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1. Description sommaire de la série

1.1 Identification

Référence
D MO ISRA2

Intitulé / Analyse
Activités générales de la délégation de Tel-Aviv (Israël)

Dates
1964-1991, ess. 1967-1985

Niveau de description
Série

Importance matérielle et support de l'unité de description
Métrage : 5 mètres linéaires
Contenant : dossiers.

1.2 Contexte

Histoire administrative
La guerre des Six Jours et les conflits consécutifs opposant Israël à ses voisins
arabes engendrent des problèmes humanitaires multiples et complexes, de grande
ampleur, lesquels s’inscrivent dans la durée.

Anticipant le conflit de juin 1967, le CICR dépêche en mai de la même année
plusieurs de ses représentants au Caire, à Tel Aviv, à Amman, à Damas et à
Beyrouth. Il met sur pied un dispositif devant lui permettre de répondre aux
conséquences de la guerre : militaires morts ou disparus, traitement des blessés
et des prisonniers de guerre, sort des civils vivant dans les Territoires occupés par
Israël.

De juin à novembre 1967, le centre des opérations est établi à Nicosie (Chypre),
pays neutre. C’est de là que le délégué général coordonne l’ensemble des
opérations. Fin novembre la délégation générale retourne à Genève.

L’effectif d’expatriés le plus important se trouve en Israël et dans les Territoires
occupés. En effet, le CICR ouvre une délégation le 25 mai 1967, dont le siège est
à Tel Aviv. Celle-ci comprend trois sous-délégations : Jérusalem pour les
Territoires occupés de Cisjordanie, Gaza pour les Territoires occupés de Gaza et du
Sinaï et Kuneitra pour le Territoire occupé syrien du plateau du Golan et les
activités à la frontière israélo-libanaise.

Le CICR possède également quatre autres délégations, une au Caire pour ses
opérations en République Arabe Unie, une à Amman pour ses opérations en
Jordanie, une à Damas pour ses opérations en Syrie et une à Beyrouth pour ses
opérations au Liban. Pour chacune d’elle, le CICR compte deux à trois délégués,
alors qu’une quinzaine travaillent en Israël et dans les Territoires occupés.

Les chefs de délégations se succèdent en Israël, entre 1967 et 1977 il y aura
Laurent Marti (mai à août 1967), Ernest Schlatter (août à novembre 1967),
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Laurent Marti (novembre à décembre 1967), Michel Martin (janvier 1968 à avril
1969), Jacques Moreillon (avril 1969 à juillet 1970), Laurent Marti (juillet 1970 à
juillet 1971), Guy Deluz (juin 1971 à octobre 1972), Michel Convers (octobre 1972
à avril 1974), François Payot (avril 1974 à septembre 1975) et André Tschiffeli
(août 1975 à septembre 1977).

Les activités déployées par le CICR en Israël et dans les Territoires relèvent de
l’application de la Ière et de la IIIème Convention de Genève (protection des
blessés et des prisonniers de guerre), ainsi que de la IVème Convention
(implantations, destructions de maisons, expulsions-déplacements de populations,
détention, traitement de la populations civile dans les Territoires occupés). Le
travail du CICR est rendu difficile du fait qu’Israël refuse l’application de la IVème
Convention, qui pour la première fois aurait dû être appliquée dans les Territoires
occupés.

Outre la visite de milliers de personnes dans les bureaux de l’institution, ainsi
qu’aux divers correspondants locaux du CICR (section locale du Croissant Rouge,
Union de Femmes, Groupes de Notables, etc.), les délégués parcourent librement
l’ensemble des territoires occupés et s’entretiennent avec les personnes
protégées. Ceci est rendu possible grâce aux autorisations nécessaires délivrées
par le gouvernement israélien dès août 1967. Celles-ci ne couvrent pas les zones
militaires qui requièrent des autorisations spéciales, à l’exception de la région d’El
Arish. Dès juin 1967, les délégués du CICR circulent librement dans les pays
arabes.

Pour appuyer et soutenir le travail des délégations, membres ou directeurs
effectuent ponctuellement des missions spéciales, comme par exemple le
Président Gonard en juillet 1967, qui s’est rendu en Israël, en RAU, en Jordanie et
au Liban, le sous-directeur Gaillard qui a eu des entretiens au ministères des
Affaires étrangères et de la Défense en avril 1968, tout comme Jacques
Freymond, vice-président et Président en exercice, en mars 1969 en Israël et en
mai 1969 en RAU et en Jordanie.

Dès la guerre des Six Jours, le CICR va concentrer ses efforts sur la question de la
protection des populations civiles dans les Territoires occupés et développer des
stratégies pour se positionner face aux violations de la IVème Convention, alors
que le gouvernement israélien, bien qu’ouvert au dialogue, refuse le principe de
son applicabilité.

Historique de la conservation
Le CICR remplit son mandat humanitaire en Israël et dans les Territoires occupés
de façon ininterrompue depuis 1967. Le premier versement des dossiers en
provenance de Tel-Aviv est effectué en 1978, dix ans après l'ouverture de la
délégation. Quelques années plus tard, en 1982, le chef de délégation demande
des instructions claires pour la gestion sur le terrain d'archives sensibles et
volumineuses, à terme ingérables par la délégation. Cette initiative n'eut pas
d'effet immédiat, hormis, peut-être, la destruction des archives de la
sous-délégation de Gaza en 1983.



ACICR
INVENTAIRE DE LA SERIE D MO ISRA2, ACTIVITES

GENERALES DE LA DELEGATION DE TEL-AVIV
6

A la même période, l'Agence centrale de recherches inventorie l'ensemble de ses
fonds, tant au siège que sur le terrain. Concernant les archives "Agence" en Israël
et dans les Territoires occupés, une action commune est entreprise entre les
archives générales et Agences, puisqu'à Tel Aviv il n'existe qu'un classement
unique, et ce jusqu'en 1982. En 1984, l'inventaire des archives Agences de Tel
Aviv débute, avec l'envoi parallèle des dossiers généraux au service des archives
en 1986.

L'importance des problèmes liés à la gestion des archives sur le terrain,
particulièrement en Israël, a également pour effet la constitution en mai 1985
d'un groupe de travail qui émet des instructions en novembre de la même année,
lesquelles sont insérées dans le Manuel de la secrétaire en 1986.

Simultanément, l'archiviste responsable du service des archives effectue une
courte mission à Tel Aviv pour évaluer le volume des archives accumulées dans la
délégation. Elle procède à des destructions sur place, notamment des copies des
rapports de visites accumulées de 1967 à 1982, de coupures de presse et de
certains documents déjà archivés au siège. De plus, en présence de
l'administrateur, les classeurs concernant les problèmes administratifs ont été
épurés. Une seconde mission de travail a lieu en 1986, laquelle se concentre
notamment sur les archives conservées à Jérusalem. Un travail de tri/élimination
permet de réduire substantiellement le volume des dossiers. L'agence de son côté
continue l'inventorisation et l'épuration des dossiers. En 1991 et 1993, la
délégation de Tel Aviv et la sous-délégation de Jérusalem procède à deux
versements qui couvrent en partie les années 1967-1975.

Modalités d'entrée
Les dossiers du présent inventaire furent envoyés au siège du CICR par lots en
1986. Ils furent enregistrés en 2002 sous la cote D MO 2002057.

1.3 Contenu et structure

Présentation du contenu
La série D MO ISRA2 touche à l'histoire politique et opérationnelle du CICR entre
1967 et 1979 essentiellement. Elle retrace les activités humanitaires et
diplomatiques du CICR, plus spécifiquement celles découlant de la IVème
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles.

Ce versement contient avant tout les notes et la correspondance locales et
régionales échangées sur le terrain avec les autorités et autres organismes, avec
les sous-délégations de Tel Aviv et avec les délégations des pays voisins. Ces
documents n'ont jamais été envoyés au siège.

Evaluation, tris et éliminations, sort final
Aucune pièce n'a été éliminée. Sur le plan de la conservation matérielle, les
documents ont été placés dans des conditionnements neutres et adaptés.

Accroissements
Il n'y a pas d'accroissement prévu.
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Mode de classement
La série D MO ISRA2 respecte dans l'ensemble les grandes séries du classement
original, bien que nous en ayons renforcé la structuration pour une meilleure
compréhension des opérations du CICR.

1.4 Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès
Public & interne

Conditions de reproduction
La reproduction des pièces est autorisée. Elle est effectuée contre émoluments par
le personnel des Archives.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
La série D MO ISRA2 se présente sous forme de dossiers. Elle est conditionnée.
Les pièces ont été nettoyées, dégrafées et protégées par du papier permanent non
acide. Les documents sont, dans leur majorité, dactylographiés et lisibles.

Instruments de recherche
L'instrument de recherche principal est constitué par le présent répertoire des
dossiers.

1.5 Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux
Tous les documents originaux sont conservés dans les Archives du CICR. La série
D MO ISRA2 comporte également des copies de documents, l'original pouvant se
trouver dans une autre série d'archives du CICR, plus particulièrement dans la
série B AG.

Existence et lieu de conservation de copies
Rien à signaler.

Sources complémentaires
ACICR, A PV, Procès verbaux des séances des organes décisionnels

ACICR, B DIR PV, Procès-verbaux des séances de la Direction

ACICR, A BI, Bulletin interne

ACICR, D MO ISRA1, Activités générales de la délégation du CICR de Tel Aviv
(Israël)

ACICR, D MO ISRA3, Activités générales de la sous-délégation de Jérusalem
(Israël)

ACICR, D MO CHYPRE2, Activités de la délégation de Chypre durant la Guerre des
Six Jours de 1967

ACICR, B AG, Archives générales

Films :
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V-F-CR-H-00100, Moyen-Orient, juin 1967 : action d'urgence du CICR, Porchet
Adrien, 1967, © ICRC

V-F-CR-H-00102, Rapatriement de 6 Jordaniens au Pont Allenby, le 2 mars 1970
[Film Rochat no. 1], 1970, © Visnews

V-F-CR-H-00103, Rapatriement de 55 Jordaniens au Pont Allenby, le 13 mai 1970
[Film Rochat no. 2], 1970, ©Télévision israélienne

V-F-CR-H-00101, Croix-Rouge au Moyen-Orient [Moyen-Orient], Alain Tanner/Marc
Schindler, 1967, ©TSR

Sources imprimées :

Rapports d'activité du CICR, années 1967-1980

Bibliographie
«Activités du Comité international de la Croix-Rouge au Moyen-Orient, juin
1967-juin 1970», Revue internationale de la Croix-Rouge, volume 52, septembre
1970, pp. 549-574.

Israël, les territoires occupés et les territoires autonomes : l'action du CICR depuis
1967, Genève : CICR, septembre 1994.

GROSSRIEDER, Paul, Le droit international humanitaire et la question
israélo-palestinienne : entretien avec Paul Grossrieder, Directeur général du
Comité international de la Croix-Rouge, in : Critique internationale, no 16, juillet
2002, pp. 49-56.

1.7 Contrôle de la description

Notes de l'archiviste et date(s) de la description
Description rédigée par Nicole Ducraux et Maya Rombaldi Revaz, archivistes.
L'inventaire a été établi en juin 2014.
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2. Répertoire
D MO ISRA2 01 - Organisation générale du CICR à Tel Aviv - 1967-1991

D MO ISRA2 01-001 Gestion administrative et ressources humaines 02.01.1968-02.11.1984

D MO ISRA2 01-001.01 Administration interne, 1968-1974
Le dossier comporte entre autres des organigrammes, des

cahiers des charges, des documents relatifs à l'organisation et

au fonctionnement de la délégation et de ses sous-délégations.

02.01.1968-04.08.1974

D MO ISRA2 01-003 Instructions internes de la délégation 10.07.1967-09.12.1979

D MO ISRA2 01-003.01 Notes aux secteurs, 1967-1975 10.07.1967-23.12.1975

D MO ISRA2 01-004 Rapports d'activités et notes de dossiers sur
nos activités

02.10.1967-05.04.1974

D MO ISRA2 01-004.01 Sous-délégation de Kuneitra 02.10.1967-10.06.1968

D MO ISRA2 01-004.02 Sous-délégation de Jérusalem
Le dossier comporte des rapports hebdomadaires rédigés en

style télégraphique.

15.02.1974-05.04.1974

D MO ISRA2 01-004.03 Activités et rôle du CICR à la frontière
sud-libanaise
Le dossier comporte des notes de dossier et une note

manuscrite.

06.10.1969-14.07.1970

D MO ISRA2 01-005 Réunions internes au CICR 08.10.1974-29.10.1979

D MO ISRA2 01-005.01 Réunions et briefing de la sous-délégation de
Jérusalem
Le dossier comporte surtout les "Minutes of the Monthly Staff

Meeting of the Jerusalem-West Bank Sub Delegation" et les

"P.V. briefing délégués secteur Jérusalem".

08.10.1974-02.10.1975

D MO ISRA2 01-006 Correspondance interne
Correspondance échangée entre la délégation de Tel Aviv et

ses sous-délégations, avec d'autres délégations ou avec le

siège.

26.08.1971-02.04.1984

D MO ISRA2 01-006.03 Correspondance d'Amman, 1974-1975
Entre autres sur la visite de familles aux détenus, le transport

par ambulance et les procédures pour les "dead body"

27.05.1974-24.04.1975

D MO ISRA2 01-006.06 Correspondance de Jérusalem, 1971-1975
Entre autres sur la question du financement de projets de

banques du sang et d'autres projets d'assistance et sur la

procédure pour le transport de malades par les ponts

26.08.1971-01.08.1975

D MO ISRA2 01-007 Copies de lettres sortantes de la délégation de
Tel Aviv
Copie de la correspondance envoyée, de notes de dossier, de

procès-verbaux d'entretien et de rapports transmis par la

délégation de Tel Aviv

23.05.1968-21.12.1979

D MO ISRA2 01-007.01 Chrono, mai 1968 - décembre 1968 23.05.1968-26.12.1968

D MO ISRA2 01-007.02 Chrono, janvier 1969 - décembre 1969 04.01.1969-23.12.1969

D MO ISRA2 01-007.03 Chrono, janvier 1970 - septembre 1970 05.01.1970-30.09.1970
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D MO ISRA2 01-007.04 Chrono, octobre 1970 - avril 1971 04.10.1970-13.04.1971

D MO ISRA2 01-007.05 Chrono, mai 1971 - septembre 1971 02.05.1970-28.09.1971

D MO ISRA2 01-007.06 Chrono, octobre 1971 - décembre 1971 01.10.1971-30.12.1971

D MO ISRA2 01-007.07 Chrono, janvier 1972 - mai 1972 03.01.1972-30.05.1972

D MO ISRA2 01-007.08 Chrono, juin 1972 - décembre 1972 01.06.1972-22.12.1972

D MO ISRA2 01-007.09 Chrono, janvier 1973 - juin 1973 04.01.1973-29.06.1973

D MO ISRA2 01-007.10 Chrono, juillet 1973 - décembre 1973 01.07.1973-29.12.1973

D MO ISRA2 01-007.11 Chrono, janvier 1974 - juin 1974 01.01.1974-23.06.1974

D MO ISRA2 01-007.12 Chrono, juillet 1974 - décembre 1974 01.07.1974-31.12.1974

D MO ISRA2 01-007.13 Chrono, janvier 1975 - décembre 1975 10.01.1975-23.12.1975

D MO ISRA2 02 - Relations entre CICR et le gouvernement de l'Etat d'Israël -
1964-1981

D MO ISRA2 02-001 Présidence et bureau du premier ministre
israéliens

11.03.1964-10.05.1979

D MO ISRA2 02-001.01 Liste des membres du gouvernement israélien 11.03.1964-11.03.1964

D MO ISRA2 02-001.02 Entretiens avec le président et le premier
Ministre israéliens
a) Entretien du 16 avril 1970 entre le président Shazar, chef de

l'Etat d'Israël, A. Rochat, J. Moreillon et F. Payot, délégués du

CICR, sur les prisonniers de guerre israéliens dans les pays

arabes et plus particulièrement sur le cas de Samuel

Rosenwasser, détenu israélien en Jordanie b) Entretien du 20

septembre 1971 entre Golda Meir, premier ministre de l'Etat

d'Israël et Guy Deluz, délégué du CICR, sur le cas du major

Eyal, détenu israélien en Egypte c) Note de dossier relatif à

l'entretien du 2 avril 1974 entre Golda Meir, premier ministre

de l'Etat d'Israel, M. Convert, F. Payot et J. de Courten,

délégués du CICR

21.04.1970-12.04.1974

D MO ISRA2 02-002 Ministère des Affaires étrangères israélien 10.06.1967-30.11.1981

D MO ISRA2 02-002.01 Entretiens et correspondance avec le ministère
des Affaires étrangères israélien, 1967-1975
Le dossier comporte principalement des procès-verbaux

d'entretien et des notes concernant des entretiens. Les sujets

discutés relèvent de l'ensemble des activités du CICR en lien

avec Israël : prisonniers de guerre, détention, sévices,

rapatriements, retours, destructions de maisons, expulsions,

etc., ainsi que la question du sort réservé aux branches locales

du Croissant-Rouge jordanien en Cisjordanie. Le dossier

comporte de plus une note aux sous-délégations contenant la

copie du discours de l'ambassadeur israélien Kidron prononcé à

la Conférence internationale d'Istanbul en septembre 1969. Le

discours expose la position officielle du gouvernement israélien

quant à l'application des Conventions de Genève. Les

interlocuteurs réguliers du CICR sont, entre autres, Anne Marie

Lambert et les ambassadeurs Comay et Kidron.

10.06.1967-05.10.1975

D MO ISRA2 02-002.03 Notes du ministère des Affaires étrangères
israélien, 1967-1975

10.09.1967-17.08.1975
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Le dossier comporte uniquement de la correspondance

envoyée par le ministère. Celle-ci est souvent d'ordre

protocolaire, mais peut également aborder des questions

spécifiques de protection ou d'assistance.

D MO ISRA2 02-002.05 Affaire Rosenwasser
Le dossier comporte le procès-verbal d'entretien avec M.

Lourie, Mme Lambert et M. Bar Yaacov visant à organiser un

échange entre Samuel Rosenwasser, PG israélien détenu par le

Fatah et Mahmoud Hijazi, ressortissant palestinien détenu à la

prison de Ramleh.

04.02.1971-04.02.1971

D MO ISRA2 02-002.06* Cas particulier du détenu libyen Mohammad
Mohammad El Toumi

04.02.1971-04.02.1971

D MO ISRA2 02-003 Ministère de la Défense israélien 12.06.1967-09.06.1979

D MO ISRA2 02-003.01 Entretiens avec le ministère de la Défense et
l'Armée
Des problèmes généraux et des cas particuliers sont abordés

durant les entretiens. La question des "Advanced Copies"

(copies des rapports de visite de prisons soumis par la

délégation au siège à Genève pour validation) simultanément

remises par la délégation aux autorités israéliennes est

également évoquée. Les interlocuteurs réguliers du CICR sont

le généraux Gazit et Lahat, les colonels Calef et R. Davidi et le

lieutenant-colonel Kleczewski.

12.06.1967-27.12.1973

D MO ISRA2 02-003.02 Entretiens avec le général Moshe Dayan,
ministre de la Défense israélien
Le dossier comporte des procès-verbaux d'entretien ou des

notes concernant des entretiens entre le général Moshe Dayan

et Pierre Boissier le 2 juillet 1967, MM. Martin et Munier le 26

janvier 1968, Jacques Freymond en mars 1969, probablement

Laurent Marti le 5 juin 1969, L. Marti et Guy Deluz le 9 mars

1971, Jean-Pierre Hocké, délégué général du CICR et François

Hohl le 23 avril 1972 et finalement Michel Convers le 28

octobre 1973. L'entretien de juin 1969 contient des notes

manuscrites sur les points discutés.

02.07.1967-29.10.1973

D MO ISRA2 02-003.03 Correspondance avec le ministère de la
Défense israélien, 1969-1971
Plus particulièrement avec le général Shlomo Gazit

24.07.1969-16.11.1971

D MO ISRA2 02-005 Ministère de la Police israélien 06.10.1974-25.10.1978

D MO ISRA2 02-005.01 Entretiens et correspondance avec le ministère
de la Police israélien, 1974-1975
Entre autres sur les différentes problématiques liées à la

détention

06.10.1974-02.11.1975

D MO ISRA2 02-006 Ministères des Affaires sociales (Social Welfare)
israélien
Relations avec le ministère et ses différents bureaux

concernant l'organisation et la distribution des secours et des

biens matériels notamment à Gaza et en Cisjordanie

24.10.1967-03.08.1976

D MO ISRA2 02-006.01 Correspondance et entretiens avec le ministère
des Affaires sociales
Le dossier comporte entre autres une coupure de presse.

22.11.1968-03.11.1974
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D MO ISRA2 02-006.02 Entretiens avec le ministère des Affaires
sociales, 1967-1975

24.10.1967-03.08.1976

D MO ISRA2 02-007 Officiers de liaison
Relations avec les officiers de liaison sur le suivi des visites du

CICR dans les prisons (réponses sur des cas particuliers,

notifications, demandes de localisation de détenus, visites de

familles, assistance matérielle) et sur l'assistance du CICR à la

population civile.

03.07.1974-08.01.1980

D MO ISRA2 02-007.01 Entretiens et correspondance avec les officiers
de liaison, 1974-1975

03.07.1974-26.12.1975

D MO ISRA2 03 - Relations du CICR avec le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge -

D MO ISRA2 03-001 Relations avec le Magen David Adom (MDA)
Correspondance générale entre le CICR et le Magen David

Adom (MDA) et correspondance plus spécifique portant sur les

activités médicales que la Société nationale a effectuées à

partir de 1973. Le dossier comporte entre autres des

informations sur la composition, l'organisation et les activités

du MDA.

11.03.1964-15.01.1975

D MO ISRA2 03-002 Relations avec le Croissant-Rouge de Bireh,
branche du Croissant-Rouge jordanien

27.03.1967-05.03.1979

D MO ISRA2 03-002.01 Correspondance avec le Croissant-Rouge de
Bireh et information sur sa composition, son
fonctionnement et ses activités, 1967-1975
Le dossier comporte entre autres un rapport CICR du 30 mars

1968 sur le Croissant-Rouge de Bireh, de la correspondance

sur les difficultés financières et les dons du CICR à ce dernier,

ainsi que sur d'autres organisations charitables de la région.

Une partie de la correspondance est en arabe. Le dossier

comporte également un plan d'architecte.

18.10.1967-28.04.1975

D MO ISRA2 03-002.03 Dons de la "Société allemande pour la
Jordanie" au Croissant-Rouge de Bireh
Laine et une coupeuse électrique destinées à la fabrique de

tapis exploitée par les réfugiés à Ramallah

20.12.1968-27.03.1969

D MO ISRA2 03-002.04 Demandes de médicaments du
Croissant-Rouge de Bireh

27.03.1967-11.06.1969

D MO ISRA2 03-002.05 Demandes de laine pour l'école de tapis du
Croissant-Rouge de Bireh

15.04.1968-25.04.1969

D MO ISRA2 03-003 Relations avec le Croissant-Rouge d'Hébron,
branche du Croissant-Rouge jordanien

22.06.1970-12.04.1979

D MO ISRA2 03-003.01 Correspondance et entretiens avec le
Croissant-Rouge d'Hébron et information sur sa
composition, son fonctionnement et ses
activités, 1970-1975, sd.
Le dossier comporte des plans d'architecte.

22.06.1970-30.07.1975

D MO ISRA2 03-004 Relations avec le Croissant-Rouge d'El Arish,
branche du Croissant-Rouge égyptien

17.05.1968-13.06.1977

D MO ISRA2 03-004.01 Fonctionnement et activités du
Croissant-Rouge d' El Arish

17.05.1968-23.07.1975
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Le dossier comporte avant tout un entretien du 13 janvier

1970 entre Shimon Peres, responsable du ministère du

Développement économique et des réfugiés dans les territoires

occupés et Jacques Moreillon, délégué du CICR sur les activités

du Croissant-Rouge d'El Arish, sur l'assistance alimentaire à la

population civile de Gaza et du Sinaï, sur les expropriations de

Beit Sahur et Kirbit Beit Iskalia.

D MO ISRA2 03-004.03 Réorganisation du Croissant-Rouge d'El Arish et
élection d'un nouveau comité élargi

27.01.1975-27.10.1975

D MO ISRA2 03-004.05 Gestion financière du Croissant-Rouge d'El
Arish
Le dossier comporte entre autres une liste de dépenses pour le

deuxième semestre de 1973.

01.01.1974-27.03.1975

D MO ISRA2 03-005 Conférences et séminaires du Mouvement au
Moyen-Orient

04.06.1973-13.04.1977

D MO ISRA2 03-005.01 Question de la participation des branches du
Croissant-Rouge jordanien de Cisjordanie
Correspondance avec le Croissant-Rouge jordanien concernant

la participation de ses branches de Cisjordanie au séminaire

régional organisé par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge,

du 7 au 27 juillet 1973, à la Conférence internationale de 1973

à Téhéran et la Conférence des Croissants-Rouges arabes à

Riyad, du 27 au 31 janvier 1975.

04.06.1973-14.01.1975

D MO ISRA2 04 - Relations du CICR avec les Nations unies, les organisations
non gouvernementales et les medias - 1969-1979

D MO ISRA2 04-001 "United Nations Relief and Work Agency",
URWA

29.02.1972-02.04.1979

D MO ISRA2 04-001.01 Correspondance avec l'UNRWA, 1972 29.02.1972-10.04.1972

D MO ISRA2 04-002 "The Lutheran World Federation" 15.11.1971-08.10.1979

D MO ISRA2 04-002.01 Correspondance générale avec "The Lutheran
World Federation", 1971-1975

15.11.1971-07.11.1975

D MO ISRA2 04-003 "Terre des Hommes"
Le dossier comporte avant tout des cas individuels de

demandes de fourniture de prothèses envoyées de Gaza à Tel

Aviv pour transmission à Terre des Hommes.

07.02.1972-24.06.1973

D MO ISRA2 04-004 "The Pontifical Mission for Palestine"
Lettre de transmission et procès-verbal de séance rédigé par la

"Mission pontificale pour la Palestine" suite à une présentation

par le chef de délégation des activités du CICR lors d'une

rencontre le 19 février 1972 réunissant les directeurs des

agences bénévoles.

07.03.1972-07.03.1972

D MO ISRA2 04-005 "Catholic Relief Services"
Echanges sur la vente de sacs CICR vides dont une partie des

bénéfices est conservée par le CRS.

29.03.1973-28.01.1976

D MO ISRA2 04-006 Sociétés charitables locales 29.09.1969-22.05.1976

D MO ISRA2 04-006.01 Correspondance avec "Al-Bir Society for
Martyrs' sons"

20.03.1974-22.05.1976
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Le dossier comporte des informations sur les buts, le

fonctionnement et les activités de "Al-Bir Society" avant et

après juin 1967. Le CICR soutient la création d'une buanderie.

D MO ISRA2 04-006.02 Correspondance avec "Inash El Ousra" (El
Bireh)
Cette société s'occupe des orphelins de guerre, puis par

extension des déshérités de la région. Demande de soutien au

CICR pour l'obtention d'un véhicule.

07.08.1971-31.10.1974

D MO ISRA2 04-006.03 Correspondance avec "Aboud Benevolent Youth
Society"
Cette société est fondée en 1965. Elle arrête ses activités en

1967 pour les reprendre en 1972. Celles-ci s'adressent à des

jeunes originaires d'Aboud de plus de 18 ans, elles sont

essentiellement sportives. La société souhaite le soutien de

CICR pour l'achat d'un générateur.

29.09.1969-14.01.1976

D MO ISRA2 04-007 Relations avec la presse
Correspondance des chefs de délégation avec les médias

28.05.1969-19.01.1976

D MO ISRA2 05 - Analyses et démarches en faveur des prisonniers de guerre -
1973-1974

D MO ISRA2 05-001 Prisonniers de guerre israéliens
Le dossier comporte entre autres un procès-verbal de

l'entretien du 18 décembre 1974 avec M. Shamgar, procureur

général de l'Etat d'Israël, sur l'application des Conventions 3 et

4 dans le cadre d'un nouveau conflit.

10.11.1973-18.12.1974

D MO ISRA2 06 - Analyses et démarches en faveur des détenus civils -
1969-1980

D MO ISRA2 06-001 Correspondance et entretiens 16.06.1969-27.07.1980

D MO ISRA2 06-001.01 Correspondance intra CICR et procès-verbaux
d'entretiens relatifs aux visites de prisons, à
l'accès aux détenus et à leurs conditions de
détentions, 1969-1974, sd
Le dossier comporte entre autres des documents sur les

prisonniers sous interrogatoire et/ou "incommunicado" et des

protestations des détenus et des familles par le biais de sit-ins

et de grèves.

16.06.1969-20.11.1974

D MO ISRA2 06-002 Conditions de détention, problèmes dans les
prisons et secours aux détenus

28.04.1970-20.12.1979

D MO ISRA2 06-002.02 Grèves de la faim, 1970-1974
Le dossier comprend entre autres une note de la délégation de

Jordanie sur une manifestation de femmes palestiniennes en

mai 1970. Celles-ci avaient décidé d'occuper les locaux du

CICR et de faire une grève de la faim en témoignage de leur

solidarité avec les prisonniers en Israël et dans les territoires

occupés.

28.04.1970-08.04.1974

D MO ISRA2 06-002.04 Bus pour la visite des familles aux détenus,
1972-1974, sd

03.01.1972-06.02.1974

D MO ISRA2 06-002.06 Transferts d'argent pour détenus, 1975 24.01.1975-03.11.1975
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L'argent en provenance des pays arabes voisins transite par le

CICR. Il est destiné aux prisonniers en Israël et dans les

territoires occupés.

D MO ISRA2 06-003 Visites aux détenus : modalités et procédures 14.01.1972-17.01.1979

D MO ISRA2 06-003.01 Démarches relatives aux notifications
d'arrestation, de jugements, de transferts et de
libérations de détenus

14.01.1972-21.05.1975

D MO ISRA2 06-004* Mauvais traitements 25.09.1969-10.08.1979

D MO ISRA2 06-004.01* Sévices, 1969-1971 25.09.1969-30.03.1971

D MO ISRA2 06-004.02* Sévices, 1971-1972 13.04.1971-25.06.1972

D MO ISRA2 07 - Analyses et démarches en faveur des populations civiles -
1967-1980

D MO ISRA2 07-001 Situation générale liée à l'occupation et
incidents

22.06.1967-08.05.1980

D MO ISRA2 07-001.01 Recensements et statistiques dans les
Territoires occupés, 1967-1971
Le dossier comporte surtout les résultats du recensement

israélien d'octobre 1967, qui sont présentés par région,

localité, religion, âge, sexe, nombre de personnes par famille.

12.09.1967-09.09.1971

D MO ISRA2 07-001.02 Bande de Gaza, 1967-1971
Les problèmes discutés sont entre autres le couvre-feu, les

personnes sans travail, la situation alimentaire. Le dossier

comporte également des documents concernant El Arish.

31.12.1967-19.01.1971

D MO ISRA2 07-001.03 Municipalité d'El Arish, 1975-1976
Le dossier comporte surtout des documents, dont un avis de

droit de la division juridique, sur les possibilités d'intervention

du CICR dans les problèmes administratifs de la Municipalité

d'El Arish. On trouve également la liste des familles des

victimes de l'inondation du Wadi El Arish et des reçus signés;

les familles ayant été indemnisées par la République arabe

d'Egypte.

03.02.1975-27.05.1976

D MO ISRA2 07-001.04 Sinaï, 1968-1975
Le dossier comporte entre autres des documents sur

l'organisation de missions d'évaluation sur la situation des

populations bédouines dans le Sinaï et deux documents sur des

questions de déplacements des Bédouins.

23.04.1968-19.11.1975

D MO ISRA2 07-001.06 Rive occidentale du canal de Suez, 1973-1974
Le dossier comporte surtout une lettre à l'ambassadeur Kidron

faisant le bilan de quatre visites aux populations égyptiennes

vivant dans les territoires passés sous contrôle militaire

israélien.

01.12.1973-08.03.1974

D MO ISRA2 07-001.07 Golan, 1967-1975
Le dossier comporte des pétitions et des rapports sur la visite

de villages.

22.06.1967-17.03.1975

D MO ISRA2 07-001.08 Cisjordanie, 1967-1975
Le dossier comporte surtout des documents qui témoignent des

conséquences de l'occupation : manifestations, couvre-feu,

restrictions, punitions collectives, etc. Se trouvent également

06.08.1967-12.12.1975
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deux rapports d'enquête datant de septembre 1967 sur les

villes de Jéricho et Naplouse.

D MO ISRA2 07-001.09 Situation de la ville de Qalqilia en Cisjordanie
après la guerre des Six Jours, 1967-1972

25.07.1967-28.09.1972

D MO ISRA2 07-001.10 Situation des Bédouins en Cisjordanie,
1973-1976

05.06.1973-27.01.1976

D MO ISRA2 07-001.13 Ecoles dans les territoires occupés, 1967-1976
Manuels scolaires après 1967, dates des examens, nombre et

formation des enseignants, aide alimentaire, etc.

31.07.1967-29.01.1976

D MO ISRA2 07-001.14 Affaire des moutons de Bardaleh et Ainbedah,
1969-1970
Animaux abattus par l'armée israélienne.

08.11.1969-13.02.1970

D MO ISRA2 07-002 Murage ou destructions de maisons et de biens 10.04.1972-14.06.1979

D MO ISRA2 07-002.01 Position et démarches du CICR, 1972-1975
Le dossier comporte avant tout le "Report on Demolition of

Buildings by the Irsaeli Defence Forces, West-Bank,

East-Jerusalem, Gaza Strip, Golan Heights, 11th June 1967-11

June 1974" du 25 novembre 1974, contenant de nombreuses

données statistiques.

10.04.1972-23.05.1975

D MO ISRA2 07-003 Implantations israéliennes, expropriations et
propriétés de personnes absentes dans les
territoires occupés

26.11.1969-21.06.1979

D MO ISRA2 07-003.01 Implantations et expropriations israéliennes sur
le Golan, 1972
Le dossier comporte uniquement un rapport synthétique de D.

Dufour depuis Jérusalem destiné à Guy Deluz à la délégation

de Tel Aviv.

28.09.1972-28.09.1972

D MO ISRA2 07-003.02 Expropriations israéliennes à Beit Sahour,
1969-1978
Le dossier comporte entre autres une photographie et des

copies de cartes géographiques.

26.11.1969-14.12.1978

D MO ISRA2 07-003.03 Implantations et expropriations israéliennes
dans le district de Ramallah, 1971-1973

22.10.1971-11.06.1973

D MO ISRA2 07-004 Réfugiés, transferts et déplacements de
populations

01.07.1970-07.08.1979

D MO ISRA2 07-004.01 Déplacements et transferts de populations dans
la bande de Gaza, 1971

03.08.1971-22.08.1971

D MO ISRA2 07-004.02 Déplacements et transferts de populations de
la bande de Gaza en Cisjordanie, 1970-1973

30.11.1970-26.03.1973

D MO ISRA2 07-004.03 Tribu de bédouins Al Rashaideh déplacée en
1971 : situation et démarches, 1971-1975,
1979

19.12.1971-18.07.1979

D MO ISRA2 07-004.04 Déplacements, transferts et rapatriements de
tribus de bédouins du Sud-Sinaï suite à l'accord
du 4 septembre 1975, 1975
Le dossier comporte entre autres des cartes géographiques

illustrant les termes de l'accord de septembre 1975, ainsi

qu'une copie de l'accord.

01.09.1975-28.12.1975
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D MO ISRA2 07-004.07 Situation et démarches en faveur des tribus de
bédouins en Cisjordanie, 1970-1975, 1979

01.07.1970-18.07.1979

D MO ISRA2 07-005 Assistance spirituelle dans les territoires
occupés

02.07.1967-16.09.1980

D MO ISRA2 07-005.01 Objets et pratiques religieux, 1967-1975, 1980
Le dossier comporte des démarches en faveur des pèlerins et

pour l'importation de tapis de prière, de tenues spéciales, de

calendriers de prières, de corans, etc.

22.08.1967-16.09.1980

D MO ISRA2 07-005.02 Monastère de Sainte Catherine, 1967-1972
Le dossier comporte entre autres des démarches pour

l'importation de denrées alimentaires en faveur du monastère

et pour organiser la visite de l'Archimandrite Gregorious.

02.07.1967-13.09.1972

D MO ISRA2 07-005.03 Mosquée d'Hébron et son usage par les
musulmans et les juifs, 1968-1976

11.12.1968-12.10.1976

D MO ISRA2 08 - Analyses en faveur des personnes décédées et disparues -
1967-1973

D MO ISRA2 08-001 Repérage et rapatriement des corps de soldats
israéliens tombés dans la région du canal de
Suez en octobre 1973
Le dossier comporte trois cartes géographiques.

01.10.1973-31.10.1973

D MO ISRA2 08-002 Infiltrés syriens disparus, soldats syriens
disparus et fosses communes sur le plateau du
Golan

28.06.1967-06.03.1972

D MO ISRA2 09 - Assistance morale dans les territoires occupés - 1967-1979

D MO ISRA2 09-001 Organisation, bénéficiaires, censure des
messages Croix-Rouge

27.08.1967-30.05.1979

D MO ISRA2 09-002 Transferts de familles en pays arabes 08.11.1967-04.09.1975

D MO ISRA2 10 - Situation sanitaire, assistance médicale et orthopédique dans
les territoires occupés - 1967-1977

D MO ISRA2 10-001 Situation sanitaire et médicale en Cisjordanie
et actions du CICR, 1967-1976
Evaluation à la fois des infrastructures médicales et de l'état de

santé de la population (cas par exemple de tuberculose, gale,

variole) et actions du CICR : importation de médicaments et de

matériel médical, soutien à des projets comme la création de

banques du sang et des services d'ambulance.

28.06.1967-05.08.1976

D MO ISRA2 10-002 Situation sanitaire et médicale dans le Sinaï,
hôpital d'El-Arish et démarches du CICR,
1967-1975
Evaluation à la fois des infrastructures médicales, des besoins

en personnel médical et de l'état de santé de la population (cas

par exemple maladies du foie, tuberculose); cas d'arrestations

de médecins.

05.06.1967-19.10.1975

D MO ISRA2 10-003 Situation sanitaire et médicale dans la bande
de Gaza et démarches du CICR, 1970-1976,
1968

18.12.1968-31.12.1976
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Evaluation à la fois des infrastructures médicales, des besoins

en personnel médical et de l'état de santé de la population (cas

par exemple de choléra); cas d'arrestations de médecins.

D MO ISRA2 10-004 Demandes de médecins et question du retour
de médecins palestiniens dans les territoires
occupés, 1968-1974, 1977
Le dossier comporte entre autres des documents relatifs aux

procédures et aux démarches du CICR sur cette question.

10.04.1968-03.03.1977

D MO ISRA2 10-005 Formation d'infirmières de la bande de Gaza en
République arabe unie ou au Caire, 1970-1975

03.01.1970-05.01.1975

D MO ISRA2 10-007 Réquisitions d'hôpitaux par l'armée israélienne
et usage à des fins autres que médicales,
1967, sd
Le dossier comporte de la correspondance et des

procès-verbaux d'entretien avec les autorités israéliennes.

05.09.1967-18.10.1967

D MO ISRA2 10-008 Secours en médicaments et matériel médical,
1967-1969

12.07.1967-08.08.1969

D MO ISRA2 10-009 Action "prothèses" réalisée en collaboration
avec le Magen David Adom et financée par la
Croix-Rouge allemande, 1969-1972

16.06.1969-14.03.1972

D MO ISRA2 11 - Assistance alimentaire et réhabilitation économique -
1967-1979

D MO ISRA2 11-001 Organisation des secours
Définition des besoins, gestion des questions administratives,

logistiques et financières : contacts avec le siège, avec les

autorités israéliennes, avec des donateurs.

04.07.1967-14.05.1977

D MO ISRA2 11-001.01 Définition des besoins, propositions d'action et
planification, 1967-1975
Le dossier comporte entre autres une note sur la Commission

des secours de juillet 1971 détaillant la conception et le

catalogue des secours en fonction de leurs destinataires et une

note de dossier relative à une entrevue entre Shimon Peres et

Jacques Moreillon.

11.09.1967-04.09.1975

D MO ISRA2 11-001.04 Coûts, budgets et autres aspects financiers
Le dossier comporte entre autres une demande

d'indemnisation du CICR au ministère des Affaires sociales.

17.02.1969-10.06.1976

D MO ISRA2 11-001.05 Documents d'import/export
Le dossier comporte des documents administratifs qui

accompagnent l'envoi et la réception de marchandises : bill of

lading, assurances, packing lists, etc.

04.07.1967-27.09.1971

D MO ISRA2 11-002 Dons d'organismes nationaux ou
supranationaux
Avant tout, les dons de la Confédération suisse, de la CEE et de

la République arabe d'Egypte.

17.04.1968-05.09.1977

D MO ISRA2 11-002.01 Dons de la Confédération suisse et de la CEE
Le dossier comporte entre autres des rapports sur les

distributions et des documents administratifs liés à l'envoi des

marchandises.

17.05.1974-25.07.1977
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D MO ISRA2 11-002.02 Don de la Confédération suisse de 300 tonnes
de farine panifiable en faveur des populations
bédouines du Sinaï

14.09.1970-30.12.1970

D MO ISRA2 11-002.03 Don de la Confédération suisse de 300 tonnes
de farine panifiable livrées au Social Welfare
pour distribution

22.12.1971-15.06.1972

D MO ISRA2 11-002.04 Dons de la Confédération suisse de 24 et 20
tonnes de lait en poudre livrées au Social
Welfare pour distribution en Cisjordanie

09.02.1971-06.12.1972

D MO ISRA2 11-002.05 Don de la Confédération suisse de 300 tonnes
de farine livrées au Social Welfare pour
distribution en Cisjordanie
Le dossier comporte deux photographies prises lors de la

distribution.

23.07.1972-19.04.1973

D MO ISRA2 11-002.06 Dons de la Confédération suisse de 400 et 600
tonnes de farine

21.05.1975-29.12.1976

D MO ISRA2 11-002.07 Don de la CEE de 3600 tonnes de farine pour la
bande de Gaza et le Sinaï

22.06.1970-08.07.1973

D MO ISRA2 11-002.08 Don de la CEE de 30 tonnes de lait en poudre
en Cisjordanie

26.10.1972-19.09.1974

D MO ISRA2 11-002.09 Don de la CEE de 2000 tonnes de farine en
Cisjordanie

13.09.1972-13.06.1975

D MO ISRA2 11-002.10 Don de la CEE de 617 tonnes de farine en
Cisjordanie

17.06.1975-22.12.1975

D MO ISRA2 11-002.11 Don de la CEE de 140 tonnes de lait en poudre 04.07.1975-10.01.1977

D MO ISRA2 11-002.12 Don de la République arabe d'Egypte de 700
tonnes de vivres destinés à la population de la
bande de Gaza et du Sinaï

22.11.1968-18.08.1969

D MO ISRA2 11-002.15 Don de la République arabe d'Egypte de 300
tonnes de vivres et de biens destinés à la
population d'El-Arish et du Sinaï

17.04.1968-17.07.1970

D MO ISRA2 11-002.16 Dons en provenance de la République arabe
d'Egypte pour la bande de Gaza et le Sinaï

05.03.1969-23.08.1973

D MO ISRA2 11-002.17 Don de la République arabe unie de 760 tonnes
de vivres pour la bande de Gaza et le Sinaï

27.08.1969-07.10.1969

D MO ISRA2 11-002.18 Don en provenance de Jordanie pour la
population de Gaza

19.02.1969-17.05.1971

D MO ISRA2 11-003 Aide financière aux opérations d'assistance et
aux projets des Croissants-Rouges locaux

07.11.1967-26.12.1972

D MO ISRA2 11-004 Actions de secours dans les territoires occupés,
au Liban et en Jordanie

15.10.1967-14.11.1983

D MO ISRA2 11-004.01 Secours pour Jérusalem et la Cisjordanie :
actions diverses, 1967-1974, sd

15.10.1967-05.08.1974

D MO ISRA2 11-004.02 Actions de secours dans la bande de Gaza et le
Sinaï, 1968-1973, sd

09.04.1968-10.01.1973
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Le dossier comporte des documents sur la situation financière

difficile de la sous-délégation de Gaza.

D MO ISRA2 11-004.03 Secours pour la bande de Gaza et le Sinaï en
provenance de la République arabe d'Egypte,
1974-1978, sd
Essentiellement des vivres

02.05.1974-19.07.1978

D MO ISRA2 11-004.04 Secours aux Bédouins déplacés dans le Sinaï 17.12.1968-28.09.1969

D MO ISRA2 11-004.06 Action de secours en Jordanie
Conflit entre le royaume hachémite et l'OLP (Septembre noir).

20.09.1970-25.10.1970

D MO ISRA2 11-005 Salaires et transferts d'argent 18.02.1968-17.10.1976

D MO ISRA2 11-005.01 Question du paiement des salaires des
employés de la banque d'Alexandrie

18.02.1968-15.10.1976

D MO ISRA2 11-005.02 Question du paiement des salaires des
employés de l'administration égyptienne de la
bande de Gaza

07.02.1972-17.04.1973


