie à l’entrée 
en Suisse de tout réfugié civil.

Sur la base de ces renseignements, le Service tenait à jour des fichiers 
militaires et des fichiers civils, par nationalité. En même temps étaient éta
blies des fiches de liaison à l’intention des services nationaux intéressés.

Lorsque les renseignements qu’il possédait dans ses fichiers ne lui per
mettaient pas de répondre aux diverses demandes présentées par les inter
nés eux-mêmes ou par leurs familles, le Service de l’internement en Suisse, 
comme les autres services de l’Agence, ouvrait des enquêtes auprès des 
Croix-Rouges nationales ou d’autres organismes concernés.

Quand les relations postales normales entre la Suisse et leurs pays 
étaient interrompues, les internés et les réfugiés étaient autorisés, à titre 
exceptionnel, à se servir de la formule du message civil, réservée en principe 
à l’échange de nouvelles entre civils séparés par un front de guerre.

Jusqu’en 1943, le Service de l’internement en Suisse s’occupa principa
lement des treize mille militaires polonais, entrés en Suisse en 1940 avec le 
45e corps de l’armée française (les Français qui en faisaient partie avaient 
regagné la France assez rapidement, alors que les Polonais restèrent inter
nés en Suisse jusqu’à la fin de la guerre). En 1943, de nombreux civils 

156 Cf. op. cit., pp. 327-328.
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étrangers entrèrent en Suisse et les fiches nominatives de ces personnes 
furent remises à l’Agence.

Après la capitulation de l’Italie en septembre 1943, le Service connut 
un développement considérable, de nombreux militaires britanniques, 
grecs et yougoslaves ayant quitté les camps de prisonniers en Italie et gagné 
la Suisse, suivis bientôt d’un nombre beaucoup plus important de militaires 
et de civils italiens.

En 1945, la plupart des internés civils et militaires en Suisse furent 
rapatriés et le Service de l’internement cessa pratiquement son activité à 
partir du 1er septembre de cette même année. Ses fichiers furent alors répar
tis entre les divers services nationaux concernés. Toutefois, en 1946, 
l’Agence reçut encore un certain nombre de demandes d’attestations offi
cielles d’internement, dont les intéressés avaient besoin pour pouvoir tou
cher des arriérés de solde, des indemnités d’invalidité ou des allocations de 
secours.

5. Le Service des familles dispersées

Pendant la Seconde Guerre mondiale, d’innombrables civils avaient 
fui devant l’invasion ou étaient arrêtés par l’ennemi; d’autres abandon
naient leurs maisons détruites ou étaient évacués par les autorités nationa
les ou occupantes; d’autres encore étaient déplacés, souvent même dans un 
pays étranger suite à l’enrôlement massif de travailleurs, à la persécution 
politique ou raciale, à la transplantation de populations. Jamais encore 
dans l’histoire de l’humanité une guerre n’avait provoqué la dispersion 
d’un aussi grand nombre de familles. Beaucoup d’individus, contraints de 
quitter brusquement leur domicile et de se séparer de leurs proches, se trou
vèrent dans l’impossibilité de donner de leurs nouvelles pendant une 
période plus ou moins longue, et même quand ils pouvaient écrire directe
ment ou, souvent, par voies détournées, il arrivait que leurs familles fus
sent entraînées à leur tour vers une destination inconnue.

Or, l’une des tâches essentielles de l’Agence depuis sa fondation a tou
jours été de maintenir ou de rétablir le contact entre les membres des famil
les séparées par des faits de guerre.

En juillet 1943, le Comité international de la Croix-Rouge chargea 
l’Agence centrale d’établir une carte-formule au moyen de laquelle les per
sonnes déplacées pourraient communiquer à celle-ci leur nouvelle adresse 
et donner le signalement des membres de leur famille qu’elles désiraient 
retrouver. Ce fut la carte «P 10027»157.

Cependant, il était évident que l’Agence ne serait pas en mesure, en 
pleine guerre, de mettre cette carte à la disposition de certaines catégories 

157 Voir Annexe № 18 (Carte «P 10027»).
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de victimes, tels les déportés ou un certain nombre de réfugiés, qu’on ne 
pouvait atteindre.

Afin de constituer un répertoire aussi complet que possible de person
nes déplacées, le CICR devait trouver un moyen pour informer le plus 
grand nombre d’entre elles qu’il était dans leur intérêt de se signaler à 
l’Agence. Il adressa, dans ce but, le 1er décembre 1943, une circulaire aux 
Croix-Rouges nationales et aux divers organismes nationaux susceptibles 
de s’intéresser à cette action. Ses délégations dans divers pays du monde 
furent également chargées de demander l’appui des gouvernements pour la 
distribution des cartes «P 10027» aux intéressés et la diffusion des infor
mations relatives à leur emploi.

Le CICR reçut bientôt des encouragements de la part d’un grand nom
bre de Croix-Rouges et d’autres organisations, qui distribuèrent des cartes 
«P 10027» établies en diverses langues et, au printemps 1944, des cartes 
déjà remplies par les personnes déplacées commencèrent à retourner à 
l’Agence.

Dans certains pays, des cartes «P 10027» furent mises à la disposition 
du public dans les bureaux de poste et distribuées aussi par les bureaux 
chargés de l’acheminement des messages «Croix-Rouge», de même que 
par les Centres de secours pour les réfugiés, etc. En même temps, l’Union 
postale universelle accorda au CICR la franchise postale pour l’envoi de 
ces cartes.

En principe, c’est seulement après la fin des hostilités qu’on en atten
dait de grands services. Le CICR estimait toutefois qu’il ne fallait pas 
attendre plus longtemps pour créer un fichier central des familles dispersées 
et un service spécialisé, le Service des familles dispersées, fut créé dans ce 
but à l’Agence centrale.

.Cependant, l’intention du CICR n’était pas de s’occuper de toutes les 
personnes déplacées et le Service des familles dispersées avait en vue uni
quement le rétablissement des communications familiales. Le terme 
«famille dispersée» s’appliquait donc à une catégorie bien définie de cas: 
le demandeur et le destinataire de la carte «P 10027» devaient, en principe, 
se trouver tous les deux hors de leur domicile habituel, ne pouvoir y retour
ner par leurs propres moyens, être séparés par une frontière et être dans 
l’incertitude au sujet de leur adresse réciproque158. Ce critère n’était d’ail
leurs pas appliqué d’une manière très rigide. En effet, le Service des famil
les dispersées pouvait être chargé de traiter un cas, même si le demandeur et 
les membres de sa famille qu’il recherchait se trouvaient dans le même pays 
(par exemple, une mère polonaise déplacée en Allemagne qui recherchait sa 
fille se trouvant également en Allemagne).

D’autre part, lorsqu’il s’agissait des personnes déplacées, le critère 
«nationalité» sur lequel était fondé le travail des services nationaux de 

158 «Rapport», p. 335.
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l’Agence était un élément peu sûr, car ces personnes (notamment les réfu
giés) cachaient souvent leur véritable origine et faisaient état d’une nationa
lité qui leur paraissait plus avantageuse. Dans le cadre d’une même famille 
dispersée pouvaient ainsi apparaître plusieurs nationalités différentes. De 
ce fait, le Service des familles dispersées s’est vu obligé de créer un fichier 
international unique. Mais pour que ce fichier fût aussi complet que possi
ble, les différents services nationaux de l’Agence furent priés de transmet
tre à ce dernier tous les cas de familles dispersées se trouvant en leur posses
sion.

Etant donné que les nationalités les plus diverses pouvaient être repré
sentées dans le fichier du Service des familles dispersées, des difficultés 
dans le classement des fiches étaient inévitables. Nous citerons ainsi l’exem
ple d’une famille dont les membres s’étaient trouvés dans des pays diffé
rents, dont ils avaient adopté la nationalité et dans la langue desquels ils 
avaient transcrit leur nom. Cinq nationalités différentes étaient représen
tées dans cette même famille, avec une multiplicité d’orthographes pour le 
même nom. Pour que, dans des cas semblables, la rencontre des fiches (une 
«concordance») pût tout de même se produire, on fit établir par un groupe 
de spécialistes un classement phonétique, permettant le groupement de tou
tes les fiches relatives au même nom, qu’il fût interprété par des Slaves, des 
Latins, des Germains ou des Anglo-Saxons. Les spécialistes établirent un 
certain nombre de règles de fusionnement, ramenant les diverses transcrip
tions à la phonétique française159.

Le fichier du Service des familles dispersées était constitué en deux 
exemplaires, dont l’un contenait principalement des cartes «P 10027» et 
l’autre des fiches «Watson» (cartes perforées établies par les machines 
«Hollerith»). Ce double fichier permettait aux collaborateurs de l’Agence 
de surmonter certaines autres difficultés, provenant des erreurs d’orthogra
phe, des états civils incomplets ou volontairement faussés, des écritures dif
ficilement déchiffrables, etc.

En 1943, dès la création de l’UNRRA (Administration des Nations 
Unies pour le secours et la restauration), le CICR informa cette institution 
de l’action qu’il envisageait d’entreprendre en faveur des familles disper
sées. Celle-ci lui demanda d’assumer les fonctions d’un Bureau central de 
recherches et cette proposition fut acceptée dans l’idée qu’il s’agissait de 
centraliser à l’Agence de Genève l’activité de divers bureaux nationaux de 
recherches que l’UNRRA avait constitués dans plusieurs pays d’Europe160.

En été 1945, au cours d’une conférence avec l’UNRRA à Paris, le 
CICR fut invité à conclure un arrangement qui le mettrait en mesure, dès 
que les autorités alliées le permettraient, de distribuer des cartes «P 10027 » 
aux administrations des camps de personnes déplacées, notamment en 

159 Ibid.
Ibid., p. 336.
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Allemagne. Cependant, ces cartes ne devaient être distribuées qu’aux res
sortissants des pays alliés qui avaient perdu toute trace de leur famille et qui 
ne voulaient pas ou ne pouvaient pas rentrer dans leur pays d’origine. Le 
CICR était prêt à accepter cette tâche, mais il tint à exprimer ses regrets de 
ce que toute une catégorie de personnes déplacées se trouvant dans les 
camps (notamment les familles dispersées d’origine allemande) se voyaient 
ainsi exclues de la distribution des cartes «P 10027»161.

Conformément à l’arrangement conclu avec l’UNRRA, le CICR 
avait l’intention de lancer une action de recensement de familles disper
sées d’une très grande envergure. L’Agence fit imprimer un million de 
cartes «P 10027» et les expédia en Allemagne avec les instructions impri
mées destinées aux administrations des camps de personnes déplacées et 
les traductions, en plusieurs langues, des rubriques portées sur les cartes. 
Cependant, l’agrément des Autorités militaires alliées pour une distribu
tion massive de ces cartes en Allemagne se fit attendre, malgré toutes les 
démarches du CICR pour l’obtenir et finalement un Bureau central de 
recherches fut installé au début de 1946 à Francfort-sur-le-Main. Ce 
bureau, transféré plus tard à Arolsen près de Cassel, fut reconnu par les 
Autorités alliées comme seul organisme compétent pour s’occuper des cas 
de personnes déplacées (y compris les familles dispersées). Le CICR 
n’avait donc plus la possibilité de continuer la distribution des cartes 
«P 10027» en Allemagne, où se trouvait le plus grand nombre de famil
les dispersées (plusieurs millions) et le Service des familles dispersées de 
l’Agence centrale n’avait presque plus de raison d’exister. Vers la fin de 
1946, le fichier «Watson» du Service des familles dispersées fut classé 
alphabétiquement et déposé dans les archives de l’Agence, alors que son 
deuxième fichier, composé principalement des cartes «P 10027», fut 
incorporé aux fichiers des différents services nationaux concernés. Ces 
services nationaux se chargèrent ensuite du traitement et de la liquidation 
des cas restés en suspens162.

Cependant, du fait que l’existence de divers bureaux nationaux de 
recherches et du Bureau central de recherches à Arolsen n’était pas suffi
samment connue du public, de nouvelles demandes concernant des familles 
dispersées continuaient à parvenir à l’Agence. Pour cette raison, le CICR 
pria les divers organismes intéressés de cesser de lui transmettre de telles 
demandes et de faire le nécessaire pour arrêter la distribution des cartes 
«P 10027» aux personnes déplacées. Il invita également les Croix-Rouges 
nationales d’informer le public par voie de presse au sujet de l’activité des 
bureaux de recherches de personnes déplacées.

Bien que l’œuvre de recherches et de regroupement en faveur des 
familles dispersées fût ainsi pratiquement terminée pour elle en juillet 

161 Ibid.
162 Ibid., p. 337.
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1947'63, l’Agence continua de collaborer dans ce domaine avec le Bureau 
central de recherches à Arolsen, en faisant bénéficier celui-ci de la docu
mentation en sa possession et en lui transmettant les renseignements ou les 
demandes qui continuaient à parvenir à Genève.

Aujourd’hui encore, l’Agence reçoit chaque mois un certain nombre 
de demandes concernant les familles dispersées pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Ces demandes sont traitées, dans la mesure du possible, 
sur la base des renseignements en possession des divers services nationaux 
de l’ACR ; mais, lorsque ces services ne possèdent aucun renseignement, 
celle-ci s’adresse aux Croix-Rouges nationales ou aux autres organismes 
nationaux susceptibles de donner une réponse au demandeur. Les deman
des concernant les personnes déplacées en Allemagne ou dans certains terri
toires occupés par le IIIe Reich sont toujours transmises au Bureau central 
de recherches à Arolsen, aujourd’hui connu sous le nom du «Service inter
national de recherches ».

Etant donné que ce dernier a toujours été l’un des correspondants les 
plus importants de l’Agence, depuis sa création jusqu’à nos jours, il nous a 
semblé indispensable de consacrer le chapitre suivant à l’analyse de son 
activité et de ses liens avec le CICR et l’Agence, avant même de présenter 
nos conclusions générales sur l’œuvre de l’Agence centrale des prisonniers 
de guerre.

163 Ibid., p. 339.



Chapitre VII

SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

§ 1. Origines

Le problème des personnes déplacées en raison des événements de 
guerre est étudié à Londres dès 1943, par les membres du Comité allié pour 
les personnes déplacées (Committee on Displaced Populations of the Allied 
Post-War Requirement Bureau). Ce Comité envisage de créer dans diffé
rents pays d’Europe, après leur libération, des bureaux pour la recherche 
des personnes disparues ou déportées.

En 1944, après la libération de certains territoires occupés par l’Alle
magne, le Haut Commandement des forces expéditionnaires alliées 
(«Suprême Headquarters of Allied Expeditionary Forces» — SHAEF) 
entreprend d’enregistrer, sur fiches d’identité spéciales, les cartes «DP-2», 
toutes les personnes déplacées.

Cependant, à cette époque on sous-estimait encore beaucoup le nombre 
de ces personnes et ce n’est qu’après la reddition de l’Allemagne que les Alliés 
ont pu se rendre compte des véritables dimensions de la tragédie des millions 
d’êtres humains, exterminés, déportés, évacués, réfugiés ou séparés, parfois 
définitivement, de leurs familles sans pouvoir donner de leurs nouvelles.

En 1945, le SHAEF et l’UNRRA (Administration des Nations Unies 
pour le secours et la restauration) commencent à rechercher et à rassembler 
toute la documentation subsistant sur les personnes détenues dans les 
camps de concentration allemands. Aux termes d’un accord entre le 
Comité de coordination de la Commission de contrôle pour l’Allemagne et 
l’UNRRA, cette dernière centralisera la recherche des ressortissants des 
pays membres des Nations Unies, militaires ou civils, disparus au cours de 
la guerre. L’UNRRA apporte également son aide au regroupement des 
familles dispersées et s’occupe de la réunion et de la conservation de tout 
document relatif aux réfugiés et aux personnes déplacées.
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En janvier 1946, elle installe son Bureau central de recherches à Arol- 
sen, près de Cassel et l’administre jusqu’au 1er juillet 1947, date à laquelle 
sa gestion est prise en charge par l’Organisation internationale des réfugiés 
(l’OIR). Le Bureau reçoit le nom de «Service international de recherches» 
le 1er janvier 19481.

L’OIR cesse son activité en 1951 et transmet la gestion du Service 
international de recherches à la Haute Commission Alliée pour l’Allema
gne, qui en assume la responsabilité jusqu’à la fin du régime d’occupation 
en République fédérale allemande.

C’est à ce moment que la direction du SIR est confiée au Comité inter
national de la Croix-Rouge, par les Accords de Bonn huin 1955). Une 
Commission internationale pour le Service international de recherches est 
également constituée. Aux séances de cette Commission, qui se réunit tous 
les trois mois, participent les représentants des neuf Gouvernements parties 
aux Accords de Bonn, ainsi que le Secrétaire de l’Union de l’Europe occi
dentale et les représentants du CICR et du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés.

Le financement du SIR est assuré par le Gouvernement de la Républi
que fédérale allemande.

§ 2. Les tâches du SIR

Le SIR a pour mission de «rassembler, classer, conserver et exploiter 
les documents relatifs aux Allemands et non-Allemands ayant été détenus 
dans des camps de concentration ou de travail national-socialistes, ou aux 
non-Allemands déplacés du fait de la Seconde Guerre mondiale»2.

Au début de son activité, la tâche principale du SIR fut la recherche des 
personnes disparues ou déportées en Allemagne ou dans certains territoires 
précédemment occupés par le IIIe Reich. Il collabora avec les bureaux de 
recherches nationaux, créés par l’UNRRA. Les enquêteurs de ces bureaux 
entreprirent, dans les différentes zones occidentales de l’Allemagne occu
pée, de vastes opérations de recherches méthodiques et de vérifications de 
documents dans les mairies, les hôpitaux, les usines, les prisons, les bureaux 
d’état civil et même dans les cimetières et chez les particuliers.

Notons cependant que le travail de recherches proprement dit des per
sonnes disparues ne représente aujourd’hui que 8% des activités du SIR3. 
D’ailleurs, le SIR n’est compétent que pour la recherche des disparus non 
allemands; quant à la recherche des ressortissants allemands, elle appar
tient à la Croix-Rouge allemande.

1 Dans la suite, nous désignerons ce bureau par le sigle SIR.
2 Rapport d’activité du Service international de recherches, 1977, p. 2.
3 Ibid.
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Pendant les premières années qui ont suivi la guerre, le SIR a réussi à 
réunir une importante documentation sur les personnes ayant été détenues 
dans les camps de concentration (surtout en 1947, lorsqu’il obtint les docu
ments qui étaient à la disposition du tribunal de Nuremberg, chargé de 
juger les criminels de guerre).

L’existence de ces archives miraculeusement sauvées de la destruction 
permet au SIR de répondre à de nombreuses demandes, en fournissant soit 
l’attestation d’incarcération dans un camp de concentration ou un camp de 
travail, soit la preuve du décès d’un proche parent dans un camp de con
centration. Le premier certificat d’incarcération a été délivré en 19484.

Une très grande partie des documents des camps de concentration a été 
détruite sur l’ordre de Himmler vers la fin de la guerre. Les camps ne possé
daient d’ailleurs que très exceptionnellement des registres mortuaires, dont 
un petit nombre seulement fut sauvé au moment de la libération. Mais 
même quand le SIR pouvait découvrir dans sa documentation la preuve 
qu’une personne était décédée dans un camp de concentration, il fallait 
trouver une solution au problème de l’attestation légale d’un tel décès. 
Dans ce but, un Bureau d’état-civil spécial fut créé le 1er septembre 1949 à 
Arolsen. Sur la base des documents en possession du SIR, ce Bureau a pu 
délivrer, jusqu’au 31 décembre 1975, 324278 actes de décès5.

En 1946, les Autorités alliées donnèrent l’ordre aux autorités commu
nales allemandes de leur transmettre toute la documentation relative aux 
étrangers qui avaient séjourné à un titre quelconque en Allemagne pendant 
la guerre. Entre 1946 et 1950, les Autorités alliées firent parvenir au SIR de 
nombreux documents de cette nature (dits documents «du temps de 
guerre»), concernant surtout les travailleurs forcés en Allemagne. Plus 
tard, le SIR entra en possession des documents établis après la guerre, des 
cartes «DP-2» et de certaines autres pièces d’enregistrement des personnes 
déplacées.

En 1953 entre en vigueur en République fédérale allemande la loi sur 
l’indemnisation des victimes de la persécution raciale ou politique pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux 
anciens internés des camps de concentration, des camps de travail et des 
ghettos, possédant la nationalité allemande ou appartenant à certaines 
catégories de personnes déplacées ou d’apatrides. Pour bénéficier d’une 
indemnisation, les personnes déplacées de nationalité étrangère (ou les apa
trides) doivent prouver non seulement qu’elles étaient internées, mais aussi 
qu’elles séjournaient sur le territoire de la République fédérale allemande à 
un moment déterminé. Grâce à sa documentation, le SIR peut leur délivrer 

4 Selon la brochure «Service international de recherches, 30 ans au service de 
l’humanité», publiée par le SIR en 1975, p. 8.

5 HILLEL, Marc: Les archives de l’espoir, Paris, Fayard, 1977, p. 67. Ce chiffre con
cerne donc un nombre infime des morts dans les camps de concentration, estimés à plu
sieurs millions.
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des certificats de résidence et des rapports sur leur séjour après la guerre, 
ou des certificats combinés d’incarcération et de résidence.

Notons également que le SIR fournit aux particuliers, aux autorités et 
aux organisations intéressées des papiers cliniques et des constats médi
caux, des photocopies de divers autres documents se trouvant dans ses 
archives, ainsi que des attestations de travail et des informations en vue de 
l’obtention de rentes ou de pensions.

Etant donné les destructions massives de documents par les SS, on ne 
pouvait pas imaginer, en 1945, que le SIR réussirait à constituer des archi
ves aussi importantes sur les camps de concentration. Pourtant, la recher
che et le rassemblement de documents sont toujours poursuivis et, plus de 
30 ans après la guerre, il en parvient encore au SIR de sources diverses6.

Les informations nécessaires à la rédaction d’ouvrages à la mémoire 
des victimes de la déportation, ainsi que celles dont ont besoin différentes 
institutions pour leurs archives et leurs publications forment actuellement, 
pour une part considérable, l’objet des demandes reçues pas le SIR. Quel
quefois, ce sont aussi les procureurs fédéraux allemands qui sollicitent des 
renseignements sur les camps de concentration.

§ 3. Les fichiers et les archives du SIR

Comme pour l’Agence centrale de recherches, le fichier représente 
pour le SIR un instrument de travail irremplaçable. Mais, tandis que 
l’Agence avait adopté le système de fichiers nationaux relatifs à la Seconde 
Guerre mondiale, pour le SIR, au contraire, l’établissement d’un fichier 
international unique7 et l’adoption du système de classement alphabético- 
phonétique constituaient la seule solution au problème du classement de 
noms français, belges, hollandais, hongrois, polonais, roumains, russes, 
Scandinaves, serbes, tchèques, yiddish, etc.

En raison des difficultés de classement des fiches, un spécialiste de 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre fut envoyé à Arolsen en 
1947, pour aider les employés du SIR à établir ce fichier multinational. 
Plus tard, les collaborateurs du SIR ont si bien développé les méthodes 
de classement (les fusionnements phonétiques et autres), que le fichier 
du SIR pourrait aujourd’hui servir d’exemple à l’Agence centrale elle- 
même. 5.

Tout comme les collaborateurs de l’Agence, les employés chargés du 
fichier au SIR doivent surmonter les difficultés que posent les transforma

6 La volumineuse documentation acquise en 1976 par le SIR est citée dans le Rapport 
d’activité du SIR, 1976, pp. 34-160.

7 Ce fichier a été mis en place au SIR pour les mêmes raisons que le fichier du Service des 
familles dispersées à l’ÀCPG, car il ne fallait pas prendre en considération la nationalité 
des victimes de guerre, mais le fait qu’elles se trouvaient dans de mêmes conditions.
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tions, les erreurs de graphie, voire les «traductions », affectant les noms de 
famille et les prénoms.

Il suffit, pour se rendre compte de l’énorme travail accompli par les 
spécialistes du SIR dans le perfectionnement du fichier, d’examiner une 
de leurs réalisations importantes: la liste des prénoms. Instrument auxi
liaire très précieux pour la consultation du fichier, cette liste a été établie 
à partir des diverses orthographes et formes dérivées des prénoms, dans 
les différentes langues. Une première liste, dressée en 1949, ne contenait 
que 709 prénoms. En 1958, une deuxième liste a été mise au point, à par
tir des recherches de spécialistes, qui comptait 42595 prénoms. Cette 
deuxième liste a encore été améliorée et la liste actuelle compte 841 
pages, regroupées en deux tomes, et 48096 prénoms ou variantes de 
ceux-ci.

Les employés du SIR, tout comme ceux de l’Agence, ont dû faire face 
à de nombreux cas d’homonymie, problème d’autant plus difficile à résou
dre que, très souvent, la date de naissance ou la nationalité n’étaient pas 
indiquées sur le document original et que les déportés eux-mêmes indi
quaient fréquemment une fausse date de naissance ou une fausse 
nationalité8.

D’autre part, en plus du fichier central, le SIR possède plusieurs autres 
fichiers, éparpillés sur l’ensemble de ses archives. Toutes les informations 
concernant une personne ne se trouvant pas toujours sur une même fiche 
du fichier central, ses collaborateurs sont parfois obligés de consulter 
jusqu’à quatorze fichiers différents avant de résoudre un cas. Par ailleurs, 
les fiches du fichier central donnent uniquement l’indication sur le groupe 
de dossiers dans lequel se trouve le dossier contenant le renseignement 
recherché, mais ne mentionnent ni le dossier individuel ni la page. Il arrive 
de ce fait qu’un employé passe toute une journée à trouver une seule 
information9.

A côté du fichier central, qui est alphabétique, le SIR a établi un 
fichier numérique des détenus des camps de concentration, les numéros 
attribués aux détenus étant, en effet, extrêmement importants pour leur 
ftentification. Bien que les registres numériques des camps de concentra
tion aient été détruits, le SIR a réussi, à partir de documents en sa posses
sion, à reconstituer l’attribution des numéros dans certains camps. Le 
fichier numérique rend de grands services, car certains documents prove
nant des camps de concentration ne portent que les numéros des détenus. 
D’autre part, il arrive que d’anciens détenus, ayant pris pendant leur capti
vité un autre nom, ne s’en souviennent plus au moment où ils adressent leur 
demande au SIR, mais sont, par contre, en mesure d’indiquer leur numéro- 

s Le fichier central du SIR contient 66000 Weiss (nom pouvant avoir quarante orthogra
phes différentes); 60000 Schwartz (148 orthographes possibles); 80000 Schmidt; 50000 
Mayer, etc. (chiffres cités par M. HILLEL, Les archives de l’espoir, p. 119).

9 Cf. Rapport d'activité du Service international de recherches pour 1977, p. 3.
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matricule. Grâce à son fichier numérique, le SIR est à même d’établir, dans 
des cas semblables, la preuve de l’incarcération.

Les archives du SIR sont réparties en cinq sections :

1° La Section des documents des camps de concentration

réunit tous les documents des camps de concentration qui ont pu être 
recueillis. La seule documentation presque complète à l’heure actuelle est 
celle relative aux camps de Buchenwald et Dachau. D’autres camps ne sont 
couverts qu’en partie (de 50 à 80%), tandis qu’aucune documentation sur 
les camps d’extermination de Belzec, Sobibor, Chelmno et Treblinka n’est 
en possession du SIR.

La documentation de cette section comprend principalement les listes 
collectives provenant de divers camps de concentration et les documents 
individuels établis dans certains camps pour chaque détenu. Les documents 
collectifs sont de nature diverse: registres et listes des arrivées (indiquant, 
par exemple, que le détenu avait été tout d’abord incarcéré par la Gestapo 
ou qu’il provient d’un autre camp de concentration) ; relevés journaliers 
des effectifs dans les camps (transferts, relaxations, décès et arrivées) ; listes 
des convois (transferts vers d’autres camps de concentration ou comman
dos, ou transferts des commandos extérieurs au camp principal) ; listes des 
examens médicaux effectués au camp ; listes de transferts de détenus d’un 
bloc à l’autre à l’intérieur du camp, etc.

Parmi les documents individuels citons :

— les questionnaires personnels des détenus, établis par les greffes des 
camps au moment de l’arrivée des détenus, sur un formulaire indiquant 
l’état civil, la date et le motif de l’arrestation, la prison ou le camp de 
provenance, le numéro de détenu, etc.

— les fiches personnelles des détenus ;
— les fiches d’effets personnels (avec indications des vêtements, papiers et 

objets de valeur qui étaient confisqués aux détenus) ;
— les fiches d’infirmerie, sur lesquelles étaient reportés le résultat de l’exa

men médical à l’arrivée du détenu dans le camp, les indications sur les 
vaccinations, les maladies et les soins médicaux et parfois aussi des réfé
rences aux expériences pseudo-médicales qui avaient été pratiquées ;

— les fiches de travail, sur lesquelles étaient mentionnées les affectations 
aux commandos de travail ;

— les petites fiches individuelles, provenant des fichiers des camps10.

La Section des documents des camps de concentration dispose aussi 
d’un certain nombre de listes nominatives des détenus libérés, dressées par 
les troupes alliées, ainsi que de questionnaires du Gouvernement Militaire 

10 Cf. la brochure «Service international de recherches», publiée par le CICR, Genève, 
1977, pp. 10-11.
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(«Concentration Camps Inmates Questionnaires»), établis lors de la libé
ration des camps.

Sa documentation se compose, en outre, pour une part considérable, 
de listes relatives aux déportations de Juifs (transports provenant notam
ment des territoires de l’actuelle Allemagne fédérale, de Berlin, des territoi
res de l’Europe de l’Ouest, du protectorat de Bohême et Moravie et en par
tie de Slovaquie).

La Section possède également quelques fichiers de la Gestapo, une 
documentation incomplète des prisons et un certain nombre de dossiers du 
Tribunal du Peuple (Volksgerichtshof).

Exceptionnellement, le SIR peut délivrer une attestation d’incarcéra
tion, même s’il ne détient aucun document du camp. Le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge lui a, en effet, fourni une copie de la liste établie sur 
la base des récépissés des colis que le Comité a pu envoyer à un certain 
nombre de déportés dans les camps de concentration. Ces récépissés, signés 
et datés, constituent ainsi parfois l’unique preuve de détention.

Pour enrichir sa documentation, le SIR fait appel aux associations 
d’anciens déportés, aux œuvres d’assistance et à tous les organismes sus
ceptibles de détenir des témoignages sur l’arrestation, la déportation, la 
libération ou le décès de déportés en mains allemandes.

2° La Section des documents du temps de guerre

contient les documents établis par les autorités allemandes sur les étrangers 
qui, à un titre quelconque, se sont trouvés, entre 1939 et 1945, en territoire 
allemand et, principalement, dans les limites de l’actuelle République fédé
rale allemande.

Il s’agit notamment de listes collectives ou de notifications individuel
les, relatives aux travailleurs volontaires ou forcés, employés dans toutes 
les branches de l’économie (y compris les services publics et l’agriculture), 
aux malades soignés dans des dispensaires ou hôpitaux, aux travailleurs 
affiliés à une caisse-maladie, aux travailleurs condamnés à une peine de pri
son, etc. On y trouve aussi les certificats de mariage et les extraits de nais
sance d’enfants d’ouvrières étrangères, nés en Allemagne pendant la 
guerre.

Sur la base des documents du temps de guerre, le SIR délivre des attes
tations de résidence en Allemagne, ainsi que des attestations de travail et de 
maladie. Tous ces documents servent également à retrouver la trace des dis
parus.

3° La Section des documents de la période de l’après-guerre

réunit les documents relatifs aux personnes déplacées qui ont été enregis
trées après la guerre par les organisations internationales d’assistance sur 
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les territoires de l’actuelle République fédérale allemande, de l’Autriche, de 
la Suisse, de l’Italie et de l’Angleterre.

Ce sont, notamment, des listes de personnes déplacées («DP»), héber
gées dans les camps de l’UNRRA et de l’Organisation internationale des 
réfugiés (listes d’arrivée, de départ et de transit), ainsi qu’un fichier conte
nant environ 3 millions de fiches, provenant des camps de personnes dépla
cées.

Cette section a également réuni des formules de demandes d’assis
tance, adressées par les personnes déplacées à l’Organisastion internatio
nale des réfugiés. Environ 180000 familles — en tout 900000 individus — 
ont rempli ces questionnaires, qui contiennent souvent des données sur 
l’arrestation, le séjour dans différents camps de concentration, etc. Il 
arrive fréquemment que les intéressés ne se souviennent plus de tous ces 
détails lorsque, parfois plus de 30 ans après la guerre, ils adressent leur 
demande au Service international de recherches. Tel cet ancien déporté qui, 
demandant une attestation d’incarcération, ne se rappelle plus tous les 
camps par lesquels il est passé et pour qui les chercheurs du SIR les retrou
vent dans le questionnaire de l’OIR. Aussi ces questionnaires sont-ils 
aujourd’hui très précieux, non seulement pour l’établissement des certifi
cats de résidence pour la période de l’après-guerre, mais aussi pour l’orien
tation des recherches à effectuer dans les archives relatives aux camps de 
concentration.

Les radiographies et les nombreux dossiers médicaux provenant des 
anciens hôpitaux pour les personnes déplacées constituent, eux aussi, une 
source de renseignements très appréciable.

Outre ces documents, la Section possède encore un certain nombre 
de listes de personnes déplacées qui ont émigré après la guerre. Ces listes 
ont été adressées respectivement par l’Organisation internationale des 
réfugiés, les organisations charitables confessionnelles, le Comité inter
gouvememental pour les Migrations Européennes et les compagnies de 
navigation. De nombreux cas de recherches des émigrés, soumis au SIR 
par l’Agence centrale de recherches ont pu être ainsi résolus d’une 
manière positive.

4° La Section des documents concernant les enfants des personnes dépla
cées

a pu rassembler un certain nombre de documents ayant trait aux enfants 
non allemands ou aux adolescents de différentes nationalités (même alle
mands), séparés de leurs familles pendant la guerre et n’ayant pas atteint 
18 ans à la fin de la guerre. De nombreux enfants enregistrés dans cette sec
tion étaient nés durant la captivité de leurs mères et séparés d’elles dès leur 
naissance, d’autres étaient déportés en Allemagne, internés dans des camps 
ou parfois même envoyés dans des usines. Le SIR possède notamment cer
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tains documents relatifs aux enfants pris en charge par l’organisation 
«Lebensborn»11.

L’identité d’un grand nombre d’enfants étant inconnue (les noms 
d’origine ont souvent été modifiés ou germanisés), la Section a réalisé trois 
fichiers: l’un alphabétique, par noms de familles, le second, également 
alphabétique, par prénoms et le troisième par ordre numérique des dates de 
naissance.

5° La Section historique

rassemble, conserve et exploite des documents d’ordre général sur les victi
mes de la persécution politique ou raciale, les étrangers qui se trouvaient à 
un titre quelconque en Allemagne pendant la guerre et les personnes dépla
cées.

La plupart de ces documents concernent la persécution et les camps de 
concentration. Il s’agit des décrets et des ordonnances émanant des divers 
ministères, des ordres du « Reichsicherheitshauptamt » (section IV de la 
Gestapo et section V du « Reichskriminalpolizeiamt ») et du « SS- 
Wirtschaft-Verwaltungshauptamt», qui administra les camps de concen
tration à partir de mars 1942.

Les documents de caractère général sur les divers camps de concentra
tion concernent leur structure et organisation, les mesures disciplinaires qui 
y étaient appliquées, les statistiques, les renseignements sur la libération des 
internés, etc. Ce sont, d’une part, des lettres, circulaires, rapports, instruc
tions diverses (photocopies ou originaux), ainsi que des actes établis par les 
procureurs généraux du Reich, qui donnent des précisions sur les lieux de 
détention dépendant du Ministère de la Justice et, d’autre part, des docu
ments relatifs aux évacuations effectuées plus particulièrement dans la par
tie orientale des territoires de l’Allemagne.

A partir de 1949, le SIR a commencé la publication d’un catalogue des 
camps et des prisons en Allemagne et dans les territoires occupés par l’Alle
magne de 1939 à 1945. Ce catalogue a bientôt été dépassé par la découverte 
de nouveaux documents, révélant l’existence de quelques autres lieux de 
détention, et a dû être remplacé par une nouvelle édition. Au terme de plu
sieurs années de travail a paru un nouveau «Répertoire provisoire des 
camps de concentration et de leurs commandos extérieurs ainsi que des 
autres lieux de détention dépendant du Reichsführer-SS en Allemagne et 
dans les territoires occupés par elle (1933-1945)». Mais six ans plus tard, de 
nouvelles informations sur l’existence d’autres camps et commandos, ainsi 

11 L’organisation «Lebensborn» a été chargée, dès 1935, d’élever des enfants «de pure 
race germanique»; pendant la guerre, elle a entrepris la «germanisation» des enfants 
enlevés par les nazis dans certains pays occupés, notamment en Pologne.
Voir à ce sujet le livre de HILLEL, Marc, Au nom de la race, Paris, Fayard, 1974, 
275 p.
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que sur les dates d’ouverture et de fermeture de nombreux autres lieux de 
détention l’ayant rendu caduc, sa révision complète s’est avérée indispensa
ble et un nouveau «Répertoire des lieux de détention» a paru en 1978.

La Section historique du SIR a participé à l’action du CICR et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge de Hongrie, de Pologne et de Tché
coslovaquie, menée en faveur de leurs ressortissants respectifs, victimes des 
expériences pseudo-médicales dans les camps hitlériens. De 1961 à 1972, les 
collaborateurs du SIR ont, sur la base des documents en possession du SIR, 
cherché à déterminer les endroits où les expériences ont eu lieu, leurs nature 
et séquelles, le service qui en prit l’initiative, les personnes qui les ont exé
cutées, la date à laquelle elles ont eu lieu, le nombre et l’identité des victi
mes, etc.

En plus des cinq sections d’archives énumérées ci-dessus, le SIR est 
doté d’une Section de recherches et de deux sections auxiliaires: la Section 
de l’enregistrement du courrier et la Section de la distribution et du dépôt 
définitif des cas.

§ 4. Relations entre l’Agence et le SIR

Nous avons vu que trois services spécialisés de l’ACPG (le Service 
CID, le Service IMPA et surtout le Service des familles dispersées) avaient 
déployé leur activité en faveur de certaines victimes de guerre, appartenant 
aux mêmes catégories de personnes dont s’occupera le SIR, dès sa création 
(Juifs, réfugiés, apatrides, certains déportés et autres personnes déplacées).

D’autre part, les sections civiles des services nationaux de l’Agence se 
sont efforcées de répondre non seulement aux demandes concernant les 
internés civils proprement dits (civils ennemis qui furent internés dans la 
plupart des pays belligérants et qui furent plus ou moins assimilés aux pri
sonniers de guerre), mais aussi aux demandes relatives aux autres civils : 
civils en liberté, se trouvant sur leur propre territoire ou sur un territoire 
occupé par l’ennemi, réfugiés, évacués, déportés, personnes déplacées en 
général.

Cependant, après l’installation du Bureau central de recherches de 
l’UNRRA à Arolsen, l’ACPG s’est trouvée dessaisie d’une partie impor
tante de cette activité, qu’elle aurait dû normalement exercer sinon en vertu 
des Conventions de Genève, tout au moins en vertu d’un précédent impor
tant, créé par la Section civile de l’Agence internationale des prisonniers de 
guerre.

C’est ainsi qu’un partage des compétences s’est effectué: le Bureau de 
l’UNRRA (le futur SIR) a pris en charge les cas de certaines catégories 
déterminées de victimes de la Seconde Guerre mondiale, alors que l’Agence 
restait chargée des autres cas (en particulier des cas des prisonniers de 
guerre). Toutefois, le SIR et l’Agence n’ont pas éprouvé le besoin de préci
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ser dans un document officiel leurs compétences respectives, car, avec le 
temps, une coopération très solide et une entente parfaite s’est établie entre 
les deux institutions. En effet, du fait que le public connaissait davantage 
l’Agence que le Service international de recherches, les demandes concer
nant les personnes sur lesquelles ce dernier était susceptible de fournir des 
renseignements (notamment les demandes relatives aux déportés et aux tra
vailleurs civils en Allemagne et dans certains territoires occupés par le 
Reich) continuaient, et continuent encore, à parvenir à Genève. L’Agence 
les soumet toujours au SIR, ainsi que les cas «douteux» (lorsqu’elle ne 
peut déterminer avec certitude s’il s’agit d’un civil ou d’un militaire), et 
tous les autres cas relatifs à certaines catégories de militaires sur lesquelles 
elle ne possède aucun renseignement, ou seulement des informations 
incomplètes.

Le SIR est susceptible d’aider l’Agence dans ses recherches, notam
ment lorsqu’il s’agit des catégories suivantes de militaires :

— prisonniers de guerre soviétiques (qui pouvaient avoir été transférés 
dans des camps de concentration ou avoir séjourné, après la guerre, 
dans des camps de personnes déplacées en Allemagne) ;

— prisonniers de guerre polonais, transformés en travailleurs civils ou 
ayant été envoyés dans des camps de concentration, ou s’étant trouvés 
eux aussi, après la guerre, dans des camps de personnes déplacées en 
Allemagne ;

— prisonniers de guerre d’autres nationalités, transformés en travailleurs 
civils ;

— membres des mouvements de résistance (partisans), capturés par les 
Allemands et leurs alliés, parfois transférés dans des camps de concen
tration ;

— Internés militaires italiens ;
— anciens membres de Brigades Internationales en Espagne ou Espagnols 

républicains, enrôlés volontaires dans l’armée française pendant la 
campagne de France de 1940, capturés par les Allemands et souvent 
transformés en travailleurs civils ou envoyés dans des camps de concen
tration; une partie de ces combattants de la guerre civile d’Espagne, 
réfugiés en France, furent remis aux Allemands par les autorités de 
Vichy et ils furent généralement envoyés dans des camps de concentra
tion.

Par contre, il arrive parfois que des particuliers adressent au SIR des 
demandes qui sont plutôt de la compétence de l’Agence, ou bien que le SIR 
soit appelé à traiter des cas qui, étant de sa compétence, concernent des 
personnes sur lesquelles il ne possède aucune information ou seulement des 
renseignements fragmentaires. Le SIR transmet alors ces cas à l’Agence et 
celle-ci procède de la manière suivante :
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— lorsque le cas relève de sa propre compétence, elle répond directement 
au demandeur et fait parvenir une copie de sa réponse au SIR, pour 
information (quand il est question d’un ancien prisonnier de guerre, par 
exemple) ;

— si le cas est de la compétence du SIR, elle fait des recherches dans ses 
archives et communique à celui-ci toute information découverte, ne 
serait-ce que partielle, susceptible d’orienter ses recherches ultérieures 
(par exemple, lorsqu’il s’agit d’un déporté ou d’un travailleur civil en 
Allemagne).

Le SIR et l’Agence ont souvent échangé des documents d’ordre géné
ral, ou des listes de victimes de guerre, intéressant plus particulièrement 
l’une ou l’autre de ces deux institutions. D’une manière générale, chaque
fois que l’Agence découvre qu’elle possède une liste nominative de victimes 
de guerre, appartenant à la catégorie de personnes qui concerne plutôt le 
SIR, elle lui en transmet normalement une copie, et inversement. Toute
fois, cet échange de listes n’est pas systématique. En effet, un inventaire de 
tous les documents en possession de l’Agence ou du SIR, pouvant les inté
resser mutuellement n’a pas été fait et les communications réciproques de 
renseignements se font plutôt de façon occasionnelle. (Ainsi l’Agence, sai
sie du cas d’un déporté, découvre qu’elle détient un document officieux sur 
lequel figurent, outre le nom de celui-ci les noms d’autres déportés ; à la 
demande du SIR, qui n’avait pas connaissance de ce document, elle lui en 
envoie copie. A l’inverse, si l’Agence demande au SIR des renseignements 
sur un prisonnier de guerre dont on pense qu’il avait été transféré dans un 
camp de concentration ou transformé en travailleur civil et que le SIR 
découvre une liste inconnue à l’Agence, sur laquelle figurent, outre cette 
personne, d’autres prisonniers de guerre, transformés eux aussi en détenus 
politiques ou en travailleurs civils, alors le SIR adresse à l’Agence une copie 
de cette liste).

Le SIR et l’Agence échangent donc toujours leur documentation et se 
soumettent souvent réciproquement des cas particuliers pouvant être réso
lus par la consultation des archives de l’un ou de l’autre.
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Conclusions sur l’œuvre de l’ACPG

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’activité de l’Agence a connu 
une ampleur encore jamais atteinte auparavant.

Il est vrai que l’Agence centrale des prisonniers de guerre s’est inspirée des 
méthodes de travail de l’Agence internationale des prisonniers de guerre, mais 
elle a fonctionné avec une base juridique très solide, qui manquait à celle-ci, à 
savoir la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, 
tout en dépassant largement le cadre que cette dernière lui avait fixé.

Il en fut ainsi de l’introduction, pour les militaires, de la carte de cap
ture, qui n’était pas prévue par la Convention de 1929 et qui représentait 
une nouveauté importante. Grâce à cette carte, l’ACPG put recevoir des 
renseignements beaucoup plus rapidement, et, dans certains cas, même 
plusieurs mois avant l’arrivée des listes officielles des prisonniers.

D’autre part, en ce qui concerne les civils, bien que toujours sans fon
dement juridique, l’action de l’Agence centrale a été beaucoup plus impor
tante que celle de l’Agence internationale des prisonniers de guerre. Alors 
qu’à la fin de la Première Guerre mondiale, le fichier de cette dernière ne 
comportait en tout que sept millions de fiches environ, l’ACPG avait, en 
juin 1947, un fichier de près de trente-six millions de fiches, dont six à sept 
millions pour les seuls civils.

Comme nous l’avons vu, le «message civil» avait été créé par l’AIPG. 
Pourtant, seul un petit nombre de messages avaient été transmis par 
l’Agence au cours de la Première Guerre mondiale. Le système des messa
ges civils avait ensuite connu un essor considérable pendant le conflit espa
gnol, mais c’est surtout au cours de la Deuxième Guerre mondiale que l’uti
lisation de ces messages s’est développée d’une manière spectaculaire : plus 
de vingt-trois millions en furent transmis.

Des changements importants sont intervenus, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, également dans la technique de travail de l’Agence. L’uti
lisation des machines « Hollerith », de photocopies au lieu de copies dactylo
graphiées, de microfilms, du télégraphe et de la radiodiffusion a fait gagner 
du temps à l’ACPG et a amélioré considérablement son rendement.

Une autre innovation importante fut la transcription sur fiches de tous 
les renseignements essentiels que contenaient les listes, ce qui évitait aux 
collaborateurs de l’Agence d’avoir à consulter les listes originales et leur 
permettait de répondre aux demandes directement, en se basant sur les 
informations figurant sur les fiches.

L’activité du Comité international de la Croix-Rouge en général et 
celle de l’Agence centrale des prisonniers de guerre en particulier n’ont pas 
manqué d’influencer profondément le droit humanitaire international et la 
Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève en 1949 pour rédiger les 
nouvelles Conventions a reconnu expressément, dans plusieurs articles de 
ces Conventions, les compétences de l’Agence.
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Chapitre VIII

LES CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949

§ 1. Travaux préparatoires

Il ne nous appartient pas de décrire ici tous les efforts déployés tradi
tionnellement par le Comité international de la Croix-Rouge en vue d’amé
liorer et de développer le droit humanitaire international. Nous nous limi
terons à un bref exposé de la façon dont le Comité, se fondant sur l’expé
rience de son Agence centrale des prisonniers de guerre et de ses autres 
départements pendant la Seconde Guerre mondiale, a contribué aux tra
vaux de la Conférence diplomatique de 1949 qui a révisé et complété les 
Conventions de Genève et de La Haye.

Ces conventions étaient au nombre de trois :

— Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades des armées en campagne, de 1929, qui devait être révisée;

— Xe Convention de La Haye de 1907 (Convention maritime) qui, après 
révision, devint la IIe Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur 
mer;

— Convention de Genève de 1929, relative au traitement des prisonniers 
de guerre, qui devait, elle aussi, être révisée.

Une convention entièrement nouvelle devait les compléter :

— Convention de Genève de 1949, relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre.

Comme d’habitude, le Comité international avait d’abord réuni toute 
la documentation nécessaire et fait ressortir sur quels points le droit huma
nitaire devait être amendé et complété. Il a ensuite établi les projets de con- 
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ventions avec l’aide des experts des Gouvernements, des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et des autres sociétés de secours1.

Plusieurs réunions eurent lieu à Genève sur l’initiative du CICR. C’est 
ainsi que la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge s’y tint en 1946 et la Conférence des experts gouvernementaux en 
1947. La délégation française présenta à cette dernière un important projet 
de règles pour la protection des civils, qui fut pris comme base des discus
sions.

A partir des travaux de ces deux conférences, le CICR élabora des tex
tes complets, qu’il soumit à la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge réunie à Stockholm en 1948. Ces textes furent adoptés avec certains 
amendements.

Les projets de Stockholm constituèrent les documents de base de la 
Conférence diplomatique qui se déroula à Genève du 21 avril au 12 août 1949 
sur convocation du Conseil fédéral suisse. Cinquante-neuf Etats y étaient 
représentés par des délégués ayant pleins pouvoirs de discussion; quatre 
Etats avaient envoyé leurs observateurs. Les experts du Comité international 
participèrent très activement aux travaux de la Conférence. Celle-ci se cons
titua en quatre Commissions qui travaillèrent respectivement à la révision de 
la Ire Convention de Genève et à l’élaboration de la Convention pour l’amé
lioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées 
sur mer ; à la révision de la Convention sur les prisonniers de guerre ; à la con
clusion d’une Convention protégeant les civils, et à l’examen des disposi
tions communes aux quatre Conventions. D’autre part, à la fin des travaux, 
une Commission de coordination et une Commission de rédaction se réuni
rent afin de donner quelque unité aux différents textes2.

§ 2. Les Conventions de Genève de 1949 et l’Agence

Il ne saurait être question d’entrer dans le détail des travaux de la Con
férence diplomatique ni de tous les articles des quatre Conventions adop
tées par celle-ci. Nous n’analyserons que les dipositions qui ont trait à 
l’Agence centrale de renseignements, même si elles ne la mentionnent pas 
toujours expressément.

Nous avons dénombré, à travers les quatre Conventions, quelque 
trente-six articles s’y rapportant directement ou indirectement. Pour les 
étudier, nous suivrons l’ordre établi par les Conventions en indiquant cha
que fois la Convention concernée et le numéro de l’article. Nos commentai
res seront aussi brefs que possible, une analyse très détaillée ayant déjà été 

1 Cf. Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Commentaire publié sous la direction 
de Jean S. Pictet. IV. La Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre, Genève, CICR, 1956, p. 10.

2 Cf. op. cit., p. 11.
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faite par les experts du CICR dans les quatre tomes de « Commentaires », 
publiés sous la direction de M. Jean S. Pictet.

Le premier article qui a retenu notre attention est l’article 3, commun 
aux quatre Conventions, qui concerne les conflits armés de caractère non 
international. Son deuxième alinéa prévoit, en effet, que:

«...Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.»

Dans la plupart des conflits armés qui ne sont pas internationaux, 
«l’offre de services» du CICR comprend aussi ceux de son Agence. Les 
parties au conflit ne sont pas tenues de les accepter, mais, étant officielle
ment consacrée par les Conventions, cette offre ne pourra pas être considé
rée comme une immixtion de ce dernier dans les affaires intérieures d’un 
Etat, ni comme un geste inamical.

Selon l’alinéa 3 du même article, «... Les Parties au conflit s’efforce
ront... de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des 
autres dispositions de la présente Convention. » Pour la Troisième Conven
tion, ces accords pourraient concerner notamment l’article 123 et pour la 
Quatrième, l’article 140, relatifs tous les deux à l’Agence centrale de rensei
gnements. Dans le cas où un tel accord interviendrait entre les parties inté
ressées, le conflit armé de caractère non international serait pratiquement 
assimilé à un conflit international et le rôle de l’Agence serait alors plus ou 
moins le même que pendant une guerre internationale.

Deux articles de la Ire Convention de 1949 intéressent l’Agence: l’arti
cle 16 (Enregistrement et transmission des renseignements) et l’article 17 
(Prescriptions relatives aux morts; Service des tombes).

En vertu de l’article 16, les Puissances belligérantes sont tenues de 
faire parvenir, dans les plus brefs délais, à leurs Bureaux nationaux, les 
renseignements sur les blessés, les malades et les morts de la partie adverse, 
tombés en leur pouvoir. A leur tour, les Bureaux communiqueront ces 
informations aux Bureaux de l’adversaire par l’intermédiaire de la Puis
sance protectrice et de l’Agence centrale de renseignements. D’autre part, 
les Puissances belligérantes se transmettront, par la même voie, les actes ou 
les listes de décès dûment authentifiés, ainsi que la moitié d’une double pla
que d’identité, les testaments ou autres documents présentant de l’intérêt 
pour la famille des décédés, les sommes d’argent, et tous les objets ayant 
une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts.

La tâche essentielle de l’Agence est donc d’être un lien permanent 
entre les familles et leurs parents captifs. Si nécessaire, elle demandera des 
renseignements complémentaires aux Bureaux nationaux, elle ouvrira elle- 
même des enquêtes, parfois d’ordre médical; elle transmettra les objets de 
succession, et assurera l’acheminement de la correspondance si les voies 
postales normales sont fermées.

L’article 17 stipule l’organisation, par chaque belligérant, d’un Service 
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des tombes qui, dès que les circonstances le permettront, échangera avec le 
Service analogue de l’adversaire des listes indiquant l’emplacement exact et 
la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts 
qui y sont enterrés. Cet échange pourra déjà se faire pendant la durée des 
hostilités par l’intermédiaire de l’Agence centrale.

La IIe Convention contient deux articles semblables. Son article 19 
prévoit lui aussi l’enregistrement et la transmission des renseignements sur 
les naufragés, les blessés, les malades et les morts ennemis tombés aux 
mains d’une partie au conflit. Le rôle de l’Agence est ici le même que celui 
défini à l’article 16 de la Ire Convention : elle centralise et transmet tous ces 
renseignements.

L’article 20 (Prescriptions relatives aux morts) de la même Convention 
attribue à l’Agence les mêmes tâches que l’article 17 de la Ire Convention, 
notamment lorsque les morts sont débarqués. C’est, en effet, elle qui est 
chargée de regrouper et de transmettre les informations les concernant.

Si l’article 17 de la IIIe Convention de 1949 relative au traitement des 
prisonniers de guerre (Interrogatoire du prisonnier) ne mentionne pas 
l’Agence, il retiendra néanmoins notre attention du fait que celle-ci doit 
centraliser et transmettre les renseignements que le prisonnier, en vertu de 
cet article, est tenu de donner à la Puissance détentrice.

Selon la Convention de 1929 (article 5, alinéa 1), le prisonnier pouvait, 
lors de son interrogatoire, se borner à donner son numéro matricule. Mais, 
la seule indication du numéro matricule s’étant révélée, au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, insuffisante pour l’identification des prison
niers, la IIIe Convention de 1949 a prévu, à l’article 17, alinéa 1, que «Cha
que prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce 
sujet, que ses noms, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro 
matricule ou, à défaut, une indication équivalente. »

La réalité avait encore mis en défaut une autre disposition de la Con
vention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre (art. 14, ali
néa 3), par laquelle les belligérants étaient «tenus de remettre, sur 
demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la 
nature et la durée de sa maladie, ainsi que les soins reçus». Il advint, en 
effet, que des certificats médicaux délivrés aux prisonniers leur fussent reti
rés, sous divers prétextes, au moment de leur rapatriement. Aussi l’article 
30 de la IIIe Convention de 1949 fixa-t-il, à l’alinéa 4, qu’un duplicata de la 
déclaration serait envoyé à l’Agence centrale des prisonniers de guerre par 
les autorités détentrices.

Parmi les dispositions nouvelles arrêtées par l’article 68 de la IIIe Con
vention (Demandes d’indemnité), nous retenons la fin de l’alinéa 2:

«...Dans tous les cas, la Puissance détentrice remettra au prisonnier 
une déclaration signée par un officier responsable et donnant toutes les 
informations utiles sur les raisons pour lesquelles ces effets, sommes ou 
objets de valeur ne lui ont pas été restitués. Un duplicata de cette déclara
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tion sera adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par l’entremise 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123.»

Le fait que le duplicata de cette déclaration doit être transmis à la 
Puissance dont dépend le prisonnier par l’intermédiaire de l’Agence repré
sente une garantie supplémentaire pour ce dernier.

Les grands services rendus par la carte de capture pendant la Seconde 
Guerre mondiale ont amené la Conférence diplomatique de 1949 à consa
crer cette innovation par une disposition expresse de la IIIe Convention :

Art. 70. — Carte de capture
Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu’ü aura été fait 

prisonnier ou, au plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp, 
même s’il s’agit d’un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de 
transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, d’adresser directement à 
sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale des prisonniers de guerre pré
vue à l’article 123, d’autre part, une carte établie si possible selon le 
modèle annexe à la présente Convention, les informant de sa captivité, de 
son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec 
toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Line carte adressée à la famille par le prisonnier était en fait déjà pré
vue à l’article 36, alinéa 2, de la Convention de 1929. Or, elle pouvait ne 
pas atteindre une famille chassée de son domicile par la guerre. La carte de 
capture, transmise à l’Agence centrale, permettait alors aux familles, d’une 
part, de trouver auprès de celle-ci les informations attendues et, d’autre 
part, à l’Agence, d’obtenir les renseignements dans un délai plus court que 
celui que lui imposaient les Bureaux officiels de renseignements des Puis
sances belligérantes.

L’article 106 de la IVe Convention de 1949 prévoit pour les internés 
civils une carte analogue, la carte d’internement. Outre les cartes destinées 
à leurs familles, les internés civils auront donc la possibilité d’adresser des 
cartes d’internement à l’Agence centrale de renseignements prévue à l’arti
cle 140 de la même Convention.

Les cartes de capture aussi bien que celles d’internement devant être 
expédiées à l’Agence dans les plus brefs délais, elles seront, dans la mesure 
du possible, acheminées par avion. Leur censure doit être réduite à sa plus 
simple expression, mais on pourrait concevoir aussi qu’elles n’y soient pas 
du tout soumises. Des modèles de ces deux cartes figurent respectivement 
aux annexes de la IIIe et de la IVe Conventions3.

Bien qu’il ne mentionne pas l’Agence, nous retenons également l’arti
cle 71 de la IIIe Convention, relatif à la correspondance des prisonniers de 
guerre, puisque l’Agence intervient dans la transmission de celle-ci.

3 Nous les reproduisons aux Annexes № 5 et № 6.
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L’article 74 de la même Convention (Franchises de port et de trans
port) nous intéresse lui aussi dans la mesure où il pose un principe déjà uni
versellement reconnu pendant les deux guerres mondiales. En vertu de son 
alinéa 2, «... La correspondance, les envois de secours et les envois autori
sés d’argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par 
voie postale, soit directement soit par l’entremise des Bureaux de renseigne
ments prévus à l’article 122 et de l’Agence centrale des prisonniers de 
guerre prévue à l’article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi 
bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiai
res. » Le même article contient, cependant, à l’alinéa 5, une disposition qui 
n’existait pas dans la Convention de 1929:

«...Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant 
que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les 
prisonniers de guerre ou qui leur sont adressés. »

Citons encore l’article 75 de la IIIe Convention d’après lequel des 
moyens de transport spéciaux (wagons, camions, bateaux, avions, etc.), 
mis à la disposition des belligérants par les Puissances protectrices, le 
Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par 
les parties au conflit pour le transport de certains envois, pourront égale
ment être utilisés pour l’acheminement de la correspondance, des listes et 
des rapports échangés entre l’Agence centrale prévue à l’article 123 et les 
Bureaux nationaux de renseignements. La Convention de 1929 ne compor
tait pas une telle disposition.

Le premier alinéa de l’article 77 de la IIIe Convention — Etablissement 
et transmission de documents légaux — qui consacre une pratique établie 
au cours de la Seconde Guerre mondiale retient également notre attention :

« Les Puissances détentrices assureront toutes facilités pour la transmis
sion, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, des actes, pièces et docu
ments, destinés aux prisonniers de guerre ou qui émanent d’eux, en parti
culier des procurations ou des testaments...»

Notons qu’une disposition semblable figurait déjà à l’article 41 de la 
Convention de 1929, mais il n’y était pas question de l’entremise de 
l’Agence centrale.

Cette dernière est encore concernée par l’article 119 de la IIIe Conven
tion de 1949 (Modalités de rapatriements des prisonniers de guerre), dont 
une disposition a trait aux prisonniers qui seraient sous le coup d’une pour
suite pénale ou condamnés pour crime ou délit de droit commun et qui, de 
ce fait, ne pourraient pas être rapatriés :

«Les parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de 
guerre qui seront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution 
de la peine. »
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En effet, bien que cet article ne le précise pas, les noms des prisonniers 
retenus peuvent être transmis par l’intermédiaire de l’Agence centrale.

L’article 120 (Testaments, actes de décès, inhumation et incinération) 
contient lui aussi des innovations importantes par rapport à la Convention 
de 1929 (art. 76). Il y est prévu, au premier alinéa, que:

«A la demande du prisonnier de guerre et en tout cas après sa mort, le 
testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice et une copie 
certifiée conforme ... remise à l’Agence centrale de renseignements.»

Par ailleurs, sans que cela y soit expressément stipulé, l’Agence peut se 
charger également de la transmission des certificats de décès, conformes au 
modèle annexé à la Convention4, des listes de tombes, établies par les Servi
ces compétents des belligérants, et des renseignements relatifs aux sépultu
res des prisonniers de guerre, inhumés dans des cimetières ou dans des tom
bes isolées.

Selon l’article 121 de la même Convention (Prisonniers tués ou blessés 
dans des conditions spéciales), une communication au sujet de prisonniers 
tués ou blessés par une sentinelle, un autre prisonnier ou toute autre per
sonne, de même qu’au sujet de tout décès d’un prisonnier dont la cause est 
inconnue, sera adressée à la Puissance protectrice. Il n’est cependant pas 
exclu que le Comité international intervienne ici à la place de la Puissance 
protectrice et que cette communication soit adressée à l’Agence centrale.

Un article particulièrement important de la IIIe Convention est l’arti
cle 122, qui mérite d’être reproduit dans son intégrité:

Art. 122. — Bureaux nationaux de renseignements
Dès le début d’un conflit et dans tous les cas d’occupation, chacune des 

Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les 
prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir ; les Puissances neutres 
ou non belligérantes qui auront reçu sur leur territoire des personnes 
appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4 agiront de même à 
l’égard de ces personnes. La Puissance intéressée veillera à ce que le 
Bureau de renseignements dispose des locaux, du matériel et du personnel 
nécessaires pour qu’il puisse fonctionner de manière efficace. Elle sera 
libre d’y employer des prisonniers de guerre en respectant les conditions 
stipulées à la Section de la présente Convention concernant le travail des 
prisonniers de guerre.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera 
à son Bureau les informations dont il est fait état aux quatrième, cin
quième et sixième alinéas du présent article, au sujet de toute personne 
ennemie appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4 et tombée en 
son pouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même 
à l’égard des personnes de ces catégories qu’elles auront reçues sur leur 
territoire.

Le Bureau fera parvenir d’urgence par les moyens les plus rapides ces 

4 Voir Annexe № 4 (modèle de certificat de décès).
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informations aux Puissances intéressées, par l’entremise d’une part, des 
Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à 
l’article 123.

Ces informations devront permettre d’aviser rapidement les familles 
intéressées. Pour autant qu’elles sont en possession du Bureau de rensei
gnements, ces informations comporteront pour chaque prisonnier de 
guerre, sous réserve des dispositions de l’article 17, les nom, prénoms, 
grade, numéro matricule, lieu et date complète de naissance, indication de 
la Puissance dont il dépend, prénom du père et nom de la mère, nom et 
adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que l’adresse à laquelle 
la correspondance peut être adressée au prisonnier.

Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les 
indications relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, 
hospitalisations, décès, et les transmettra de la manière prévue au troi
sième alinéa ci-dessus.

De même, des renseignements sur l’état de santé des prisonniers de 
guerre malades ou blessés gravement atteints seront transmis régulière
ment, et si possible chaque semaine.

Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à tou
tes les demandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de 
guerre, y compris ceux qui sont morts en captivité; il procédera aux 
enquêtes nécessaires, afin de se procurer les renseignements demandés 
qu’il ne posséderait pas.

Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authenti
fiées par une signature ou par un sceau.

Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de 
transmettre aux Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur 
y compris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance 
détentrice et les documents présentant de l’importance pour les proches 
parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, 
libération, évasion ou décès. Ces objets seront envoyés dans des paquets 
scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établis
sant avec précision l’jdentité des personnes auxquelles les objets apparte
naient, ainsi qu’un inventaire complet du paquet. Les autres effets per
sonnels des prisonniers en question seront renvoyés conformément aux 
arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.

En même temps qu’il détermine le rôle des principaux correspondants 
de l’Agence centrale, cet article définit le type de renseignements qu’ils 
échangent par l’intermédiaire de celle-ci et de la Puissance protectrice. 
Cependant, dans plusieurs conflits postérieurs à la Seconde Guerre mon
diale, il s’est trouvé que les Bureaux officiels de renseignements, qui, dès le 
début des hostilités, devaient être créés par les parties au conflit, ne l’ont 
pas été et que l’Agence centrale de recherches du CICR s’est substituée à 
eux en organisant des agences sur place ou a aidé des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge à constituer de tels Bureaux.

L’article 123 de la même Convention est lui aussi assez important pour 
être cité in extenso :

Art. 123. — Agence centrale
Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre 

sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge pro- 
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posera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation 
d’une telle Agence.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements inté
ressant les prisonniers de guerre qu’elle pourra obtenir par les voies offi
cielles ou privées ; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays 
d’origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle rece
vra de la part des Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces 
transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressor
tissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à four
nir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant 
l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des 
sociétés de secours mentionnées à l’article 125.

Cet article reprend pratiquement le texte de l’article 79 de la Conven
tion de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. En effet, la 
Conférence diplomatique de 1949, comme le remarque très justement le 
Commentaire de la IIIe Convention, «... s’est bien gardée de toucher à 
l’édifice et surtout à sa précieuse base juridique, qu’elle confirma dans la 
présente Convention et répéta, exactement dans la IVe Convention (article 
140) ...»5.

Ayant déjà fait l’analyse du texte de 1929 6, nous nous bornerons ici à 
celle des phrases ajoutées.

Ainsi voyons-nous à la fin du deuxième alinéa :
«...Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes facilités pour 

effectuer ces transmissions...»

De quelles facilités s’agit-il? L’Agence bénéficiant, en vertu de l’arti
cle 124 de la IIIe Convention, des franchises de port en matière postale et de 
l’exonération partielle ou totale des taxes télégraphiques, on peut en 
déduire que ces «facilités» désignent, d’une part, la possibilité pour elle de 
demander certaines priorités en faveur de ses communications sur les 
réseaux postaux, télégraphiques ou téléphoniques et, d’autre part, de 
radiodiffusion. Ces priorités lui seront naturellement accordées compte 
tenu des contraintes de la guerre. Précisons d’ailleurs que la Conférence 
internationale de radiodiffusion à haute fréquence, qui eut lieu à Mexico en 
1947, avait attribué au CICR un certain nombre d’heures fréquence 
d’émission qu’il peut affecter, en cas de besoin, en tout ou en partie, à son 
Agence. Cette disposition implique, pour les Etats parties à la Convention, 
l’obligation non seulement de ne pas troubler ces émissions, mais aussi de 
permettre aux représentants du Comité international à l’étranger la libre 
utilisation de leur matériel de radiodiffusion.

Une autre «facilité» résulte de l’article 75 de la IIIe Convention, en 

5 Op. cit., p. 613.
6 Voir supra, pp. 89-91.
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vertu duquel, rappelons-le, l’Agence pourra se servir des moyens de trans
port qu’organiseraient la Puissance protectrice, le CICR ou tout autre 
organisme agréé, notamment pour l’acheminement de la correspondance, 
des listes et des rapports qu’elle échange avec les Bureaux nationaux de ren
seignements, ainsi que des envois prévus aux articles 70 (cartes de capture), 
71 (correspondance des prisonniers de guerre), 72 (secours) et 77 (docu
ments légaux).

Le troisième alinéa de l’article 123 est également nouveau :
«...Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les 

ressortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à 
fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin. »

Le CICR avait toujours dû prélever sur ses propres moyens les som
mes nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Agence centrale, quitte 
à obtenir ou non ultérieurement le remboursement de tout ou partie de ses 
frais.

Un projet de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
réunie à Stockholm en 1948, prévoyait une répartition des frais de l’Agence 
entre les belligérants, proportionnellement aux services que cette dernière 
rendait à chacun d’eux. Cette idée fut abandonnée par la Conférence diplo
matique de 1949, en raison des difficultés qu’elle risquait de créer du point 
de vue comptable et pour deux autres raisons : premièrement, les démar
ches de l’Agence en faveur d’un prisonnier ou d’un interné ne profitent pas 
seulement à l’Etat dont celui-ci est ressortissant, mais aussi, dans une cer
taine mesure, à la Puissance qui le détient, et, deuxièmement, les prison
niers de guerre ou internés peuvent être ressortissants d’un Etat qui a cessé 
d’exister suite à l’occupation de son territoire et n’ont plus alors de gouver
nement qui puisse subvenir aux frais de l’Agence pour les services qu’elle 
continue pourtant de leur rendre.

La Convention de 1949 a donc adopté le principe selon lequel le fonc
tionnement de l’Agence ne saurait être entravé par des raisons d’ordre 
financier et c’est pourquoi non seulement les Puissances belligérantes, mais 
aussi les autres Parties contractantes, ont été invitées à lui fournir l’appui 
financier nécessaire. L’utilité et l’universalité de l’Agence ont ainsi été 
reconnues par tous les Etats parties aux Conventions de 1949.

Il nous reste à examiner le dernier alinéa de l’article 123 :
«Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant 

l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des 
sociétés de secours mentionnées à l’article 125. »

Ce texte est presque identique à celui de l’article 79 de la Convention 
de 1929, à ceci près qu’il évoque aussi les sociétés de secours. Cependant, 
les Conventions de 1949 prévoient expressément les «autres activités» du 
CICR, à côté de celles qu’accomplit l’Agence (secours, visites de camps, 
etc.) alors que dans la Convention de 1929, il n’était question que du droit 
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d’initiative du Comité international (art. 88) et de l’organisation d’une 
Agence centrale (art. 79). Le fait que le texte du dernier alinéa de l’article 
79 de la Convention de 1929 ait été repris dans les IIIe et IVe Conventions de 
1949 ne s’explique donc que si on lui attribue désormais un sens tout à fait 
général7.

Il se peut qu’une société de secours (une Croix-Rouge nationale ou un 
autre organisme) soit amenée, en cas de nécessité, à exercer à titre excep
tionnel une activité analogue à celle de l’Agence centrale. Il serait alors 
regrettable que cette activité se heurtât au refus d’un belligérant, sous pré
texte que l’Agence centrale détient le monopole de la centralisation et de la 
transmission des renseignements et qu’une telle activité n’est pas prévue à 
l’article 125, relatif aux sociétés de secours. Mais si une Puissance belligé
rante accepte l’intervention d’une de ces sociétés dans ce domaine, elle ne 
sera pas pour autant dispensée de communiquer à l’Agence centrale égale
ment les informations qu’elle enverrait à cette société-là. Il nous semble, en 
effet, important de distinguer, avec les auteurs des Commentaires, 
«...entre le caractère primordial, universel et obligatoire pour les Etats, de 
l’activité de l’Agence et le caractère vraisemblablement plus restreint et 
facultatif de celle que pourrait développer aux mêmes fins une société de 
secours... »8.

La Convention de 1929 (articles 38 et 80) prévoyait le bénéfice de la 
franchise postale pour les seuls bureaux nationaux de renseignements. Or, 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les belligérants et les pays neutres 
l’avaient accordée, en même temps que d’autres exemptions, à l’Agence 
centrale elle aussi. Cet état de fait a été consacré par l’article 124 de la IIIe 
Convention de 1949, où l’Agence est expressément mentionnée. Par ail
leurs, les communications télégraphiques ayant été très onéreuses pour elle 
au cours de cette guerre, l’Agence ne put y recourir qu’avec l’assurance 
d’être remboursée par les Etats intéressés. C’est pourquoi à l’article 124 
l’on prit soin de recommander que des franchises télégraphiques ou tout au 
moins d’importantes réductions de taxes télégraphiques lui soient, dans la 
mesure du possible, également consenties.

Après cette brève analyse des articles de la IIIe Convention, intéressant 
l’Agence centrale de renseignements ayant trait aux militaires tombés au 
pouvoir de l’ennemi, nous passons à l’examen des articles concernant 
l’Agence centrale relative aux personnes civiles protégées par la IVe Con
vention.

L’article 24 de cette Convention prévoit des mesures en faveur de 
l’enfance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Comité international 
avait, en effet, pris de nombreuses initiatives dans ce domaine. Il a agi en 
liaison étroite avec l’Union internationale de protection de l’enfance, qui 

7 Cf. Commentaire de la IIIe Convention, p. 620.
8 Ibid., p. 621.
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avait été créée sous son patronage. L’article 24 nous intéresse dans la 
mesure où l’Agence pourrait intervenir dans la recherche, l’identification et 
le regroupement des enfants séparés de leur famille.

En raison de son importance particulière pour l’Agence, nous citerons 
encore intégralement l’article 25 de la même Convention :

Art. 25. — Nouvelles familiales
Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit ou 

dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa 
famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement fami
lial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et 
sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale 
par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties 
au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que 
l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui les 
moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les meilleures con
ditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspon
dance familiale, elles pourront tout au plus imposer l’emploi de formules- 
type contenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l’envoi à 
une seule par mois.

La Conférence diplomatique de 1949 avait ainsi consacré l’un des 
«droits imprescriptibles de l’homme»9 qu’est le droit de recevoir et 
d’envoyer des nouvelles familiales, et l’Agence centrale de renseignements 
avait été choisie, en tant qu’intermédiaire neutre, pour assurer cet échange, 
en raison de sa très grande expérience en ce domaine. N’oublions pas, en 
effet, qu’un service de transmission de la correspondance familiale avait 
été créé par l’Agence internationale des prisonniers de guerre lors de la pre
mière guerre mondiale et qu’au cours de la guerre d’Espagne, un système 
de messages de vingt-cinq mots avait également été mis au point par le Ser
vice d’Espagne de l’Agence, tandis que, pendant la Seconde Guerre mon
diale, l’Agence centrale des prisonniers de guerre était dotée d’un Service 
des messages civils10, dont la formule-type 61 avait été, comme nous 
l’avons vu, universellement adoptée par les Sociétés de la Croix-Rouge de 
tous les pays belligérants.

Cependant, les messages civils ne pouvant être adressés en franchise 
postale, les frais de leur acheminement sont à la charge de l’expéditeur. Ils 
doivent être transmis « rapidement et sans retard injustifié». Cette disposi
tion vise surtout les services de censure qui doivent s’acquitter avec dili
gence de leur tâche. D’ailleurs, les messages seront expédiés, chaque fois 
que cela est possible, par voie aérienne. Les belligérants ont le droit d’en 

9 Cf. Commentaire de la IVe Convention, p. 207.
10 Cf. supra, chap. VI, pp. 136-139.
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limiter l’envoi à une seule fois par mois, mais il s’agit là d’une mesure qui 
ne pourrait être prise qu’à titre exceptionnel.

La transmission de nouvelles familiales précédant souvent le regroupe
ment des familles dispersées par les événements de la guerre, l’article 25 
est, de ce fait, en étroite relation avec l’article 26 (Familles dispersées) 
qui donne une base juridique à l’activité de l’Agence et d’autres orga
nismes agréés par les belligérants pour la recherche et le regroupement des 
familles.

Les parties au conflit ont non seulement l’obligation de faciliter les 
recherches des membres des familles dispersées, mais aussi de favoriser 
l’action des organismes qui se consacrent à cette tâche, et notamment des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Quantité d’articles de la IVe Convention sont semblables à ceux de la 
IIIe, mais ont trait aux internés civils et à l’activité de l’Agence en leur 
faveur.

Ainsi, l’article 91 (Soins médicaux) contient, à l’alinéa 4, une disposi
tion qui s’apparente à celle de l’article 30 de la IIIe Convention. Tout 
interné civil doit recevoir, à sa demande, des autorités médicales de la Puis
sance détentrice, une déclaration officielle indiquant la nature de sa mala
die ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. L’Agence 
centrale de renseignements recevra de la Puissance détentrice un duplicata 
de cette déclaration, à titre de garantie supplémentaire pour l’interné. Cette 
déclaration sera, en effet, nécessaire à l’intéressé après la guerre, pour faire 
valoir ses droits à une indemnité ou une pension.

L’article 106 (Carte d’internement pour internés civils) correspond, 
nous l’avons vu11, à l’article 70 de la IIIe Convention. Les internés civils 
seront mis en mesure de remplir des cartes d’internement sans toutefois être 
tenus de le faire. De même, ils pourront s’opposer à ce que leurs cartes 
d’internement soient transmises à leur Etat d’origine, et l’Agence doit 
apprécier l’opportunité de toute communication des informations à leur 
sujet et s’en abstiendra si leur famille devait en avoir préjudice. Au besoin, 
l’Agence se concertera préalablement avec les intéressés. Cette disposition 
résulte de l’expérience de l’Agence au cours de la Seconde Guerre mondiale 
quand de nombreux internés civils s’étaient opposés à la transmission de 
leurs noms à leur Etat d’origine12.

Quant à l’article 107 (Correspondance), il est analogue à l’article 71 de 
la IIIe Convention. Les internés civils sont pratiquement assimilés aux pri
sonniers de guerre, en ce qui concerne le droit de correspondre. L’Agence 
n’y est pas évoquée, mais elle peut intervenir dans la transmission du cour
rier des internés, comme il lui est arrivé de le faire au cours de la Deuxième 
Guerre mondiale.

11 Cf. supra, p. 223.
12 Cf. Commentaire de la IVe Convention, pp. 476-478.
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A ceci près qu’il ne mentionne pas la correspondance, l’article 110 
(Envois de secours, franchise de port et de transport) reprend, en faveur 
des internés civils, et notamment dans leurs relations avec l’Agence, les ter
mes de l’article 74 de la IIIe Convention prévoyant les franchises en faveur 
des prisonniers de guerre.

Il faut remarquer cependant que la Convention postale universelle de 
1952 a prévu la franchise postale pour la correspondance émanant des 
internés, quelle qu’en soit la destination, tandis que celle qui leur est adres
sée n’est exonérée que si elle provient de pays autres que le pays d’interne
ment; les colis postaux expédiés de l’intérieur du pays d’internement ne 
sont pas non plus admis en franchise.

Soulignons encore la ressemblance de l’article 111 de la IVe Conven
tion (Transports spéciaux) avec l’article 75 de la IIIe Convention. En effet, 
il stipule, à l’alinéa 2, que des moyens de transport spéciaux pourront être 
utilisés pour l’acheminement de la correspondance, des listes et des rap
ports au sujet des internés civils, échangés entre l’Agence centrale et les 
Bureaux nationaux de renseignements.

Par analogie au régime des prisonniers de guerre, l’article 113 de la IVe 
Convention (Etablissement et transmission des documents légaux) prévoit 
la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence 
centrale de renseignements, des testaments, procurations ou tous autres 
documents destinés aux internés ou qui émanent d’eux.

Nous pouvons également comparer l’article 129 de la IVe Convention 
(Testaments — Actes de décès) à l’article 120 de la IIIe. Comme pour les 
prisonniers de guerre, une copie certifiée conforme de l’acte de décès des 
internés civils sera adressée à la Puissance protectrice et à l’Agence centrale 
de renseignements.

L’alinéa 3 de l’article 130 de la IVe Convention (Inhumation, Incinéra
tion) stipule ce qui suit :

«Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des 
hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l’intermédiaire des 
Bureaux de renseignements prévus à l’article 136, aux Puissances dont les 
internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. 
Ces listes donneront tous détails nécessaires à l’identification des internés 
décédés et à la localisation exacte de ces tombes. »

Ces listes seront en fait souvent transmises, par l’entremise de 
l’Agence centrale, au Bureau national du pays dont les internés étaient res
sortissants ou dans lequel ils avaient leur résidence.

Les dispositions relatives à l’activité des Bureaux nationaux de rensei
gnements sur les personnes protégées par la IVe Convention font l’objet de 
quatre articles — art. 136 à 139 — que nous passerons en revue rapide
ment.

L’article 136 prévoit la création d’un Bureau officiel de renseigne
ments dès le début d’un conflit et dans tous les cas d’occupation. Ce 
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Bureau pourrait être le même que celui constitué en faveur des prisonniers 
de guerre. Il recevra et transmettra les informations sur toutes les person
nes protégées, appréhendées depuis plus de deux semaines, mises en rési
dence forcée ou internées, et recueillera, en outre, les indications sur les 
transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, naissan
ces et décès éventuels de ces personnes.

En vertu de l’article 137 (Transmission des informations), les Bureaux 
nationaux feront parvenir, par les moyens les plus rapides, les renseigne
ments sur les personnes protégées et se serviront à cet effet de l’entremise 
de la Puissance protectrice et de celle de l’Agence centrale, qui les commu
niqueront à la Puissance dont ces personnes sont ressortissants ou sur le 
territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Ils ne transmettront cepen
dant pas les informations qui pourraient nuire à la personne intéressée et à 
sa famille, mais ne pourront, même alors, les refuser à l’Agence, qui trai
tera ces cas avec toutes les précautions nécessaires.

L’article 138 fixe, lui, dans le détail quelles informations seront trans
mises. Dans tous les cas, elles devront permettre l’identification exacte de 
la personne protégée. Les renseignements sur l’état de santé des internés 
gravement malades ou des blessés gravement atteints seront communiqués 
régulièrement et, si possible, chaque semaine.

Quant à l’article 139, il a trait à la transmission d’objets personnels 
laissés par les personnes protégées, lors de leur rapatriement, libération, 
évasion ou décès. Elle se fera directement ou par l’intermédiaire de 
l’Agence centrale. Il s’agira d’objets parfois sans valeur, mais d’un grand 
prix pour les familles. Avant d’être expédiés, les paquets contenant ces 
objets seront scellés par le Bureau national de renseignements. Leur seront 
joints les inventaires complets et des déclarations permettant l’identifica
tion des personnes auxquelles ces objets avaient appartenu.

Le parallèle entre les deux Conventions de 1949 nous amène à relever 
encore une analogie: l’article 140 de la IVe Convention répète, en effet, 
exactement l’article 123 de la IIIe, relatif à l’Agence centrale sur les prison
niers de guerre, tout en précisant que l’Agence prévue en faveur des person
nes civiles pourra être la même que cette dernière, solution qui, d’ailleurs, a 
toujours été adoptée en pratique, en raison de nombreux avantages qu’elle 
offrait (mêmes méthodes de travail, même personnel, même équipement, 
etc.).

L’article 140 se distingue de l’article 123 par une seule disposition qui 
concerne la transmission des renseignements. L’Agence communiquera les 
informations recueillies au Bureau national du pays d’origine ou de rési
dence des personnes protégées ou à tout autre organisme d’Etat présentant 
les garanties nécessaires. Mais, conformément à l’alinéa 2 de l’article 137 
de la IVe Convention, elle pourra s’abstenir de le faire dans le cas où cela 
lui semblerait dangereux pour les intéressés ou leur famille.

Enfin, signalons l’article 141 de la IVe Convention qui, tout comme 
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l’article 124 de la IIIe Convention, se rapporte aux franchises postales. 
Comme ce dernier, il prévoit la franchise de port en toute matière postale 
pour les Bureaux nationaux et l’Agence centrale de renseignements, qui 
bénéficieront également des exemptions prévues à l’article 110 de la IVe 
Convention et, dans la mesure du possible, de la franchise télégraphique 
sinon d’importantes réductions de taxes télégraphiques.

*
* *

Les Conventions de Genève de 1949 ont donc réglé de manière détail
lée l’organisation et l’intervention des deux agences centrales de renseigne
ments (l’agence pour les civils et l’agence pour les militaires). Cependant, 
elles ont réglé le rôle du CICR dans l’organisation de ces agences de 
manière assez souple. En effet, le Comité international «... n’est... pas 
tenu d’organiser lui-même une Agence centrale; il le «proposera» seule
ment aux Puissances intéressées, «s’il le juge nécessaire»13.

L’offre du CICR d’organiser une agence n’est donc pas obligatoire et 
les Puissances intéressées pourraient la refuser. Mais dans ce cas elles doi
vent s’entendre pour créer une agence centrale par l’intermédiaire d’un 
organisme neutre autre que le CICR, car l’organisation de cette agence est 
toujours obligatoire en cas de conflit.

D’autre part, les deux agences prévues par les Conventions sont des 
agences «ad hoc», c’est-à-dire qu’elles doivent être spécialement créées 
pour chaque nouveau conflit.

Nous verrons tout d’abord, dans le chapitre IX, comment la pratique 
de l’Agence centrale de recherches a en quelque sorte démenti cette régle
mentation des Conventions, notamment en ce qui concerne l’organisation 
éventuelle de l’agence par un organisme autre que le CICR, le fonctionne
ment séparé de l’agence pour les militaires et de l’agence pour les civils et la 
création des agences «ad hoc». Finalement, dans le chapitre X, nous exa
minerons comment certaines lacunes des Conventions ont été comblées par 
le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève et comment celui-ci 
a consacré les expériences de l’Agence centrale de recherches, en modifiant 
sur certains points les Conventions.

13 Cf. Commentaire de la IIIe Convention, p. 614.



Chapitre IX

L’AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES
AVANT L’ADOPTION DES PROTOCOLES ADDITIONNELS 

AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949

§ 1. L’ACR en tant que département permanent du CICR

Comme nous l’avons vu, le travail de l’Agence présentait une certaine 
continuité déjà entre les deux guerres mondiales : le Service des recherches 
et des cas individuels était «l’héritier» de l’Agence internationale des pri
sonniers de guerre de 1914-1918, tandis que le Service d’Espagne se détacha 
de ce dernier pour fonctionner comme une véritable agence de renseigne
ments pendant toute la durée de la guerre civile en Espagne.

Quant à l’Agence centrale des prisonniers de guerre, créée, rappelons- 
le, en vertu de l’article 79 de la Convention de 1929, elle n’a en fait jamais 
cessé son activité. En effet, les séquelles de la Seconde Guerre mondiale ont 
été importantes et le sont encore. Après la fin des hostilités, beaucoup de 
prisonniers de guerre n’étaient pas encore rapatriés et l’ACPG continuait à 
servir d’intermédiaire entre ces prisonniers et leurs familles. Des millions de 
personnes étaient déplacées et des millions de disparus étaient recherchés 
par leurs proches. Et pendant qu’elle continuait à être saisie de demandes 
de recherches, l’ACPG commença à recevoir aussi des demandes d’attesta
tions de captivité ou d’hospitalisation.

Dès 1939, en plus de son intervention en faveur des prisonniers de 
guerre, l’ACPG avait déployé une activité considérable également en 
faveur des victimes civiles, mais sur le plan pratique, ni pendant la guerre, 
ni après l’adoption des Conventions de Genève en 1949, il n’y a jamais eu 
deux agences distinctes (une pour les militaires et une pour les civils).

D’autre part, les Conventions prévoient l’organisation des agences 
«ad hoc» en cas de besoin, pour chaque nouveau conflit. Cependant, après 
la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux conflits se sont succédé avec une 
telle rapidité qu’il n’était pas possible pour le Comité international de cons
tituer chaque fois une nouvelle Agence de renseignements. En fait, c’est 
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l’Agence centrale des prisonniers de guerre qui a assumé, dans ces nou
veaux conflits, les tâches des agences «conventionnelles», en devenant 
ainsi, d’un organisme ad hoc, un département permanent du CICR. Dès 
lors, la dénomination «Agence centrale des prisonniers de guerre» ne cor
respondait plus à l’étendue de ses mandats ni à la permanence et à la diver
sité de ses activités, et le Comité international décida, le 1er juillet 1960, de 
la changer en «Agence centrale de recherches».

Selon les articles 123 (IIIe Convention) et 140 (IVe Convention), «Une 
Agence centrale de renseignements... sera créée en pays neutre. Le Comité 
international de la Croix-Rouge proposera, s’il le juge nécessaire, l’organi
sation d’une telle agence...»1. Ainsi, les Parties au conflit pouvaient con
fier l’organisation et la gestion de l’Agence centrale de renseignements à un 
organisme humanitaire neutre autre que le CICR, lequel pouvait décider, 
par ailleurs, en toute liberté, si la création d’une telle agence était vraiment 
nécessaire en cas d’un conflit donné. Mais en pratique, aucun organisme 
neutre autre que le CICR n’a jamais été chargé d’organiser une Agence 
centrale de renseignements. En effet, le CICR avait mis sur pied à plusieurs 
reprises des agences ad hoc, même avant 1929 (Agences de Bâle et de Bel
grade, Agence internationale des prisonniers de guerre), sans pouvoir se 
baser à l’époque, sur un texte juridique, et a établi de ce fait une coutume. 
A l’avenir, il se chargera de mettre en place une Agence centrale de rensei
gnements, c’est-à-dire de mettre son Agence centrale de recherches à la dis
position des belligérants non seulement en vertu des Conventions de 
Genève, mais aussi en vertu de cette coutume.

Conscient de sa responsabilité dans ce domaine, le Comité internatio
nal a d’ailleurs pris un engagement formel dans ses Statuts adoptés le 
21 juin 1973, en spécifiant que l’une de ses tâches importantes consistait 
«...à assurer le fonctionnement des Agences centrales de renseignements 
prévues par les Conventions de Genève».

Ainsi donc l’Agence centrale de recherches, qui a pris la relève de 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre, constitue actuellement un 
département important du CICR et fonctionne à titre permanent. Dispo
sant d’un tel département, expérimenté, bien outillé et solidement struc
turé, celui-ci, mieux que n’importe quel autre organisme humanitaire, est 
en mesure de mettre immédiatement à la disposition des parties concernées, 
lors de tout nouveau conflit, les services de son Agence centrale de recher
ches, à laquelle il confie le soin d’accomplir le mandat imparti aux deux 
Agences centrales de renseignements, prévues par les Conventions de 1949. 
Dans l’exercice de ce mandat, l’Agence centrale de recherches s’acquitte 
d’une mission conventionnelle en quelque sorte distincte du rôle que les 
Conventions assignent au Comité international.

Par ailleurs, en marge du cadre bien défini des obligations convention

1 Ce qui est souligné l’est par nous.



237

nelles qui incombent aux deux agences prévues par les IIIe et IVe Conven
tions de Genève, l’Agence centrale de recherches assume d’autres tâches de 
caractère humanitaire à l’égard de personnes disparues, déplacées, séparées 
ou détenues par suite de troubles ou de tensions internes.

§ 2. Tâches actuelles de l’Agence,
découlant de la Seconde Guerre mondiale

Suite à la Seconde Guerre mondiale, bon nombre d’anciens prison
niers de guerre ou internés civils ne sont pas rentrés dans leur pays d’origine 
pour des raisons d’ordre politique ou parce qu’ils croyaient que tous les 
membres de leur famille étaient morts. Mais dans bien des cas, les prison
niers ou les internés regagnaient leur pays et ne trouvaient plus personne 
dans leurs maisons détruites, leurs proches parents ayant péri ou ayant été 
entraînés vers une destination inconnue, très souvent à l’étranger. Nous 
avons vu que l’Agence centrale des prisonniers de guerre a joué, pendant la 
guerre, un rôle considérable dans le rétablissement des contacts entre les 
membres des familles dispersées. Après la guerre, de nombreux deman
deurs ont continué à s’adresser à elle pour solliciter son aide dans la recher
che de leurs proches.

Pendant plusieurs années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et 
jusqu’en 1970 environ, cette tâche, bien qu’elle n’eût pas été prévue par les 
Conventions de Genève de 1929 et de 1949, occupa même une place pré
pondérante parmi les activités de l’Agence, qui a continué à répondre aux 
demandes de recherches pour des raisons d’ordre strictement humanitaire.

Pour donner suite aux demandes de recherches dont elle continue à 
être saisie, l’ACR ouvre ses enquêtes auprès des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, du Service international de recherches à Arolsen et de diver
ses institutions et organismes étatiques dans le monde entier. La vaste 
documentation qu’elle possède lui permet de disposer, en de nombreux cas, 
de renseignements anciens qui, même lorsqu’ils sont fragmentaires, consti
tuent des éléments précieux pour orienter les recherches. On estime que les 
enquêtes en question donnent environ 35% de résultats positifs, pourcen
tage qui, avec le temps, doit inévitablement décroître en même temps que se 
feront de moins en moins nombreuses les demandes de recherches. Pour
tant, bien qu’il s’agisse de cas de disparition très anciens, l’Agence obtient 
parfois des résultats spectaculaires dans la recherche des membres de famil
les séparées2.

Une autre tâche très importante, qui, elle non plus, n’était pas prévue 
par la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, 
ni même pas les Conventions de 1949, occupe toujours une partie des colla- 

2 Voir à ce sujet supra, pp. 189-191. (Cas individuels polonais.)
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borateurs de l’Agence centrale de recherches. De nombreux anciens prison
niers de guerre ou internés civils s’adressent, en effet, à celle-ci pour lui 
demander une preuve de leur captivité ou de leur hospitalisation pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Les demandes émanent des intéressés eux- 
mêmes, ou, s’ils ne sont plus en vie, de leurs ayants-droit. Avec ses trente- 
sept millions de fiches relatives aux deux guerres mondiales, l’ACR possède 
aujourd’hui une documentation unique au monde qui lui permet de donner 
une réponse positive à beaucoup de demandes d’attestations.

L’ACR coopère, en outre, depuis de longues années, à l’action menée 
conjointement par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le 
domaine du regroupement des familles dispersées par suite de la Seconde 
Guerre mondiale.

§ 3. Tâches actuelles de l’Agence, découlant de conflits armés 
récents ou d’autres situations conflictuelles
(troubles ou tensions internes)

De la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, de nombreux 
conflits ont mobilisé les collaborateurs de l’Agence centrale de recherches. 
Ceux-ci ont dû travailler sans relâche car, à peine un conflit était-il terminé, 
qu’un autre surgissait dans une autre partie du monde. Et la fin des hostili
tés ne signifiait pas nécessairement, pour l’Agence, la fin de son action, 
que, bien au contraire, elle devait alors souvent intensifier. En effet, les 
hostilités ne duraient parfois que peu de temps, comme la guerre indo
pakistanaise en 1971, par exemple, ou le conflit de Chypre en 1974, mais 
l’Agence restait engagée encore pendant plusieurs années après la fin des 
combats en raison de l’importance de leurs conséquences (en particulier, le 
déplacement de frontières ou la création de nouveaux Etats, qui entraînè
rent la séparation de milliers de familles, comme ce fut le cas après la créa
tion du Bangladesh sur le territoire de l’ancien Pakistan Oriental, ou à la 
suite de la partition de l’île de Chypre en deux zones).

Dans la dernière décennie, l’activité de l’Agence s’est caractérisée 
notamment par :
— l’intervention directe sur le terrain ;
— l’intervention de plus en plus étendue en faveur du regroupement des 

familles séparées et des réfugiés ;
— l’intervention fréquente en faveur des victimes de conflits armés non 

internationaux ou dont le caractère international n’a pas été reconnu ;
— l’intervention en cas de troubles ou de tensions internes.

Ces quatre aspects de l’activité de l’ACR méritent d’être examinés de 
plus près.
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1. Intervention de l’ACR sur le terrain

Le travail de l’Agence centrale de recherches est trop complexe et trop 
absorbant pour que les délégués chargés des autres activités du CICR sur le 
terrain (secours, visites aux prisonniers de guerre, internés civils ou détenus 
politiques) puissent l’accomplir avec le maximum d’efficacité. Aussi un ou 
plusieurs représentants de l’Agence font-ils partie de toute délégation du 
CICR établie dans un pays belligérant ou un pays affecté par une guerre 
civile, par des troubles ou des tensions internes, tel le délégué qui avait 
organisé un bureau de recherches à Dacca lors des troubles survenus dans 
l’ancien Pakistan Oriental, peu de temps avant le commencement de la 
guerre indo-pakistanaise.

Une autre raison qui rend indispensable la présence directe de 
l’Agence sur le théâtre des opérations est la carence ou, parfois, l’inexis
tence de bureaux nationaux de renseignements et de services de recherches, 
non seulement dans des situations non couvertes ou non explicitement cou
vertes par les Conventions de Genève, mais aussi dans le cadre de conflits 
armés internationaux.

Le bureau de l’Agence installé sur le terrain devient souvent une véri
table «mini-agence» ayant pour mission de communiquer les renseigne
ments à l’ACR à Genève, traiter les demandes de recherches, recevoir les 
visiteurs (réponses orales aux demandes de recherches), transmettre les 
messages familiaux, préparer le regroupement des familles séparées 
(recherche et enregistrement de leurs membres), délivrer des titres de 
voyage du CICR, établir des listes de captifs, constituer un fichier, etc. Le 
nombre de ses collaborateurs, délégués de Genève ou recrutés sur place 
parmi la population locale, varie selon l’importance du conflit. Parmi ses 
nombreuses tâches, le bureau aura aussi celle d’encourager et de préparer 
l’organisation d’un Bureau national de renseignements ou d’un autre orga
nisme susceptible de continuer le travail de l’Agence sur les lieux au 
moment où le Comité international se sera retiré du pays concerné.

Lorsque, en fonction de l’ampleur du conflit, l’Agence établit ses 
bureaux dans plusieurs points du territoire d’un même pays, un bureau 
central se charge de coordonner leur activité.

Il est donc presque impossible aujourd’hui pour l’ACR de fonctionner 
sans avoir une « antenne » sur place. Bien que cette « décentralisation » faci
lite beaucoup son travail à Genève, elle doit s’occuper, d’autre part, de tou
tes les questions générales, comme l’envoi de nouveaux spécialistes sur le 
terrain ou le rappel de ses délégués, et, d’autre part, de toutes les relations 
entre les victimes de guerre (ou de troubles ou tensions internes) dans tel 
pays concerné et l’étranger (demandes de recherches, demandes de nouvel
les, transferts de fonds, demandes de réunions de familles, messages en 
provenance de l’étranger, etc.). Par ailleurs, en cas de conflits internatio
naux, elle transmet aux autorités compétentes des Etats belligérants les 
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listes de prisonniers de guerre, d’internés civils et de décédés. Ces listes sont 
reportées sur fiches par ses collaborateurs à Genève, ce qui lui permet éga
lement de répondre aux questions de ses «antennes» sur le terrain.

Après la fermeture d’un bureau de l’Agence sur le terrain, ses archives 
et notamment ses fichiers sont transférés à Genève. Grâce à cela l’ACR 
pourra éventuellement reprendre certains cas particuliers si elle est relancée 
par les demandeurs, de même qu’elle pourra délivrer des attestations de 
captivité aux anciens prisonniers de guerre ou internés civils.

2. Intervention de l’ACR en faveur des réunions de familles et des 
réfugiés. Titre de voyage du CICR

Nous avons vu que l’Agence centrale des prisonniers de guerre avait 
un Service des familles dispersées. Aujourd’hui, l’Agence centrale de 
recherches poursuit cette tradition d’intervention en faveur du regroupe
ment des familles séparées par la guerre. Pour ce faire, elle s’appuie sur 
l’article 26 de la IVe Convention de 1949, ainsi que sur les résolutions de 
deux Conférences internationales de la Croix-Rouge (Résolution № 20 de 
la XIXe Conférence de 1957 à La Nouvelle-Delhi et Résolution № 19 de la 
XXe Conférence de 1965 à Vienne). Cependant, dans son action en faveur 
de la réunion des familles dispersées par suite de troubles ou de tensions 
internes, l’Agence ne peut se baser que sur le droit général d’initiative 
humanitaire du CICR.

L’action en faveur du regroupement d’une famille comporte normale
ment trois étapes.

La première consiste à retrouver, si nécessaire ses membres, c’est-à- 
dire à rétablir entre eux le contact interrompu par les événements. Certains 
membres d’une même famille peuvent, en effet, s’être réfugiés à l’étranger 
ou bien se trouver en territoire occupé alors que d’autres sont restés à leur 
domicile habituel ou, plus souvent encore, ont été obligés eux aussi à se 
déplacer.

Une fois le contact rétabli, souvent grâce à son fichier, l’Agence, en 
collaboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi qu’avec d’autres organisations humanitaires, dont 
notamment le Comité Intergouvememental pour les Migrations Européen
nes et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, servira 
aussi d’intermédiaire entre la personne qui désire rejoindre sa famille et les 
autorités gouvernementales compétentes.

Enfin, lorsque l’accord du gouvernement concerné est obtenu, l’ACR 
participe au rapatriement de la personne déplacée en lui délivrant, au 
besoin, un titre de voyage du CICR.

Ce titre de voyage fut créé en février 1945. Il est destiné aux personnes 
déplacées, apatrides ou réfugiées, qui ne possèdent pas de pièces d’identité
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pas une pièce d'identité: il est délivré à titre gratuit.

The present document is not transmissible and is 
not an identification paper ; it is issued free of charge.

Este documento, personal e intransferible, no es un 
documento de identidad y se expide gratuitamente.

Titre de voyage du CICR, tel qu’il est aujourd’hui. 

Lieu I 
Place

No.. 312980
L

Lugar J °Xj
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The present document has been established at the request of the 
bearer and because he has stated that he does not possess any 
passport, whether regular or provisional, and that he is unable to 
procure one. This document is no proof of the bearer's nationality 
and has no effect on the latter.

Tho undersigned delegate of the International Committeeof the Red 
Cross declares having issued this document to the bearer to enable 
him to justify his presence at his present place of residence and to 
facilitate his immediate or subsequent return to his country of origin, 
or his emigration. Ho certifies having recorded the bearer's statements 
concerning his identity, as follows:

Se expide este documento a petición del portador, el cual declara 
no poseer pasaporte alguno, permanente o provisional, y hallarse 
imposibilitado para procurárselo. Este documento no prejuzga la 
nacionalidad del portador ni puede afectarla de ningún modo.

El delegado abajo firmante del Comité Internacional de la Cruz 
Roja declara haber facilitado este documento al portador para 
permitirle justificar au presencia en el lugar de su actual residencia y 
procurarle el regreso inmediato o ulterior a su país de origen, o su 
emigración; certifica, además, haber recibido del interesado las 
declaraciones siguientes relativas a su identidad:

2
Nom defámale
Family name
Apellidos

Prénom(s) "j
First name(s) >
Nombre(s) J

Date de naissance "j
Date of birth >
Fecha de nacimiento J

Lieu de naissance "|
Place of birth >
Lugarde nacimiento J

Nom et prénom(s} du père
Family name and first name (s) of father
Appellidos y nombre(s) del padre

Nom et prénom(s) de ia mère
Family name and first namefsjof mother
Appellidos y nombre(s) de la madre

Nationalité
Nationality >
Nacionalidad J

Pays d'origine des ascendants :
—parents
—grands-parents
Country of origin of:
—parents
—grand-parents
País de origen de los antepasados :
—padres
—abuelos

Profession "i
Occupation >
Profesión J
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appropriées et se trouvent, de ce fait, dans l’impossibilité de rentrer dans 
leur pays d’origine ou de domicile habituel ou de se rendre dans un pays de 
leur choix disposé à les accueillir. Il permet, en outre, à une personne de se 
rendre dans un pays d’accueil temporaire pour y effectuer les démarches 
nécessaires afin de trouver un pays prêt à l’accueillir de manière perma
nente. Si, par ailleurs, une personne a trouvé refuge dans une représenta
tion diplomatique, elle peut, grâce au titre de voyage du CICR, gagner le 
territoire d’un pays d’accueil.

Pour que ce titre de voyage puisse être délivré, les conditions suivantes 
doivent être réunies :

— absence de passeport valable ou de tout autre document permettant le 
voyage et impossibilité pour l’intéressé de se les procurer ou de les 
renouveler ;

— promesse de visa délivrée par les agents diplomatiques ou consulaires 
du pays dans lequel le requérant désire se rendre, ainsi que des éventuels 
pays de transit ;

— promesse d’autorisation de sortie ou de sauf-conduit délivrés par le 
pays dont le requérant désire quitter le territoire.

Le titre de voyage du CICR n’est régi par aucune convention interna
tionale et ne tient pas lieu de passeport national. Le statut du détenteur 
d’un titre de voyage n’est ni affecté, ni déterminé par la délivrance de ce 
document, notamment en ce qui concerne sa nationalité.

Le titre de voyage est établi sur la base des déclarations du requé
rant ou au vu des pièces que celui-ci est en mesure de produire, tels la 
carte d’identité ou le permis de conduire. Il comporte deux rubriques 
permettant aux autorités du pays qui y apposent leur visa de s’assurer 
que le requérant et le porteur sont bien une seule et même personne. 
L’une de ces rubriques est réservée aux empreintes digitales dont 
l’apposition est obligatoire, l’autre est destinée à une photographie 
(facultative).

Le titre de voyage du CICR est délivré gratuitement et sa validité est 
limitée à la période nécessaire aux préparatifs et à l’exécution du voyage et 
ne peut être prolongée que dans des circonstances exceptionnelles. Il 
n’autorise qu’un seul voyage à destination du pays d’origine ou de domicile 
habituel ou d’accueil, dont les autorités sont censées, par la suite, délivrer à 
l’intéressé une pièce d’identité officielle. Une fois le voyage accompli, le 
titre doit être retourné au CICR. Il en est de même lorsque sa validité est 
arrivée à terme.

Le Comité international a créé le titre de voyage en se fondant sur son 
droit d’initiative humanitaire, qui lui est reconnu par les Statuts de la 
Croix-Rouge internationale et par les Conventions de Genève. De nom
breux Etats auxquels il fut demandé d’y apposer un visa d’entrée ou de sor
tie ont accueilli favorablement l’emploi de ce document.
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3. Intervention de VAgence en faveur des victimes des conflits 
armés non internationaux

La plupart des conflits au cours desquels l’Agence est intervenue 
depuis la Seconde Guerre mondiale, comme ceux où elle intervient encore 
aujourd’hui, ont été ou sont des conflits armés non internationaux ou tout 
au moins des conflits dont le caractère international n’a pas été reconnu 
par les belligérants.

Nous avons vu3 que cette intervention s’inspire des principes humani
taires énoncés à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. 
Cependant, à notre avis, le texte de cet article est trop général et n’est pas 
suffisamment contraignant. En effet, les Parties à un conflit interne ne 
sont pas tenues d’accepter l’offre de services du CICR et notamment les 
services de son Agence centrale. D’autre part, l’application de tout ou par
tie des autres dispositions des Conventions dépend d’un accord entre les 
Parties au conflit. C’est là qu’entre en jeu le rôle des délégués que le CICR 
envoie auprès de chaque Partie au conflit. Ceux-ci doivent connaître à fond 
l’ACR et être des négociateurs très habiles. D’une manière claire et précise, 
ils expliqueront aux parties intéressées tous les avantages découlant de 
l’intervention de l’Agence centrale. Dans leur argumentation, ils ne 
s’appuieront pas seulement sur l’article 3 commun aux quatre Conventions 
de 1949, mais invoqueront aussi la réciprocité et les précédents (par exem
ple, l’action de l’Agence au cours de la guerre civile d’Espagne).

Il est difficile de faire une description générale de l’activité de l’Agence 
dans le cadre des conflits armés non internationaux en raison même de leur 
diversité (guerres coloniales, révolutions, guerres entre les différentes eth
nies d’un pays, etc.). Il est évident qu’un grand conflit, de longue durée, 
comme la guerre au Vietnam, était très différent du conflit Nigéria-Biafra. 
La guerre pour l’indépendance de l’Algérie ne peut être comparée à la 
guerre civile du Tchad. Et le conflit d’Angola se déroule dans un contexte 
politique tout autre que celui du conflit libanais.

Pourtant, le but de l’Agence reste toujours le même : soulager les souf
frances morales des victimes. Afin de l’atteindre, l’Agence propose aux 
Parties à un conflit interne les mêmes services qu’elle offre normalement 
aux belligérants en cas de conflit international. Malheureusement, son 
intervention est souvent unilatérale et limitée. Les délégués du CICR se 
heurtent parfois à des obstacles infranchissables, lorsqu’ils s’efforcent 
d’obtenir l’accord des Parties à un conflit non international pour l’applica
tion des dispositions des Conventions de Genève, relatives à l’Agence cen
trale. Les Gouvernements sont réticents à accepter les services de celle-ci, 
parce qu’ils craignent de donner l’impression, en les acceptant, d’avoir 
reconnu une certaine légitimité à leurs adversaires (rebelles, insurgés, révo

3 Cf. supra, p. 221.
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lutionnaires). De leur côté, les rebelles manquent souvent d’organisation et 
ignorent tout de l’activité humanitaire du CICR. Cependant, même en 
étant bien organisés et en connaissant bien les Conventions de Genève, ils 
rejettent parfois l’offre de services de l’Agence, soit parce qu’il n’y a pas de 
réciprocité, soit parce qu’ils ne s’estiment pas tenus d’appliquer les Con
ventions dans leur lutte sans pitié contre un Gouvernement qu’ils considè
rent illégal.

L’action de l’Agence varie d’un conflit interne à l’autre. Elle est tantôt 
très étendue, tantôt elle ne comprend qu’une partie des services que 
l’Agence est normalement en mesure d’assurer. Parfois, les délégués de 
l’Agence réussissent à s’établir auprès des deux Parties au conflit, parfois 
auprès d’une seule.

Nous n’entrerons pas ici dans le détail de l’intervention de l’Agence 
particulière à un conflit interne donné, surtout parce que certains d’entre 
eux ne se sont terminés que récemment et que d’autres appartiennent tou
jours à une actualité brûlante. Nous allons cependant essayer de préciser la 
façon dont l’Agence s’acquitte de ses tâches en cas de conflits internes 
récents ou actuels.

En ce qui concerne les plus importantes d’entre elles, l’enregistre
ment, la centralisation et la transmission des renseignements au sujet des 
captifs (militaires ou civils), on peut constater que ces informations ne 
lui parviennent que rarement de source officielle. Les listes des captifs 
sont parfois faites à partir des cartes de capture (cartes d’internement) 
que les délégués du CICR sont autorisés à distribuer, mais elles sont 
assez souvent dressées par les délégués eux-mêmes lors des visites des 
lieux de détention. A l’occasion de certains conflits internes, ces listes 
n’ont même pas pu être transmises à la Partie dont dépendaient les cap
tifs (Partie qui opposait une fin de non recevoir), mais l’Agence a tou
jours constitué des fichiers sur la base des listes obtenues de source offi
cielle ou officieuse et elle s’en est servie pour répondre aux demandes 
(notamment lorsque celles-ci émanaient de personnes se trouvant à 
l’étranger). La très grande utilité de ces fichiers s’est confirmée chaque 
fois que les Parties au conflit ont procédé à un échange de prisonniers 
par l’intermédiaire du CICR.

Un des services particulièrement appréciés et généralement acceptés 
par les Parties aux conflits internes est la transmission des nouvelles fami
liales au moyen des messages familiaux. La guerre civile entraîne normale
ment la division du pays en deux zones, contrôlées par chacune des Parties 
au conflit, et la rupture des relations postales entre ces deux zones. Si les 
relations postales entre le pays affecté par la guerre civile et l’étranger sont 
également interrompues, les délégués de l’Agence porteront personnelle
ment les messages en se rendant de Genève sur le terrain, ou bien les messa
ges seront transmis par radio.

Comme les conflits armés non internationaux ont été et sont toujours 
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fréquents surtout dans les pays peu développés, le grand problème pour 
l’Agence a toujours été de faire connaître le service des messages fami
liaux à la population. Le manque de communications entre les villes et les 
villages (pas de chemin de fer, routes en mauvais état, etc.), le fait 
qu’une grande partie de la population est illettrée, parfois aussi la peur 
de tout mot écrit (qui pourrait compromettre le destinataire du message) 
sont des obstacles que les délégués de l’Agence rencontrent souvent dans 
leur travail.

Les enquêtes au sujet de personnes déplacées ou disparues que 
l’Agence ouvre pendant les conflits internes sont beaucoup plus difficiles 
que celles qu’elle mène lors des conflits internationaux. En effet, le pays où 
sévit une guerre civile est souvent désorganisé et la Croix-Rouge nationale 
et l’administration sont absorbées par d’autres tâches et ne peuvent pas 
aider l’Agence dans ses recherches. En règle générale, il n’y a pas de Croix- 
Rouge dans la zone contrôlée par les «rebelles», et l’infrastructure admi
nistrative y est insuffisante. Le résultat des enquêtes dépend alors de 
l’implantation de l’Agence sur le terrain, c’est-à-dire de la liberté d’action 
qui lui est accordée par les autorités. En comparant les chiffres cités dans 
plusieurs rapports sur l’activité de l’Agence au cours de différents conflits 
non internationaux, on peut constater qu’environ 20 à 30% de ses enquêtes 
ont un résultat positif.

Déjà pendant le cours d’un conflit interne, l’Agence intervient en 
faveur du regroupement des familles entre les deux zones du pays. Les can
didats au transfert vers l’une ou l’autre zone sont enregistrés par les délé
gués de l’Agence et les transferts se font souvent par l’intermédiaire du 
CICR. Après la fin des hostilités, l’Agence joue un rôle encore plus impor
tant dans ce domaine. En effet, à la suite de plusieurs conflits non interna
tionaux (notamment en Indochine), un très grand nombre de réfugiés se 
sont trouvés (et se trouvent toujours) dans différents pays qui ne leur 
accordent qu’un droit de séjour temporaire. Les délégués de l’Agence ont 
enregistré des milliers de ces réfugiés afin de pouvoir répondre aux deman
des de recherches à leur sujet, préparant ainsi le regroupement des familles 
séparées. Enfin, dans certains cas, des titres de voyage délivrés par 
l’Agence permettront aux réfugiés de se rendre dans un pays d’accueil.

4. Intervention de VAgence en cas de troubles ou de tensions 
internes

Les Conventions de Genève de 1949 et leur deuxième Protocole addi
tionnel relatif aux conflits armés non internationaux ne couvrent pas 
l’intervention du CICR et de son Agence centrale de recherches en cas de 
troubles et de tensions internes.
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Selon le « Rapport sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge »4, les 
troubles et les tensions internes sont des situations dans lesquelles le CICR 
doit exercer une protection ad hoc, qui est à distinguer de la protection fon
dée sur le droit, qu’il exerce normalement en cas de conflits armés interna
tionaux ou non. Il s’agit donc de situations «extra-conventionnelles», dans 
lesquelles le CICR peut offrir une protection à laquelle «... manque l’auto
rité spécifique du droit international»5.

Le CICR a donné la définition suivante des troubles intérieurs :

«Il s’agit de situations où, sans qu’il y ait à proprement parler de conflit 
armé non international, il existe cependant sur le plan interne, un affron
tement qui présente un certain caractère de gravité ou de durée et com
porte des actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des formes varia
bles, allant de la génération spontanée d’actes de révoltes à la lutte entre 
des groupes plus ou moins organisés et les autorités au pouvoir.

Dans ces situations, qui ne dégénèrent pas nécessairement en lutte 
ouverte, les autorités au pouvoir font appel à des vastes forces de police, 
voire aux forces armées, pour rétablir l’ordre intérieur. Le nombre élevé 
des victimes a rendu nécessaire l’application d’un minimum de règles 
humanitaires. »6

Par tensions internes, le CICR entend notamment :

«a) situations de tensions grave (politique, religieuse, raciale, sociale, 
économique, etc.);

b) séquelles d’un conflit armé ou de troubles intérieurs.
Ces situations présentent l’une ou l’autre de ces caractéristiques, sinon 

toutes à la fois :
1. des arrestations massives ;
2. un nombre élevé de détenus «politiques»;
3. existence probable de mauvais traitement ou de conditions inhumaines 

de détention;
4. suspension des garanties judiciaires fondamentales en raison soit de la 

promulgation d’un état d’exception soit d’une situtation de fait;
5. des allégations de disparition7. »

Pour intervenir, en cas de troubles intérieurs, le CICR et l’Agence 
s’appuient à la fois sur le droit d’initiative humanitaire du CICR, universel
lement reconnu, et sur les Statuts de la Croix-Rouge internationale (art. VI, 
alinéa 5) et les Statuts du CICR (art. 4, alinéa d). En cas de tensions inter
nes, par contre, leur intervention a pour seule base le droit d’initiative 

4 TANSLEY, Donald, Rapport sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, Rapport 
final : Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Institut Henry Dunant, Genève, juillet 
1975, p. 73.

5 Ibid., p. 75.
6 Cf. Protection et assistance dans les situations non couvertes par le droit international 

humanitaire, Exposé du CICR, juil.-août 1978, p. 211.
7 Ibid., pp. 211-212.
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humanitaire du CICR, les Statuts de ce dernier et ceux de la Croix-Rouge 
internationale ne mentionnant pas les situations de cette nature.

Il est à noter, par ailleurs, que l’activité du CICR en faveur des déte
nus politiques est mentionnée dans les résolutions de trois Conférences 
internationales de la Croix-Rouge :

— Résolution XIV de la Xe Conférence de 1921 (intervention du CICR en 
cas de «guerre civile» — allusion aux détenus politiques),

— Résolution XIV de la XVIe Conférence de 1938 (rôle et action du CICR 
en temps de guerre civile — traitement des détenus politiques), et

— Résolution XX de la XVIIe Conférence de 1948 (personnes poursuivies 
ou détenues pour des raisons d’ordre politique).

Les détenus politiques existant non seulement en temps de «guerre 
civile» mais aussi en temps de troubles et de tensions internes, ces trois 
résolutions s’appliquent donc également à ces situations.

Qu’il s’agisse de troubles intérieurs ou de tensions internes, le CICR ne 
peut intervenir qu’avec l’accord des autorités: «...l’Etat auquel le CICR 
offre ses services dans de telles circonstances n’a pas l’obligation formelle 
de les accepter...8». Soulignons, cependant, que le CICR n’agira (sponta
nément ou sur invitation) que s’il est convaincu qu’il est le seul à pouvoir 
remplir les tâches humanitaires commandées par ces situations.

En cas de troubles ou de tensions internes, le CICR apporte son assis
tance principalement sous forme de visites aux personnes détenues ou 
déportées, sans offrir toujours les services de son Agence centrale de 
recherches. Cependant, dans la dernière décennie, il a pris l’habitude de 
proposer régulièrement, en plus de ses autres services (secours, visites, 
etc.), aussi ceux de son Agence, surtout en ce qui concerne la transmission 
de nouvelles entre les détenus politiques et leurs familles.

Le CICR cherche toujours à développer dans ce domaine une coopéra
tion étroite avec les Croix-Rouges nationales, mais celle-ci se révèle souvent 
insuffisante, voire impossible, en particulier en cas de troubles ou de ten
sions internes graves. Les Croix-Rouges nationales peuvent se trouver 
désorganisées, dans de telles situations, et manquent souvent d’impartia
lité, étant étroitement surveillées par les gouvernements. L’organisation 
d’une Agence sur le terrain s’avère de ce fait presque toujours indispen
sable.

Pour accomplir sur le terrain les tâches en faveur des victimes de trou
bles ou de tensions internes, l’Agence utilise, comme source principale de 
renseignements, les listes établies par les délégués du CICR à l’occasion de 
leurs visites aux détenus politiques. Toutefois, elle réussit de temps en 
temps à obtenir ces listes directement des autorités. Les familles des déte
nus ou les détenus libérés peuvent être pour elle une autre source d’infor

8 Ibid., p. 212.
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mation. La consultation attentive de la presse locale, qui annonce souvent 
les arrestations ou les libérations est également d’un grand secours pour les 
collaborateurs de l’Agence.

L’Agence est souvent la seule centrale de renseignements pour les 
familles des détenus politiques. Elle leur transmet parfois les premières 
nouvelles des détenus après leur arrestation, elle enquête sur la santé de ces 
derniers, elle se charge de la transmission des messages familiaux, lorsque 
les détenus n’ont pas la possibilité d’écrire directement et de recevoir du 
courrier de leurs familles (notamment quand celles-ci se trouvent à l’étran
ger).

Le problème des disparus, si éprouvant pour les familles en toutes cir
constances, est particulièrement délicat à résoudre pour l’Agence dans un 
pays qui connaît des troubles ou des tensions internes. Il arrive que les 
«disparus» soient en réalité détenus au secret — c’est surtout le cas pen
dant la période des interrogatoires des détenus politiques — mais le plus 
souvent, ils ont été tués et la famille n’en a pas été avertie par les autorités. 
L’Agence s’efforce d’obtenir des renseignements sur les disparus et de tirer 
ainsi d’une angoisse terrible leurs familles. Parfois, des personnes sont con
sidérées comme disparues pendant très longtemps et, lorsque des informa
tions certaines sur leur décès parviennent à l’Agence, sa réponse permettra 
à la famille en premier lieu de cesser d’entretenir de vains espoirs et en 
deuxième lieu de régler des problèmes juridiques (héritage, etc.). Il n’est 
pas rare, par ailleurs, que le présumé disparu apparaisse comme détenu sur 
une fiche de l’Agence. Pour cette raison, la tenue à jour de ses fichiers est 
une tâche extrêment importante pour celle-ci.

Par suite de troubles ou de tensions internes, certaines personnes doi
vent (ou désirent) parfois partir du pays où elles sont domiciliées. Dans cer
tains cas, il s’agit pour elles de rejoindre des membres de leur famille se 
trouvant déjà à l’étranger, et l’Agence peut alors participer activement à la 
réunion de familles. Dans d’autres cas, ce sont des réfugiés politiques, con
traints de quitter, à la suite d’un changement de régime, le pays où ils 
avaient primitivement trouvé accueil. L’Agence cherche à leur venir égale
ment en aide, en leur délivrant un titre de voyage.

Nous examinerons plus loin un cas typique d’intervention de l’Agence 
dans un pays affecté par les troubles (tensions) internes: le Chili.

§ 4. Analyse de l’intervention de l’Agence au cours de quelques 
conflits après 1949

1. La guerre d'Algérie

Dès 1955, les troubles se généralisaient sur l’ensemble du territoire 
algérien et le CICR proposa au Gouvernement français ses services huma
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nitaires en faveur des personnes inculpées ou condamnées pour des actions 
terroristes ou subversives. Il fut autorisé à visiter les lieux de détention en 
Algérie et ses délégués purent s’entretenir sans témoins avec les détenus de 
leur choix.

Cet accord fut confirmé par le Gouvernement français en 1956 et 
renouvelé à l’occasion de chaque mission du CICR en Algérie. Le Gouver
nement français reconnaissait ainsi implicitement que l’article 3 commun 
aux quatre Conventions de Genève de 1949 était applicable au conflit algé
rien.

A partir de 1958, les délégués du CICR étendirent leurs visites à une 
centaine de lieux de détention en France métropolitaine. Du 28 février au 
1er juillet 1962, neuf missions du CICR ont parcouru l’Algérie en visitant 
plus de cinq cents lieux de détention.

Le 19 mars 1958, le général Salan, Commandant en chef des forces 
françaises en Algérie, donnait l’ordre de créer des camps spéciaux pour les 
membres de l’Armée de Libération Nationale (ALN), pris les armes à la 
main (les «PAM»). Par cette décision, les autorités françaises renonçaient 
à traduire systématiquement devant les tribunaux les membres de l’ALN 
capturés les armes à la main et le régime qui leur était appliqué s’apparen
tait désormais à celui des prisonniers de guerre, bien que le Gouvernement 
français ait expressément spécifié que, juridiquement, les «PAM» 
n’étaient pas des prisonniers de guerre.

L’Agence de Genève et la délégation permanente du CICR en Algérie 
reçurent de très nombreuses demandes de recherches de musulmans dispa
rus. Ces demandes parvenaient soit directement des familles soit par l’inter
médiaire du Croissant-Rouge algérien qui s’était constitué en Tunisie et qui 
avait une délégation permanente à Genève. L’Agence ouvrit ainsi un millier 
d’enquêtes auprès de la Croix-Rouge française ou directement auprès des 
autorités françaises, mais elle reçut très peu de réponses positives.

A partir de 1961, le CICR s’intéressa également aux activistes internés 
tant en Algérie qu’en métropole. Jusqu’à l’été 1962, ses délégués visitèrent 
vingt-six lieux de détention d’activistes.

Le CICR se préoccupa aussi du sort des militaires et des civils français 
capturés par l’ALN. Ses délégués entrèrent en contact avec les représen
tants du «Front de libération nationale» algérien au Caire (en 1956) ainsi 
qu’au Maroc et en Tunisie (en 1957). Le CICR demandait que les prison
niers français fussent autorités à écrire à leurs familles et à recevoir la visite 
de ses délégués.

Au début de 1958, le CICR obtint un premier résultat concret: l’auto
risation fut donnée par le FLN à l’un de ses délégués de visiter quatre pri
sonniers français capturés dans la région de Sakiet-Sidi-Youssef, près de la 
frontière tunisienne. Le délégué réussit à avoir également une liste de dix 
noms de prisonniers français, auxquels s’ajoutèrent plus tard neuf autres 
noms.



Libération de 8 prisonniers de guerre français par l’ALN, à Rabat, le 3 décembre 1958. Les délégués du CICR remettent les prison
niers à 1’Ambassade de France.
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Le 20 octobre 1958, quatre prisonniers français étaient libérés incondi
tionnellement au siège du Croissant-Rouge algérien à Tunis et remis aux 
délégués du CICR. D’autres libérations suivirent en 1958 et 1959. Fin 1959, 
cinquante et un militaires et vingt civils furent libérés. Puis il fallut attendre 
le cessez-le-feu pour qu’il y eût de nouvelles libérations dont bénéficièrent, 
en mai et en juin 1962, une dizaine de militaires français et une vingtaine de 
légionnaires.

Entre-temps, l’Agence avait adressé au Croissant-Rouge algérien plus 
d’une centaine de demandes concernant des civils ou des militaires français 
présumés capturés par l’ALN. Malgré de nombreux rappels, ces demandes 
restèrent sans réponse. Pour obtenir des nouvelles de ces disparus, le CICR 
s’est aussi adressé à plusieurs reprises directement au Gouvernement Provi
soire de la République algérienne, mais sans succès.

La proclamation du cessez-le-feu, le 19 mars 1962, ne mit pas un terme 
aux activités du CICR. Parallèlement aux attentats de l’OAS, les dispari
tions et les enlèvements de personnes d’origine européenne se multiplièrent 
en Algérie.

En janvier 1963, le président Ben Bella déclara que toutes les portes 
seraient ouvertes au CICR pour la recherche des disparus et pour la visite 
des lieux de détention. Peu après, un accord fut conclu entre les Gouverne
ments français et algérien pour confier au CICR la recherche de personnes 
disparues après le cessez-le-feu et les visites des personnes détenues en 
Algérie.

Le CICR envoya aussitôt à Alger son vice-président, M. S. Gonard, 
qui conclut avec le président Ben Bella un accord en vertu duquel le CICR 
acceptait les tâches qui lui étaient confiées, tandis que les autorités algérien
nes s’engageaient à faciliter l’activité des délégués du CICR et à leur laisser 
toute liberté de mouvement sur l’ensemble du territoire algérien.

Sur la base de cet accord, une mission spéciale du CICR se rendit en 
Algérie le 8 mars 1963, chargée de procéder aux enquêtes sur les personnes 
disparues et de visiter les lieux de détention. Des délégués de l’Agence cen
trale de recherches, spécialisés dans les opérations de fichage, de pointage 
et de confrontation des renseignements recueillis en faisaient partie.

Pour chaque cas de disparition, trois fiches étaient établies: l’une des
tinée à l’Agence centrale à Genève, une autre classée au fichier de la mis
sion spéciale à Alger et la troisième remise aux délégués chargés de 
l’enquête.

Le directeur de l’Agence centrale de recherches se rendit à Alger pour 
confronter les renseignements recueillis par le CICR avec ceux dont dispo
saient l’ambassade et les consulats de France en Algérie et pour éliminer les 
cas de disparus dont la trace aurait pu être retrouvée entre-temps.

Au début de 1963, l’Agence centrale se trouvait en possession de 1200 
demandes dont 75 °7o concernaient des disparitions à Alger ou à Oran.

Au fur et à mesure que les délégués achevaient leur enquête, en con
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cluant soit au décès soit à une présomption de décès ou à l’existence du dis
paru, ils retournaient les fiches correspondantes à l’antenne de l’Agence 
centrale à Alger. Celle-ci était chargée de contrôler les résultats de toutes les 
enquêtes, de demander éventuellement un complément de recherches et, 
enfin, de rédiger un rapport qui était ensuite transmis, par les soins du 
CICR, au Gouvernement français, seul habilité à informer les familles.

Les délégués n’ont pu établir avec certitude le sort des disparus que 
dans une très faible proportion des cas dont le CICR avait été saisi. Chaque 
fois que l’enquête aboutissait à une très forte présomption de décès, ils 
s’efforçaient d’indiquer sur quels indices ils avaient fondé leur conclusion. 
Ils se référaient, dans ces cas, principalement à la situation générale de vio
lence dont étaient contemporaines ces disparitions. Du début mai au début 
septembre 1963, ils ont pu clore 1200 enquêtes, dont les résultats, exprimés 
en pourcents, étaient les suivants :

décédés: 70%; présomptions de décès, résultats négatifs: 20%; per
sonnes retrouvées: 10%’.

Quelles qu’aient été les circonstances particulières à chaque cas, pour le 
CICR il s’agissait surtout de tirer les familles d’une cruelle incertitude, mais 
aussi d’apporter au tribunal français compétent les éléments des déclarations 
de décès, nécessaires à la liquidation des successions laissées ouvertes.

L’un des points de départ des enquêtes du CICR était les visites systé
matiques des lieux de détention. Les délégués de la mission spéciale avaient 
également questionné les autorités algériennes, qui, dans la plupart des cas, 
déclaraient ne posséder aucun renseignement, les enlèvements incriminés 
étant le fait d’éléments incontrôlés.

Les investigations se heurtaient souvent à de grandes difficultés dues 
au fait que les témoins possibles refusaient de témoigner par crainte de 
représailles ou de poursuites judiciaires. D’autre part, les noms des rues 
avaient souvent changé, les numéros de même, ou bien les plans de la ville 
avaient été détruits. Le départ massif des Français pour la métropole avait 
également tari un grand nombre de sources de renseignements et ceux qui 
sont restés en Algérie ont généralement préféré se taire.

Des rumeurs propagées notamment dans la presse au sujet des camps 
clandestins ont contribué à entretenir dans de nombreuses familles le senti
ment, malheureusement erroné, que beaucoup de disparus étaient encore 
en vie et qu’on s’efforçait de leur cacher la vérité. Les bruits concernant 
l’existence de camps clandestins n’ont cependant pas résisté à l’examen, 
chaque fois que les délégués du CICR ont pu procéder à des vérifications.

Les délégués de la mission spéciale en Algérie et les collaborateurs de 
l’Agence centrale de recherches à Genève ont effectué toutes les enquêtes

9 Cf. Rapport sur la mission spéciale du CICR en Algérie, du 8 mars au 12 septembre 
1963, p. 6. 
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très consciencieusement, mais il leur a fallu, dans la grande majorité des 
cas, se borner à conclure au décès ou à sa très grande probabilité.

Après la libération des détenus européens, les Algériens ayant servi 
dans les forces armées françaises, appelés «Harkis», composaient, sans 
doute, l’une des plus importantes catégories de prisonniers. La visite systé
matique des lieux de détention avait permis d’en recenser 2500 dans les pri
sons, dont 1300 s’inscrivirent en vue de leur transfert en France.

Le Gouvernement algérien ayant en effet accepté la proposition du 
CICR de libérer un certain nombre de Harkis, celui-ci insista pour que les 
Harkis libérés aient la possibilité de choisir à leur sortie de prison, soit 
d’être transférés en France, soit de rester en Algérie. Ceux qui optaient 
pour la France étaient aussitôt conduits dans un centre d’accueil de l’armée 
française. Ceux qui décidaient de rester en Algérie étaient laissés libres de 
se rendre où bon leur semblait, à leurs risques et périls. Cependant, si le 
retour dans leurs douars d’origine s’est passé sans difficulté pour la 
majeure partie d’entre eux, 5 % environ des libérés ont trouvé la mort. A la 
suite de ces incidents, un certain nombre de libérés furent internés à nou
veau pour leur propre sécurité.

Le recensement partiel des Harkis par les délégués de la mission spéciale 
du CICR en Algérie s’est montré plus tard d’une grande utilité pour ceux 
d’entre eux qui furent transférés en France. En effet, l’Agence centrale de 
recherches reçoit encore aujourd’hui de très nombreuses demandes d’attesta
tions de captivité pour les anciens Harkis arrivés à l’âge de la retraite.

2. Le conflit du Proche-Orient (1967-1973)'°

Déjà avant le commencement des hostilités entre Israël et les pays ara
bes, le 25 mai 1967, les délégués du CICR étaient en place au Caire, à Tel- 
Aviv, à Amman, à Beyrouth et à Damas.

L’avance des troupes israéliennes avait été foudroyante. En quelques 
jours, elles occupèrent la bande de Gaza, le Sinaï, la Cisjordanie et le mont 
Golan. De ce fait, beaucoup de militaires arabes furent capturés par les 
Israéliens et de très nombreux civils arabes se retrouvèrent en territoire 
occupé.

10 Nous ne dirons pas du Moyen-Orient mais du Proche-Orient, comme le veut Emmanuel 
Berl:

«Si on considérait avec sérieux le problème israélo-arabe, on éviterait l’expression: 
‘Moyen-Orient’. C’est, je l’avoue, un petit détail. Mais enfin, le ‘moyen’ suppose deux 
extrêmes. Je vois à l’est de la Syrie, d’Israël, de l’Egypte, un Orient immense. Mais à 
l’ouest, je ne discerne rien du tout à moins de considérer comme ‘orientales’ la Grèce et 
la côte ouest de l’Adriatique.

Il y a un Extrême-Orient. Il y a un Proche-Orient. Précisément celui qu’on qualifie de 
‘moyen’. Si on veut un ‘Moyen-Orient’, il devrait désigner la vallée de Hndus, l’Afgha
nistan, l’Iran.» (Nasser tel qu’on le loue, Ed. Gallimard, 1968, Coll. Idées actuelles, 
p. 81.)
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L’Agence centrale de recherches reçut les listes des prisonniers de 
guerre arabes et israéliens et les transmit aux puissances d’origine respecti
ves. Il y avait 6120 prisonniers arabes dans le camp d’Atlith en Israël et un 
très petit nombre d’Israéliens aux mains arabes: l’Egypte, qui en retenait 
dix, en avait le plus.

Le CICR assura la circulation du courrier entre les prisonniers et leurs 
familles au moyen de son avion, via Nicosie (Chypre), ainsi que le trans
port de colis de secours familiaux ou collectifs. Ses délégués participèrent à 
la recherche et au rassemblement de douze mille militaires égyptiens disper
sés dans le désert du Sinaï, qui ont ainsi pu regagner leur patrie.

En 1967, grâce aux délégués du CICR, 450000 messages familiaux 
furent échangés entre les personnes se trouvant dans les territoires occupés 
par Israël et leurs familles résidant à l’étranger. L’échange s’effectua via 
Nicosie ou directement entre les délégués du CICR au Caire et ceux en 
Israël, qui se rencontraient sur le canal de Suez. En même temps, l’Agence 
centrale de recherches à Genève achemina elle-même environ quinze mille 
messages familiaux et ouvrit trois mille enquêtes individuelles.

On doit aux délégués du CICR également l’organisation d’un système 
de transferts de fonds en faveur des personnes résidant dans les territoires 
occupés par Israël.

La même année, le Comité international de la Croix-Rouge participa à 
l’échange de tous les prisonniers de guerre entre Israël et les pays arabes, 
excepté l’Egypte. L’Agence suivit avec attention ces échanges pour pouvoir 
répondre aux demandes de renseignements qu’elle recevait de l’étranger.

En 1968, le CICR eut une quinzaine de délégués au Proche-Orient. Un 
accord intervint à l’époque entre Israël et la République Arabe Unie pour le 
rapatriement de tous les prisonniers de guerre depuis le conflit de juin 1967. 
Environ 4300 militaires et trente-sept civils égyptiens furent alors rapatriés.

Le 21 mars 1968 eurent lieu des incidents à Karamieh (Transjordanie) 
et douze militaires jordaniens et cent quarante-sept combattants palesti
niens tombèrent aux mains des Israéliens. Le CICR engagea aussitôt des 
démarches auprès du Gouvernement israélien, pour que ces combattants 
palestiniens fussent, eux aussi, considérés comme prisonniers de guerre. 
Quatre-vingt-un d’entre eux furent rapatriés en Jordanie quelques mois 
plus tard et en août 1968, le Gouvernement israélien envoya au CICR une 
lettre officielle dans laquelle il déclarait ne plus détenir un seul prisonnier 
de guerre. ».

Au début de la même année, les délégués du CICR entreprirent de vas
tes enquêtes sur le sort de milliers de militaires égyptiens portés disparus 
dans le Sinaï au cours des combats de juin 1967. Ces enquêtes, menées dans 
le nord, le sud et le centre du Sinaï, ne donnèrent aucun résultat.

Dans le même temps, les délégués s’occupèrent des communautés 
israélites dans les pays arabes, au sujet desquelles de nombreuses demandes 
étaient adressées à l’Agence centrale de recherches. Ainsi, ils purent visiter



Distribution des messages en Cisjordanie en juillet 1967.
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les communautés juives en Syrie, mais ne reçurent pas l’autorisation de se 
rendre auprès de deux cent trente civils israélites de nationalité égyptienne 
ou apatrides, détenus au Caire. Le délégué du CICR au Caire eut toutefois 
la possibilité de transmettre des messages familiaux à ces détenus et de leur 
faire parvenir des colis de médicaments.

Durant l’année 1968, les délégués du CICR purent également visiter 
deux mille Arabes détenus en Israël.

En 1969, la recrudescence des hostilités donna lieu à de nouvelles cap
tures, mais les prisonniers furent bientôt échangés. Pendant cette même 
année, plus de 260000 messages familiaux furent échangés entre les pays 
arabes et les territoires occupés par Israël, par l’intermédiaire des déléga
tions du CICR. D’autre part, trois mille six cents enquêtes concernant des 
militaires ou des civils disparus furent ouvertes et l’Agence centrale de 
recherches put donner une réponse positive à plus de 3250 demandes de 
recherches.

La délégation du CICR au Caire continua de transmettre des lettres et 
des paquets provenant de parents résidant hors d’Egypte et destinés aux 
détenus juifs. Elle prêta également son concours pour faciliter le départ des 
internés apatrides, dont la plupart furent libérés et quittèrent l’Egypte avec 
leurs familles.

La délégation du CICR en Syrie s’est, elle aussi, intéressée au sort des 
communautés juives. Ses délégués ont enquêté sur la situation des commu
nautés juives établies à Damas, Alep et Kamichlie et ont offert leur aide 
dans certains cas particuliers.

Les 5 et 6 décembre 1969 fut effectué le rapatriement général des pri
sonniers de guerre, mais de nouvelles captures eurent lieu en 1970. Cette 
année-là, plus de 190000 messages familiaux furent communiqués par 
l’intermédiaire des délégations du CICR au Proche-Orient. Par ailleurs, 
l’Agence centrale de recherches et les délégations reçurent treize mille 
demandes de recherches concernant des civils ou des militaires disparus et 
purent donner plus de douze mille réponses, mais dans 50% des cas envi
ron, la personne recherchée ne put être retrouvée.

En septembre 1970 éclata la guerre civile en Jordanie. Toutes les rela
tions postales entre la Jordanie et l’extérieur furent momentanément inter
rompues et la délégation du CICR à Amman fut submergée par un flot de 
messages familiaux, qui parvenaient par l’intermédiaire des autres déléga
tions du CICR au Proche-Orient et au Moyen-Orient ainsi que de l’ACR à 
Genève. Un délégué de l’Agence fut envoyé à Amman pour organiser un 
fichier dans lequel devaient figurer les personnes recherchées, qu’elles fus
sent militaires ou civiles. La délégation à Amman put transmettre vingt- 
cinq mille messages familiaux, grâce à la collaboration très efficace du 
Croissant-Rouge jordanien, de l’administration postale et de nombreux 
collaborateurs bénévoles dans le pays entier. Dans la plupart des cas, les 
réponses à ces messages parvinrent à leur destination dans un délai de 
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quatre semaines. Les représentants du CICR sillonnaient le pays pour 
informer les habitants des villages éloignés qu’ils pouvaient s’adresser à la 
délégation à Amman, qui se chargerait d’acheminer les messages et de 
rechercher les disparus.

En 1971, l’Agence centrale de recherches reçut le double du fichier éta
bli par la délégation du CICR en Israël, contenant 5800 fiches de détenus, 
constituées sur la base des renseignements obtenus lors des visites de lieux 
de détention. Ce fichier, auquel s’ajoutèrent les copies des fiches nouvelles, 
établies chaque mois sur les détenus visités, transférés, libérés ou expulsés, 
fut un précieux instrument de travail pour l’ACR.

L’année suivante, cent mille messages familiaux furent échangés entre 
Israël et les pays arabes, grâce aux délégations du CICR, tandis que 
l’Agence centrale mena deux cents enquêtes au sujet de militaires ou de 
civils disparus et réussit à retrouver trente personnes.

Le conflit d’octobre 1973 amena les bureaux de l’Agence qui fonction
naient depuis plusieurs années au sein des délégations du CICR au Caire, à 
Tel-Aviv, à Damas et à Amman à assumer leur rôle traditionnel : communi
cation à Genève des listes de prisonniers de guerre et rapatriés, enregistre
ment et transmission des demandes de recherches concernant les civils ou 
les militaires disparus pendant et après les hostilités, regroupement des 
familles.

Le 14 novembre 1973, un accord fut conclu entre l’Egypte et Israël 
pour le rapatriement de tous les prisonniers de guerre. Huit mille trois cents 
prisonniers égyptiens, trois Irakiens et deux cent quarante et un Israéliens 
retournèrent dans leur pays entre le 15 et le 22 novembre de la même année, 
grâce à un pont aérien organisé sous les auspices du CICR. Les noms de 
tous ces prisonniers furent communiqués à l’ACR. Cependant, la Syrie 
n’avait pas fait connaître à l’Agence les noms et le nombre de prisonniers 
israéliens qu’elle détenait depuis le mois de septembre. Elle ne fournit ces 
renseignements que le 30 avril 1974: il y avait soixante-huit prisonniers de 
guerre israéliens en Syrie. Ils furent tous rapatriés.

En 1974, les délégués du CICR entreprirent de vastes recherches dans le 
Sinaï et sur les hauteurs du Golan pour retrouver les dépouilles mortelles des 
militaires. Quatre-vingt-deux corps de militaires israéliens furent remis aux 
autorités israéliennes et cent douze corps de militaires égyptiens aux autori
tés égyptiennes, tandis que seize corps de militaires israéliens et huit corps de 
militaires syriens furent échangés entre Israël et la Syrie. En outre, une liste 
de trois cent neuf militaires syriens tombés sur le front et identifiés fut remise 
par les Israéliens au Gouvernement syrien par l’intermédiaire du CICR.

Les relations postales entre Israël et les pays arabes étant toujours 
interrompues, les délégués du CICR sur le terrain et l’Agence centrale à 
Genève continuent encore aujourd’hui à transmettre des messages fami
liaux. D’autre part, les délégués du CICR en Israël envoient périodique
ment à l’ACR les listes des détenus politiques d’origine arabe.
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3. Le conflit indo-pakistanais (1971)

Au mois de mars 1971 éclatèrent des troubles politiques graves au 
Pakistan Oriental. Des centaines de personnes furent arrêtées par l’armée 
ou la police ou disparurent sans laisser de trace.

En août de la même année, l’Agence centrale y envoya un délégué, 
pour organiser une agence de recherches à Dacca. Après des négociations 
avec les autorités pakistanaises, cette agence fut ouverte le 10 septembre 
1971. Dès son ouverture, les demandes écrites ou orales commencèrent à 
affluer. Les plus nombreuses portaient sur des personnes arrêtées depuis la 
fin du mois de mars par l’armée ou par la police. Elle en reçut également 
qui concernaient des Bengalis disparus pendant les événements du prin
temps et dont la plupart étaient probablement tués. Son aide fut sollicitée 
de même pour la recherche des personnes enlevées par les Indiens en terri
toire pakistanais, des réfugiés en Inde ainsi que des personnes résidant au 
Pakistan Oriental, dont les familles, à l’étranger, étaient restées sans nou
velles. Par l’intermédiaire des postes locales, l’agence de Dacca distribua 
les formules de messages familiaux dans le pays entier.

Le climat d’insécurité s’aggravait de jour en jour. Les attaques des 
rebelles (les «Mukhtis Bahinis») contre le Gouvernement pakistanais se 
multipliaient et la répression de l’armée pakistanaise devenait de plus en 
plus sévère. Le nombre de Bengalis réfugiés en Inde augmentait chaque 
jour. D’après les autorités indiennes, il y aurait eu huit à neuf millions de 
réfugiés, alors que le Gouvernement pakistanais avançait le chiffre de 
2200000 environ.

Le conflit se transforma en une guerre ouverte par l’attaque de l’avia
tion pakistanaise contre plusieurs villes en Inde. L’aviation indienne 
riposta en attaquant Dacca dans la nuit du 3 au 4 décembre 1971. En moins 
de deux semaines, les Indiens occupèrent tout le Pakistan Oriental et un 
nouvel Etat fut bientôt fondé: le Bangladesh. Environ 76000 prisonniers 
de guerre et 17000 internés civils pakistanais furent emmenés en Inde, où 
ils restèrent jusqu’en avril 1974.

Le 9 décembre 1971, un bureau de l’ACR fut ouvert à La Nouvelle- 
Delhi. Au Pakistan, un délégué de l’Agence s’installa à Islamabad le 3 jan
vier 1972.

A Genève, l’Agence centrale recevait, par l’intermédiaire des déléga
tions du CICR, les listes des prisonniers de guerre pakistanais et indiens, 
établies par les autorités détentrices, ainsi que les cartes de capture. Elle y 
créa un grand fichier « Inde-Pakistan-Bangladesh », qui, comprenant civils 
et militaires, atteignit, vers la fin de l’action de l’Agence, plus de 800000 
fiches.

L’Agence de Dacca avait trois départements principaux : département 
des messages familiaux, département des enquêtes et celui des rapatrie
ments. Le premier devait traiter, en 1972, plus de trois mille messages par



Dans un camp à Dacca, les prisonniers de guerre pakistanais remplissent des for
mules de messages Croix-Rouge.
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jour. La grande majorité des messages arrivait du Pakistan, via La 
Nouvelle-Delhi; les autres soit de l’étranger soit du Bangladesh. A la suite 
de plusieurs interventions du Comité international, les autorités du Bangla
desh autorisèrent les détenus de toutes les prisons du pays à recevoir et à 
écrire des messages-types. Le département des messages comptait, triait, 
datait et censurait les messages avant de les transmettre à destination. La 
compagnie aérienne japonaise «Japan Airlines», transportait gracieuse
ment les sacs de messages entre le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan.

Lorsque les messages n’avaient pas pu atteindre leurs destinataires, le 
département des enquêtes cherchait à s’informer sur ces derniers. Pour 
chaque enquête, une carte-type était remplie et son contenu transmis soit 
par télégramme, soit par lettre, aux employés locaux, chargés de recher
ches, dans chaque sous-délégation du CICR. Ce département enquêta éga
lement sur le sort des disparus militaires ou civils bengalis, biharis, pakista
nais et indiens.

Le département des rapatriements avait pour but principal le regrou
pement des familles séparées par la guerre. Les personnes désirant être 
rapatriées au Pakistan étaient enregistrées par l’Agence à Dacca et leurs 
demandes de rapatriement transmises au Gouvernement pakistanais par 
l’intermédiaire de l’Agence à Islamabad. Leur rapatriement étant 
approuvé, l’Agence à Dacca leur délivrait un titre de voyage ad hoc et elles 
étaient rapatriées par un pont aérien spécial, organisé par le Haut Commis
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Les avions qui emmenaient les 
rapatriés du Bangladesh au Pakistan revenaient au Bangladesh pleins de 
rapatriés bengalis, qui avaient été enregistrés par l’Agence au Pakistan et 
dont le Gouvernement du Bangladesh avait admis le rapatriement. Sur 
539000 personnes environ, inscrites pour le rapatriement par l’Agence à 
Dacca, à peu près 110000 furent rapatriées au Pakistan et sur 200000 Ben
galis environ, enregistrés par l’Agence à Islamabad, près de 118000 purent 
regagner le Bangladesh.

L’antenne de l’Agence centrale installée à La Nouvelle-Delhi eut, 
quant à elle, pour mission notamment de s’occuper de toutes les relations 
des prisonniers de guerre ou internés civils pakistanais avec leurs familles. 
Elle ouvrit plusieurs milliers d’enquêtes pour obtenir des nouvelles de la 
santé des captifs. D’autre part, elle enregistrait tous les prisonniers de 
guerre ou internés civils malades ou décédés, ainsi que les malades et les 
blessés rapatriés. Elle fut chargée, en outre, par l’Agence centrale, d’un 
très grand nombre d’enquêtes régimentaires. Les délégués du CICR 
devaient ainsi interroger des milliers de prisonniers de guerre sur le sort de 
leurs camarades d’armes, portés disparus soit sur le front oriental soit sur 
le front occidental.

Les enquêtes sur les civils d’origine pakistanaise ou biharie qui 
s’étaient réfugiés en Inde pendant les troubles du mois de mars 1971 étaient 
particulièrement difficiles. En effet, la plupart de ces civils avaient été 
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incarcérés dans différentes prisons dépendant des autorités locales de diffé
rents Etats de l’Inde et l’Agence à La Nouvelle-Delhi n’est parvenue à les 
retrouver qu’au terme de recherches très laborieuses.

A ces détenus d’avant-guerre (les «pre-war detainees») s’ajoutèrent 
bientôt de nombreux détenus d’après-guerre (les «post-war detainees»), 
qui avaient quitté clandestinement le Bangladesh pour se rendre en Inde, 
d’où ils espéraient être rapatriés au Pakistan. L’Agence à La Nouvelle- 
Delhi fut saisie de très nombreuses demandes relatives à ces réfugiés, dont 
la plupart sont restés bloqués en Inde, le Gouvernement du Pakistan ayant 
refusé leur rapatriement.

Une section spéciale de l’Agence à La Nouvelle-Delhi traita tous les 
problèmes soulevés par les transferts d’argent (chèques, mandats) en 
faveur des internés civils en Inde.

L’Agence à Islamabad acheminait le courrier envoyé par les prison
niers de guerre ou internés civils pakistanais en Inde et celui qui venait du 
Pakistan à leur intention, ainsi que les messages destinés aux civils ou mili
taires Bengalis se trouvant au Pakistan et le courrier que ces derniers adres
saient au Bangladesh. Elle enquêtait sur les civils ou militaires bengalis au 
Pakistan, sur les militaires bengalis disparus au Bangladesh, avant ou pen
dant les hostilités, ainsi que sur les Bengalis, militaires ou civils, et les civils 
indiens emprisonnés au Pakistan. Elle communiquait par ailleurs aux auto
rités pakistanaises les demandes de rapatriement et les recours pour les 
demandes rejetées.

Quant à l’ACR à Genève, elle eut pour tâche d’enregistrer, de repro
duire et de transmettre les renseignements reçus. Les listes des prisonniers 
de guerre et internés civils étaient enregistrées et photocopiées. Un exem
plaire en était toujours adressé à la Puissance d’origine. Les listes officielles 
étaient ensuite traitées par ordinateur afin d’établir des fiches et de dresser 
des listes récapitulatives alphabétiques et numériques (selon l’ordre crois
sant des numéros matricules militaires). La Puissance d’origine recevait 
alors un exemplaire des listes récapitulatives. Les listes officieuses, établies 
généralement sur la base de renseignements recueillis par les délégués lors 
des visites de camps, étaient par contre transcrites sur fiches dactylogra
phiées. Il en était de même des listes de rapatriement.

Chaque avis de décès était également enregistré, photocopié par les 
employés de l’ACR et un exemplaire en était transmis à la Puissance d’ori
gine. Les cartes de capture ou d’internement étaient, elles, reproduites sur 
microfilm à l’intention de la Puissance d’origine.

Toutes les fiches établies au moyen de l’ordinateur, ou dactylogra
phiées, ainsi que toutes les cartes de capture ou d’internement étaient clas
sées au fichier d’après des règles de fusionnement phonétique, qui avaient 
fait l’objet d’une étude préalable très approfondie.

Les demandes que recevait l’Agence centrale (provenant des Puissan
ces d’origine, des délégations du CICR, de diverses Sociétés nationales de



Des civils pakistanais montrent leurs titres de voyage obtenus du CICR avant de 
prendre l’avion pour le Pakistan à l’aéroport de Dacca (Bangladesh).
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la Croix-Rouge, des particuliers, etc.) concernaient non seulement les cap
tifs, mais aussi des militaires ou civils portés disparus, des membres de la 
minorité bengalie au Pakistan et des colonies de Biharis au Bangladesh. 
Elles étaient traitées de la manière suivante: tout d’abord, on effectuait des 
recherches dans le fichier. Le résultat en était communiqué au demandeur. 
Si les renseignements sur la personne recherchée faisaient défaut ou étaient 
insuffisants, l’ACR ouvrait une enquête auprès des Agences à Dacca, Isla
mabad ou La Nouvelle-Delhi. Toute demande reçue et toute suite donnée 
étaient transcrites sur une fiche, qui était insérée au fichier.

Il faut préciser que l’Agence centrale n’avait à transmettre qu’un nom
bre relativement restreint de messages, car la majeure partie en était échan
gée directement entre les délégations du CICR elles-mêmes.

L’ACR s’occupa aussi de la transmission de fonds aux internés civils 
en Inde. Environ deux mille dossiers de transferts de fonds furent ouverts à 
Genève.

En 1974, les derniers prisonniers de guerre et internés civils pakistanais 
furent rapatriés. L’Agence centrale introduisit pour la première fois des 
cartes de rapatriement, sur lesquelles les rapatriés inscrivaient notamment 
l’adresse à laquelle on pouvait les atteindre au Pakistan. Grâce à ces cartes, 
elle a été en mesure de répondre aux nombreuses demandes de recherches 
provenant du Bangladesh, relatives aux rapatriés.

Après le rapatriement de 110000 personnes du Bangladesh au Pakis
tan, l’Agence de Dacca a considérablement réduit son activité. Les délégués 
sont tous rentrés à Genève et, le 15 décembre 1975, la Croix-Rouge du Ban
gladesh a repris les activités de l’Agence. Les personnes dont le Gouverne
ment pakistanais avait rejeté les demandes de rapatriement avaient la possi
bilité d’introduire un recours sous certaines conditions. Le Gouvernement 
pakistanais a accepté un certain nombre de recours et environ neuf mille 
personnes ont été rapatriées du Bangladesh au Pakistan entre le mois de 
juin et le mois de novembre 1979.

4. Le conflit de Chypre

A cause de l’antagonisme entre la majorité grecque de sa population et 
sa minorité turque, la situation politique sur l’île de Chypre, indépendante 
depuis 1959, était des plus instables.

Le 15 juillet 1974, un coup d’Etat, fomenté par le chef de l’organisa
tion grecque «EOKB», Samson, chassa provisoirement du pouvoir le Pré
sident de la République chypriote, l’archevêque Makarios et, pendant les 
troubles qui suivirent, un certain nombre de Chypriotes turcs furent massa
crés. Samson était soutenu par les généraux grecs qui étaient pour l’ENO- 
SIS fi’annexion de Chypre par la Grèce).

En prenant pour prétexte la nécessité de protéger les Chypriotes turcs, 
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la Turquie envoya des troupes qui débarquèrent le 20 juillet 1974 et occupè
rent en quelques jours toute la partie nord de l’île.

Deux jours après l’intervention turque, le Comité international de la 
Croix-Rouge envoya à Chypre un avion avec trois tonnes et demie de médi
caments et une équipe de délégués dont faisait également partie un délégué 
de l’Agence centrale de recherches.

Un bureau central de l’Agence fut bientôt ouvert à Nicosie-Sud (zone 
sous contrôle des Chypriotes grecs). Ce bureau coordonna l’activité de 
l’Agence dans le pays entier. Un autre bureau s’installa à Nicosie-Nord, qui 
assurait la liaison avec la zone contrôlée par les forces armées turques. 
L’ACR organisa, par ailleurs, quatre bureaux de liaison dans la zone 
chypriote grecque, à Larnaca, Limassol, Paphos et Ormedhia. Six délégués 
de Genève et environ cent-vingt employés locaux assurèrent leur fonction
nement.

Avec l’arrivée, le 27 juillet 1974, d’un délégué à Ankara, le dispositif 
de l’Agence centrale se trouva mis en place partout où cela était nécessaire.

Pendant toute la durée de la crise, l’activité de l’ACR fut fortement 
décentralisée. Comme nous l’avons dit, c’est le bureau de Nicosie-Sud qui 
centralisait tout, tandis que l’Agence à Genève ne s’occupait que des 
demandes de recherches et des messages en provenance de l’étranger. Les 
collaborateurs du bureau avaient pour tâche principale l’établissement et la 
transmission des listes de prisonniers militaires et civils, l’acheminement 
des cartes de capture, la collecte et la distribution des messages familiaux, 
l’enregistrement des demandes de recherches de personnes disparues et 
l’ouverture d’enquêtes.

Les listes de captifs étaient généralement établies par les délégués du 
CICR à l’occasion de la visite des camps et des prisons. Pendant les mois de 
juillet et d’août 1974, les délégués ont fait parvenir à l’Agence plusieurs lis
tes contenant en tout 3308 noms de Chypriotes turcs et de Turcs et 2579 
noms de Chypriotes grecs et de Grecs internés. Les autorités turques lui 
avaient également envoyé quelques listes de Chypriotes grecs et de Grecs 
internés, mais celles-ci étaient partiellement inutilisables en raison de la 
déformation des noms, qui empêchait l’identification des prisonniers. Les 
listes reçues des autorités chypriotes grecques étaient, par contre, un peu 
mieux établies.

Un certain nombre de listes étaient dressées par les détenus eux-mêmes 
et remises aux délégués du CICR. Elles étaient souvent incomplètes, car les 
détenus ne fournissaient pas tous les renseignements nécessaires à leur iden
tification dans la crainte où ils étaient pour leur sort.

Un problème très difficile qui s’est posé à l’Agence fut la recherche des 
disparus. Les combattants chypriotes grecs étaient, pour la grande majo
rité, des civils, qui n’avaient pas de matricule militaire et qui étaient sou
vent démunis de tout papier d’identité. Pour cette raison, l’identification 
de nombreux morts fut impossible.



Nicosie, le fichier central de ¡’Agence (Chypre 1974).
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Environ dix mille cas de disparition avaient été signalés à l’Agence, qui 
réussit à ramener ce chiffre à deux mille à la fin de 1974. Ses délégués ques
tionnaient inlassablement les prisonniers libérés et tous les autres témoins 
possibles sur le sort des disparus. Dans environ 250 cas, l’Agence s’est ser
vie de formules ad hoc pour établir des certificats de décès. Elle considérait 
d’ailleurs ces documents comme non officiels, puisqu’ils étaient fondés 
uniquement sur la concordance de plusieurs témoignages recueillis. Néan
moins, les autorités chypriotes grecques les ont tenus pour officiels et les 
décès ont été communiqués aux familles.

Dès le début du conflit, des milliers de demandes émanant de person
nes résidant hors de l’île affluèrent à Genève et furent immédiatement 
transmises par radio à l’Agence locale à Chypre. Les réponses parvenaient 
à Genève également par radio. Sur plus de 35000 enquêtes, la moitié envi
ron a abouti11.

L’Agence organisa des recherches dans les villages en zone occupée 
par les Turcs. Ces expéditions sur le terrain ont parfois permis aux délégués 
du CICR de découvrir des gens qui se cachaient, des vieillards pour la plu
part, et d’aider tous ceux qui le désiraient à rejoindre leur famille dans la 
zone chypriote grecque.

Quelque 150000 Chypriotes grecs quittèrent leur domicile dans la zone 
occupée par les Turcs pour se rendre dans le Sud de l’île et environ 8600 
Chypriotes turcs habitant le Sud se réfugièrent dans la zone Nord12. De ce 
fait, l’Agence reçut, chaque jour, à peu près cinq mille messages familiaux 
à transmettre entre les deux zones. Elle en expédia, en 1974, environ cinq 
cent mille, dont plus de 120000 vers l’extérieur de l’île, via Genève. 
L’année suivante, les relations postales entre la zone Sud et la zone Nord 
n’étant pas encore établies, les délégués du CICR continuèrent à en assurer 
la transmission. Jusqu’au 31 décembre 1975, 1 100000 messages environ 
passèrent par l’Agence.

Le bureau local de l’Agence achevait sa mission à Chypre le 31 août 
1975 et son fichier et ses archives furent transférés à Genève. Le fichier de 
l’ACR contient à l’heure actuelle environ cent mille fiches relatives aux 
familles déplacées, aux disparus, aux prisonniers de guerre et aux transferts 
de personnes d’une zone à l’autre sur l’île de Chypre.

5. L'intervention de L’Agence au Chili

Peu de temps après le coup d’Etat au Chili, le 10 octobre 1973, un 
délégué de l’Agence centrale de recherches arriva à Santiago pour y organi
ser un bureau.

11 Cf. Rapport du CICR sur son activité en 1974, p. 67.
12 Ibid., p. 12.
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Dès son installation, le bureau de l’Agence entreprit d’enregistrer et de 
ficher toutes les listes de détenus politiques visités par les délégués du CICR 
à travers tout le pays et de les transmettre, classées par ordre alphabétique, 
à l’Agence centrale à Genève.

En même temps, les demandes de recherches de disparus parvenaient 
de toutes parts et par tous les moyens : téléphone, télégramme, lettre et sur
tout de vive voix. Quarante personnes environ se présentaient chaque jour 
à la Délégation de Santiago pour avoir des nouvelles de leurs proches. Le 
bureau de l’Agence portait toutes les demandes dans son fichier, ainsi que 
le résultat des enquêtes entreprises sur place. Il servit par ailleurs d’intermé
diaire pour l’échange de messages individuels entre détenus politiques et 
leurs familles (environ quarante par jour entre le 10 octobre et le 31 décem
bre 1973).

Pendant les quatre premiers mois qui ont suivi la prise du pouvoir par 
la Junte, le bureau de Santiago fut la seule centrale de renseignements con
cernant les détenus sur tout le territoire du Chili.

Jusqu’à la fin de 1973, il put enregistrer quelque trois cents cas de dis
parus, signalés par leurs proches, et délivrer environ six cents titres de 
voyage à des personnes qui avaient obtenu un sauf-conduit des autorités 
chiliennes pour quitter le pays à destination d’un pays d’accueil.

Chaque liste de détenus que les délégués, qui visitaient les prisons et les 
camps, faisaient parvenir au bureau était d’abord fichée, puis confrontée 
au fichier des disparus. Les employés du bureau reportaient également sur 
fiches les informations données par les familles de personnes détenues ou 
disparues, ainsi que les nouvelles publiées dans la presse. Ils envoyaient un 
double de cette documentation à Genève.

Dans les premiers mois de l’action au Chili, les délégués ne réussirent 
pas toujours à obtenir tous les noms des personnes détenues dans les lieux 
qu’ils visitaient et ne recueillirent, d’ailleurs, que des renseignements trop 
succincts sur leur identité. Par la suite, ils furent en mesure de dresser des 
listes plus complètes et plus exactes, comportant en particulier des indica
tions sur la destination des détenus transférés ou sur leur libération.

Fin 1974, le bureau de Santiago possédait un vaste fichier d’environ 
33000 fiches, qui lui permettait non seulement de satisfaire à de nombreu
ses demandes de recherches, mais aussi de vérifier le bien-fondé des deman
des d’assistance présentées par les familles des détenus.

Par l’intermédiaire de son bureau au Chili, l’Agence centrale ouvrit un 
grand nombre d’enquêtes. Elle le fit chaque fois que le demandeur s’est 
trouvé à l’étranger. Par ailleurs, l’Agence se chargea elle-même de toutes 
les enquêtes qui étaient à mener sur des Chiliens réfugiés à l’étranger et 
dont les familles étaient sans nouvelles. Elle traita également les cas parti
culièrement difficiles de réunion de familles.

Le problème le plus douloureux fut cependant celui des disparus. En 
effet, les chances de les retrouver étaient minces. Le bureau essaya d’obte-



Un délégué du CICR enregistre les noms de détenus politiques lors de sa visite d’une prison au Chili.
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nir de la « SENDET » (Secrétariat Exécutif National de Détenus) ou du 
Ministère de l’intérieur des renseignements à leur sujet, mais ne reçut que 
très peu de réponses.

Dans quelques cas isolés, il put retrouver des présumés disparus sur 
des listes rapportées par des délégués à la suite de la visite des lieux de 
détention. Dans d’autres, tout aussi rares, il fut informé par les familles 
elles-mêmes que des disparus avaient donné signe de vie. Du 1er juillet au 
31 décembre 1974, sur 622 personnes déclarées disparues, 205 furent 
retrouvées.

En 1978, un délégué de l’ACR se rendit au Chili avec une liste récapi
tulative de près de neuf cents disparus. Après enquête sur place, il parvint à 
réduire ce nombre à 620 et sa liste fut remise aux autorités chiliennes, qui 
n’ont jamais donné de réponse.

Les étrangers détenus au Chili pouvaient faire l’objet de visites des 
délégués du CICR, au même titre que les détenus chiliens. A la demande du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le bureau de 
l’Agence leur délivrait des titres de voyage du CICR.

Les délégués de l’Agence se sont souvent rendus dans différentes 
ambassades pour délivrer des titres de voyage aux personnes qui y avaient 
trouvé refuge. D’autre part, certaines familles demandaient au bureau qu’il 
les aidât à rejoindre des proches qui avaient déjà quitté le Chili.

Pour les collaborateurs du bureau, les contacts avec le public, dans ses 
locaux, par lettre ou par téléphone, étaient à la fois pénibles et source de 
satisfaction. Il leur fallait, en effet, souvent donner une réponse négative, 
alors que l’Agence avait été le dernier espoir pour les familles de retrouver 
un disparu. Cependant, ils ont pu aussi apporter la consolation, apaiser la 
colère ou le désespoir, calmer les pleurs ou, parfois, apprendre aux deman
deurs une heureuse issue.

Dès 1976, le bureau de Santiago fonctionna avec un effectif réduit. 
L’enregistrement des détenus libérés ainsi que celui de tous les renseigne
ments relatifs à l’émigration d’anciens détenus et de leurs familles fut 
désormais fait par l’ACR à Genève. Grâce à son fichier central, des person
nes séparées de leurs proches ont obtenu des nouvelles et repris contact, 
souvent prélude à leur réunion.

La quasi-totalité des détenus politiques ayant été libérés, le CICR 
décida, en octobre 1978, de fermer sa Délégation à Santiago. Un bureau de 
liaison, dirigé par une employée chilienne existe cependant toujours au 
Chili. Les délégués qui travaillent en Argentine, dans le cadre de la déléga
tion régionale du CICR pour l’Amérique latine, peuvent se charger, en cas 
de besoin, des visites aux détenus toujours incarcérés au Chili. Quant à 
l’Agence centrale de recherches, elle traite tous les cas nouveaux ou restés 
en suspens, dont notamment certains cas de regroupement des familles.
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Chapitre X

L’ACR ET LES PROTOCOLES ADDITIONNELS 
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés a tenu 
quatre sessions à Genève (du 20 février au 29 mars 1974, du 3 février au 
18 avril 1975, du 21 avril au 11 juin 1976 et du 17 mars au 10 juin 1977). 
Elle avait pour but d’étudier deux projets de protocoles additionnels, pré
parés par le CICR et destinés à compléter les quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949.

Deux protocoles additionnels aux Conventions de 1949 ont été élabo
rés par la Conférence :
— le Protocole I, relatif à la protection des victimes des conflits armés 

internationaux et
— le Protocole II, relatif à la protection des victimes des conflits armés 

non internationaux.
Ils ont été adoptés par la Conférence le 8 juin 1977 et signés par plu

sieurs Etats et ils sont déjà entrés en vigueur suite à leur ratification par 
plusieurs pays1.

Des deux protocoles seul le Protocole I mentionne l’Agence centrale 
de recherches, bien que le projet du CICR pour le Protocole II ait contenu 
un article relatif à l’Agence, lequel fut écarté par la Conférence en même 
temps qu’un certain nombre d’autres articles du même projet.

Nous nous proposons de faire tout d’abord une brève analyse de ceux

1 Etat de ratifications (adhésions) au 15.1.1981 : ont ratifié les Protocoles ou donné leur 
adhésion les Etats suivants : les Bahamas (adhésion), le Bangladesh (adhésion), le Bots
wana (adhésion), Chypre (ratification du seul Protocole I), l’Equateur (ratification), la 
Finlande (ratification), le Gabon (adhésion), le Ghana (ratification), la Lybie 
(adhésion), la Jordanie (ratification), le Laos (ratification), la Mauritanie (adhésion), le 
Niger (ratification), le Salvador (ratification), la Suède (ratification), la Tunisie (ratifi
cation) et la Yougoslavie (ratification).
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des articles du Protocole I qui concernent l’Agence centrale de recherches 
et de nous pencher ensuite sur le Protocole II pour essayer d’expliquer cette 
grande lacune que constitue l’absence, dans ce Protocole, de toute réfé
rence à l’Agence.

§ 1. L’ACR et le Protocole I

Le Projet de Protocole I, soumis par le CICR à la Conférence diplo
matique ne mentionnait pas le rôle de l’Agence centrale de recherches et ne 
contenait pas de dispositions relatives aux personnes disparues ou décédées 
lors de conflits internationaux. Cependant, les représentants de plusieurs 
gouvernements proposèrent des amendements importants au projet du 
CICR, afin de combler les lacunes des Conventions de Genève de 1949 dans 
le domaine du soulagement des souffrances morales des familles de person
nes disparues ou décédées du fait d’un conflit armé international. Ces 
amendements, longuement discutés pendant la Conférence et sur lesquels 
les représentants du CICR s’étaient penchés avec le plus grand intérêt, 
entrèrent dans une section spéciale du texte définitif du Protocole I, intitu
lée «Personnes disparues et décédées».

Deux articles de cette section concernent l’Agence centrale de recher
ches. Tout d’abord, l’article 32, qui pose un principe général concernant les 
personnes disparues ou décédées du fait d’un conflit armé international :

«Dans l’application de la présente Section, l’activité des Hautes Parties 
contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires 
internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Pro
tocole est motivée au premier chef par le droit qu’ont les familles de con
naître le sort de leurs membres.»

L’intérêt essentiel de ce texte réside dans la confirmation d’un principe 
qui appartenait déjà au droit international coutumier mais n’était pas con
sacré d’une manière aussi explicite par les Conventions de Genève. Pour 
l’Agence centrale, le droit des familles de connaître le sort de leurs mem
bres a toujours été un droit imprescriptible. L’article 32 du Protocole I 
invite le CICR et son Agence, ainsi que les autres organisations internatio
nales humanitaires, à contribuer de la manière la plus appropriée au respect 
de ce droit.

En rédigeant le texte de l’article 33, les participants à la Conférence 
diplomatique ont voulu combler certaines lacunes importantes des Conven
tions de Genève de 1949. En effet, comme l’avait déclaré le représentant du 
CICR à la Conférence :

«... Les Conventions sont muettes sur un point important : elles ne font 
pas obligation aux Parties à un conflit de rechercher, en tout temps et sans 
limite de temps, les soldats de la Partie adverse dont les noms ne figurent 
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pas dans les notifications de capture ou de décès ; elles ne font pas obliga
tion non plus d’entreprendre de telles recherches en faveur des personnes 
civiles...2»

L’article 33, alinéa 1 du Protocole I a rendu obligatoire pour les Par
ties au conflit de rechercher, aussi bien en temps de guerre qu’après la fin 
des hostilités (« Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la 
fin des hostilités actives... »), toutes les personnes — combattants ou civils
— dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ainsi que 
l’expérience de l’Agence centrale l’a prouvé, la recherche des personnes dis
parues est une tâche complexe de très longue haleine. Les Conventions de 
Genève n’ayant pas spécifié que les recherches devaient être poursuivies 
au-delà de la fin des hostilités, le besoin s’est fait sentir de préciser par une 
disposition spéciale du Protocole I que cette obligation s’étend à la fois à la 
période de guerre et à celle de l’après-guerre. D’autre part, la IVe Conven
tion de Genève ne prévoyant pas l’obligation de rechercher d’autres per
sonnes civiles que celles protégées par la Convention (les internés civils), le 
Protocole I a établi le devoir de rechercher toute personne civile signalée 
par la Partie adverse.

L’alinéa 3 de l’article 33 fixe les voies suivantes de transmission des 
demandes d’enquêtes et des renseignements sur les disparus:

— la transmission directe;
— la transmission par l’intermédiaire de la Puissance protectrice, de 

l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix- 
Rouge ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion et Soleil-Rouge).

Pendant que dure encore le conflit, la transmission directe n’est pas 
souhaitable, car elle pourrait donner lieu à des pressions ou à des marchan
dages. Par contre, l’efficacité de la transmission par l’intermédiaire de la 
Puissance protectrice ou de l’Agence centrale de recherches a fait large
ment ses preuves.

Il faut noter que le Protocole I mentionne expressément l’Agence cen
trale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, alors que 
les Conventions de Genève se réfèrent à une Agence centrale de renseigne
ments dont le CICR «proposera l’organisation, s’il le juge nécessaire». Le 
Protocole I implique donc que l’Agence centrale de recherches est un orga
nisme permanent qui peut intervenir sans problème en cas de besoin. La 
réglementation des Conventions — création des agences «ad hoc» pour 
chaque conflit, séparation éventuelle des deux agences (une pour les civils, 
une pour les militaires), a ainsi été abandonnée par le Protocole I, dont les

2 Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève (1974-1977), 
Volume XI, Doc. CDDH/1I/SR.19, p. 188.



274 

rédacteurs n’ont d’ailleurs fait que confirmer la pratique (nous avons vu 
que l’Agence centrale de renseignements du CICR n’a jamais cessé de fonc
tionner depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que c’est la même 
agence qui s’est occupée aussi bien des militaires que des civils).

Mais en plus de ce caractère permanent de l’Agence centrale de recher
ches du CICR, le Protocole I a souligné aussi son caractère obligatoire. En 
effet, nous avons vu que, d’après le système prévu par les Conventions de 
Genève, les Parties au conflit auraient pu, en théorie, refuser l’offre du 
CICR pour l’organisation d’une agence centrale de renseignements (dans 
ce cas, elles auraient été cependant tenues de s’entendre pour organiser une 
agence par d’autres moyens, par exemple, avec l’aide d’une autre organisa
tion humanitaire, car l’organisation de cette agence est toujours obliga
toire). Ce système n’est plus valable, car l’article 33 du Protocole I men
tionne expressément l’Agence centrale de recherches du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge et prévoit dans son alinéa 3 que — bien que les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge des pays non belligérants pourraient jouer 
un rôle dans la transmission des renseignements sur les personnes disparues 
ou décédées

«...lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l’intermédiaire 
du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de 
recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu’ils soient aussi four
nis à l’Agences centrale de recherches».

En effet, à la différence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
l’ACR est en mesure de confronter ces renseignements avec les renseigne
ments reçus d’autres sources ainsi qu’avec les données contenues dans les 
dossiers individuels constitués par elle sur la base des demandes de recher
ches dont elle est saisie. Dotée non seulement d’un personnel hautement 
spécialisé, mais aussi d’équipements très efficaces (ordinateur), l’ACR 
pourra sans doute exploiter mieux que quiconque ces renseignements, son 
travail d’analyse et de synthèse lui permettant notamment d’éviter les 
erreurs dues à des cas d’homonymie. D’autre part, si la transmission de 
renseignements est confiée en temps de guerre non pas à une seule Société 
nationale, mais tour à tour à plusieurs Sociétés nationales, cela provoque 
une dispersion de renseignements qui pourrait avoir des conséquences 
néfastes. Pour cette raison, l’article 33 stipule, dans tous les cas de trans
mission de renseignements par une autre voie, aussi la communication obli
gatoire de ces renseignements à l’Agence centrale de recherches, aux fins de 
leur centralisation, enregistrement et conservation.

Le Protocole I contient encore un article qui concerne l’Agence, l’arti
cle 78. La IVe Convention de Genève a institué des mesures spéciales en 
faveur de l’enfance, par son article 24. Le Protocole I a complété ces dispo
sitions par ses articles 77 (Protection des enfants) et 78 (Evacuation des 
enfants). En vertu de l’article 78, alinéa 3, les autorités de la Partie qui a
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procédé à l’évacuation et, lorsqu’il conviendra, les autorités du pays 
d’accueil, sont tenus d’établir, pour chaque enfant évacué, une fiche et des 
photographies qu’elles feront parvenir à l’Agence centrale de recherches du 
CICR. Les renseignements nécessaires à l’identification de l’enfant qui doi
vent figurer sur cette fiche sont définis de manière détaillée. L’ACR centra
lise, enregistre et conserve ces fiches et contribue ainsi au retour des enfants 
évacués dans leur famille et dans leur pays, après la fin des hostilités ou dès 
que cela est possible.

§ 2. La grande lacune du Protocole II

Comme nous l’avons dit, le Protocole II, relatif à la protection des vic
times des conflits armés non internationaux ne contient aucune disposition 
concernant l’Agence centrale de recherches3.

Cependant, l’article suivant figurait dans le projet de ce protocole, 
soumis par le CICR à la Conférence diplomatique:

«Art. 34 - Enregistrement et information
1. En cas de nécessité, les Parties au conflit organiseront, avec le con

cours du Comité international de la Croix-Rouge, des bureaux de rensei
gnements, auxquels elles communiqueront tous renseignements utiles sur 
les victimes du conflit qui se trouveront en leur pouvoir. Les morts seront 
également enregistrés.

2. Les bureaux de renseignements se transmettront, au besoin par 
l’intermédiaire de l’Agence centrale de renseignements prévue par les 
Conventions de Genève du 12 août 1949, les informations ainsi recueillies 
et les communiqueront aux familles intéressées ; les bureaux de renseigne
ments seront également chargés de répondre aux demandes concernant les 
victimes du conflit et procéderont aux recherches nécessaires ; la transmis
sion d’informations ou les recherches ne seront pas entreprises lors
qu’elles risquent de porter préjudice aux victimes ou à leur famille. »

Ce projet avait été revu par le Comité de rédaction de la Conférence et 
transmis à la Conférence pour adoption sous la forme suivante:

«Art. 34 - Enregistrement et information
1. Chaque partie au conflit devra, en règle générale, aussi rapidement 

que possible, organiser, en cas de nécessité, avec le concours du Comité 
international de la Croix-Rouge, un bureau de renseignements auquel elle 
communiquera toutes informations utiles sur les victimes du conflit qui 
sont en son pouvoir.

2. Aussi rapidement que possible, chaque bureau de renseignements
a) transmettra au bureau de la partie adverse concernée, au besoin

par l’intermédiaire de l’Agence centrale de recherches du Comité

3 L’article 5 (alinéa 2, b) de ce protocole, qui prévoit le droit à la correspondance des per
sonnes privées de liberté, intéresse toutefois indirectement l’Agence, car elle pourrait 
être appelée à servir d’intermédiaire pour la transmission de cette correspondance.
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international de la Croix-Rouge, les informations ainsi recueil
lies,

b) entreprendra toute enquête nécessaire pour répondre aux deman
des qui lui sont adressées,

c) s’efforcera d’assurer la communication des renseignements qui 
lui auront été transmis, à un membre de la famille concernée,

sauf dans les cas où ces démarches risquent de porter préjudice aux victi
mes du conflit ou à leur famille. »

Cet article a été supprimé par consensus lors de la séance plénière de la 
Conférence, ainsi qu’un certain nombre d’autres articles du projet du Pro
tocole IL II n’y a pas eu de discussion spéciale sur les raisons de supprimer 
l’article 34, mais une discussion générale eut lieu sur l’ensemble des disposi
tions du texte du projet du CICR. De nombreux délégués à la Conférence 
diplomatique considéraient le texte du projet de protocole trop long et trop 
difficile à comprendre et lui reprochaient de toucher à la souveraineté 
nationale des Etats Parties. C’est pour cette raison qu’une version simpli
fiée du Protocole II, amputée de nombreux articles, fut finalement adoptée 
par la Conférence.

Il est très regrettable qu’un article aussi clair, définissant avec préci
sion les obligations des Parties au conflit en ce qui concerne les bureaux de 
renseignements et leurs relations avec l’Agence centrale de recherches ait 
été ainsi purement et simplement supprimé. Il en résulte que l’Agence doit 
continuer à fonder son intervention en faveur des victimes des conflits non 
internationaux sur l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, 
qui prévoit, rappelons-le, que le CICR pourra offrir ses services aux Parties 
au conflit, qui s’efforceront de mettre en vigueur, par voie d’accords spé
ciaux, tout ou partie des autres dispositions des Conventions.

Bien qu’il ne mentionne pas expressément l’Agence centrale, le texte 
de l’article 3, combiné avec de nombreux précédents, représente au
jourd’hui une base solide pour l’intervention de l’Agence dans le cadre des 
conflits non internationaux. Il est cependant clair que les délégués du CICR 
doivent déployer beaucoup d’efforts pour persuader les Parties à de tels 
conflits qu’il est dans leur propre intérêt de laisser l’Agence accomplir sa 
mission. Les délégués du CICR ont donc un rôle encore plus important à 
remplir dans un conflit non international que dans un conflit international. 
Ils sont chargés d’expliquer au Gouvernement légal que l’intervention de 
l’Agence ne peut pas mettre en danger sa souveraineté, car le fait qu’elle 
rend des services aussi aux insurgés ne peut avoir aucun effet sur le statut 
juridique de ces derniers. Quant aux insurgés, les délégués leur feront 
savoir que, s’ils autorisent l’Agence de faire son travail, non seulement il 
n’en résultera aucun dommage pour eux, mais les propos de ceux qui les 
désignent comme simples anarchistes ou bandits s’en trouveront démentis.

Même si la communauté internationale s’était montrée assez mûre 
pour reconnaître expressément le caractère obligatoire de l’intervention de
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l’Agence dans le cadre des conflits non internationaux, les délégués du 
CICR ne seraient pas dispensés de leur tâche de véritables ambassadeurs 
des victimes auprès des autorités des Parties au conflit. Cependant, une dis
position semblable à celle de l’article 34 qui a été écarté par la Conférence 
diplomatique faciliterait probablement d’une manière considérable cette 
tâche.

Pour cette raison, nous estimons que la grande lacune du Protocole II 
additionnel aux Conventions de Genève devra être comblée par l’adoption 
d’un article spécial, consacré à l’Agence centrale de recherches, si les Etats 
Parties aux Protocoles décident un jour de compléter le texte du Proto
cole II.
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CONCLUSION

De 1870 à nos jours, l’activité du Comité international de la Croix- 
Rouge en vue du soulagement des souffrances morales des victimes de 
guerre est passée par plusieurs phases de développement. Il convient d’exa
miner ici, en guise de conclusion, quelques faits particuliers qui ont marqué 
cette activité :

1. En créant ses différentes agences de renseignements, le CICR a 
presque toujours dû devancer le droit. En effet, il s’est préoccupé surtout 
des intérêts des victimes qu’il devait secourir et a souvent agi sans pouvoir 
se baser sur une règle explicite du droit international. Mais, si les fonde
ments juridiques pour la création et pour l’intervention de ses agences lui 
ont parfois fait défaut, il a toujours pu s’appuyer sur les travaux des Con
férences internationales de la Croix-Rouge. Les résolutions de ces Confé
rences ont une telle importance pour l’Agence que l’on peut les qualifier de 
«fondements para-juridiques ».

2. D’une agence de renseignements à l’autre, le dépassement du cadre 
juridique existant représentait souvent en même temps une extension consi
dérable du domaine d’action de l’Agence.

Nous avons vu que la première agence du Comité international, celle 
de Bâle (1870-1871) était déjà sortie du cadre juridique fixé par la Conven
tion de Genève de 1864, pour s’occuper non seulement des prisonniers de 
guerre blessés ou malades, mais aussi de ceux qui étaient valides.

En s’appuyant sur le précédent créé par l’Agence de Bâle, l’Agence de 
Belgrade (1912-1913) traita, elle aussi, les cas de tous les prisonniers de 
guerre (blessés, malades ou valides), toujours sans fondements juridiques. 
D’autre part, elle porta assistance même à certaines catégories de civils.

L’Agence internationale des prisonniers de guerre (1914-1918) dépassa 
à son tour le cadre juridique existant à l’époque de sa création, notamment
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en ce qui concerne son intervention en faveur des victimes civiles de la 
guerre.

En 1929, la Convention de Genève relative au traitement des prison
niers de guerre (article 79) consacra les énormes services rendus par cette 
agence aux victimes militaires de la guerre de 1914-1918, tandis que l’acti
vité que celle-ci avait déployée en faveur des millions de civils ne fut consa
crée, dans l’entre-deux-guerres, par aucune convention internationale. 
Rappelons, par ailleurs, que la Convention de 1929 ne se rapportait qu’aux 
conflits armés internationaux.

En 1936, au moment de l’éclatement de la guerre civile en Espagne, le 
CICR ne pouvait donc s’appuyer sur aucune règle du droit international, 
lorsqu’il décida d’offrir les services de l’Agence aux Parties au conflit.

L’Agence centrale des prisonniers de guerre fut instituée en 1939 en 
vertu de la Convention de Genève de 1929, dans le but d’assister les victi
mes de la Seconde Guerre mondiale, mais son action en faveur des civils ne 
pouvait se baser que sur la coutume, établie par la «Section civile» de 
l’Agence internationale des prisonniers de guerre, et sur les travaux de deux 
Conférences internationales de la Croix-Rouge (XVe Conférence, Tokyo, 
1934, et XVIe Conférence, Londres, 1938).

Après la Seconde Guerre mondiale, l’aide précieuse apportée par 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre aux victimes civiles de la guerre 
reçut finalement une confirmation juridique par la IVe Convention de 
Genève de 1949 (article 140). En même temps, la IIIe Convention de 1949 
améliora les dispositions de la Convention de 1929 relative au traitement 
des prisonniers de guerre. En outre, l’article 3, commun aux quatre Con
ventions de 1949, consacra l’intervention du CICR et, par voie de consé
quence, celle de son Agence en cas de conflits armés non internationaux.

Cependant, héritière de l’Agence centrale des prisonniers de guerre, 
l’actuelle Agence centrale de recherches fut bientôt amenée à accomplir des 
tâches qui dépassaient le cadre juridique établi par les Conventions de 
1949. En effet, l’Agence centrale de recherches n’intervient pas seulement 
en cas de conflits armés internationaux ou non, mais aussi lors des troubles 
et des tensions internes (situations non couvertes par les Conventions de 
Genève). Bien qu’elles ne soient possibles qu’avec l’accord des gouverne
ments concernés, ces interventions «extra-conventionnelles» représentent, 
en raison de leur fréquence, plus qu’une simple tradition. Dans ce domaine 
de l’activité de l’ACR, nous assistons aujourd’hui, sans doute, à la forma
tion d’une coutume.

3. Il existe une certaine continuité dans l’activité des successives agen
ces de renseignements du CICR. Les Agences de Bâle et de Belgrade 
étaient, comme nous l’avons vu, des précédents importants, sans lesquels 
l’Agence internationale des prisonniers de guerre n’aurait probablement 
pas vu le jour. Mais, alors que l’Agence de Bâle et celle de Belgrade avaient 
mis un terme à leur action dès la fin des conflits pour lesquels elles avaient 
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été fondées, l’Agence internationale n’avait pas cessé la sienne avec la fin 
de la Première Guerre mondiale. Elle a, au contraire, poursuivi son travail 
dans l’entre-deux guerres, sous le nom de « Service des recherches et des cas 
individuels », dont le Service d’Espagne s’est détaché pour fonctionner de 
manière indépendante pendant le conflit espagnol.

Quant à l’Agence centrale des prisonniers de guerre, elle n’a prati
quement jamais interrompu son activité. Nous avons vu qu’elle a sim
plement changé de nom en 1960, pour devenir Agence centrale de 
recherches.

4. L’Agence centrale de recherches est aujourd’hui un département 
permanent du CICR. Elle s’occupe, d’une part, des séquelles de la Seconde 
Guerre mondiale et des conflits qui l’ont suivie et, d’autre part, des conflits 
armés actuels, ainsi que des situations conflictuelles «extra-conven
tionnelles ». Le caractère permanent de l’Agence centrale a été reconnu par 
le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux, dont l’article 33 
se réfère à «l’Agence centrale de recherches du Comité international de la 
Croix-Rouge».

5. Dans le travail des agences de renseignements que le CICR avait 
successivement créées, la décentralisation a joué un rôle essentiel. Tandis 
que les Agences de Bâle et de Belgrade fonctionnaient près du théâtre des 
hostilités, l’AIPG et l’ACPG avaient leur siège à Genève et confiaient des 
tâches importantes aux délégations du CICR établies dans différents pays 
belligérants, à proximité du front.

Cette décentralisation caractérise à l’heure actuelle encore davantage 
l’Agence centrale de recherches, qui a chargé, à plusieurs reprises, ses 
délégués spécialistes de l’organisation de véritables «mini-agences» sur le 
terrain. Nous avons déjà examiné les raisons de cette décentralisation. Il 
nous faut souligner encore que la création des agences sur le terrain est 
une tendance qui va probablement s’accentuer dans l’avenir. Compte 
tenu de la situation politique mondiale, on peut en effet supposer que 
l’ACR devra intervenir de plus en plus fréquemment dans le cadre de 
conflits armés non internationaux ou de situations «extra-conven
tionnelles». Ce type de conflits ou de situations exige d’une manière 
impérieuse la présence des délégués spécialistes de l’Agence et l’organisa
tion d’une ou de plusieurs antennes de l’Agence sur les lieux mêmes des 
opérations. Dans ces cas, l’ACR reste normalement chargée de la coordi
nation du travail, des relations entre le pays concerné et l’étranger et 
devient, après la fin des hostilités, des troubles ou des tensions, le déposi
taire de tous les documents et notamment des fichiers, transférés à 
Genève. L’activité de l’Agence centrale subit donc actuellement une 
décentralisation opérationnelle, mais Genève demeure tout de même le 
point de convergence des renseignements.
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6. La technique de travail a toujours joué un rôle important pour tou
tes les agences de renseignements du Comité international. Cette technique 
a eu d’énormes répercussions sur le succès de leur activité.

Combien de fois l’Agence est-elle arrivée à obtenir des résultats éton
nants, grâce à l’imagination de ses collaborateurs, qui ont inventé des 
moyens techniques simples, mais tellement efficaces pour lui permettre 
d’obtenir des renseignements plus rapidement ou de les obtenir même dans 
les cas où ils semblaient inaccessibles? Rappelons l’exemple de la carte de 
capture, qui a permis l’arrivée de renseignements au sujet de prisonniers de 
guerre plusieurs mois avant que les listes officielles de renseignements ne 
fussent dressées et expédiées à l’Agence. Ou bien l’exemple de la formule 
type du message civil qui a permis parfois aux familles d’obtenir des nou
velles des détenus politiques inconnus de l’Agence et que les délégués du 
CICR n’avaient pas encore eu l’occasion de voir. Ou encore celui des 
enquêtes régimentaires, qui ont permis à l’Agence de se procurer des rensei
gnements sur des milliers de soldats disparus.

Mais à part ces moyens dont elle s’est servie pour obtenir des rensei
gnements, l’Agence a su développer des techniques pour exploiter les ren
seignements déjà reçus, à première vue indéchiffrables ou inutilisables (cas 
des noms déformés, cas d’homonymie).

L’efficacité du travail de l’Agence est encore plus grande aujourd’hui 
grâce à l’utilisation d’un ordinateur récemment acquis.

7. A part le soulagement des souffrances morales qu’apporte l’Agence 
aux bénéficiaires de ses services, un autre fait essentiel explique pourquoi son 
activité est aujourd’hui tellement appréciée dans le monde entier. Il s’agit 
d’une règle de conduite dont le CICR ne s’est jamais départi dans toutes les 
manifestations de son activité depuis sa création : son devoir de discrétion. En 
effet, l’Agence a toujours considéré comme confidentiels les renseignements 
qu’elle possédait, en estimant que ces renseignements sont destinés aux famil
les des victimes des conflits (de troubles ou tensions internes) ou aux victimes 
elles-mêmes (les attestations de captivité) et à personne d’autre. D’autre part, 
elle s’est même abstenue de transmettre des renseignements si cette transmis
sion pouvait porter préjudice aux personnes concernées ou aux destinataires. 
Ce devoir de discrétion explique aussi pourquoi l’Agence a souvent eu plus de 
succès dans l’obtention de certains renseignements (concernant notamment 
les victimes de conflits non internationaux ou de troubles et tensions internes) 
que d’autres organisations humanitaires internationales.

8. Soulignons enfin que l’Agence et les autres services du CICR tra
vaillent toujours en étroite coopération. Grâce aux informations de carac
tère général que lui fournit le département des opérations du CICR, 
l’Agence est en mesure de mieux traiter les cas particuliers. Et, sur la base 
des cas traités, elle communique, de son côté, à ce dernier des éléments 
d’appréciation des plus utiles.
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Il arrive, cependant, que l’Agence intervienne la première dans un 
conflit, ouvrant ainsi la porte à l’action des autres départements du CICR. 
Les succès de l’Agence dans tel conflit se répercutent d’ailleurs toujours sur 
l’ensemble des activités du CICR.

L’activité de l’Agence centrale de recherches est donc aujourd’hui un 
élément indispensable de celle du Comité international de la Croix-Rouge, 
car il est aussi important de soulager les souffrances morales des victimes 
de guerre que de soigner leurs blessures ou de leur apporter des secours 
matériels.
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150 illustrations, 122 p.

Frick-Cramer, R.-M.: «Organisation d’un bureau central de renseignements», 
Genève, CICR, 1932, 95 p.

L’Agence centrale des prisonniers de guerre (Rapport du CICR sur son activité 
pendant la seconde guerre mondiale, 1.9.1939-30.6.1947, volume II), Genève, 
CICR, mai 1948, 344 p.

Comment créer un bureau de recherches? brochure publiée par le CICR, Genève, 
1970, 36 p.

L’Agence centrale de recherches. Genève, CICR (5e édition), 1971, 33 p.
«Nouvelles de ¡’Agence internationale des prisonniers de guerre», publication heb

domadaire, destinée aux collaborateurs du CICR (publiée régulièrement en 
1916, 1917 et 1918).

«Nouvelles de ¡’Agence centrale des prisonniers de guerre», publication hebdoma
daire, destinée aux collaborateurs du CICR (publiée régulièrement de janvier 
1940 à décembre 1947).

V. ARTICLES SUR L’AGENCE, PUBLIÉS DANS LE BULLETIN 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET LA REVUE 

INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

1. Agence de Bâle (1870-1871)

Voir Bulletin international de la CR, Tome 1-2, 1870-1871, pp. 4-10, 75-91 et 
165-177).
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2. Agence internationale de Belgrade (1912-1913)

Rapport de M. de Marval sur sa mission dans les Balkans, Bulletin international de 
la CR, Tome 44, 1913, pp. 17-24.

Voir aussi Bulletin international de la CR, Tome 44, 1913, pp. 27-30, p. 138 et 
p. 196.

«L’assistance aux prisonniers de guerre dans la guerre des Balkans. Visite à 
1’Agence internationale de Belgrade, aux Croix-Rouges serbe et grecque et au 
Croissant-Rouge» (Rapport du Dr F. Ferrière), Bulletin international de la CR, 
Tome 44, 1913, pp. 200-212.

La seconde guerre balkanique; ¡’Agence internationale de Belgrade, Bulletin inter
national de la CR, Tome 44, 1913, pp. 274-276.

Rapport de M. Charles Voegeli sur 1’Agence internationale de Belgrade, Bulletin 
international de la CR, Tome 45, 1914, pp. 177-190.

3. Agence internationale des prisonniers de guerre (1914-1918)

17 articles ont été publiés dans le Bulletin international de la CR:
1er article: Tome 45, 1914, pp. 242-268;
2e, 3e, 4e et 5e articles : Tome 46, 1915, pp. 23-80; 133-182; 

311-351 et 456-512;
6e, 7e, 8e et 9e articles : Tome 47, 1916, pp. 37-84; 187-208; 

293-314 et 401-418;
10e, 11e, 12e et 13e articles: Tome 48, 1917, pp. 32-59; 167-185; 

273-300 et 397-415;
14e, 15e, 16e et 17e articles: Tome 49, 1918, pp. 57-84; 206-228; 

339-366 et 486-502.

4. Agence centrale des prisonniers de guerre (1939-1960)

Une «Chronique des activités de ¡’Agence centrale des prisonniers de guerre» a été 
régulièrement publiée dans la Revue internationale de la Croix-Rouge de 1939 à 
1951 (en tout 101 articles):

en 1939: p. 815; p. 897.
en 1940: p. 40; 98; 191; 277; 361; 452; 548; 632; 701; 790 ; 879; 968.
en 1941: p. 4; 99; 188; 265; 360; 446; 582; 655; 720; 800; 868; 958.
en 1942: p. 8; 89; 157; 227; 319; 386; 469; 557; 639 ; 726; 815; 874.
en 1943: p. 15; 112; 213; 298; 377; 465; 554; 633; 722; 798; 880; 965.
en 1944: p. 53; 127; 240; 300; 377; 466; 539; 624 ; 692; 785; 858; 942.
en 1945: p. 31; 132; 213; 298; 384; 478; 538; 626; 692; 787; 872; 950.
en 1946: p. 44; 109; 251; 354; 417; 525; 591; 690 ; 759; 830; 942; 1018.
en 1947: p. 41; 100; 225; 320; 422; 484; 599; 663; 756; 824; 884; 974.
en 1949: p. 339.
en 1950: p. 168.
en 1951: p. 770.
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5. Agence centrale de recherches (de 1960 à nos jours)

Une «Chronique des activités de l’ACR» a été régulièrement publiée dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge :

en 1962: p. 139; 180; 247.
en 1963: p. 180; 605.
en 1964: p. 32; 607.
en 1965: p. 44; 82; 134; 187; 240.
en 1966: p. 338; 495.
en 1967: p. 26; 60; 277; 317; 374.
en 1972: p. 228.
en 1973: p. 526.
De 1974 à 1980, les activités de l’Agence sont décrites ensemble avec les autres 

activités du CICR.



ANNEXES



ARMÉE D’ORIENT,

■.ZiZmmu. DÉPÔT DES PRISONNIERS DE GUERRE.

Étal nominatif <fcs prisonniers de guerre existant au dépôt de Constantinople à l'époque du 16 mai 1855.

A Constantinople, le 10 mai 1855.
r IK CAPITAINE COMMANDANT I-K DÉPÔT DES PRISONNIERS DK Cl'KRRE.

VU i

LE GÉNÉRAL DF. DIVISION, COMMANDANT MILITAIRE, Signé ! SMART.

NUMÉROS

‘IX l ONUV'I 1 

général 

м пкгЛт.

NOMS ET PRÉNOMS. AGE. CRADE.

CORPS 
atui|ui*ls  

lia 
appartiennent.

LIEUX 

de 

NAISSANCE.

ÉPOQUE 
à 

laquelle il« ont 
ÉTÉ PKI*.

Date
<!••

leur arrivée 
AI' DÉPÔT-

OBSERVATIONS.

an Yadwicuka (Valorîn). . .
Ans.

2X Soldai. Moscou, il1» 33. Cotiminy. 20 septembre. 
IXrif

2 novembre. 
1X5 \ Sans blessure.

»3 YVANOFF (l’racosl) .... as Id. Id. Rézan. Id. Id. Un coup de feu au genou gauche 
et un autre à la tête.

«eu Saloff (llziewat............... 32 Civil. • Baydac. f janvier. fl janvier. Sans blessure.

SIS Zomakaikff (Kuzma). . . 55 Soldat. iikuutzki, nu 22. Kwasnina. B novembre. 23 janvier. Coup de feu au pied gauche.

39» âdas/anski Ignace;. .. . 21 Id. Id. N'owomahn. Id. 27 février. Coup do feu au côté droit.

603 Rorkuurki rXiester;. . . 27 Id. Ocholzki, n” 21, Szezerbinier. id. f«f mars. Coup de feu à la jambe droite.

uni CZKRWA (Péudor,'. .... 37 Id. Id. Zywotowo. Id. Id. Amputé de ln jambe gauche.

693 Su »ТАК (Léon'................. SS Matelot. Ouvrier de ma
rine, n° fl. I.azoff, 1« mars. 31 mars. Sans blessure.

69« Wm&AXOxwsKi (lleiinau . 2M Id. Equipages, n«32. Xaloszijer. il mars. Id. Id,

693 (ioi.DEMiiEiu. Francisque.. 31 Civil. » Varsovie. 17 décembre. 22 avril. Id.

693 TlCIHNOFF Tutenly). . . зо Soldat. Irkoutzki, nu 22. Pereninawic. B novembre. 25 avril. Amputé du bras gauche.

696 Tiiwiuoh Dimitry'. . fri id. Ocholzlii, n« 21. Mikolski. Id. Id.' Coup de feu au pied gauche.

611 KaRNIEIuFF tSÎIMOU) • . . 2* Id. Kolovan8ki,n°29 Zarnia. Id. 30 janvier. Coup de feu dans le do».

697 Pnit.llUI.ZA AKO fïvan... . . 22 Id. Id. I.uezka. H avril. 26 avrjl. Sans blessure.

698 PlZiKoEF sVacili............... 3« Sous-lieutenant. id. Wievzchic. 12 avril. 2:1 avril. Six coups de baïonnette.
699 Koi.ONl YrZOFI .................... 21 Soldai. Ocholzki, n° 91. Hozuka. 5 novembre. s mai. Coup de feu au talon droit.

Signé ; E.-E. LARCIIEY.

A
nnexe 1 

Liste des prisonniers de guerre russes - G
uerre de Crim

ée



Annexe 2 Formule de message, guerre d’Espagne (recto)
C -A r» 4}

N/r. Z. C. i ' V '

s/r.COMITE INTERNACIONAL
DE LA

CRUZ ROJA DE GINEBRA

DELEGACION DE ZARAGOZA
Sancho y Gil, t >: Teléf 17-1»

REMITENTE

Aœllidos ....San.ch.e_Z—.........    '*■
Domicilio .... liaza ”e:.-r;.l Franco
Pueblo.. . QALAT AW ......................
Provincia ..... ...ZABA.GC ....

Desea saber de su ..... HexíaaiLO.a................. . .4
y le comunica «¿U.S...es/taniOP bien.

DESTIN ATARIO

Nombre.-.......Luciano .......... .................................................
Apellidos IÍK0.2 J.a__.2.h.£._.............................................
Domicilio ....C.üxls,u.1.2..1.q...2 2.1—kdühlQ..1 .
Pueblo ..... -........... IJTLLA................................. ..................
Provincia ....2Q.LCs.23Ii XAsicxica ----- rl...

-Zarape z a 29 f f^fM937.... de 193
CONTESTE AL DORSO



Annexe 2 Formule de message, guerre d’Espagne (verso)

RESPUESTA
(Sírvase contestar a máquina, tratando exclusivamente sobre noticias 

familiares y estado de salud)

22-3-37

Luciano Pinos Sánchez en Barranquilla, 
Colombia, comunica a D. Benito Canchez, 
Calatayud,Zarazoza, que so encuentra 
peífectamente. Según noticias mi familia 
sigue bien.

trans. 14-4.37

Devuelva esta hoja a la Delegación del Comité Internacional 
de la Cruz Roja en ZARAGOZA.



Annexe 3 Fiche signalétique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N,._X

MINISTÉRE_DE_LA GUERRE 832199
Direction Générale

et Inspection des Prisonniers —BMaa —
de Guerre de l'Axe FICHE COnCemOnt

Prénoms :
Nationalité : _ ACCC^f DF

Date de naissance : __________ _ ... ..... _ __
Lieu de naissance :____ y -F'CÇHFlDf l/fÿ

Nom et prénoms du père : . ........ y ArÇ/Fff£L^f ■ G-efT.

Nom de jeune fille et prénoms de la mère S iCCPFl-DAtl'V/AfF

Domicile des parents : tfLht/SMA
OéUbatoHW" . ...... Marié (date) «y- -AL
Nombre d’enfants vivants : . Y ..................................................... ....
Dernier domicile : A/OnFH-FfCCAfFLAt A&S.
Profession ....... ... .................. ........ ................ ^CAFFjFC! ______ _____ ____ __ _____
Grade, Corps, Arme : CAP. ?• /y. A. A. W6J

N" de la plaque d’identité
Lieu et date de la capture : ......... _..... ... ........ ■^• •GXT’
Lieu et date de l'internement ■¿Af'fDAl.LF Z.6.ŸÇ

N" matricule au camp : ....... _....... ...... .
Blessures de guerre (nature, date, lieu) :

Nom et adresse de la personne à prévenir en cas d’accidents *FA4f£

Mutations dans les autres hôpitaux ou dans d'autres camps (lieu et date) :
wfc'/ê dépôt’ 3‘- te 'fcpi,.. . ....

¿63. ÿ 63

|S59 MUAHGM IMF «OJiKiUrfM



Annexe 4 Certificat de décès

Measao, 7.1.1920
Oatsrod«/Haf>>4rb.Kdo.1583 Eboldshausen 
6.10.1943 21,40 Uhr.

Unité, (corpa, rég‘, bat., comp.) et N*  de matricule 
(inscriptions ngurant sur la plaque dstdentité) 

Truppengattung und Erkennungsmarke .
XIB 54 784

Où et quand a-t-il été fait prisonnier?
Wo und wann geriet er in Gefangenschaft? .

Cause de la mort.................................................
Todesursache.......................................................

Lesohaave Emile
Route de Magny 37, Vernon (Eure)
Elven (Morbihan) 1.7.1940

Betriebeunfall, Sohädelbruch.

Städt.Friedhof Osterode/Hars 
Grab Nr.2, Reihe 9.

La tombe est-elle marquée et pourra-t-elle être 
retrouvée plus tard par la famille? .

Hat das Grab ein besonderes Kennzeichen und 
könnte es später von der Familie aufgefunden 
werdeis?.................................................

De quels objets se composait la succession? . 
Welche Gegenstände bildeten den Nachlass?

Seront-ils envoyés avec l’acte de décès, par les 
soins du Ministère de la guerre?........................

Werden dieselben der Familie durch das Ober
kommando der Wehrmacht mit der Sterbeur
kunde zugestellt? . . .

Dans le cas où la famille n’aurait pas encore été 
prévenue, un ecclésiastique, un médecin ou une 
infirmière ayant assisté le défunt dans sa maladie 
ou à ses dentiers moments, pourrait-il nous faire 
parvenir, afin que nous les transmettions à la 
famille, quelques détails sur ses derniers mo
ments et l’ensevelissement?........................

Falls die Familie von dem Ableben des Soldaten 
noch nicht unterrichtet worden ist, könnte »ms 
etwa ein Geistlicher, ein Arzt oder eine Kran
kenschwester, die sich während der Krankheit 
oder in den letzten Augenblicken beim Ver
storbenen befanden, einen kurzen Bericht zu
kommen lassen, damit die Angehörigen über 
seine letzten Stunden und das Begräbnis in 
Kenntnis gesetzt werden können?

Hauptmann

(Date, timbre et signature de l’autorité compél 
(Datum, Stempel und Unterschrift der zustän

digen Behörde.}

Ja.

Nachlass noch nlclst vollständig,weitere 
Mitteilung folgt

ures et adresses de deux témoins 
•schrift und Anschrift zweier Zeugen

Fallingbostel, den 14.11.43



Annexe 5 Carte de capture (recto et verso)

POSTE POUR PRISONNIERS DE GUERRE
KRIEGSGEFANGENENPOST

Franc de port 
Gebührenfrei

CARTE DE CAPTURE DE PRISONNIERS DE GUERRE 
GEFANGENENMELDUNG FÜR KRIEGSGEFANGENE

920 quaser d-f

IMPORTANT
Cette carte doit être remplie par chaque 

prisonnier, le plus clairement et le plus 
complètement possible.

Elle sera insérée dans le fichier de 
l'Agence centrale des prisonniers de guerre 
à Genève dans le but d'avoir des rensei
gnements récents et exacts et de pouvoir 
les communiquer aux proches parents inté
ressés.

WICHTIG
Diese Karte ist von jedem Kriegsgefange.- 

nen so deutlich und vollständig wie möglich 
auszufüllen.

Sie wird als neueste und genaue Aus
kunft in die Kartei der Zentralstelle für 
Kriegsgefangene eingereiht, und die so 
gesammelten Angaben werden den näch
sten Verwandten übermittelt.

AGENCE CENTRALE DES 
PRISONNIERS DE GUERRE

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

И ©«*.**« GENÈVE
(Suisse)

XXI//I 2- чч

Deutlich schreiben - Druckschrift erwünscht Ecrire lisiblement et м LETTRES CAPITALES

NationalitéVorname — Prénom
V

MarcxI...... Français

Name — Nom ,

ÏUÎffHET
-«//*  z*  y/Geburtsort und -datum rï*.«T  TJ

Date et lieu de naissance

Dienstgrad Truppenteil *î*
Erkennungsmarke W Beruf
N, matricule # Profession

Familienanschrift W17S*  7~ utEt CflmiiUE
Adresse rte la famille fj _
Itlrr 'Pftul Hetba-uJi - J3E£SE
Tag der Gefangennahme <f - 4ü Bafindo mich wohl* Bin кн»як * |
Date de capture Wri bien (bonne santé) S i„ i a waladr
Gegenwärtige Anschrift : Gefangenen-Nr, /2493 Lager-Nr. 377’ ЛИИ77 
Mon adresse actuelle: No de prisonnier Camp N®
Land OA V/farJit'TbNQau „

Pa,‘ Lleu ° Dqju-O&l^bura

Datum У/“ //~ 44’ ■ Unterschrift 

oal,! c™- . 2 ; F lV. .124CZ-,
•-Nicht Passendes durchstreschen - Weitere Angaben ni
♦ — Bister ce qui ne convient pas Ne rien ajouter à ces i

erlaubt - Siehe Erklärung umseitig 
caöon« Voir expsications au verso



Annexe 6 Carte d’internement - Civils (recto et verso)

Service des internés Civils | Franc de port |

CARTE POSTALE

4

IMPORTANT

Cette carte doit être remplie 
par chaque interné dès qu’il a 
été interné et chaque fois qu'il 
aura changé d'adresse, par 
suite de son transfert dans un 
autre lieu d’internement ou 
dans un hôpital.

Cette carte est indépendante 
de la carte spéciale que l’in
terné est autorisé à envoyer à 
sa famille.

AGENCE CENTRALE
DE RENSEIGNEMENTS SUR LES 

PERSONNES PROTÉGÉES

Comité international 
de la Croix-Rouge

Ecrire lisiblement et en lettres capitales — i. Nationalité

2. Nom 3. Prénoms (en toutes lettres) 4. Prénom du père

5. Date de naissance 6. Lieu de naissance

7. Profession

8. Adresse avant l’internement

o. Adresse de la famille

*10. Interné le :
(ou)

Venant de (hôpital, etc.)
*11. Etat de santé

1 2 . Mon adresse actuelle

13. Date 14. Signature

* Bifler ce qui ne convient pas — Ne rien ajouter à ces indications — Voir 
explications au recto.



Annexe 7 Carte 542 (recto)

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

GENÈVE

Prisoner's of war post POSTE POUR PRISONNIERS DE GUERRE Kriegsgefangen anpost
Free of charge FRANC DE PORT Gebührenfrei

Soldat H U G E T Paul

STALAG VI D

No 22.801

DEUTSCHLAND

Prisoner's of war post POSTE POUR PRISONNIERS DE GUERRE Kriegsgefangenenpost
Free of charge FRANC, 1>E PORT Gebührenfrei

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Agence Centrale des Prisonniers de guerre

GENÈVE
Switzerland Suisse Schweiz



Annexe 7 Carte 542 (verso)

Serv. Fr. -,u
Réf. : EF. 111575/GG Date: 22-11-1944

L'Agence centrale des Prisonniers de guerre à GENÈVE êacj 
.....ayant appris que vous avez été blessé 

lors d’une attaque aérienne, désire avoir des 
nouvelles de votre sapté afin de les transmettre 
à votre famille.

MESSAGE :

e répondre à l'AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE 
à GENÈVE, en utilisant la carte ci-dessous. Cependant Si vous 
vous pouvez écrire aussi directement à la personne sus-ind.quee.

Prière d 
GUERRE 
le désirez,

Serv. Fr.
Réf.: EF. 111/575/GG
Destinataire:
Nom et prénom : Mademoiselle Nénette 1.-AZET
Adresse: 17. Allée Jean Jaurès

TOULOUSE (Hte Garonne)
Pays : France

MESSAGE: 11 Je suis en bonne santé maintenant. Ma 
blessure est bien passée. Ne te fais pas de mauvais 
sang pour moi. De bonnes nouvelles à tous et de bons 
baisers. Reçois de celui qui ne t'oublie pas et qui 
pense à toi les meilleurs baisers. HUGET Paul 

 Date : 25-1-1945_________ 

EXPÉDITEUR; Nationalité:_____ Française
Nom : HUGET Prénom : Paul
Date et lieu de naissance :
Grade : soldat No de prisonnier: 22.801

Camp : STALAG VI D
Pays : DEUTSCHLAND



Annexe 8 Formule 61 (recto)

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
GENÈVE (Suisse)

S,F. MIL
EF 32.7D1
MG

DEMANDEUR — ANFRAGESTELLER - ENQUIRER

Nom Name Mme GUEPIN
Prénom — Vorname — Christian name -----

Rue - Strasse Street 77, rue du Mail
Localité ■ Ortschaft - Locality ANGERS

Département -Provinz - County (Maine et LÔire) 
Pays - Land - Country France

61

Message à transmettre — Mitteilung — Message
(25 mets au maximum, nouvelles de caractère strictement personnel et familial)— 
(nicht über 25 Worte, nur persönliche Familiennachrichten) —(not over 25 words, 
family news of str idly persona! character).

Demande de vos nouvelles.

Date - Datum 13 «7» 1942

DESTINATAIRE — EMPFÄNGER — ADDRESSEE

Nom Name GUEPIN

Prénom - Vorname - Christian name Henry

Rue - Strasse - Street Lieut, de Vaisseau a/b du
Localité - Ortschaft - Locality SOUS-marin "LE HEROS" 4ui Se
Province Provinz - County trouvait à Diego Suarez
Pays -Land - Country c/o CROIX ROUGE BRITANNIQUE Â 

LONDRES.
RÉPONSE AU VERSO ANTWORT UMSEITIG REPLY OVERLEAF

Prière d’écrire trè» lisiblement Bitte sehr deutlich »chreiben Plea»e write very clearly



Annexe 8 Formule 61 (verso)

RÉPONSE ANTWORT REPLY
Message à renvoyer au demandeur — Mitteilung an den Anfragesteller 

zurQckzusenden — Message to be returned to enquirer
(25 mots au maximum, nouvelles de caractère strictement personnel et familial) — 
(nicht Ober 25 Warte, nur persönliche Familiennachrichten) -‘(not over 25 worA, 
family news of strictly personal character).

Date : 
Datum :

Pr r- ' -erir. tre. li.iblement Hitte ' deutlich .rhreihen f • ..e write eery elearty



Annexe 9 Accusé de réception pour colis envoyé dans un camp de concentration 
(recto et verso)

EXPÉDITEUR : 
ABSENDER

Vorname :

„ ,-s 
ni > (wmi' v*

Lager DACHAU
bei MÜNCHEN

Betr. : Z. Deutschland

Obige Adresse durchstreichen UND WENDEN. Dann Empfang des Pakets links bestätigen und die
Etikette nach Genf zurücksenden. . |

Barrer l’adresse ci-dessus et accuser réception du colis AU VERSO, 
puis retourner l'étiquette à Genève.



Annexe 10 Formule de message-express (recto)

P. 1ÍMÍÍ4 I r 4

+ AU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE GENÈVE
Urgant

Eilt
Serv. Fr. MESSAGE - EXPRESS
DF. 411.339 ____
MB

L’utilisation de ce message est réservée exclusivement aux prisonnier« de guerre ou
internés civils et leurs proches parent*  sans nouvelles directe*  depuis plus de troi» mois.

Ausschliesslich für Kriegsgefangene oder Zivilinternierte und deren Angehörige 
bestimmt, die seit mehr als drei Monaten ohne direkte Nachrichten sind.

EXPÉDITEUR
Nom et prénom (en toutes lettres

et en majuscules)»
ABSENDER
Name und Vorname (voll ausgeschrieben

und in Druckbuchstaben)*

Adresse 
Anschrift

DESTINATAIRE
Nom et prénom (en toutes lettres 

et en majuscules)«
EMPFÄNGER
Name und Vorname (voll ausgeschrieben 

und in Druckbuchstaben)

Monsieur Charles RICHIER. 
pris, de Guerre No 34.879 
STALAG I B.
Allemagne
à :
Mr et Mme Maurice RICHIER 
Rue Froide, 41.
CAEN (Calvadàs) 
FfanoeAdresse

Anschrift ...... J.MÀ4W .. >. ..—.............
a Prisonniers <se guerre : indiquer le grade, le numéro du prisonnier et l’adresse complète dô camp

Internes civils : indiquer le numéro de l’interné et l'adresse complète dIt camn^ji^
»Bei Gefangenen stets Angabe des Dienstgrades, der Kriegsgefangenen- sowie derLagermurttner.

Bei Zivilinternierten stets Angabe der Nummer in dem betreffenden laiger.

+
P. 10.0Uíd»

GENÈVE
Urgant

Eilt

guerre ou 
trois mois.

Ausschliesslich für Kriegsgefangene oder Zivitintemierto und deren Angehörige 
bestimmt, die seit mehr als drei Monaten ohne direkte Nachrichten sind.

EXPÉDITEUR
Nom et prénom (en toute*  lettres

et en majuscules)*
ABSENDER
Name und Vorname (voll ausgeschrieben

und in Druckbuchstuben) ♦

AU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
RÉPONSE - ANTWORT

Serv. Fr. MESSAGE - EXPRESS
DF. 411.339 __ _

L’utilisation de ce message est réservée exclusivement aux prisonniers de 
interués civils et leurs proches parents sans nouvelles directes depuis plus de

Adresse 
Anschrift

DESTINATAIRE
Nom et prénom (en toutes lettres 

et en majuscules)«
EMPFÄNGER
Name und Vorname (voll ausgeschrieben 

und in Druckbuchstaben)»
Adresse 
Anschrift

• Prisonnier*  de guerre : indiquer le grade, le numéro du prisonnier et l’adresse complète, du camp
Internes civils : indiquer le numéro de l'interné et l’adresse complète du camp. •

♦ Bel Gefangenen stet# Angabe des Dienstgrades, der Kriegsgefangenen- sowie der I.agemum»ber.’ 
Bei Zivilinternierten stets Angabe der Nummer in dem betreffenden Lager.

Réponse an voroo. 
Antwort umseitig.



Annexe 10 Formule de message-express (verso)

MESSAGE! A TRANSMETTRE - Nouvelles d’ordre familial exclusivement 
Ecrire lisiblement et sur les lignes.
NACHRICHT ZU ÜBERMITTELN - Ausschliesslich Farn il iennach richten 
Bitte deutlich und auf der Linie schreiben

Serait heureux reoevoir de vos nouvelles dont il 
est privé depuis le 24 juin.

REPONSE A TRANSMETTRE - Nouvelles d’ordre familial exclusivement 
Ecrire lisiblement et sur les lignes.
ANTWORT ZU ÜBERMITTELN - Ausschliesslich Familiennachrichten 
Bitte deutlich und auf der Linie schreiben

Date Signature
Datum........................ Unterschrift

Franc de port. 
Portofrei.



Annexe 11 Carte 275 (recto et verso)

ER ARMA CARITAS

Nationalité : Date «l’expédition
«le cette carte

175 bis

FRANC DE PORT

(à remplir par le demandeur)

Pour toute recherche de 
MILITAIRE, veuillez utiliser le 
questionnaire ci-contre. Nous 
vous prions instamment de 
remplir ce questionnaire très 
lisiblement et sans adjonction.

Ainsi notre travail sera 
considérablement simplifié, du 
temps sera gagné et l'examen 
de votre demande s’en trouvera 
accéléré.

Comité International 
de la Croix-Rouge

Agence centrale des Prisonniers de Guerre
Palais du Conseil général

GENÈVE
(Suisse)

12,10.1945

Kom et Prénom MARTIN Friedrich
Baie et lies i 9.5.1917 Strassburg
De naissance... I

Me.............. Bootsmann

incarporatloa..• M*  d® 699 MPA. Pris.
№ mairtcaie | unbekannt
öd recniteœem.. I

Case à laisser en blanc

DF. 803.752

Vermisst seit 20.9.44 
(Festung Brest)

Lieu et date le dU- 
partüon ob date des 
dernières mvell«

rmh et aœleoM 
adresse de la taeallle Í

KmK I MARTIN Elae (Frau) 
as l’êraaattot).. J Kirchstr. 296

ULVERSHEIM.
Remplir la plus complètement possible dans l’ordre 

indiqué et en LETTRES CAPITALES



Annexe 12 Carte-type «communication aux familles» (recto et verso)

FRANC DE PORT

Comité International 
de la Croix-Rouge

AGENCE CENTRALE 

PRISONNIERS DE GUERRE

Palais du Conseil Général 
GENÈVE (Suisse)

M Famille FORIN

rue de la Madeleine

CHAROLERA
(S et L) 

France

361

N® à rappeler en cas de 
communication ultérieure

RFO Serv. FR/mc Genève, date du timbre.

M.
Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève a l’honneur 

de vous aviser qu'il vient d'être informé que

le Lieutenant FORIN Lucien

né le 23 mars 1901. 418e R.P.

a été fait prisonnier et se trouve actuellement au camp de OFLAG VI D

No 3.121/XIII B. Bloc III .

Ce sont là les seuls renseignements que nous possédons, actuellement, 
mais nous ne manquerons pas de vous communiquer 'ceux wue flous 
pourrions recevoir par la suite. \ tgf ‘'k /



COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ЛОВMCB ГВМТИА1.К OEM PRIHONKISM*  DB «OBRBE

713
GENÈVE. la ’ dote du timbre

RS-iMINCE

lbl

Grade

UlSMIre ВП ls:«m влап ОЧМИЯТЮН!

Nom Prénom
No de 
l'tequl

2eae Bataillon

Sous-officier BMJAND Achilla 1382S

Cl». Accompagnement , 2me bataillon

Soldat 1ère cl. DUCLOS Georges 7872
• 2me 01. NVRY Marcel 5364

* DURAND Jean 9150* HICHT Jules Georges 41750
CHKVAI.L.EY René 33906

Monsieur,

Mous avons l'honneur de voua adresser, sous oe pli, 
un» lista de militaires présumés disparu», appartenant à la 
m*se  unité que la vôtre, et au sujet desquels nous serions 
désireux de connaître les renseignements que vous posséde- 
ries.

Ces disparus sont classés par compagnie, et dans 
la compagnie, par ordre de grade. Les disparu» dont nou» 
ignorons la compagnie figurent »ou» la rubrique "San» pré
cision".

pour chaque renseignement fourni, nous vous prions 
de répéter le Mo de 1'enquête (qui figure dans la dernière 
colonne de notre liste) ainsi que le nom du disparu, afin 
d'éviter toute erreur. Votre déclaration devra être datée 
et signée.

Dana l'espoir qu'il vous sera possible ds colla
borer dans quelque mesure à notre entête, nous voua prions 
d'agréer, Monsieur, avec nos remerciements anticipé», nos 
salutations distinguée».

berne Compagnie

Sôiqat’2me cl. GOY Eloi .. .If5»0
• * HAY Ç Nofl Gabriel 12932• w FRICHE? René 91395a. • DESTABLE Emile 2570

GFade Inconnu JTJNGUENKT Emile 18888

6ème Compagnie

Lieutenant . CHASSKPОТ DE PIS Jean 33993
Soldat 2m» cl. BARBIER Henri 5500

* * BLANDIN Jean 34108

7eme Compagnie

Sergent THOLLY Loul». A. 38474
• COLLAS Jean 4986

Caporal GRUSSEXMEYER telle 35323
Soldat 2we cl. WEIDMANN Henri 22936• e COUDIEMI Mlohal 1231

ВЦа1Ц<»

Grade Inconnu BLUM Albert 37888

9erw Compagnie

Grade Inconnu HnRGLIM Gabriel 40320
LIOTARD Jean 12306

Annexe 13 Enquêtes «régimentaires», lettre circulaire aux prisonniers de guerre, témoins possibles



Annexe 14 Fiche du fichier spécial « bateaux»

Flotte de combat

Batiment de ligne

Effectif: 1.500 hommes

4
Renseignements

MARINE DAKAR (Sénégal) 
(oomEi.Viohy du 30.12.40).
Dakar le 1.12.41

Journ. nov, 42; se trouve 
à Dakar.
Journ. 16.2.43:'(New York) 
Le cuirassé Richelieu avarié 
est arrivé à î'ew York pour 
combattre au côté des Alliés.
Journ. 21.11.43:
Après avoir été complètement 
réparé est remis en Service.
Serait arrivé h Alger.
Journ.4.12.43: Est arrivé 
en Algérie le 20.11.43

RICHELIEU (renseignements) suite “*•

Journ. du 9.11.44 - Une dépêche de Tokio signalait la 
présence du "Richelieu" dans les rangs de la 7e flotte 
des Etats-Unis sous les ordres de 1’Amiral Kin Kaid, qui 
vient de se mesurer avec l’escadre de l’Amiral Toyada dais 
le détroit de Surigao.
Journ. du 13.4.45«: - Opère dans la région de Sumatra 
avec les Alliés
Journal du 30.9.45 - A été endommagé par une bombe dans 
le détroit de lialacca. N’est pas gravement atteint.

Radio bulletin du C.I.C.R. du 5.10.1945: a pénétré dans 
leseaux indoehinoises.



Annexe 15 Attestation de captivité

C-305

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE
ASENCS CENTRALE OE AECHERCHES
17. AVENUE DE LA PAIX - CH 1S211 GENÈVE lJ.O.lyôU

ATTB3TATI0N

L'Agence centrale de Recherche» certifie que selon 
la documentation qu'elle possède :

Nom, prénom» DJUROVTC Jevrem

Date de naissance 8.3.1906

Lieu de naissance Leskovac

Fils de Gradimir et Mi 1ka, geb. Kopsa

Grade Oberleutnant aus Reserve

Incorporation

Matricule

armée yougoslave, Obere 
Heeresleitung

a été fait prisonnier le kapituliert in Sarajevo 15.4.1941

et interné Oflag XIII B

sous le numéro 5398

Le renseignement ci-dessus est attesté par : 
une carte de capture provenant du camp sus-mentionné.

2 0 2

CHEQUES POSTAUX «2-5527 TELEPHONE 34 60 0« TELEGRAMME INTERCROtXROUGE - TELEX 222W



Annexe 16 Carte P 10.079 (recto et verso)

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CR/fTx-OüGE
AGENCE CENTRALE OES PRISONNIERS OE GlZT?R^>

Nationalität - Nationality - Nationalité ---------------------------------pt—r-------v
I \^J®böhrer'fe2/ z //¿r VZ’x ^rree os cjpvge

Geburtsdatum ■ Dale of birth - Date de naissance ХЛ- А/
Jeer

Militäreinteilung - Unit - Incorporation ADDRESSEE - DESTINATAIRE
Erkennungsmarke ■ Army №• Matricule EMPFÄNGER

Name — Surname — Nom

Vorname • Christian Name - Prénom

Dienstgrad — Rank — Grade

Kgf. N'. - Pow N'. - № P. G. •

7a 
keiner 
Obzrqefrei ¿er

Anschrift - Address - Adresse * * : ................................................................................
• Fails die gegenwärtige Ansphrift und die kgf.
Matrikelnummer unbekannt sind, fischt aussüssen.
• If she present address and the Pow N’. are : ■__________ -■ : ;.......... ' ~.......................... ...................
not known, please do not fils in.
• Si s’adresse actuelle et ie N*  de P. G. sont
inconnus, laisser en blanc ......................... ..................................................................

• ;■ . r r--. f. • r£înM№«4Mi«'#4. ■ • •

ROTKREUZ MITTEILUNG - RED CROSS MESSAGE - MESSAGE CROIX-ROUGE

ABSENDER - SENDER - EXPÉDITEUR:

Name - Name - Nom:
Vorname - Christian Name - Prénom : Jota. -¿Zaria.

Gebührenfre

Anschrift - Address - Adresse ■ H CLljt Í2i2/

h'rèlf ¿2JL ¿.tSi nqe 1 
in Jiirtie. rnberg //««j

zu senden an :

COMITÉ INTERNATIONAL
oe LA

CR0IX-R0U6E

Mitteilung 25 Worte, nur persönliche Familiennachrichten :
Message 25 words, Family news of strictly personal character:
Message 25 mots, de caractère strictement personnel et familial :

« jui,.
/J....... 

.^.^.¿e.cA£n..^....7^.u^.£n.^....(r.rJfi^e.....
....................j£C.b.i..........................................

Datum - Date ■ Date : Z tltfftà

AGENCE CENTRALE

PRISONNIERS DE GUERRE

GENÈVE
(SUISSE!



27.12.44 ZH/121
F l*.«1«

ZORZO Francesco

Grade . » .
N° 191401
Stalag XI A
Akdo 544/54

MesIMA 6<0.44
ZORZO Giovanni
BORGO ISONZO 177 (Littoria)»

Annexe 17 Fiche de transmission de message



Annexe 18 Carte P 10.027 (recto et verso)

X P. 10.027

T
INTER ARMA CARITAS FRANC DE PORT

SERVICE DES FAMILLES DISPERSÉES

Afin d’aider au regroupement des 
familles dispersées, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge à Genève prie 
toute personne ne se trouvant plus à son 
domicile habituel de se signaler en 
remplissant cette carte aussi complète
ment que possible.

Le Comité international de la Croix- 
Rouge s’efforcera de mettre en rapport 
les uns avec les autres les membres 
d’une même famille qui lui auraient 
fait connaître leurs adresses actuelles.

Agence centrale des 
Prisonniers de guerre

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Prière d’écrire en 
LETTRES CAPITALES GENÈVE

Les services du Comité International de la 
Croix-Rouge sont gratuits. Cette carte doit être 

distribuée sans frais.
SUISSE

Date : Case à laisser 
en blanc

Voici MON état-civil el MON adresse actuelle :

(indiquer au«*!  nom de jeune fille pour femme mariée) 
Prénom*:

Date tl lien dt naissaac. :
Saüooalllé :............................. Helinion:
ProlessioD : ........................

Data de Sépiaeemesr ■.

(indiquer*! possible domicile prafesnonnei'l

Inetes domicile:................. ......... ............
... Payt :

Adresse actuelle :

,...    hn:................................ •........
Voici f’état-civil du membre de ma famille avec lequel je désirerais pouvoir communiquer

Nom : __
(indiquer auttl nom de Jeun« fit!« pour Itmm« mariée)

PfÎBdffil:........... .... .................................................

Date et lieu de naltsaoce : ..................... . .............
WoKlIII:...... ................................................
Messlw :..... ..... ......... ..................... ...........

(indiquer«! possible domicile proie—-lonnel'

Dernière adresse connue: .....................................

Cétllufalre*  œwip ml*  divorcé ♦

Bals des dernières nouvelles
Pays :...... .......
Lien de parenté :

Biffer ce qui ne 
convient pas.

T. S. V. J



Achevé d’imprimer 
sur les presses 

de l’imprimerie Corbaz S.A., 
à Montreux, 
en mai 1981.


