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par l'un de ses de"legue"s. Le CICR, qui poursuit activement ses
demarches aupres du Front de Liberation nationale alge'rien,
espere vivement que satisfaction sera bientot donne"e a ses
demandes.

SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

Le Service international de Recherches (SIR), dont le siege
est a Arolsen, a continue" de venir en aide a certaines categories
de personnes eprouvees par la seconde guerre mondiale et ses
consequences : deportes, interne's, victimes de discriminations
raciales, personnes deplacees, re"fugies.

On se souvient que, depuis le printemps 1955, c'est le Comite
international qui assume la responsabilite de la direction et de
1'administration du SIR, ceci conforme'ment aux accords inter-
venus entre la Republique fe'de'rale allemande, les anciennes
Puissances d'occupation et le CICR. Aux termes de ces accords,
une Commission internationale fut, d'autre part, constitute;
elle a notamment pour but de maintenir la collaboration inter-
nationale e"tablie dans le domaine du SIR et de veiller a l'uti-
lisation et la conservation des archives et documents de cette
derniere institution. Cette Commission — composee actuelle-
ment d'un representant de chacun des Gouvernements signa-
taires de l'Accord de 1955 (France, Grande-Bretagne, Etats-
Unis, Allemagne (R^publique fe'de'rale), et des repr^sentants des
six Gouvernements suivants : Belgique, Grece, Israel, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas — se re"unit tous les trois mois. Ainsi,
en 1957, elle a siege en mars et en juin et elle a eu l'occasion
d'examiner les rapports d'activite du SIR et d'autres problemes
d'ordre ge"ne"ral ou technique relatifs a la gestion de ce Service.

La Revue internationale a reproduit, dans son dernier numero,
un extrait du rapport annuel du CICR relatif aux taches accom-

554



COMITE INTERNATIONAL

plies par le SIR pendant l'annee 1956. On trouvera ci-dessous
un tableau statistique qui renseigne sur l'activite de cette orga-
nisation au cours du premier semestre de la presente anne'e :

I. Traitement des cas :
a) Enquetes concernant des personnes persecutees,

deplacees et refugiees 18.484
b) Demandes de certificats de deces I7-954
c) Demandes de certificats pour l'obtention d'indem-

nisations 66.784
d) Demandes d'information sur des donnees d'ordre

historique et statistique 64

Total 103.286

II. Certificats et rapports remis :
a) Rapports sur des personnes persecutees, deplacees

et refugiees 68.766
b) Certificats de deces 753
c) Certificats pour l'obtention d'indernnisations . . 93-643
d) Rapports sur des donnees d'ordre historique et

statistique 60

Total 163.222

III. Acquisition de nouveaux documents :
(Documents mis a la disposition du SIR pendant les
six premiers mois de 1957)
a) D o c u m e n t s d e s c a m p s d e c o n c e n t r a t i o n . . . . 5 0 . 8 5 5
b) Documents du temps de guerre 3-48i
c) Documents d'apres-guerre 155.421

Total 209.757

IV. Fichier central:
Fiches etablies durant cette periode, premier semestre 151.003
Fiches classees durant cette periode 206.503

Cas en suspens au 31 decembre 1956 46.150
Cas en suspens au 30 juin 1957 54.140

L'effedij du personnel du SIR etait de 236 personnes au 30 juin 1957.
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