
Reglement d'acces
aux archives du Comite international

de la Croix-Rouge

adopte par l'Assemblee du CICR, le 17 Janvier 1996

Preambule—Buts

1. Le present Reglement organise l'acces aux archives du CICR qui
comprennent:
• les archives des organes decisionnels de l'institution;
• les archives des membres du Comite;
• les archives des unites du siege;
• les archives des delegations;
• des archives d'autres provenances, reunies aux archives du CICR,
deposees dans les archives du CICR.

2. II s'applique, par analogie, aux archives courantes, intermediaires ou
definitives qui ne sont pas deposees dans les archives du CICR.

Section I: Dispositions generates

Article 1 — Principe

Deux categories d'usagers ont acces aux archives du CICR aux con-
ditions fixees par le present reglement:

• les membres du Comite et les collaborateurs du CICR, d'une part;

• le public, d'autre part.

Article 2 — Limites

Des limitations d'acces aux archives du CICR sont definies aux
Sections II et III, pour chacune des deux categories d'usagers.
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Article 3 — Communication

L'archiviste du CICR d6finit dans le Reglement de communication des
archives du CICR, les modalites pratiques de 1'acces aux archives du
CICR.

Section II: Membres du Comite et collaborateurs du CICR

Article 4—Membres

1. Conformement aux articles 2, 3 et 17 du Reglement interieur du CICR
du 2 mai 1991, les membres du Comite ont un acces aux archives
courantes, interm6diaires et definitives du CICR, quelle que soit la
classification des dossiers demand6s. Us n'ont pas d'acces general aux
dossiers personnels des collaborateurs.

2. Le droit d'acces de la Commission de controle de gestion, tel que
defini dans le Reglement de cette commission approuve par l'Assem-
blee, demeure r6serv6.

Article 5 — Collaborateurs

1. Dans 1 'exercice de leurs responsabilites, les collaborateurs permanents
du CICR ont acces aux archives courantes, intermediaires et defini-
tives classifiees «Internes* ou «Confidentielles» et soumises a un
d61ai de protection.

2. Seule l'unite productrice ou, a defaut, l'archiviste du CICR, peuvent
autoriser l'acces des collaborateurs du CICR aux archives classifiees
«Strictement confidentielles*. Les proces-verbaux des seances en
huis clos des organes decisionnels ne sont communiques que sur
autorisation expresse du president du CICR.

3. Le droit d'acces du controleur de gestion, tel qu'il ressort du cahier
des charges adopte par l'Assemblee, demeure r6serve.

Section III: Public

Article 6—Archives Publiques

Le public a acces aux archives « Publiques » du CICR1, sur la base de
delais qui assurent qu'aucun prejudice n'en resulte ni pour le CICR,

' Les archives classifi6es « Publiques » sont inventori6es et classtes par les archivistes
du CICR.
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ni pour les victimes qu'il a le devoir de proteger, ni pour des interets
prives ou publics dignes de protection.

Article 7 —Archives Publiques

1. Les archives «Publiques » du CICR comprennent trois types de dos-
siers :

• les dossiers generaux du CICR de plus de 50 ans, y compris les
proces-verbaux des organes decisionnels;

• les proces-verbaux de la Commission de recrutement, les dossiers
personnels des collaborateurs et les dossiers seriels contenant des
donndes personnelles ou medicales de plus de 100 ans:

— l'acces a des renseignements individuels de nature biographi-
que ou autobiographique, portant sur une personne identifiee,
est autorise apres 50 ans: ces recherches se font par l'entremise
des archivistes (cf. article 10);

— si la personne concernee 1'autorise, ce delai de 50 ans peut etre
raccourci;

• les archives d'autres provenances, deposees dans les archives du
CICR, sont communiques conform6ment aux delais fix6s par les
personnes ou les institutions qui les ont deposees.

2. Les delais de communication sont a compter de la date de fermeture
du dossier2.

3. Les documents accessibles au public avant d'etre deposes aux Archi-
ves le restent aussi par la suite.

Article 8 — Derogations

1. Le Conseil executif peut, avant l'expiration des delais fixes a rarti-
cle 7, accorder des derogations pour faciliter des travaux scientifiques
que le CICR lui-meme souhaite voir aboutir ou pour lesquels il estime
avoir un interet.

2. Le Conseil executif adopte le Reglement des acces par derogation aux
archives classifiees.

2 Voir en annexe du Reglement le tableau des fonds « Publics » des archives du CICR
tenu a jour par 1'archiviste du CICR et approuve par le Comitfi.
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Article 9 — Restrictions

L'acces du public aux archives du CICR pourra etre provisoirement
retarde pour permettre les travaux de conservation necessaires a la
communication des dossier demandes en consultation ou si aucune
place de lecteur n'est disponible dans la salle de consultation.

Article 10 — Emoluments

Les recherches effectuees par des collaborateurs du CICR a la de-
mande de personnes exterieures a l'institution sont soumises a emo-
luments (cf. art. 7).

Article 11 — Usage

L'usage des archives a des fins commerciales est interdit, sauf contrat
ad hoc passe avec le CICR.

Section IV: Dispositions transitoires

Article 12—Abrogation

Le present reglement remplace le Reglement sur la consultation des
archives du 22 mai 1981, des le 1" Janvier 1996.
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Annexe

Tableau des groupes d'archives historiques
en consultation publique

Periode

1863-1945
(-1995)

1863-1914

1870-1871

1877-1878

1914-1918

1914-1918

1916-1922

1919-1921

Cote; Groupe d'archives
ou sous-fonds

Proces-verbaux
P.V. du Comite, des commissions exe-
cutives, des commissions specialisees
(certaines series se continuent)

AF: Ancien Fonds
Totalite des archives organiques autres
que les P.V.

Agence de Bale
Archives constituees par l'Agence, ver-
sees au CICR apres leur fermeture

Agence de Trieste
Archives constituees par l'Agence, ver-
sees au CICR apres leur fermeture

C-S: Comite-Secretariat
Affaires du Comite en dehors de celles
touchant a l'AIPG

400: Agence internationale des prison-
niers de guerre (AIPG)

[Versements tardifs]
Dossiers divers sans cotation structuree
dont la provenance et la date de verse-
ment sont inconnues

FAW: Fonds d'archives de Watteville
Protection des prisonniers apres
rarmistice

Dimension
en mlin.

4,00

8,00

12,00

1,00

1,00

11,00

5,00

4,00
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Periode

1919-1950

1919-1932
(1948)

1919-1950

1919-1950

1919-1922

1919-1922

1920-1927

Cote: Groupe d'archives
ou sous-fonds

CR: Croix-Rouge
Archives du Secr6tariat general compre-
nant les dossiers des affaires juridiques
et administratives, ainsi que des affaires
operationnelles de la periode 1932-1939

- Serie Societes nationales

- Serie Croix-Rouge internationale
(1928-1950)

- Series operationnelles
Chaco, Ethiopie, Espagne, Guerre
sino-japonaise

- Autres series
Notamment les affaires juridiques et
les affaires concernant la «CRI» avant
1928

Mis.: Missions
Principalement jusqu'en 1925, Affaires
concernant la Russie jusqu'en 1948

Classement decimal
Relations avec des institutions interna-
tionales, notamment a caractere social

Dossiers classes confidentiels, lors de
l'entree en vigueur du Reglement d'ac-
ces de 1973 (declasses)

MSB: Mission en Siberie

S.V.: Secours Vivres

U.I.S.E.: Union internationale de se-
cours aux enfants
Missions des delegues du CICR pour
1'U.I.S.E.

Dimension j
en mlin. !

60,00

10,00

4,00

8,00

38,00

22,00

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00
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Pdriode

1921-1931

1921-1926

1939-1950

1939-1950

Cote: Groupe d'archives
ou sous-fonds

CR 87: Secours aux r6fugi6s russcs

Commixt: Commission mixte de secours
Action contre la famine en Russie prin-
cipalement

G.: Archives generates du Comite
Dossiers des affaires operationnelles
produits par le secretariat central

- Series Delegations (G.3, G.8)

- Serie Camps de PG/IC (G.I7)

- Serie Traitement de PG/IC (G.25)

- Series Otages et detenus politiques
et Israelites (G.44, G.59)

- Series Secours, generalites (S.G.)

- Series Civils, generalites (C.G.)

- Series de correspondance (G. 85)

- autres series

[Archives des Divisions et Services]

- Service des camps
Collection des rapports de visites en
deux series, rapports originaux (RO) et
rapports toilettes (RT), avec plusieurs
fichiers

- Division des Secours

- Secours en Grece
Archives organiques du CICR relatives
a l'action de la Commission de gestion

- Division Assistance speciale

- Division Transport

- Chronologies (divers Unites)

Dimension
en mlin.

4,00

3,00

164,00

35,00
20,00

7,00

9,00

8.00

4,00

12,00

69,00

159,00

48,00

75,00

4,00

11,00

4,00

7,00
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Periode Cote: Groupe d'archives
ou sous-fonds

Dimension
en mlin.

1941-1947 CMS: Commission mixte de secours
Archives de la Commission CICR —
Ligue, versees aux archives du CICR

26,00

1939-1950 Archives des Delegations
Dossiers constitues en delegation, en
majeure partie apres 1944; le groupe
contient egalement des dossiers fermes
apres 1950 (non inclus)

32,00
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