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Le President du CICR est recu par le Pape

Sa Saintet6 le Pape Paul VI a accord^ une audience privee au Pr6si-
dent du Comite international, le 12 mai 1972, au Vatican. M. Marcel
A. Naville 6tait accompagnS par M. Raymond Courvoisier, son assis-
tant special.

Au cours de Paudience, le Saint-Pere a exprime au Pr6sident du CICR
son appreciation pour les activitfe que poursuit le CICR et auxquelles
l'Eglise entend accorder, dans toute la mesure du possible, son appui.

De son c6t6, M. Naville a r6sum6 les taches que poursuit le CICR
dans de nombreuses parties du monde. II a eVoque" les difficultes que
rencontrent aujourd'hui les initiatives humanitaires de la Croix-Rouge
et il a rappele" en meme temps les re"sultats satisfaisants qu'ont obtenus
les actions entreprises par le CICR dans divers pays.

Le Souverain Pontife a tenu a assurer le Pr6sident du CICR de son
estime pour Pceuvre accomplie et il a d6clar£ que la neutrality du CICR
et de l'intervention de ses delegues est universellement reconnue. Rien
ne peut remplacer la Croix-Rouge, a-t-il ajout6, et il convient que soit
sauvegard^e l'efficacite de son action.

A la suite du detournement d'un avion

En date du 10 mai 1972, le CICR a public le communiqu6 suivant:

Le Comit£ international de la Croix-Rouge a 6t6 sollicit6 d'inter-
venir en faveur des passagers et membres d'equipage du Boeing de la
Sabena garde's en otages par un commando palestinien sur l'ae'roport
de Tel Aviv. Avec l'accord des autoritds isra&iennes et du commando
palestinien, et aux seules fins de venir en aide a des innocents menaces
de mort, il a accept^ de servir d'interm^diaire entre les deux parties.
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L'intervention des forces armees israeliennes a pris ses de"legues
par surprise. Le CICR ne saurait admettre que quiconque tente d'uti-
liser son action humanitaire a des fins militaires ou politiques.

C'est pourquoi le CICR rejette avec fermete" aussi bien les tentatives
de le manoeuvrer que les accusations de s'etre prete volontairement a une
manoeuvre.

Enfin, il condamne une fois de plus avec se've'rite" les actes de piraterie
ae"rienne, les prises d'otages et autres tentatives de chantage qui mettent
en danger la vie d'etres innocents.

Le service International de Recherches en 1971

Selon les accords de 1955, les tdches devolues au Service international
de recherches (SIR) a Arolsen, dont la gestion a ete confiee au Comite
international, sont definies dans des termes precis1. Loin de diminuer
avec les annees, le volume de ces tdches continue d'etre considerable, ainsi
que le demontrent les indications que void:

En 1971, le SIR a recu 127 872 demandes. Ce nombre est superieur
de 4 543 a celui de l'annee precedente. II y a lieu de relever un deplacement
considerable du nombre des demandes par rapport aux difKrentes cate-
gories. Pour la premiere fois, le nombre des demandes de certificats
d'incarc6ration et de residence, demandes qui sont en relation avec la loi
d'indemnisation entree en vigueur dans la Republique federate d'Alle-
magne en 1953, n'occupe plus la premiere place (48 800 unites en 1971
contre 71 169 en 1970). Comme corollaire, on relevera la baisse du
nombre des demandes d'actes de deces (4 747 contre 7 173 en 1970),
ainsi que celui des demandes de documents relatifs aux cas de maladies
(4 958 contre 6 270 en 1970). La cate"gorie comprenant les demandes
pour la preparation d'ouvrages a la me"moire des victimes de la depor-
tation, les demandes presentees par les services d'archives, celles pro-
venant des procureurs generaux, ainsi que les demandes d'informations
en vue de l'obtention de rentes et pensions, en revanche, a plus que
double et s'eieve a 57 914 unites. Les demandes d'informations d'ordre
statistique et historique se sont elevees a 1 315, celles de photocopies
a 749 et les demandes diverses a 708.

1 Voir Revue Internationale, juin 1971.


