
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITIES DIVERSES

LE

SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

En date du 6 juin ig55, le Comite international de la Croix-
Rouge a assume la responsabilite de la direction et de Vadministra-
tion du Service international de Recherches (SIR) installs a
Arolsen pres de Cassel.

Le SIR travaillait jusqu'alors sous le controle de la Haute
Commission Alliee en Allemagne et poursuivait une tdche entre-
prise, tie's la fin des hostilites, par I'UNRRA d'abord, puts par
I'OIR. L'Allemagne ayant, par les accords de Paris, retrouve
sa pleine et entiere souverainete, il n'etait plus possible que le SIR
restdt en activite sur le territoire de la Republique federate et sous
I'autorite de Puissances etrangeres. Diverses solutions furent
envisagees et, notamment, le transfert des archives d'Arolsen hors
d'Allemagne; mats les Etats interessds se mirent finalement
d'accord pour demander au CICR de prendre sous sa responsa-
bilite le SIR, celui-ci poursuivant sa tdche en Allemagne sous
cette nouvelle direction neutre et impartiale.

II est interessant de relever les motifs qui ont guide les Puis-
sances interessees, y compris le Gouvernement federal allemand,
dans la decision de s'adresser au CICR. Un texte officiel precise
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en effet qu'il a ete fait appel au CICR « compte tenu du caractire
impartial et universel du CICR et de son aptitude d assumer une
telle responsabilite », et en consideration de I'inter et que les gouver-
nements ont « a la conservation et a I'administration impartiale
des archives et documents du SIR ». Le desir a ete egalement
exprimi officiellement que les travaux futurs du SIR soient mends
de telle facon que les renseignements contenus dans les archives
continuent a itre, dans un but humanitaire, librement accessibles
aux personnes, organisations et autorites interessees. Enfin, il est
expressiment stipule que Von s'est adresse au CICR pour rester
fidele « d Vesprit des Conventions de Genive de 1949 », lesquelles,
rappelons-le, ont trait egalement a la protection des populations
civiles dans les pays occupes.

Les diffirents accords passes le 6 juin d Bonn donnent une
solution a tous les probUmes que posait la reprise du travail du
SIR par le Comite international. II s'agissait de determiner les
modalitis de la transmission des pouvoirs passant de la Haute
Commission Alliee au CICR. Ce point important a ete resolu
par Vinstitution d'une & Commission internationale pour le SIR »,
ay ant pour but de «maintenir la collaboration internationale
etablie dans le domaine du SIR, s'assurer la cooperation d'autres
Etats inter esses, de V Union de V Europe occidentale et d'autres
organisations, et pourvoir a la conservation des archives et docu-
ments du SIR». Cette Commission internationale est composee
d'un representant de chacun des neuf gouvernements parties a
I'accord de Bonn, soit le Royaume de Belgique, la Republique
francaise, la Ripublique federate d'Allemagne, I'Etat d'Israe'l, la
Republique italienne, le Grand-Duche de Luxembourg, le Royaume
des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord, et les Etats-Unis d'Amerique. Chacun de ces Etats a
une voix egale au sein de la Commission internationale. Peuvent
etre egalement invites a cette Commission, avec voix consultative,
le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies, le
Comite International de la Croix-Rouge, ainsi que le secretaire
general de V Union de VEurope occidentale.

Par decision unanime, la Commission internationale pourra
inviter des representants designer par d'autres gouvernements.
Les organisations non gouvernementales portant un interU Men
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ddfini aux activites du SIR pourront soumettre a la Commission
Internationale des propositions et itre invitees par la dite Commis-
sion a participer a ses deliberations.

Le probHme du financement du SIR a ite resolu de la maniere
suivante: En vertu de la « Convention sur le rbglement de questions
issues de la guerre et de Voccupation », le Gouvernement federal
allemand s'est engage a assurer la continuation des operations
effectuees par le SIR, et done a fournir les fonds necessaires a la
poursuite de ce travail. Le CICR, pour sa part, designera un direc-
teur suisse, qu'il appointera lui-mime, et qui sera seconde par un
nombre restreint de specialistes egalement suisses. Le personnel
actuellement en fonctions au SIR y restera dans sa presque totalite.

Telle est la substance des accords passes a Bonn au debut du
mois de juin.

** *

Lors de la ceremonie solennelle de la signature, au Palais
Schaumburg, si&ge de la Chancellerie federate, le Chancelier
Adenauer a prononce I'allocution suivante:

« Excellences,
Qu'il me soit permis d'exprimer ma sincere satisfaction de

voir que dans une amicale collaboration on est arrive a resoudre
d'une maniere satisfaisante pour tous les interesses les problemes
relatifs a. la poursuite des travaux du Service international de
Recherches. La documentation de ce Service donne des rensei-
gnements sur un douloureux passe de souffrances et elle nous
exhorte a penser continuellement aux victimes de ces temps
funestes. Nous savons qu'en Allemagne et dans beaucoup
d'autres pays un grand nombre de personnes se souviennent
avec amertume du mal qui leur a ete fait, a elles et a leurs
proches, et suivent l'activite du Service international de
Recherches avec un vif intere"t. La remise de l'administration de
ce Service entre les mains du Comite international de la Croix-
Rouge me parait etre un arrangement particulierement heureux.
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L'empressement du Comite international a reprendre cette
tache dans l'esprit des Conventions de Geneve nous a rendu
cette solution possible. II me tarde par consequent, en cette
heure, de faire part au Comite international de la Croix-Rouge
et a son President de ma profonde gratitude. »

Monsieur Paul Ruegger, President du CICR, s'est exftrime a
son tour en ces termes:

« Monsieur le Chancelier federal,

La Republique federale allemande et les huit Puissances ici
representees par leurs Ambassadeurs et Ministres plenipoten-
tiaires, chargent le Comite international de la Croix-Rouge d'une
nouvelle et grande mission.

Le Comite international assume cette tache dans la convic-
tion que les accords qui viennent d'etre signes constituent un
nouveau pas vers le renforcement du droit humanitaire inter-
national, dans l'esprit des Conventions de Geneve.

Le Comite international de la Croix-Rouge vous remercie,
Monsieur le Chancelier, et vous remercie, Messieurs les Ambassa-
deurs et Ministres, de la confiance que vous lui accordez. En
son nom, je vous donne l'assurance que nous accomplirons
notre tache conformement a. notre tradition et conscients de
l'entiere neutrality et independance de notre institution.

L'aide et l'appui que nous prete largement, dans notre
travail, la Republique federale allemande conjointement avec
huit autres nations, ne laissent pas notre Institution douter
qu'a 1'avenir le Service international de Recherches pourra,
sous notre direction, remplir les taches humanitaires que Ton
attend de la part de cette organisation.

Permettez-moi, Monsieur le Chancelier federal, d'ajouter
combien nous avons ete satisfaits d'apprendre de vous que
l'arrangement conclu vous parait heureux. Pour le haut interet
que vous prenez personnellement a cette question, je voudrais
vous exprimer, au nom du Comite International de la Croix-
Rouge, mes remerciements tout particuliers ».
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Aprfc la ceremonie de *a signature, M. Paul Ruegger a ete
recu en audience par M. Adenauer. On a pu constater, a cette
occasion, combien sont excellentes les relations entre le Gouverne-
ment de Bonn et le CICR.

** *

Mais en quoi consiste le travail dont le CICR vient de prendre
la responsabilite ? Une etude recente de la revue allemande «Der
Archivar » (Janvier ig55, cahier I) deer it, au point de vue pratique,
cette activite. A fin que nos lecteurs puissent mieux se rendre compte
de I'etendue et de la complexite de la tdche qui s'accomplit a Arolsen,
nous pensons interessant de reproduire, en traduction, de larges
extraits de cette etude:

... Immediatement apres la fin de la guerre, on entreprit, en
Europe me'me et hors d'Europe, de rechercher des personnes
disparues pendant les hostilites. Des millions de families avaient
ete separees du fait de l'incarceration dans des camps de concen-
tration et ghettos en AUemagne et dans les territoires occupes
par celle-ci, ainsi que des engagements de travail force en AUe-
magne et dans d'autres pays. L'importance du nombre de ceux
qui esperaient obtenir une certitude sur le sort de leurs proches
en AUemagne etait a la mesure du chiffre des disparus. D'autre
part, il y avait, depuis plusieurs annees en AUemagne, des
etrangers libres ou captifs qui, prives de contact avec leur
famille, ne pouvaient souvent plus l'atteindre a son precedent
domicile ou etaient dans l'impossibilite de se rendre dans leur
pays. Eux aussi, chercherent, dans le monde entier, leurs
proches dont ils avaient ete separes par la guerre.

Un nombre considerable de demandes d'enque'tes, qui
occuperent les Autorites de nombreux pays, arriverent au Bureau
central cree pour les traiter. Ce dernier put reunir les documents
necessaires et les exploiter, afin d'entreprendre, sur ces bases,
un travail qui devait e"tre fructueux. Des contacts furent etablis
avec les maires et les conseillers de province (Landrate) de
me'me qu'avec les ecclesiastiques, tandis qu'on renouait en
meme temps les relations avec les organisations religieuses et
laiques et les Autorites competentes a l'etranger. De tres
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precieuses informations purent ainsi Stre obtenues. En 1946,
on proceda a la reunion du materiel disponible dans les trois
zones d'occupation occidentales ; puis on adressa un appel aux
Autorites municipales et de district (Kreis), les invitant a
fournir des renseignements semblables sur les etrangers qui
residaient ou avaient reside dans les territoires qu'elles admi-
nistraient. Les sections regionales de recherches du Bureau
central etablirent les contacts necessaires avec les offices gouver-
nementaux allemands competents.

Le ier Janvier 1948, cette organisation fit place au Service
international de Recherches (SIR) de YOrganisation internationale
•pour les Refugies (01R) qui, a cote du travail de recherches,
continua a reunir du materiel documentaire. En 1951, le SIR
fut repris par la Haute Commission alliee.

Alors que, pendant les premieres annees, la recherche des
disparus resta le principal travail du SIR, les taches de celui-ci
s'amplifierent au cours des annees suivantes. Ainsi, l'etablisse-
ment de certificats et la communication de renseignements aux
Autorites et offices gouvernementaux les plus divers, sur la
base des documents reunis, forment aujourd'hui le plus gros de
son activite.

Voici, selon leur ordre de grandeur, quelles sont les taches
principales :

a) Etablissement de « certificats d'incarceration » concernant la
detention subie dans des camps de concentration, ghettos,
ou autres etablissements similaires.

b) Etablissement de « certificats de residence » pour etrangers
apatrides concernant leur sejour sur le territoire de la
Republique federale allemande apres le 8 mai 1945.

c) Reponses aux demandes de renseignements sur la base des
enque'tes ouvertes.

d) Reponses et mise a disposition de materiel documentaire
en vue de 1'obtention d'actes de deces.

e) Renseignements fournis concernant des personnes venant des
pays de l'Est europeen et ayant fait des demandes de secours.
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f) Renseignements fournis confirmant que les interesses rele-
vaient de l'assistance de l'UNRRA, puis de celle de 1'IRO.

g) Renseignements fournis concernant des enfants d'etrangers
apatrides separes de leur famille.

h) Renseignements fournis aux consulats et Autorites d'immi-
gration.

II y a plusieurs categories de documents. Le fichier central,
avec plus de 20 millions de riches d'information, est la clef qui
permet d'acceder aux documents conserves dans les archives.
A l'aide de ces fiches d'information, etablies par le SIR, il est
possible de trouver tout de suite les documents desires, dans les
differents departements. Les fiches contiennent, sous forme
abregee, les informations les plus essentielles concernant la
personne mentionnee dans le document et indiquent le nom, le
pays d'origine, la date et le lieu de naissance. Le classement de
ces fiches se fait selon un systeme a la fois alphabetique et phone-
tique qu'il a paru necessaire d'adopter etant donne qu'un nom
peut £tre orthographie de plusieurs manieres. Les terminaisons
de noms d'origine slave peuvent etre si variees qu'on a du les
richer selon un systeme simplified

. . . Dans les locaux de la section « KZ » (camps de concentra-
tion), seuls sont classes les originaux ou documents consideres
comme tels concernant les camps de concentration. Les docu-
ments saisis dans les camps de concentration par les armees des
Allies occidentaux ont ete reunis a Arolsen apres avoir ete
etudies par la Cour militaire internationale et la Commission
alliee. D'autres documents encore ont ete mis a la disposition du
SIR sous forme de photocopies remises par les services de
recherches nationaux des pays occidentaux ou par des parti-
culiers ; de meme, les « documents divers de nature generale
ou historique ». Toutes ces pieces permettent d'obtenir de plus
amples renseignements sur le sort de personnes disparues et elles
servent aujourd'hui a l'etablissement de certificats d'incarcera-
tion qui sont d'une grande utilite dans les procedures d'indem-
nisation.
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Les documents sont classes alphabetiquement, par personne
et par camp, dans des enveloppes speciales ou Ton trouve
notamment, pour chaque individu, une carte personnelle, une
carte d'effets, un questionnaire, des feuilles de maladie, des cartes
de controle postal et de district ainsi que des actes de deces.
Aux fichiers des camps de concentration s'ajoutent les « docu-
ments collectifs » que sont les avis de mutation, listes de trans-
port, livres contenant les numeros des detenus avec mention
des transferts et deces, ainsi que les livres des « blocks ». En
outre, les listes qui furent etablies et tenues a jour dans les infix-
meries des divers camps de concentration et oil sont consignees
des remarques sur les maladies et les causes de deces, ont une
valeur considerable.

Sous ce rapport, il faut mentionner que le SIR entretient un
bureau de liaison aupres de l'Etat-civil d'Arolsen (Sonder-
standesamt) ; celui-ci en vertu d'une loi, a ete charge de l'enre-
gistrement des cas de deces survenus dans les camps de concen-
tration et, lorsqu'il procede a la legitimation de pieces, il se
base sur les documents qu'on vient de mentionner.

Une autre categorie de documents est celle constitute par
les listes de la Gestapo concernant les Israelites ayant ete depor-
tes dans les camps de concentration et les ghettos.

En outre, il faut mentionner encore les listes de liberation
qui ont ete etablies par le Supreme Headquarters Allied Expe-
ditionary Forces (SHAEF).

Les documents indiques sous la rubrique « de nature generale
et historique » donnent un apergu sur les mesures administra-
tives dans les camps de concentration et les prescriptions appli-
quees en la matiere.

Tous les documents « collectifs » sont egalement reunis par
camps ; ils constituent 1400 dossiers environ, auxquels s'ajoutent
300 livres originaux.

A part les documents mentionnes plus haut, il faut citer le
materiel reuni par le SIR et qu'il a du. « exploiter » d'une maniere
adequate lorsqu'on lui a demande egalement des indications
d'ordre tres general. II fallut, par exemple, reunir des renseigne-
ments sur les camps de concentration connus, les ghettos et les
groupes de travail exterieurs en se basant sur les documents
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originaux, les rapports, les publications et les depositions de
temoins. En outre, on a etabli des releves statistiques sur la
repartition par nationalites, et sur les entrees et sorties dans les
camps pendant des periodes donnees. Ainsi, on a tenu compte
aussi de la numerotation effectuee pendant une certaine periode
a l'entree des camps et ces indications ont ete consignees dans
des rapports. Le rapprochement entre des ordres d'evacuation
qui menerent aux « marches a la mort » et des constatations
faites dans des fosses communes a permis d'identifier des morts
inconnus.

Un autre departement est celui des archives contenant les
« dossiers du temps de guerre ». Cette documentation se compose
d'ordonnances des Autorites concernant les etrangers, la main-
d'oeuvre etrangere et les camps d'etrangers, pendant la periode
du i e r septembre 1939 jusqu'a la fin de la guerre. La notification
en fut faite presque exclusivement sur des formules imprimees,
qui furent envoyees, en ce qui concerne les villes, par les maires,
et par les conseillers de province (Landrate) pour les localites
de districts. Le classement s'etablit done sur la base de ces
notifications, ce qui permet de trouver rapidement les personnes
recherchees dans les diverses localites du district. Chaque for-
mule se distingue par des chiffres ou des lettres, et les diverses
pieces prennent place dans les categories suivantes :

1 A Listes officielles de camps de concentration, camps

d'etrangers et camps de prisonniers de guerre.

2 B Listes de residence des Displaced Persons (DP).

3 C Notifications et listes d'etrangers decedes et actes de
deces.

4 D Notifications et listes de tombes concernant des etran-
gers decedes.

5 E Listes de manages contractes par des etrangers en
Allemagne et actes de mariage.

6 E 2 Listes d'enfants nes d'etrangers en Allemagne et actes
de naissance.
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7 F Listes de travailleurs etrangers dressees durant la periode
d'emploi par les Autorites et les entreprises.

8 G Notifications concernant les biens abandonnes par des
etrangers.

9 H Listes et dossiers medicaux de malades etrangers hospi-
talises.

10 J Listes et documents concernant des etrangers, qui ont
ete etablis par les tribunaux, penitenciers et Autorites
de police.

11 K Listes des etrangers, membres de caisses de maladie.

Cette documentation est classee dans 8ooo dossiers environ.

Les archives comprenant les «dossiers de l'apres-guerre»
contiennent tous les documents concernant des etrangers qui,
apres la guerre, relevaient de l'assistance de l'UNRRA, de
1'IRO ou d'autres organisations de secours. Font partie inte-
grante de ces archives, les listes des administrations des camps
de l'UNRRA et de 1'IRO en Allemagne et en Autriche, les noti-
fications concernant l'assistance et les transferts des personnes
deplacees hebergees dans les camps, ainsi que les listes faisant
etat des effectifs des camps. Ces documents contiennent des
millions de noms et ils ne sont relatifs qu'a Immigration d'etran-
gers apatrides. Les listes de transferts des camps d'emigration
de l'UNRRA et de 1'IRO, ainsi que des listes de departs et
d'arrivees de bateaux, fournissent des renseignements sur les
deplacements de l'emigrant, la date de son depart, le lieu ou
il s'est embarque, son port de destination. Au cours des annees,
l'UNRRA, 1'IRO, le Comite intergouvernemental pour les migra-
tions europeennes (CIME) et la Jewish Agency for Palestine ont
remis au SIR les listes de bateaux et d'avions affretes pour l'emi-
gration. C'est dans 8oo classeurs environ que sont contenues
ces listes.

Les fichiers de ce departement comprennent, en outre,
2.600.000 cartes DP-2 et un grand nombre de cartes d'enregis-
trement de services de recherches regionaux qui ont ete entre
temps dissous. Quant aux cartes DP-2, il s'agit de celles qui
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constituent les fichiers d'effectifs de camps DP et elles ont
une valeur particuliere.

Les « documents collectifs » ainsi que les fichiers que nous
venons de mentionner sont importants pour l'etablissement des
certificats de residence et des attestations relatives a l'assistance
regue de l'UNRRA et de 1'IRO. Le certificat de residence
determine, dans le cas de droits a faire valoir en vertu de la loi
federale d'indemnisation, le domicile du requerant dans la
Republique federale allemande au ier Janvier 1947. Les « docu-
ments individuels » comprennent, en outre, les quelque 175.000
dossiers CM/i (demandes d'assistance IRO et UNRRA) oil se
trouvent rassembles 600.000 cas environ. Ces dossiers se referent
en general a des personnes qui au moment de la dissolution de
1'IRO, se trouvaient encore en Allemagne. En outre, il y a un
nombre considerable de dossiers se rapportant aux personnes
qui, a. ce moment-la, avaient deja emigre ou, du fait qu'elles
avaient rempli la formule CM/i, ne relevaient plus de la compe-
tence de 1'IRO.

Les questions relatives aux enfants d'etrangers apatrides
sont traitees par un autre departement du SIR, mais cette
section n'a plus qu'un caractere d'archives car la majorite des
cas ont pu deja trouver une solution.

Rappelons les operations au cours desquelles sont etablis les
certificats SIR. Apres pointage au fichier central dans le but de
s'assurer s'il existe deja une fiche de renseignement ou une
demande, les cas sont communiques au departement a qui il
appartient de les traiter; celui-ci fait des extraits dument
conformes qui sont remis aux services techniques qui etablissent,
sur la base du materiel disponible, le certificat demande (certi-
ficat d'incarceration ou de residence) ou encore preparent un
rapport. Les projets de certificats et de rapports sont constam-
ment verifies. Un examen final garantit l'exactitude du certificat
et sa concordance avec les documents originaux. Le certificat
SIR numerote et muni d'un sceau en relief est signe par le direc-
teur du SIR et une autre personne responsable.

Actuellement, le SIR est occupe surtout par son travail
relatif aux indemnisations mais il doit aussi repondre, comme
par le passe, a des demandes de recherches et de certificats.

524



COMITE INTERNATIONAL

Quant au traitement de « cas » se rapportant a. des ressortissants
des nations occidentales, il se fait par des officiers ou des missions
de liaison collaborant au SIR et facilitant ainsi les rapports de
ce dernier avec leurs pays respectifs.

** *

Le directeur suisse propose par le CICR, M. Nicolas
Burckhardt, est entre depuis peu en fonction. II va sans dire que le
Comitd international veillera tout particulierement d ce que le
travail de recherches se poursuive dans les meilleures conditions
possibles. Pour ce faire, il appliquera les methodes qui ont fait leurs
preuves a VAgence centrale des prisonniers de guerre d Geneve.
II respecter a, de la manie're la plus stride, les principes de neutra-
lite et d'impartiality et prendra garde que les renseignements
communiques par le SIR ne puissent nuire en aucune fagon aux
personnes recherchees ou a leur famille; aucun renseignement ne
sera transmis a des tiers (demandeurs prives ou autorites) sans le
consentement, formule par ecrit, des interesses ou de leurs proches.

Les accords de Bonn du 6 juin 1955 sont valables pour une
periode de cinq ans. On avisera en temps utile d les proroger,
a les modifier si cela se revile necessaire, ou a decider si les archives
d'Arolsen resteront sur place ou seront transferees en un autre
lieu. Le CICR accepte ces nouvelles responsabilites, analogues d
tant d'autres qu'il a dejd assumees, en entendant y faire face en
toute independance, comme sa tradition le lui commande.

R.B.
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