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ROLE DE COORDONNATEUR ET DE CONSEILLER TECHNIQUE

DE L'AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES (ACR)

AUPRES DES SOCIETES NATIONALES ET DES GOUVERNEMENTS

L'Agence Centrale de Recherches (ACR), constituée au sein 
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) fait, 
à titre permanent, partie intégrante du CICR. Elle 
accomplit des tâches spécifiques qui lui sont notamment 
confiées par les dispositions des Conventions de Genève, 
de leurs protocoles additionnels, des statuts et règlements 
de la Croix-Rouge internationale.

Les Conventions de Genève prévoient deux Agences Centrales 
de Renseignements, consacrées respectivement aux prisonniers 
de guerre (art. 12 3, même Convention) et aux personnes 
protégées par la IVème Convention (art. 140, IVème Convention), 
mais avec la possibilité pour une seule agence de remplir 
les deux tâches. Plusieurs articles de ces Conventions 
ont trait au rôle de ces Agences, à leurs rapports avec la 
Puissance détentrice, la Puissance d'origine, les captifs 
et leurs familles.
Dans la pratique, les tâches dévolues aux deux Agences 
Centrales prévues dans les Conventions ont été assumées 
par 1'Agence Centrale de Recherches du CICR. Cette pratique 
a été entérinée par le Protocole additionnel I, qui mentionne 
expressément 1'Agence Centrale de Recherches du CICR 
(cf. art. 33, par. 3).

D'une manière succincte, le rôle conventionnel fixé à
1'Agence Centrale de Recherches consiste essentiellement 
à obtenir, concentrer et communiquer les renseignements se 
rapportant aux militaires et aux civils, vivants ou décédés, 
tombés au pouvoir de la Partie adverse.
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A l'origine, l'ACR se limitait en quelque sorte à n'être 
qu'une simple centrale de renseignements qui recueillait 
les noms des victimes des conflits et les transmettait aux 
puissances d'origine. Depuis lors, les tâches humanitaires 
assumées par le CICR se sont étendues, par le développement 
du droit international humanitaire et grâce à son droit 
d'initiative humanitaire, dans les situations de conflits 
armés mais aussi dans celles de troubles intérieurs ou de 
tensions internes. De ce fait, le champ d'activité de l'ACR 
s'est élargi lui aussi.
On peut diviser ses activités principales en 5 groupes :

- obtention de renseignements relatifs aux victimes de 
conflits armés internationaux ou non, de troubles 
intérieurs et de tensions internes,

- transmission de nouvelles familiales,

- recherche de disparus,

- réunions de familles, transferts, rapatriements,

- émission de documents (attestations, titres de voyages).

Il faut souligner, en outre, que l'ACR s’est préoccupée, 
dans des buts strictement humanitaires et afin de permettre 
de retrouver des personnes disparues en vue de réunions de 
familles, du problème des réfugiés et des personnes déplacées. 
En fait, plus de 50 % de son activité en 1980 a été consacrée 
à ce problème.

Afin de faire face à certaines de ses obligations humanitaires, 
l'ACR doit pouvoir s'appuyer sur des correspondants formés 
qui puissent aussi bien donner que recevoir des informations, 
selon une technique uniformisée.

Les partenaires directs de l'ACR sont au premier chef les 
Services de Recherches des Sociétés Nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Dans le cadre des conflits 
armés internationaux, les Bureaux Nationaux de Renseignements 
sont les interlocuteurs naturels de l'ACR.

Service de Recherches au sein d'une Société Nationale

Lors d'une "Table Ronde" organisée en mars 1978 à Genève 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, une des 5 
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recommandations faites aux Sociétés Nationales était qu'un 
Service de Recherches soit établi dans chaque Société 
Nationale et que des lignes directrices et des règles de 
procédure soient définies - en prenant soin de se conformer 
toujours aux exigences des gouvernements - et que 1'Agence 
Centrale de Recherches du CICR prête son concours pour 
établir de tels services et pour former du personnel 
spécialisé en vue d'aider à la localisation des familles 
séparées et à leur réunion.

Une certaine unification des méthodes de travail a déjà été 
mise au point. Toutefois, il y a encore des lacunes et une 
coordination plus élaborée semble nécessaire, résultant 
de l'accroissement des problèmes rencontrés pendant et hors 
les conflits armés. Il serait donc souhaitable que les 
Sociétés Nationales disposent d'un Service de Recherches 
capable de s'occuper non seulement de recherches proprement 
dites, mais aussi, notamment, de la préparation de réunions 
de familles.

Bureaux Nationaux de Renseignements (BNR)

Dans le cadre de conflits armés internationaux, les notifi
cations officielles incombent au Bureau National de 
Renseignements selon l'article 122 de la même Convention 
et l'article 136 de la IVème Convention.

Afin que cet organisme puisse être opérationnel en cas de 
conflits armés, il est souhaitable d'organiser ce Bureau 
en temps de paix. C'est ainsi que certains gouvernements 
ont créé leur Bureau National de Renseignements soit en 
l'insérant dans le cadre d'un organisme gouvernemental déjà 
existant, soit en créant une organisation indépendante, 
soit en confiant ce mandat à la Société Nationale.

Séminaire de coordination

Afin que les victimes soient efficacement aidées, il importe 
d'harmoniser les méthodes de travail des Bureaux Nationaux 
de Renseignements, des Sociétés Nationales et de 1'Agence 
Centrale de Recherches.

En vue d'une meilleure collaboration, 1'Agence Centrale 
de Recherches du CICR
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prévoit d'organiser à Genève, probablement du 1er au
6 novembre 1982, un séminaire technique afin de permettre 
aux Sociétés Nationales un échange de vues au sujet des 
tâches des Services de Recherches.
Certaines de ces tâches relèvent des activités de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge - p. ex. les catastrophes 
naturelles - et d'autres, de celles du CICR. Lors de ce 
séminaire, l'accent sera mis sur ces dernières.

Cette réunion permettra aux Sociétés Nationales, au CICR 
et à la LSCR, qui participera également à ce séminaire :

- d'aborder l'unification des méthodes de travail,
- de coordonner leurs activités,
- de spécifier les diverses tâches qui leur sont confiées 

par la communauté internationale dans le domaine du CICR.

Les Sociétés Nationales qui n'ont pas encore de Service 
de Recherches mais désirent en établir un pourront 
bénéficier ultérieurement des résultats de ce séminaire 
et de l'expérience de 1'Agence Centrale de Recherches.

Le CICR tient beaucoup à une large participation à ce 
séminaire qui pour la première fois prévoit de réunir tous 
les responsables des Services de Recherches.


