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1.0 Résumé (200 mots maximum) 

Décrivez brièvement le patrimoine documentaire proposé et donnez les raisons de sa proposition. 
 

Entre 1933 et 1945, le monde a traversé une période de destruction et de persécutions sans 
précédent. La Deuxième Guerre Mondiale est le plus grave conflit que l’humanité ait jamais 
connu. Pendant cette même période l’Holocauste a eu lieu.  
 

 Le Service International de Recherches a été crée dans le but de retrouver les personnes 
disparues et de collecter et rendre accessibles aux gouvernements et aux personnes intéressées 
les documents relatifs aux Allemands et non-Allemands qui ont été internés dans les camps de 
concentration ou dans les camps de travail national-socialistes. Les archives du Service 
International de Recherches, indubitablement le plus grand dépositaire de documents originaux 
qui racontent les destins de ceux qui ont été persécutés et tués pendant la guerre, comprennent 
environ 30 millions de documents publiés pendant la période national-socialiste ou 
immédiatement après la guerre. La collection comprend des documents provenant des camps de 
concentration et d'extermination, des ghettos et des prisons de la Gestapo, ainsi que de la 
documentation sur le déplacement et l'exploitation des travailleurs forcés et sur le destin des 
personnes déplacées, y compris les rescapés essayant d'émigrer hors d'une Europe détruite. 
 

À partir de 1946, les archives du Service International de Recherches à Bad Arolsen 
(Allemagne) attestent de la persécution des minorités et des opposants politiques de toutes 
sortes, de l'exploitation extrême associée au travail forcé et d'un grand déracinement des gens 
de leurs maisons. Avec le temps, de nouvelles tâches ont été attribuées au Service International 
de Recherches : assurer une diffusion plus large de l'information sur les persécutions commises 
pendant la période nazie, veiller sur l'ouverture des archives, gérer la description des documents 
d’archives, éduquer et conduire des recherches. De nombreux chercheurs issus de diverses 
universités, des lieux de mémoire ainsi que des instituts de recherche utilisent ses archives pour 
leurs programmes de recherche. La richesse des archives du Service International de 
Recherches illustre l'ampleur des crimes nazis.  Comme les témoins ne seront bientôt parmi 
nous pour raconter leurs histoires, les  documents deviennent encore plus importants. Ils 
témoigneront de ce qui s'est passé pour les générations futures et feront valoir les principes 
essentiels de la démocratie et de la liberté, de la protection des droits des minorités ainsi que du 
respect des droits de l'homme. 

 
<<Rester silencieux et indifférent est le plus grand péché de tous>> a déclaré le lauréat du Prix 
Nobel et survivant de l'Holocauste, Elie Wiesel, en avertissant le monde que les atrocités ne 
doivent être oubliées afin de s'assurer qu'ils ne se répéteront jamais. 
 

 
2.0 Auteur    
2.1   Nom de l’auteur de la proposition (individu ou organisation) 
La Commission Internationale pour le Service International de Recherches  
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2.2   Relation avec l’élément considéré du patrimoine documentaire 
 
Le Service International de Recherches, placé sous l’autorité de la Commission Internationale 
pour le Service International de Recherches, est le dépositaire de la collection (L'accord 
international signé a Berlin le 9 décembre 2011 ne touche pas aux droits de propriété de ceux 
qui ont confié les archives et les documents au Service International de Recherches). (Voir ci-
dessous par. 4.1 Informations légales) 
 
2.3 Personne(s) à contacter (et en mesure de fournir des informations sur la 
proposition) 
 
Le Président de la Commission Internationale pour le Service International de Recherches 
Le Directeur du Service International de Recherches 
 
2.4   Coordonnées complètes de la personne à contacter 
Nom  
Monsieur Frederic Baleine du 
Laurens 
Le Président de la Commission 
Internationale pour le Service 
International de Recherches 
Le Directeur du Service 
International de Recherches 

              Adresse 
              3, rue Suzanne Masson 
               93126 LA COURNEUVE Cedex 
               FRANCE 
 
 

Nom  
Herr Harald Gehrig (President du 
Service International de 
Recherche 2012) 

              Adresse 
          Auswartiges Amt 
         Werderscher Mark:t 1 
         10117 BERLIN Allemagne 
 

Nom  
Monsieur Jean-Luc Blondel 
Director du Service International 
de Recherches 

              Adresse 
          GroBe Allee 5-9 
          34454 BAD AROLSEN Allemagne 
   

Téléphone 
049 (0) 3018 17-2754 
 

Fax Adresse électronique 
503-rl@auswaertiges-amt.de 
 
 

Téléphone 
0033 (0)1 43  
 
Téléphone                             Fax 
0049 (0) 5691 629-112 

Fax Adresse électronique 
jean-luc.blondel@its-arolsen.org 
 
Adresse électronique jean-
luc.blondel@its-arolsen.org 
 

 
 
 
 

2.5 Déclaration  sur l’honneur  

mailto:503-rl@auswaertiges-amt.de
mailto:jean-luc.blondel@its-arolsen.org
mailto:jean-luc.blondel@its-arolsen.org
mailto:jean-luc.blondel@its-arolsen.org
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Je certifie sur l’honneur, proposer le patrimoine documentaire décrit dans ce document 
au Registre international de la Mémoire du monde 
 
Signature Nom ( en MAJUSCULES) 

 
Institution, le cas échéant 
Date 
 
 

 
 

3.0  Identité et description de l’élément du patrimoine documentaire   

3.1  Nom et identification de l’élément proposé 
En cas d’inscription, le nom exact et l’institution apparaîtront sur le certificat qui vous sera 
fourni 
 
Titre exact qui doit figurer sur le certificat: 
 

ARCHIVES OF THE INTERNATIONAL TRACING SERVICE  
ARCHIVES DU SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES  
ARCHIVE DES INTERNATIONALEN SUCHDIENSTES 
 

La Commission Internationale pour le Service International de Recherches propose d'inscrire 
au programme "Mémoire du monde" deux grands groupes de documents: 
 

(A) La collection de documents originaux 
(B) Le fichier central de noms 

 

 

3.2  Catalogue ou référencement 
 

A) La collection de documents originaux contient un total de 5.083 mètres linéaires de 
documents. 

La collection du Service International de Recherches offre une image complète de l’appareil 
administratif nazi.  Les documents peuvent aider à approfondir les connaissances existantes à 
ce sujet ;  ils mettent en lumière  des informations nouvelles et jusqu'à maintenant inconnues 
sur  l’incroyable machine bureaucratique du temps. 
 
Les enregistrements peuvent être subdivisés en trois groupes principaux: 
Incarcération 
Travail forcé 
Personnes déplacées 
Service de recherches des enfants 

1.678 m 
1.260 m 
1.745 m 

400 m 
 
Incarcération - Cette unité comprend des documents d'archives provenant des camps de 
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concentration et d'extermination, des prisons et des ghettos, ainsi que des dossiers de la 
Gestapo. La collection se compose des listes de transport, registres mortuaires, rapports sur le 
changement dans le nombre de détenus, listes provenant des infirmeries des camps, ainsi que 
des documents personnels tels que listes détaillées d’effets personnels, cartes d’enregistrement 
ou cartes de travail. Cette collection contient également des questionnaires militaires des forces 
alliées documentant la libération des camps ainsi que des fiches d’enregistrement provenant de 
divers ghettos et prisons. Les dossiers de la Gestapo attestent de la surveillance omniprésente 
des opposants politiques.  
 

De plus, le Service International de Recherches est en possession d'environ 2.900 effets 
personnels, dont les anciens propriétaires sont connus. Les effets personnels proviennent 
essentiellement des camps de concentration de Neuengamme (2400) et de Dachau (330). 
Quelques uns proviennent de la Gestapo de Hambourg (50), des camps de concentration de 
Natzweiler et de Bergen-Belsen, ainsi que des camps de transit d’Amersfoort et Compiègne. 

 
Travail forcé - Cette unité comprend des archives de guerre et des documents d'après-guerre. 
Les documents datant de la seconde guerre mondiale se composent des dossiers d'emploi, 
carnets de travail, documents d'assurance et des cartes d’enregistrement délivrés par les 
autorités allemandes, les compagnies d'assurance et les employeurs. Les documents de l’après-
guerre ont été créés conformément à l'ordonnance no.l63 des forces alliées. Tous les bureaux 
allemands et toutes les communautés devaient déclarer les étrangers ayant résidé sur le 
territoire de quatre zones occupées pendant la période 1939 -1945. 
 
Personnes déplacées - Cette collection contient des dossiers relatifs aux personnes déplacées 
qui ont été assistées par des organisations internationales pour les réfugiés sur le territoire de 
trois zones occidentales d’occupation, l'Autriche, la Suisse, l'Italie et le Royaume-Uni, après la 
guerre. Les archives de l'Administration des Nations Unies pour le Secours et la 
Reconstruction (UNRRA) et de l'Organisation Internationale pour les réfugiés (OIR) ainsi que 
de divers autres organismes d'aide, datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
documentent le rapatriement des personnes déplacées et comprennent des dossiers liés à 
l'émigration engendrée par la Seconde Guerre mondiale. Les archives d’UNRRA et d’OIR 
contiennent des fiches d’enregistrement, des listes, des dossiers médicaux et des 
questionnaires.  
 
Service de recherches des enfants-cette section de l’archive comprend les dossiers des enfants 
non accompagnés âgés de moins de 18 ans en 1945 qui ont survécu aux camps de 
concentration ou de travail forcé. Elle comprend les documents relatifs aux enfants nés entre 
1928 et 1945 dont les parents sont inconnus. Les documents comprennent des certificats de 
naissance, des dossiers de recherche des organisations humanitaires internationales et d’autres 
listes. Les dossiers proviennent des bureaux allemands ainsi que de l'Administration des 
Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction (UNRRA) et de l'Organisation 
Internationale pour les réfugiés (OIR). 
 

B) Le fichier central de noms 
 

Le fichier central de noms contient 50 millions de fiches sur le sort de 17,5 millions de 
personnes ; il est indispensable à la compréhension de tous les autres documents. 
L'enregistrement des personnes déplacées après leur libération des camps de personnes 
déplacées est à l’ origine de ce fichier. Tous les enregistrements ultérieurs de noms, depuis 
plus d'un demi-siècle, sont réunis ici. Les noms ont été enregistrés non seulement à partir des 
documents provenant des camps de concentration, des camps de travail forcé, des camps de  
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personnes déplacées ou des documents collectés par le Service de recherches des enfants, mais 
aussi à partir des demandes d’information que le Service International de Recherches a reçu au 
long des années. Le fichier central de noms consiste à la fois des fiches d'enregistrement 
originales et des fiches réalisées par le Service International de Recherches, ces deux 
catégories de documents ayant le même format. Afin de pouvoir réunir les familles à la fin de 
la guerre, le Service International de Recherches a collecté tous les renseignements personnels 
disponibles et les a réunis dans le fichier central de  noms.  
 

Le fichier central de noms est basé sur un système alphabétique-phonétique tout à fait 
unique. Créer un tel système tant pour les documents que pour la correspondance reçue par le 
Service International de Recherches s'est avéré être nécessaire parce que les orthographes 
étaient si diverses. D'une part, les victimes venaient de différents pays et, d'autre part, leurs 
données personnelles ont souvent été notées par des codétenus parlant une autre langue. Ainsi, 
les noms des victimes ont été en grande partie enregistrés phonétiquement et très souvent mal 
orthographiés. Grace à ce système alphabétique-phonétique qui a été de plus en plus 
perfectionné au fil des ans il est possible de retrouver toutes les références relatives à une 
certaine personne.    
 
3.3 Documentation visuelle le cas échéant (photographies, DVD du patrimoine documentaire    

par exemple) 
 
 
 
3.4  Histoire/Provenance 
 

Le Service International de Recherches a été établi à Bad Arolsen afin d'aider ceux qui 
avaient été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale à faire valoir leurs droits. Dès le 
début ce mandat humanitaire a été le principal mandat des recherches menées par le Service 
International de Recherches et il continue de l’être même aujourd’hui. Le nom de «Service de 
recherches" devient obsolète, l'institution de Bad Arolsen représente principalement les intérêts 
de ceux qui ont souffert pendant la guerre. 
 
  Une grande partie de la population de l'Europe a été dispersée dans la tourmente de la guerre 
et dans le chaos qui s’est instauré vers la fin de la guerre. L'Agence Centrale de Recherches / 
Agence Centrale de Recherches (ACR) du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
basé à Genève, qui disposait déjà d’un fichier de noms provenant des documents collectés au 
cours des conflits antérieurs et qui pouvait apporter une contribution significative, a joué un 
rôle décisif dans la création du Service International de Recherches.  
 

A partir du 1944, dans les territoires libérés, comme la France, les autorités militaires 
alliées ont dû enregistrer des milliers et des milliers de civils déplacés. L’Etat-major Suprême 
des forces expéditionnaires alliées (SHAEF), installé à Versailles, donna l'ordre d’enregistrer 
toutes les personnes déplacées sur ce qu’on appelait à l’époque, fiche de profilage des  
personnes déplacées.  

Outre les inscriptions effectuées après la guerre, des efforts ont été faits pour obtenir les 
noms des personnes emprisonnées dans les camps de concentration. L'Organisation des 
Nations Unies pour le secours et la reconstruction qui avait été établi par le Président Roosevelt 
à Washington en 1943 a joué un rôle-clé dans ce processus. Elle a également fourni le 
personnel nécessaire. 
 
Le 28 Juin 1945, L'Organisation des Nations Unies pour les secours et la reconstruction et 
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L’état-major Suprême des forces expéditionnaires alliées ont été déplacés de Versailles à 
Francfort-sur-le-Main, où L’Etat-major Suprême des forces expéditionnaires alliées a été 
dissoute, en juillet 1945. Le successeur du Service de Recherches est le "Comité exécutif pour 
les personnes déplacées" En 1945 le Conseil de contrôle allié a ordonné a l'Organisation des 
Nations Unies pour le secours et la reconstruction de créer un Bureau Centrale de Recherches 
chargé de la recherche du personnel militaire et civil porté disparu, provenant des pays 
membres de l’Organisation des Nations Unies, en commençant la collecte et la conservation 
des documents se rapportant à ce groupe de personnes et la réunification des familles qui 
avaient été séparées pendant  la guerre.  
 

Le 16 novembre 1945, on a proposé à L'Organisation des Nations Unies pour le secours et 
la reconstruction de transférer le Bureau de Recherches Centrale à Arolsen. Arolsen n'avait pas 
été détruite pendant la guerre ; la ville était située au milieu de quatre zones d'occupation et de 
grands bâtiments ainsi que des installations télégraphiques et téléphoniques étaient toujours 
disponibles. Le transfert s’est produit en janvier 1946. Dès lors le bureau de recherche est 
devenu L'Organisation des Nations Unies pour le secours et la reconstruction-  Bureau Centrale 
de Recherches, Arolsen. Sur la base d’un ordre émis par les Forces Alliées, le 6 décembre 
1945, ordre qui s’adressait à tous les officiers Allemands, Le Bureau Central de Recherches a 
été chargé de compiler une liste de noms des ressortissants des pays représentés à l'ONU, qui 
avaient leur résidence en Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale  ou au moment de 
l'enregistrement. Ces fiches devaient être remises à des points de collecte régionaux ; le Bureau 
centrale de recherches à Arolsen était aussi censé recevoir une copie. L'Organisation des 
Nations Unies pour le secours et la reconstruction qui a été chargée de rapatrier les personnes 
déplacées a cessé ses activités en 1947 et l'institution d'Arolsen a été reprise par la Commission 
Préparatoire de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés (CPOIR), en juillet 1947. Peu 
après, le Secrétariat Général de la Commission Préparatoire de l'Organisation Internationale 
pour les Réfugiés à Genève a décidé sur le nom officiel «Service International de Recherches" 
qui continue à être utilisé de nos jours. Jusqu’en mars 1951 le Service International de 
Recherches a été subordonné à l’OIR (Organisation Internationale pour les Réfugiés) qui a 
cessé son activité à ce moment-là car il était principalement responsable de l'émigration de 
personnes déplacées qui n'étaient pas  retournées dans leurs pays d'origine.  
 

Plus de 1.000 salariés travaillaient pour le Service International de Recherches en plus du 
personnel des Forces alliées, ainsi que des victimes de l’Holocauste et des citoyens allemands. 
Le 1er avril 1951, la Haute Commission Alliée pour l'Allemagne (HCA) a pris la direction du 
Service International de Recherches et l'a dirigé jusqu'à ce que le statut d'occupation ait pris 
fin, en mai 1955 et la Haute Commission Alliée pour l'Allemagne ait été dissoute. 

 
Dès lors, le "Deutschlandvertrag", qui régit les relations entre la République fédérale 

d'Allemagne et les trois puissances occidentales d'occupation, est entré en vigueur. À la fin de 
l'occupation un accord sur la création d'une Commission Internationale pour le Service 
International de Recherches a été conclu. De plus, on a annoncé que le Comité International de 
la Croix-Rouge (CICR) serait responsable de l'administration du Service International de 
Recherches.  
 

Le 12 septembre 1990 le traité deux-plus-quatre (le traité portant règlement définitif 
concernant l’Allemagne) a été signé à Moscou. Ce traité a invalidé l'accord antérieur sur les 
relations entre la République fédérale d'Allemagne et les trois puissances occidentales. Dans un 
échange de notes entre le ministère des Affaires étrangères et les ambassadeurs de la 
République française, des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, échange datant du  27 Septembre 1990, il a été déterminé, entre autres, que 
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la disposition du premier article de la première partie de l’Accord de Transition  continuait 
d’être en vigueur. « La République fédérale d'Allemagne assume l'obligation de garantir la 
poursuite de la recherche qui est actuellement menée par le Service International de 
Recherches ". 
 

Ce n'est que bien plus tard que le Service International de Recherches se fut vu attribuer un 
statut juridique. Aujourd’hui le Service International de Recherches est une institution à 
caractère international qui a reçu sa capacité juridique au moyen d’un acte de droit 
international. Ce dernier a été transféré dans le système judiciaire allemand par L’Assemblée 
législative allemand en 1993 (loi sur l'Accord du 15 juillet 1993 relative au statut juridique du 
Service International de Recherches à Arolsen). Au moins dans le droit civil, le Service 
International de Recherches jouit de capacité juridique. La Commission Internationale pour le 
Service International de Recherches se compose de 11 États membres: le Royaume de 
Belgique, la République française, la République fédérale d'Allemagne, la République 
hellénique, l'État d'Israël, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, la 
République de Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-
Unis d'Amérique.  
 

Le 9 décembre 2011, les onze membres de la Commission Internationale ont signé deux 
accords sur les tâches futures et l'administration du Service International de Recherches. Ces 
nouveaux accords permettent de poursuivre les tâches du Service International de Recherches 
dans des domaines tels que la recherche historique, l'éducation, la commémoration et le 
catalogage, tout en permettant à la fois l'expansion de ses activités pour rendre possible le 
développement progressif du Service International de Recherches dans un centre de 
documentation, d’information et de recherche. Les Archives fédéral allemand deviendront le 
nouveau partenaire institutionnel du Service International de Recherches à compter du 1er 
janvier 2013. Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé qu'il se retirerait 
de la gestion de l'institution à la fin du 2012. 
 
3.5  Bibliographie 
 
 
 

 

 
 
 

4.0 Informations juridiques 

4.1 Propriétaire du patrimoine documentaire (nom et coordonnées) 
 

Le Service International de Recherches a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale 
dans le but de retrouver les personnes disparues et de rassembler, classer, conserver et rendre 
accessibles aux gouvernements et aux personnes intéressés les documents relatifs aux 
Allemands et non-Allemands qui ont été internés dans des camps de concentration ou dans des 
camps de travail national-socialistes ainsi qu’aux non-Allemands qui ont été déplacées à la 
suite de la guerre. La Commission Internationale pour le Service International de Recherches a 
reconfirmé cette mission à plusieurs reprises, tout en insistant sur l’idée que les archives de 
l’Institut Internationale de Recherches devaient être préservées et dûment protégées. Au fil des 
ans, le Service International de Recherches (comme ses prédécesseurs d’ailleurs) a collecté et a 
centralisé une vaste collection de documents afin de remplir sa mission. Avec un mandat 
tellement clair, la Commission Internationale n'a jamais jugé nécessaire de poursuivre le débat 
sur la propriété des archives déposées à Bad Arolsen sous son contrôle permanent. 
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 Dans l'accord sur le Service International de Recherches, accord signé à Berlin le 9 décembre 
2011, les parties signataires (les onze États membres de la Commission internationale) ont 
déclaré ce qui suit: 
 -"(...) le présent accord ne préjuge pas de la propriété des archives et des documents confiés au 
Service International de Recherches à Bad Arolsen "(préambule); 
- «Sans préjudice des droits de propriété, les archives et documents conservés par le Service 
International de Recherches, sont inviolables." (Article 12) 
(Voir l'annexe 8-Les accords signés à Berlin le 9 décembre 2011) 
La Commission Internationale pour le Service International de Recherches a confirmé par la 
présente sa seule responsabilité de la conservation et de la préservation des archives du Service 
International de Recherches à Bad Arolsen. 
 
Nom Adresse 

Grosse Allee 5-9 
34454 Bad Arolsen 
 
 
 
 

Téléphone 
00 49 (0)5691 629-0 
 

Fax Adresse électronique 
email@its-arolsen.org 
 
 
 
 

4.2 Dépositaire du patrimoine documentaire (nom et coordonnées si différent du propriétaire) 
 
Le Service International de Recherches 
 
Nom Adresse 

Grosse Allee 5-9 
34454 Bad Arolsen 

 
 
 
 

Téléphone 
00 49 (0)5691 629-0 
 

Fax 
 
 

Adresse électronique 
email@its-arolsen.org 
 
 4.3 Statut juridique 

Fournir les informations afférentes à la responsabilité légale et administrative de la 
préservation du patrimoine documentaire. 
 
Le statut juridique est clairement défini. 

Le Service International de Recherches s'appuie sur les Accords de Bonn, du 6 juin 1955. 
Les gouvernements de la Belgique, la France, la République fédérale d'Allemagne, l’Israël, 
l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique ont signé 
un accord de mettre en place une Commission internationale chargée de superviser l’activité du 
Service International de Recherches. La République fédérale d'Allemagne a assumé la 
responsabilité financière du Service International de Recherches. La Pologne et la Grèce ont 
rejoint le Service International de Recherches à un stade ultérieur. 
 

La Commission internationale, composée de onze États membres, surveille les activités du 
Service International de Recherches. Dès sa fondation le Service International de Recherches a 
été confié les tâches humanitaires de fournir des informations sur le sort de ceux qui ont été 
persécutés par le régime nazi ainsi que sur la réunification des familles séparées  par la guerre. 
Le Service International de Recherches fonctionne sous la direction et la gestion de la 
Commission internationale de la Croix-Rouge (CICR) à Genève. 
 

http://ca.mc1607.mail.yahoo.com/mc/compose?to=email@its-arolsen.org
http://ca.mc1607.mail.yahoo.com/mc/compose?to=email@its-arolsen.org
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Le 16 mai 2006, la Commission a décidé de modifier les Accords de Bonn afin de donner 
accès aux documents des archives de Service International de Recherches aux chercheurs 
intéressés. La ratification a été achevée le 28 novembre 2007. Des copies numériques de la 
base de données sont accessibles dans ces états membres qui ont demandé une copie. 
 

Le 9 décembre 2011, les 11 États membres représentés à la Commission internationale ont 
signé deux nouveaux accords sur le mandat et la gestion du Service International de 
Recherches. Les nouveaux accords sont censés entrer en vigueur le 1er Janvier 2013 et ils 
remplaceront tous les accords antérieurs. 

 
La Commission internationale de la Croix-Rouge se retirera de la direction de l'institution, 

le 31 décembre 2012. Le directeur du Service International de Recherches sera nommé par la 
Commission internationale, par décision unanime. Les Archives fédérales d’Allemagne 
deviendront le nouveau partenaire institutionnel du Service International de Recherches. Le 
rôle du partenaire institutionnel est de conseiller et de collaborer avec la Commission 
internationale et le directeur du Service International de Recherches dans des domaines tels que 
la conservation et la préservation, le catalogage et l'indexation, la budgétisation, l'audit ainsi 
que la gestion des ressources humaines. Les nouveaux accords diversifient les tâches du 
Service International de Recherches dans des domaines tels que la recherche historique, 
l'éducation, la commémoration et le catalogage, en élargissant ainsi son mandat actuel.  
 
4.4 Accessibilité 

Conformément au Règlement d'Accès adopté par la Commission internationale en 
novembre 2007, les collections du Service International de Recherches sont accessibles au 
public à des fins de recherche. Les documents sont disponibles sous forme numérique afin 
d’éviter d'endommager les originaux. De la correspondance entre ceux qui demandaient des 
renseignements, personnes privées ou institutions officielles, et le Service International de 
Recherches est toujours accessible, 25 ans après sa création. Les chercheurs signent une 
déclaration dans laquelle ils assument la responsabilité individuelle de respecter la loi sur la 
protection de la vie privée ou toute autre loi applicable, ainsi que les lois sur la protection des 
renseignements personnels. Les survivants et les proches des victimes ont libre accès aux 
collections relatives à leurs familles. 
 

Chaque année le Service International de Recherches reçoit environ 13.000 demandes de 
renseignements provenant de 70 pays. Environ 80 pour cent de ces demandes sont des 
demandes humanitaires, envoyées principalement par les familles des victimes. Depuis 
l'ouverture des archives à la fin de  l’année 2007, le Service International de Recherches a reçu 
au total 5 800 demandes de renseignements de la part des chercheurs de divers pays. 
 

Depuis le début du processus de numérisation jusqu'à nos jours, le Service International de 
Recherches a presque entièrement numérisé la collection de documents et le fichier central de 
noms. Le pourcentage est estimé à 95%. Les autre 5 pour cent sont en cours de numérisation. 
Le travail de numérisation est entièrement réalisé par les employés du Service International de 
Recherches. Aucun document original ne quitte l’institution à cette fin. Au total, 84.600.000 
images de documents des archives du SIR ont été créées et ces copies numériques ont été 
envoyées à leurs destinataires - les membres de la Commission internationale. 
Les États membres et les institutions suivantes ont reçu une copie numérique de la base de 
données : 
 
Etats Unis Musée Mémorial de l'Holocauste des Etats Unis 
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Israël Yad Vashem Lieu du Souvenir des Martyrs et des Héros de la Shoah 
Polonie Instytut Pamieci Narodowej L’Institut de la Mémoire Nationale  
Belgique Archives générales de Royaume Section 5: Archives contemporaines 
France  Archives nationales 
Luxembourg  Centre de documentation et de Recherche 
Le Royaume Uni La bibliothèque Wiener 
  
Conformément à l'une des dispositions de l'Accord intergouvernemental datant du 9 décembre 
2011, l’'accès à distance aux archives du Service International de Recherches sera disponible 
dans les années à venir.  
 
4.5 Droits d’auteur 
(A) collection de documents originaux) Sans objet (B) Comme le fichier centrale des noms a 
été produit par le Service International de Recherches, le droit de propriété revient au Service 
International de Recherches. 
 
 

     5.0 Evaluation des critères de sélection 

5.1  Authenticité 

 
Sans doute, ces archives sont authentiques et ont une identité et une provenance digne de 
confiance. 
Justificatifs d'incarcération: Ces documents sont des documents originaux provenant des camps 
de concentration et d'extermination de la «Troisième Reich» ainsi que  des ghettos et des 
prisons de la Gestapo. 
 Documents relatifs à des travailleurs forcés: des documents originaux datant de la seconde 
guerre mondiale, produits par les employeurs, les administrations locales et les conseils 
communautaires, les bureaux de main-d'œuvre, les hôpitaux et les compagnies d'assurance. 
Documents sur les personnes déplacées: Ces documents sont des originaux qui fournissent des 
informations sur les procédures d'enregistrement pratiquées dans les camps de personnes 
déplacées. 
Le fichier central des noms: Le fichier central des noms créé par Le Service International de 
Recherches, est un document tout à fait original et authentique. 
 
 
5.2  Importance mondiale 
 

Les archives du Service International de Recherches constituent un patrimoine 
irremplaçable qui attestent de la de l'Holocauste. Les archives du Service International de 
Recherches sont également une collection tout à fait unique de documents relatifs aux 
Allemands et non-Allemands qui ont été internés dans les camps de concentration ou les camps 
de travail national-socialiste ainsi que des non-Allemands qui ont été déplacés à cause de la 
Seconde Guerre mondiale, y compris l'Holocauste et d'autres meurtres de masse commis par 
les nazis et leurs collaborateurs. Les collections du SIR contiennent des informations sur les 
personnes déplacées et leur destin après 1945. Grâce au système alphabétique-phonétique et 
aux 50 millions de références à 17,5 millions victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale 
incluses  dans le Fichier centrale des noms, le Service International de Recherches est la seule 
institution qui ait réussi a retrouver des personnes provenant de tous les groupes de victimes et 
d'ex-détenus de tous les camps. La documentation sur les camps de concentration et le fichier 
central de noms comprennent les noms des victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale de 
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partout dans le monde. Elles témoignent de l'immense souffrance de millions d'êtres humains. 
Après une visite guidée des archives, les visiteurs du Service International de Recherches sont 
à la fois horrifiés et impressionnés par la quantité de documents témoignant des atrocités avec 
des conséquences inimaginables. 
 
 
5.3 Critères comparatifs : 
 
1 Le temps 

 
Entre 1933 et 1945, le monde a connu une dictature brutale - le régime nazi -le conflit le 

plus meurtrier de l'histoire humaine - la Seconde Guerre mondiale - et le plus grave des crimes 
contre l'humanité – l’Holocauste. La «guerre totale» que l'Allemagne a déclaré à L’Europe a 
effacé la distinction entre ressources civiles et militaires et a conduit à l'exploitation de 
millions de travailleurs forcés.  
               

La guerre, la persécution, l'exploitation et le déplacement des personnes ont laissé des 
traces jusqu'à nos jours. Les documents originaux des archives du Service International de 
Recherches  reflètent ces tragédies sans précédent dans l'histoire humaine et révèlent les destins 
individuels et les souffrances de millions de victimes. 
 
2 Le lieu 

 
L'importance de la collection est universelle en raison du nombre de pays concernés. Les 

nationaux-socialistes ont occupée l’Europe, certaines régions d'Afrique et d'Asie et ont imposé 
leur régime meurtrier dans toutes ces régions. Ils ont également forcé leurs alliés  à opprimer 
leurs  minorités ethniques. Ce régime a mené à l'extinction presque totale de la population juive 
en Allemagne et aux pays de l'Europe de l’est. La Seconde Guerre mondiale a été suivie par 
une vague d'émigration des survivants de l'Holocauste et du travail forcé vers des pays de 
partout dans le monde. 

La ville allemande Bad Arolsen a été choisie par les forces alliées après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale pour collecter et conserver les documents sur la persécution nazie, le 
travail forcé et le déplacement engendré par la guerre. 
 
 
3 Les personnes 

 
Des millions de personnes de différents pays ont été persécutées par le régime nazi en 

raison de leur opinion politique, leur religion, leur origine, leur handicap ou leur orientation 
sexuelle. Toutes les minorités d’Allemagne et des pays occupées ont été en danger. Les 
documents des archives du SIR témoignent de tous les groupes de civils persécutés pendant la 
période national-socialiste et la Seconde Guerre mondiale : Juifs, Sinti, Roms, opposants 
politiques, homosexuels, Témoins de Jéhovah, francs-maçons, personnes handicapées, 
combattants de la Résistance, et les autres citoyens des pays occupés ou gouvernés par le 
«Troisième Reich». L'Holocauste est l'un des plus sombres chapitres de l'histoire de l'humanité. 
Des survivants comme Elie Wiesel, Saul Fried Hinder, Imre Kertesz, Ralph Giordano, Noach 
Flug, Arno Lustiger dont la persécution est documentée dans les archives du Service 
International de Recherches, sont aujourd'hui les plus fervents défenseurs des droits de 
l'homme, de la liberté et de la démocratie. Ils sont engagés dans la lutte contre toute forme de 
génocide et de suppression des minorités. 
 
 
4 Sujet et thème  



12 
 

 
Après la fin de la persécution nazie et de la Seconde Guerre mondiale le Service 

International de Recherches a retracé le destin des personnes portées disparues, a contribué à 
la réunification des familles séparées pendant la guerre et a aidé les personnes déplacées à 
trouver un nouveau foyer. Le Service International de Recherches pouvait fournir des 
informations, de la clarté et de la certitude grâce à ses riches collections d'archives ; il pouvait 
également offrir la possibilité de réclamer et d'obtenir une réparation  morale ou une 
compensation financière. «On fournit des services dédiés aux million de victimes innocentes 
de la guerre, de la dictature et de l'intolérance et à leurs familles.  Nous servons les morts et les 
vivants, hommes et femmes, adultes et enfants, Juifs et gentils, nous servons toutes les 
nationalités, les Allemands, les Tchèques, les Hollandais, les Polonais, nous servons les 
victimes des camps de concentration indépendamment du fait qu'ils étaient des sociaux-
démocrates, des libéraux , des communistes ou des gitans. Nous servons-un point- c’est tout! 
", a déclaré Hugh Elbot, le directeur américain du Service International de Recherches, en août 
1952 (SIR archives numériques Doe. 82507500). La collection constitue une source 
extrêmement riche de documents qui éclaircit de nombreuses questions. L'anéantissement 
systématique de la population, la nouveauté déchirante de l'Holocauste, ses effets aujourd'hui, 
les systèmes de camps de concentration, les destins individuels, l'oppression des minorités et 
l'exploitation massive des travailleurs forcés ainsi que de nombreux autres phénomènes de 
l'époque sont sujets de recherche et de discussion partout dans le monde. 

 
 
5 Forme et style 

 
La collection du Service International de Recherches est un exemple remarquable de la 

façon dont une dictature consigne ses crimes. En particulier, les justificatifs d'incarcération 
éclaircissent les procédures systématiques ainsi que  les techniques de persécution développées 
et perfectionnées par les nazis. Souvent, le sort de gens peut être reconstruit à partir du jour de 
leur arrestation jusqu'à leur libération, on peut reconstruire leur vie après la guerre ou leur 
mort. 
 
 
6   Importance sociale / spirituelle / communautaire 
 

"Ici, les gens s'engagent à prévenir l'oubli, ils s’engagent à la recherche et la préservation 
des noms des victimes, en d'autres termes ils s'engagent dans le maintien de la dignité de l'être 
humaine" a déclaré M. Gauck Joachirn lors de sa visite à SIR, en mai 2010. Dans quelques 
années, les témoins de l'époque de la persécution nazie et du travail forcé ne seront plus parmi 
nous. Leurs enfants et petits-enfants ne seront plus en mesure de poser les questions qui 
troublent son esprit. À cet égard, la collection du SIR aide à préserver la mémoire de 
L’Holocauste ; elle fournit des informations extrêmement importantes pour pouvoir conduire 
des recherches historiques et pour enseigner aux générations futures. 
 
 
 
6.0 Information contextuelle 
6.1 Rareté 
 
Comme le Service International de Recherches conserve des documents sur de nombreux 
camps, emplacements ou employeurs, il peut offrir une image complète de la persécution 
subie par une certaine personne. Les trois types de documents que la collection du Service 
International de Recherches contient (incarcération, travail force, personnes déplacées) 
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permettent à l’institution de retracer l’intégralité du destin d’une personne.    Le fichier central 
de noms est essentiel à la compréhension d’autres documents ; il est lui-même une rareté tout 
en témoignant de la rareté de la collection dans son ensemble.    
 
 
6.2  Intégrité 
 
 

 
 


