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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.
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Enfin, les demandes de recherches individuelles ont sensiblement
augmente, passant de 5 640 en 1970 a 8 681 l'anne"e suivante. M. de
Cocatrix, directeur du SIR, l'explique en ces termes: « Ce sont sans
aucun doute les r6sultats positifs des recherches entrepnses dans toutes
les parties du monde, grace a la collaboration de nombreux organismes,
en particulier les Societe"s nationales de la Croix-Rouge, qui ont conduit
les membres de families de disparus a sollicker des recherches si
tardivement.»

Apres avoir examine toutes les demandes recues, le SIR a donne,
l'an dernier, 187 007 reponses, sous forme de certificats d'incarce"ration
et de residence, d'actes de deces (etablis par le Bureau d'etat civil special,
sis egalement a Arolsen), de documents ayant trait a des cas de maladies,
de rapports, de reponses positives et negatives, de lettres explicatives et
de photocopies. En 1970, le nombre de ces reponses s'e"tait elev6 a 169 106.
Cette augmentation s'explique par les nouveaux documents que le SIR
a recueillis et dans lesquels il a pu puiser des informations comple"men-
taires relatives aux demandes soumises precedemment.

En ce qui concerne Petablissement des fiches de re"fe"rence, pour les
documents anciens et nouvellement acquis, 1 158 591 fiches ont ete
classees en 1971 dans le fichier central. A la fin de l'annee, celui-ci
comprenait 36 millions de fiches, et 48 personnes y etaient occup6es.

Enfin, mentionnons que de nombreux documents nouveaux pro-
venant des camps de concentration, des prisons et autres lieux de deten-
tion, ainsi que des documents d'ordre ge"n6ral, ont 6te" acquis, comme
les annees pr6ce"dentes.
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