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Le Service International de Recherches:
50 ans au service de l'humanite

par Charles-Claude Biedermann

DES ORIGINES A NOS JOURS

Si Ton considere les annees d'existence du Service International de
Recherches (SIR) depuis ses origines, force est de constater que cette
institution n'a rien perdu de son importance jusqu'a nos jours.
Cinquante ans au service de l'humanite, c'est retrouver la trace de
milliers de personnes, re"unir des families separees et contribuer —
dans la mesure du possible — a re"parer 1'injustice faite aux victimes
du regime nazi.

La creation du Service International de Recherches est etroitement
liee a l'histoire de la dictature national-socialiste en Allemagne et aux
sequelles de la Seconde Guerre mondiale. En 1933, Adolf Hitler venait
d'etre nomme chancelier du Reich par Hindenburg. C'etait le point de
depart de ce qui allait devenir un regime totalitaire qui a mis au ban
de la socie"te, a coups d'ordonnances et de lois, les adversaires politi-
ques et d'autres groupes ou milieux mal acceptes, genants, dont
notamment les juifs.

L'«Ordonnance du president du Reich pour la protection du peuple
et de l'Etat», du 28 fevrier 1933, constituait la base legale qui permet-
tait de pratiquer la «detention pre"ventive» et l'internement dans les
camps de concentration. L'un des droits fondamentaux supprime par
cette ordonnance etait I'inviolabilit6 de la liberty personnelle.

C'est par la «loi destinee a supprimer la detresse du peuple et du
Reich» (loi sur les pleins pouvoirs) du 24 mars 1933 qu'Adolf Hitler
s'est debarrass6 de toutes les contraintes que lui opposaient la Consti-
tution et le controle parlementaire. D'abord limitee a une duree de
quatre ans, la loi a 6te reconduite en 1937 et en 1939. En mai 1943, sa
duree a et6 rendue illimitee par un «decret du Fiihrer». Les deporta-
tions massives de juifs hors des territoires occup6s avaient commence
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des 1941, mais c'est a la «Conference de Wannsee», le 20 Janvier
1942, que la «solution finale de la question juive en Europe» a ete
decidee.

Pour repondre aux besoins gigantesques de l'industrie, notamment
celle de l'armement, la main-d'ceiivre etrangere commenfait a arriver
sur le territoire du Reich apres le debut de la guerre en 1939, plus ou
moins volontairement dans le cadre d'une campagne de recrutement
officielle, ou deportee de force pour etre affectee a cette tache.

II n'existait a l'epoque aucune convention internationale suscep-
tible de proteger la dignite humaine des civils persecutes ou deportes
par le regime national-socialiste.

En revanche, les deux Conventions de Geneve de 1929 alors en
vigueur et la Convention de La Haye N° X de 1907 garantissaient aux
prisonniers de guerre un traitement humainement digne, a l'exception
des prisonniers de guerre allemands en URSS et des prisonniers sovie-
tiques en Allemagne puisque l'Union sovietique n'etait pas liee par la
Convention de Geneve de 1929 sur le traitement des prisonniers de
guerre.

Les tentatives visant a preter assistance aux internes des camps de
concentration ou aux deportes detenus dans des camps ou heberges
chez des particuliers s'etaient revelees infructueuses. A l'etranger, il
n'existait aucune liste des noms de ces personnes ou des endroits ou
elles se trouvaient.

Cette situation, les separations de families dues a la guerre ainsi
qu'une migration massive dans toute l'Europe, et en partie vers les
pays d'outre-mer, etaient observees avec preoccupation par le
«Committee on Displaced Populations of the Allied Postwar Require-
ment Bureau», dont le siege etait a Londres. Un service de recherches
a ete cree en 1943 aupres de la Croix-Rouge britannique sous la direc-
tion du major Eyre Carter, du departement des services d'enquetes
nationaux, apres la liberation des territoires d'Europe encore occupes,
son but etant de retrouver deportes et disparus.

Un an plus tard, les autorites militaires alliees ont 6te confrontees
au probleme de l'enregistrement des civils deportes sejournant dans les
territoires liberes par leurs soins, et le service de recherches a ete place
sous les ordres du Quartier general supreme des Forces alliees expedi-
tionnaires (SHAEF) a Versailles.

Le SHAEF a decide que toutes les personnes deportees devaient
etre enregistre'es sur des fiches — appelees fiches «DP» (Displaced
persons) — grace auxquelles il serait possible de repondre aux
demandes de recherche.
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II fallait en outre recueillir des listes nominatives des personnes
detenues dans des camps de concentration, et les cartes d'enregistre-
ment des personnes deportees. Une partie importante de ce travail etait
assuree par l'«Administration des Nations Unies pour 1'organisation
des secours et de la reconstruction* (UNRRA), qui avait ete fondee en
1943 a Washington par le president americain Franklin D. Roosevelt.
L'UNRRA a mis a disposition le personnel necessaire pour mener a
bien cette entreprise.

Le 28 juin 1945, l'UNRRA a ete transferee, avec le SHAEF, de
Versailles a Francfort-sur-le-Main. Apres la dissolution du SHAEF, en
juillet 1945, le «Combined Displaced Persons Executive* (CDPX) a
repris ce bureau de recherches, centralisant desormais tous les docu-
ments.

En septembre 1945, le Conseil de controle allie a charge l'UNRRA
de creer un Bureau central de recherches, le «Central Tracing Bureau*
(CTB), charge de rechercher les militaires et les civils disparus des
pays membres des Nations Unies, de rassembler et de conserver tous
les documents relatifs a ces personnes et de commencer a reunir les
families separees par la guerre.

Sir Frederick E. Morgan, lieutenant-general, chef des operations de
l'UNRRA en Allemagne, a propose le 16 novembre 1945 de transferer
le CTB de Francfort-sur-le-Main dans la ville residentielle d'Arolsen,
en Hesse du Nord, et d'en confier la direction au colonel J. R.
Bowring.

Le choix s'etait porte sur Arolsen parce que la ville etait situee au
milieu des quatre zones d'occupation, qu'elle disposait de batiments
intacts assez grands et de bonnes possibility's de communications tele-
graphique et telephonique.

Le transfert de l'UNRRA et du CTB a Arolsen est intervenu du
3 au 6 Janvier 1946. L'organisme repondait desormais au nom officiel
de «UNRRA Central Tracing Bureau (CTB)», Arolsen.

Le 6 decembre 1945, les Allies ont donne a toutes les autorites
allemandes l'ordre de repertorier les personnes originaires des pays
membres des Nations Unies qui sejournaient en Allemagne pendant la
guerre ou au moment de cette notification. Ces listes devaient etre
etablies en plusieurs exemplaires et remises a des centres regionaux.
Ceux-ci devaient fournir ensuite un exemplaire au Bureau central de
recherches a Arolsen.

L'UNRRA a cesse ses activites le 30 juin 1947; le CTB a ete
repris par la «Preparatory Commission of the International Refugee
Organization* (PCIRO) le ler juillet 1947. Lors d'une reunion au siege
de la PCIRO a Geneve, en novembre 1947, le CTB a ete rebaptise
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Service International de Recherches, international Tracing Service»
(ITS) avec effet a partir du ler Janvier 1948. Cette denomination est
restee la sienne jusqu'a nos jours. Jusqu'en mars 1951, il a ete subor-
donne a l'Organisation internationale pour les refugies (OIR).

La tache principale de l'UNRRA consistait a rapatrier les
nombreuses personnes victimes de persecutions, entreprise difficile en
raison de la destruction des moyens et voies de transport. Comme un
grand nombre de ces personnes ne voulait pas, pour les raisons les
plus diverses, entreprendre le voyage de retour dans leur pays, il
incombait a l'OIR de les aider a emigrer.

Le Service International de Recherches (SIR) a 6t€ repris le 1CT avril
1951 par la Haute Commission alliee pour l'Allemagne (HICOG).

Le Service International de Recherches a change" de localisation a
plusieurs reprises a cette epoque. En 1952, il a et6 decide de l'installer
dans ses propres murs. La construction de ce qui est encore aujour-
d'hui son batiment principal a ete entreprise la meme annee. L'acheve-
ment des travaux a ete celebre le 20 aout deja, en presence du ministre
federal des Refugies, Hans Lukaschek.

Lorsque la suppression du statut d'occupation a ete pr6paree en
1954 dans le cadre des «Accords de Paris», il a fallu trouver une
nouvelle solution pour assurer le maintien du Service International de
Recherches.

Le statut d'occupation a pris fin le 5 mai 1955. Le traite sur l'Al-
lemagne conclu le 26 mai 1952, qui regissait desormais les relations
entre la Republique federale d'Allemagne, d'une part, et les trois puis-
sances d'occupation occidentales, d'autre part, est entre en vigueur. La
Haute Commission alliee pour l'Allemagne (HICOG) a ete dissoute.

Dans les Accords de Bonn de juin 1955, conclus entre les puis-
sances occidentales alliees et la Republique federale d'Allemagne,
cette derniere a pris l'engagement de se charger de la responsabilite
des finances du Service International de Recherches. Les parties
contractantes ont convenu par ailleurs, sous forme d'un accord addi-
tionnel, d'en confier la direction et l'administration au Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a Geneve, en raison de son caractere humani-
taire et neutre. Le 6 juin 1955, M. Konrad Adenauer, chancelier
federal et ministre federal des Affaires etrangeres de la Republique
federale d'Allemagne, a demande a M. Paul Ruegger, president du
CICR, de se charger de cette mission.

Depuis lors, la direction du Service International de Recherches a
toujours ete confiee a un citoyen suisse et del6gu6 du CICR.
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Bien que la legitimite des travaux realises par le Service Interna-
tional de Recherches ait regulierement ete remise en question et,
partant, son existence meme verifiee en vertu des accords precites, son
statut juridique est demeure incertain jusqu'a nos jours. II est souhai-
table de mettre fin a cette incertitude, dans 1'interet meme des
personnes qui continuent de beneficier de ses services et des collabora-
teurs qui y sont employes. C'est a cette condition seulement qu'il
pourra accomplir les taches qui relevent de son mandat et assurer que
l'ordre des archives puisse etre conserve pour les generations a venir.
Des efforts sont actuellement entrepris en ce sens.

La surveillance du SIR incombe a une Commission Internationale
composee, suivant l'ordre alphabetique anglais, de representants de
Belgique, de France, de la Republique federate d'Allemagne, de
Grece, d'Israel, d'ltalie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis d'Amerique.

LES MANDATS DU SIR

La Commission Internationale a confie au SIR quatre mandats dans
les domaines du classement et de l'exploitation:

— rassembler
— classer
— conserver
— exploiter

les documents concernant le sort de civils persecutes ou deportes sous
le Troisieme Reich. C'est sur cette base que, bien des annees apres les
evenements, des destins sont reconstitues, des families separees reunies
et des attestations de detention ou de travaux forces delivrees. Ces
attestations permettent de faire valoir des droits a la reparation des
torts subis ou a une pension de vieillesse. Les renseignements sont
fournis exclusivement aux anciens persecutes, a leurs ayants droit et
aux autorites chargees des reparations et de l'attribution de rentes.

Rassembler

Du temps de l'UNRRA, le Service de Recherches ne disposait
pratiquement d'aucun document. Ce n'est que dans les annees
1947/1948, apres que la direction et 1'administration eurent ete reprises
par l'OIR, que le SIR a regu une partie des documents dont les troupes

477



d'occupation avaient pu prendre possession lors de la liberation des
camps de concentration et qui devenaient disponibles apres les proces
contre les criminels de guerre qui s'etaient deroules aupres du Tribunal
militaire international de Nuremberg.

S'y ajouta 1'importante quantite de listes etablies par les autorites
allemandes sur ordre des Allies dans les annees 1946-1950, ainsi que
des documents constitues dans l'apres-guerre dans le cadre de l'enre-
gistrement des personnes deplacees.

Classer

La foule de documents contenant des donnees concernant des
personnes provenant pratiquement du monde entier devait etre classee
selon des criteres precis pour permettre de retrouver, de maniere assez
rapide et simple, toutes les informations relatives a toute personne
faisant l'objet d'une demande.

Cet acces rapide a ete assure depuis les origines, et Test aujour-
d'hui encore, par la creation d'une fiche pour chaque nom apparaissant
dans les documents, puis par son insertion dans le fichier central de
noms classes par ordre phonetico-alphabetique.

Ce fichier, qui ne cesse de croitre, contient actuellement quelque
45 millions de fiches permettant d'exploiter les documents disponibles
pour repondre aux demandes recues. II constitue la cle d'acces aux
archives d'Arolsen.

Conserver

Le Service International de Recherches dispose de:

— documents sur des Allemands et non-Allemands detenus dans des
camps de concentration ou des prisons;

— documents sur des non-Allemands affectes au travail sur le terri-
toire du Troisieme Reich pendant la Seconde Guerre mondiale;

— documents sur des personnes deplacees (DP = displaced persons)
de nationalite non allemande prises en charge apres la guerre par
les organismes de secours des Nations Unies.

La documentation n'a cesse de s'etoffer au fil des ans. Si, mise
bout a bout, elle representait 15 670 metres lineaires en 1981, elle
atteignait presque 20 kilometres en 1992. La chute du mur de Berlin et
Faeces a l'Est qui a suivi ont permis au SIR de se procurer egalement
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des documents sur le territoire de l'ex-RDA. D'autre part, des demar-
ches ont ete entreprises des 1989 aupres de services d'archives a
Moscou et elles se poursuivent actuellement.

Auparavant, le SIR ne disposait pratiquement d'aucun document
provenant de l'ancienne zone d'occupation sovietique. Chaque docu-
ment nouvellement acquis est integre aux archives existantes, ce qui
entraine un travail considerable.

L'integration de chaque nouveau document dans l'ordre existant
des archives du SIR est precedee des operations suivantes:

—; inventories soit trier, marquer et inscrire les documents sur l'in-
ventaire;

— etablir une fiche de reference comportant le nom et le lieu de
conservation des documents;

— classer les fiches de reference par ordre phonetico-alphabetique
dans le fichier central nominatif.

Cette derniere operation permet aux demandeurs anciens qui n'ont
pas recu de reponse positive ou qui ont obtenu des informations
incompletes, de beneficier tres largement de confirmations ou de
complements d'information ulterieurs. Le classement comprend a la
fois 1'incorporation des nouveaux documents, la tenue a jour des
fichiers existants et la copie sur film de 1'ensemble des documents
pour des raisons de securite.

II a fallu trouver les locaux necessaires pour assurer la bonne
conservation des documents. Si Ton manquait de quelque 1850 metres
carres de surface de bureaux en 1989, ce deficit est aujourd'hui prati-
quement comble.

Le Service International de Recherches occupe actuellement, outre
le batiment principal construit en 1952 et renove en 1981, six autres
batiments qui se trouvent tous, a une exception pres, au centre de la
ville d'Arolsen.

Exploiter

Le Service International de Recherches enregistre, depuis 1986, un
nombre de demandes sans cesse croissant qui a redepasse pour la
premiere fois les 100 000 en 1988. En 1992, 161 465 demandes au
total, provenant de 57 pays, ont ete enregistrees.
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La nature des demandes a evolue au cours des dernieres annees.
Si, en 1981, il s'agissait surtout d'attestations de detention, a raison de
30%, plus de la moitie des demandes actuellement recues concernent
des attestations d'emploi. Les demandes de recherche n'ont rien perdu
de leur actualite, a cote des attestations d'emploi, meme si la fin de la
guerre remonte a plus de 45 ans. Elles permettent toujours, en collabo-
ration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge du monde entier, de reunir des families separ6es depuis cette
epoque.

Aupres du SIR, les taches en matiere de classement et d'exploita-
tion des documents sont reparties par sections specialisees dont
chacune assume le traitement complet des demandes qui lui sont
adressees.

La section Documents des camps de concentration etablit des
extraits de documents et des rapports pour ceux des anciens persecutes
qui avaient ete detenus dans des camps de concentration, dans d'autres
camps ou dans des prisons.

Les extraits de documents, munis du sceau du Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve, sont reconnus dans le monde entier en
tant qu'attestations notarises.

Si Ton dispose d'indications claires relatives a des deces survenus
dans les camps de concentration qui n'ont pas ete enregistres aupres
d'un etat civil, c'est le bureau d'etat civil special d'Arolsen qui deli-
vrera les actes de deces. Ce bureau est place sous l'autorite du Land
de Hesse; cree a l'initiative du Service International de Recherches, il
a commence a fonctionner le ler septembre 1949.

Les documents relatifs a des deces survenus dans des camps de
concentration et qui n'ont pas ete dument traites par l'etat civil local
ou l'ancien etat civil du camp sont remis au bureau d'etat civil special
par le service de liaison cree au Service International de Recherches.
Ce bureau inscrit ces deces sur le registre cree a cet effet. Un acte de
deces est delivre sur demande faite par les ayants droit aupres du SIR.
La section Documents du temps de guerre traite les demandes concer-
nant les personnes de nationalite non allemande requisitionnees
pendant la Seconde Guerre mondiale comme travailleurs forces sur le
territoire du Troisieme Reich, et delivre des attestations de sejour ou
d'emploi.

La section Documents de Vapres-guerre repond aux demandes
concernant des personnes de nationalite non allemande, dont la plupart
sont aujourd'hui apatrides, enregistrees de 1945 a 1951 par les organi-
sations de secours telles que l'UNRRA et l'OIR dans les zones d'oc-
cupation occidentales d'Allemagne, en Autriche ou dans d'autres pays
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tels que l'Angleterre, l'ltalie et la Suisse. Dans ces cas, il s'agit surtout
d'attestations concernant leurs lieux de sejour apres la guerre et leur
prise en charge par l'OIR.

Les attestations de sejour contiennent souvent des donnees concer-
nant le lieu de sejour pendant la guerre, fournies par les interesses,
imm6diatement apres la guerre, a l'une des organisations de secours.
EUes constituent souvent la seule preuve de sejour pendant la Seconde
Guerre mondiale.

S'agissant des demandes concernant ou emanant de personnes de
nationality non allemande nees dans les anne"es 1927 a 1949 et ayant
sejourne, encore enfants, pendant la guerre sur le territoire du Reich
allemand ou apres la guerre dans les zones d'occupation occidentales,
c'est la section Recherche des enfants qui en est chargee. Dans la
plupart des cas, il s'agit d'etablir l'origine des interesses, c'est-a-dire
de rechercher les parents et les membres de la famille. Ces deman-
deurs, aujourd'hui ages d'une cinquantaine d'annees, eprouvent le
besoin croissant de connaitre leurs racines. Ce souci peut multiplier le
nombre de demandes adressees au Service International de Recherches.

Par ailleurs, le SIR aide les demandeurs a se procurer des actes de
naissance et des attestations de sejour.

Les actes de naissance conserves dans les archives de la section
Recherche des enfants constituent en meme temps une preuve du lieu
de sejour de la mere a l'epoque. Us contiennent souvent des donnees
relatives au pere et permettent ainsi d'obtenir la preuve de sejour
recherch6e pour la periode en question.

La section Recherches traite les demandes de recherche relatives a
des personnes de nationalite non allemande disparues pendant la guerre
sur le territoire du Reich allemand ou qui ont perdu le contact avec
leur famille dans l'immediat apres-guerre. La section Recherches ne
dispose pas de documentation propre, mais les renseignements sur les
personnes faisant actuellement l'objet d'une demande se retrouvent
souvent dans les dossiers des autres sections. Dans la mesure ou les
personnes recherchees ont survecu a leur detention dans un camp de
concentration ou aux travaux forces, les donnees enregistrees dans
1'apres-guerre peuvent renseigner sur le retour ou Immigration des
interesses. Le traitement des demandes ne se limite pas a l'exploitation
des documents disponibles sur place, mais dome lieu a des enquetes
dans le monde entier aupres des autorites, services et organisations
nationaux et des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Depuis sa creation, le Service International de Recherches a fourni
plus de 7,2 millions de renseignements et constitue 2 millions de
dossiers individuels.
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II veille toujours a preserver les droits de la personne. Les donnees
sont rigoureusement protegees, les renseignements ne sont fournis
qu'aux personnes directement concernees ou a leurs ay ants droit,
comme le veut son mandat. Les adresses de personnes recherchees ne
sont transmises qu'avec le consentement formel de ces dernieres, en
conformite avec les principes de la Croix-Rouge.

Les Accords de Bonn prevoient que tout gouvernement siegeant au
sein de la Commission Internationale peut maintenir une mission de
liaison aupres du SIR. La France, la Belgique, les Etats-Unis et l'ltalie
disposent actuellement d'un tel service. Les Pays-Bas ont annonce leur
intention d'en creer un, encore en 1993. Ces services permettent aux
autorites nationales de mieux defendre les interets des anciennes
victimes du regime national-socialiste vivant sur leur territoire.

Les bouleversements politiques de ces dernieres annees ont eu des
repercussions non seulement sur le nombre de demandes recues et
leurs pays de provenance — c'est ainsi que le nombre de demandes
provenant des pays de l'ancienne Union sovietique a ete multiplie par
soixante depuis 1986 — mais aussi sur la question fondamentale de
l'avenir du Service International de Recherches.

Apres la conclusion de l'accord dit «Deux-plus-Quatre», la signa-
ture, a Moscou, du traite entre les quatre Puissances et la Republique
federale d'Allemagne concernant le reglement definitif relatif a l'Alle-
magne du 12 septembre 1990, a abroge le traite du 26 mai 1952 sur
les relations entre la Republique federale d'Allemagne et les trois puis-
sances occidentales (traite sur l'Allemagne) et sur le reglement de
questions issues de la guerre et de l'occupation (accord de transition).

Or, le passage important pour le Service International de Recher-
ches a ete integralement maintenu. L'article 1 de la septieme partie
concernant «les personnes deportees et les refugies» est formule ainsi:

Article 1

«La Republique federale d'Allemagne s'engage:
d) a assurer la continuite des operations telles qu'elles sont effectuees

actuellement par le Service International de Recherches».

Le maintien de cet article montre bien que 1'action et 1'importance
du Service International de Recherches n'ont rien perdu de leur actua-
lite cinquante ans apres sa creation. Nombre d'anciens persecutes et
travailleurs forces qui resident aujourd'hui dans les pays de la CEI et
en Pologne se sentent encourages par revolution de la situation poli-
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tique a ne plus refouler le passe et a faire valoir leurs droits. De
nombreux pays ont cree de nouveaux fonds destines a aider les
anciennes victimes du national-socialisme.

Si le nombre de demandes etait de quelque 35 000 il y a dix ans, il
a quintuple depuis lors et constitue desormais un Hot difficile a
maitriser.

Les demandeurs doivent actuellement attendre deux ans environ
pour recevoir une reponse definitive. Cette situation est tres peu satis-
faisante pour tous les interesses et a peine justifiable sur le plan huma-
nitaire.

Plusieurs mesures sont prises pour eviter 1'accumulation des retards
de traitement, a savoir:

— des mesures de rationalisation dans le domaine de 1'exploitation,
— des heures supplementaires que seules les ressources extraordi-

naires mises a disposition par la Republique federate d'Allemagne
permettent toutefois de realiser,

— l'extension des systemes informatiques existants et l'introduction
de nouveaux moyens techniques.

Le Service International de Recherches ne mise pas sur une solu-
tion maximaliste a court terme, mais recherche des solutions optimales
a moyen terme car, selon son mandat, il doit fournir aux demandeurs
des renseignements aussi complets que possible.

Le resume de son histoire est le reflet de 50 annees d'activite au
service de l'humanite. II montre que le travail de cette institution
procede d'une volonte active de reparer les injustices subies et de faire
face aux sequelles du passe.

Charles-Claude Biedermann

Charles-Claude Biedermann a effectu6 des 6tudes de sciences economiques et
politiques a l'Universit6 de BSle. II fut ensuite collaborateur academique de la
section Etude du marche' et des transports aupres de la direction ge'ne'rale des
Chemins de fer fe'de'raux a Berne avant d'etre collaborateur a la direction des
entreprises biloises de transport public. II est entre' au CICR au printemps de
1981 et y a effectu6 des missions comme del6gu6 en Angola, en Jordanie et en
Pologne. II fut ensuite mute' en 1982 comme directeur-adjoint du Service Inter-
national de Recherches a Arolsen. II est directeur du SIR depuis 1985.
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