
Comite international de la Croix-Rouge

Un nouveau Reglement d'acces ouvre
Ies archives du Comite international de la Croix-Rouge

a la recherche historique et au public

Le Conseil executif du CICR a charge", en juillet 1995, la Direction
du Droit, de la Doctrine et des Relations avec le Mouvement et la Division
des Archives d'elaborer un nouveau Reglement d'acces aux archives du
CICR. Dans sa seance du 17 Janvier 1996, l'Assemblee du CICR a adopte
le texte qui lui etait soumis et a charge la Division des Archives d'or-
ganiser la consultation des archives publiques du CICR.

Le CICR a decide cette ouverture en consideration de l'interet excep-
tionnel que represented pour le public Ies archives d'une institution
presente dans la plupart des conflits des cent trente dernieres annees. II
repond aussi a l'interet scientifique des historiens et au souhait d'insti-
tutions comme le Yad Vashem World Centre for Teaching the Holocaust
a Jerusalem, le United States Holocaust Memorial Museum a Washington,
ou le Centre de documentation juive contemporaine a Paris, de pouvoir
completer leurs propres fonds d'archives. Le CICR entend aussi dormer
un acces aux personnes en quete de donnees biographiques ou de temoi-
gnages concernant Ies victimes de conflits.

En rompant avec 1'ancien droit d'acces par derogation, le CICR s'est
interroge sur le nouveau droit qui allait dorenavant regler l'acces a ses
archives. Pour en decider, il s'est inspire des legislations europeermes et
suisse en la matiere, et, en general, du droit applique par Ies Etats demo-
cratiques. II a retenu, pour l'ouverture de ses archives dites «generates»,
un ddlai de protection de cinquante ans, en harmonie avec ces legislations
qui, toutes, protegent par des delais similaires Ies archives diplomatiques
auxquelles doivent etre assimilees celles du CICR.

Pour Ies donnees personnelles contenues dans Ies fichiers et Ies dos-
siers provenant de l'Agence centrale de Recherches (ACR) et dans Ies
dossiers personnels de ses employes, le CICR a decide, en tenant compte
des me"mes legislations, d'un delai de protection de cent ans. Cependant,
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il autorise l'acces indirect — par l'intermediaire d'un archiviste — aux
informations biographiques de plus de cinquante ans contenues dans ces
dossiers.

Des 1'adoption de ce nouveau reglement, le CICR a ouvert une salle
de lecture aux chercheurs souhaitant venir consulter ses archives. Les
chercheurs ont deja occupe la salle de lecture pendant une centaine de
journees de recherches durant les neuf premiers mois de 1996. Dans le
meme temps, les charges de recherches historiques et les archivistes ont
repondu a pres de 200 demandes d'informations.

Cette salle de lecture compte six places de travail, elle est ouverte au
public les lundi et mardi, de 9 a 17 heures et les autres jours de la semaine,
sur demande. Les lecteurs sont pries d'annoncer leur visite et d'accomplir
les formalites d'inscription d'usage dans les archives publiques. L'acces
a la salle de lecture est gratuit. Toutefois, autre innovation du Reglement,
les recherches historiques effectuees pour des tiers par les collaborateurs
du CICR sont desormais soumises a emoluments.

En ouvrant ses archives, le CICR met a disposition de la recherche
historique un fonds d'archives generates de pres de 500 metres, qui couvre
l'histoire du CICR entre 1863 et 1946, certaines s6ries se poursuivant
jusqu'a l'annee 19501.

Dans ce fonds, outre la serie complete des proces-verbaux des seances
plenieres du Comite lui-mSme, ainsi que des commissions qu'il a mises
sur pied, trois series de dossiers mdritent d'etre signalees.

II s'agit d'abord des archives de la fondation de la Croix-Rouge et du
Comite, qui couvrent la periode 1863-1914; il faut leur associer les
archives de l'Agence de Bale, mise sur pied pendant la guerre
franco-allemande de 1870-1871, et les archives de l'Agence de Trieste
creee a la fin du conflit balkanique qui annoncait, avec l'intervention de
la Russie, le declin de l'Empire Ottoman (1875-1878).

Les archives de la Premiere Guerre mondiale, ensuite, se concentrent
presque exclusivement autour des dossiers constitues par l'Agence inter-
nationale des prisonniers de guerre qui, comme celles de Bale et de
Trieste, sont des predecesseurs de l'Agence centrale de Recherches.

Dans les archives concernant la montee des perils, puis la Seconde
Guerre mondiale, du prelude a ses consequences, diverses series meritent

1 Voir ci-dessous, p. 602, la liste des groupes d'archives en consultation publique.
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aussi d'etre mentionnees. Dans l'entre-deux-guerres, elles illustrent l'evo-
lution du droit, qu'il s'agisse de l'elaboration de la Convention de 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre, ou de l'echec du «Projet
de Tokio» qui visait a proteger les personnes civiles; elles illustrent aussi
les nouvelles taches de coordination de Faction humanitaire, devolues au
CICR.

La guerre d'Abyssinie (1935-1936) et la guerre d'Espagne
(1936-1939) ouvrent ensuite les series principales de la Seconde Guerre
mondiale. L'intense activite de protection des prisonniers de guerre, les
actions de secours, les tentatives et les echecs de la protection des per-
sonnes civiles en constituent 1'essentiel.

D'autres fonds d'archives, enfin, sont aussi regis par ce nouveau
reglement, mais ne peuvent pas etre consultes directement par le public.
Us totalisent environ 2000 metres d'archives et sont constituees de dos-
siers et de fichiers de donnees personnelles, soumis a un delai de protec-
tion de cent ans.

II s'agit, en premier lieu, des archives, monumentales, constituees, au
cours de la Seconde Guerre mondiale par l'Agence centrale des prison-
niers de guerre et, egalement, de celles de la Premiere Guerre mondiale,
par l'Agence internationale des prisonniers de guerre2.

La seconde serie de dossiers renfermant des donnees personnelles —
de taille beaucoup plus modeste (une centaine de metres) — comprend
les dossiers du personnel du CICR. Us ne sont conserves que depuis 1930
environ.

Contrairement a une idee recue, les archives ne sont pas des centres
de documentation. Elles ne contiennent pas de dossiers prepares pour
repondre a des demandes d'informations. Sans pousser le paradoxe a
l'exces, on peut dire, meme, que l'historien trouve souvent dans les
archives autant d'informations qu'il ne cherche pas que qu'il y cherche.

Gageons que c'est aussi le cas des archives du CICR et que les
recherches que ce nouveau Reglement d'acces awe archives du CICR va
permettre elargiront considerablement la perception de l'histoire du CICR
durant son premier siecle d'activite.

Jean-Francois Pitteloud
Chef adjoint de la

Division des Archives
CICR

Expos6es au Musee international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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