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Activites dans le domaine des recherches en 1972

Les tdches se poursuivent dans ce domaine humanitaire, et les indications
que nous publions ci-apres, qui couvrent Vannee derniere, en temoignent:

Agence centrale de recherches

Au cours de l'annee 1972, l'Agence centrale de recherches, a Geneve,
a re?u 82 587 (47 198 en 1971) demandes et communications et a expedie
79 296 (50 799) plis. Cet accroissement considerable du volume de travail
a ete du principalement aux sequelles du conflit dans le sous-continent
asiatique.

Les taches principales de l'Agence centrale de recherches consistent
a obtenir des autorites competentes toute information sur les captifs
en leur pouvoir, ainsi que sur les combattants ennemis trouve's morts sur
le front; enregistrer ces donnees dans ses propres fichiers; renseigner la
Puissance d'origine et les families; ouvrir les enquetes necessaires si les
renseignements recus font defaut; assumer (en tout ou en partie) la trans-
mission des messages entre les captifs et leur famille ainsi qu'entre les
civils separes par les evenements; delivrer des attestations de captivite,
d'hospitalisation ou de deces; traiter, en collaboration avec les Soci6tes
nationales, des cas de regroupement de families.

C'est ainsi qu'en 1972, l'Agence centrale de recherches a re?u 641
listes de prisonniers de guerre, internes civils ou autres detenus — repre"-
sentant 7788 pages et 196 724 noms — ainsi que 68 720 cartes de capture
et 94 actes de deces.
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Elle a ouvert 12 951 enquetes aupres des Societes nationales de la
Croix-Rouge, des delegations du CICR, du Service international de
recherches a Arolsen et des divers organismes competents et a pu clore
14 810 dossiers, dont 7686 avec un resultat positif. Elle a transmis 32 106
messages familiaux. Ce nombre ne tient toutefois pas compte des mes-
sages echanges directement par l'intermediaire des delegations du CICR
sur le terrain et qui s'elevent a 49 103 pour le Moyen-Orient et 1,1 million
pour le sous-continent asiatique. Enfin, l'Agence centrale de recherches
a fourni 1880 attestations de captivite.

Sur le terrain, les bureaux de l'Agence centrale de recherches a
Islamabad, New Delhi et Dacca ont poursuivi leur activite. A la fin de
l'annee, l'Agence a en outre envoye des specialistes aupres de la Croix-
Rouge de la Republique du Vietnam, ainsi que des Croix-Rouges lao et
khmere, en vue de les aider a installer des bureaux de recherches sur
leurs territoires respectifs.

Service international de recherches

En 1972, le Service international de recherches (SIR), a Arolsen, dont
le CICR assume la direction depuis 1955, a recu 145 743 demandes. Ce
nombre s'est considerablement accru, puisqu'il est supe~rieur de 17 871 a
celui de l'annee precedente.

C'est ainsi que les demandes de certificats d'incarceration et de
residence (59 403), demandes qui sont en relation avec la loi d'indemni-
sation entree en vigueur dans la Republique federate d'Allemagne en
1953, ont notablement augmente", de meme que les demandes d'actes de
deces (4948), les demandes de photocopies (2231), les demandes d'infor-
mations en vue de l'obtention de rentes et pensions (4305), les demandes
de recherches individuelles (10 559) et, surtout, les demandes pour des
ouvrages a la memoire des victimes de la deportation (43 991 au lieu de
11 686 en 1971). En revanche, les demandes emanant des procureurs
generaux (11 805 au lieu de 38 133 en 1971), ainsi que, dans une moindre
mesure, les demandes de documents ayant trait a des cas de maladie
(2857), les demandes presentees par des services d'archives et pour des
publications (3452) et les demandes d'informations d'ordre historique et
statistique (1176) ont diminue. Le solde des demandes, classees sous la
rubrique divers, s'est 61eve a 1016.
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Apres avoir examine toutes ces demandes, le SIR a donne, en 1972,
184907 reponses, sous forme de certificats d'incarc6ration 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 maladie, de rapports,
de reponses positives et negatives, de lettres explicatives ainsi que de
photocopies.

En 1972, le SIR a acquis, comme les annees prec6dentes, de nombreux
nouveaux documents, provenant notamment des Archives fede"rales de
Coblence, du Musee d'Etat d'Auschwitz, des Archives d'Etat de Spire, du
Musee d'Etat de Majdanek, du Musee commemoratif de Dachau et de la
section de la Haute-Autriche de la Croix-Rouge autrichienne a Linz. Les
possibilites de fournir des informations aux demandeurs ont ainsi consi-
derablement augmente et beaucoup de certificats d'incarce"ration ou
d'extraits de documents ont pu §tre etablis pour des demandes soumises
anterieurement auxquelles, faute de documents, il avait fallu donner une
reponse negative.

Sous la rubrique « Documents des camps de concentration » figurent
des listes contenant plus de 10 000 noms de detenus et detenues, qui sont
arrives au mois d'aout et de septembre 1944 au camp de concentration
d'Auschwitz, venant de Varsovie. II s'agit d'une partie des convois des
personnes deportees a Auschwitz, apres l'insurrection de Varsovie. Le
SIR ne possedait aucun document a ce sujet, si bien qu'une lacune im-
portante des archives a et6 comblee.

Enfin, l'exploitation de la documentation sur les camps de concen-
tration et des lieux de detention s'est poursuivie en 1972. Le « Repertoire
provisoire des camps de concentration et de leurs commandos exterieurs,
ainsi que d'autres lieux de detention dependant du RF-SS en AUemagne
et dans les territoires occupes par elle, 1933-1945 », publie en 1969 pourra
etre complete". Des travaux preparatoires en vue d'un catalogue analytique
des lieux de detention sont egalement en cours.
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