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Préface Par suite d'une erreur, il n'existe pas de folio 231.
La question des réfugiés Nous avons, nous référant au titre même de l'Organisation, utilisé uniquement le
mot réfugié en l'appliquant à deux cas bien distincts : le réfugié qui a volontairement quitté son pays pour éviter des
persécutions, une condamnation, ou pour fuir un danger, et la personne déplacée (désignée aussi sous les initiales de
D.P., Displaced Persons) arrachée de son pays sous la contrainte. L'O.I.R. entretient une certaine confusion entre les
deux notions, tout en reconnaissant deux catégories différentes : réfugiés d'avant guerre, personnes déplacées au cours
de la seconde guerre mondiale. a suscité un très grand nombre de publications parmi lesquelles nous tenons à signaler
les ouvrages dont les indications nous ont permis de réaliser le bref résumé qui va suivre.
Pour la période précédant la deuxième guerre mondiale, nous avons utilisé une brochure éditée par la Société
des Nations : "Les activités de la Société des Nations : les réfugiés" ; Genève, 1938 Arch. Nat., AJ43 1266. . Nous nous
sommes servie également d'une note intitulée "Archives des réfugiés", établie en janvier 1939 par J. Vallery-Radot,
alors bibliothécaire à la Société des Nations Une photocopie de cette note se trouve aux Archives nationales, section
contemporaine, dossier O.I.R. .
Pour l'O.I.R. nous nous sommes référée au livre de René Riestelhueber : Au secours des réfugiés. L'oeuvre de
l'Organisation internationale pour les Réfugiés. O.I.R. ; Paris, Plon, 1951, 1 vol. in 8°, ainsi qu'à l'adaptation française
de l'historique rédigé officiellement par le Dr Louise W. Holborn, professeur de sciences politiques au Connecticut
College (New London, Etats-Unis), adaptation réalisée avec la collaboration de René Riestelhueber précédemment
cité : L'Organisation internationale pour les Réfugiés ; Paris, Presses universitaires, 1955, 1 vol. in 8°.
Les problèmes des déportés et des réfugiés sont aussi vieux que le monde et il ne nous appartient pas d'en
retracer ici l'historique. Cependant l'oeuvre de l'Organisation internationale pour les Réfugiés (O.I.R.) ne peut se
comprendre sans la replacer dans son cadre chronologique.
C'est en 1912, avec les guerres balkaniques, que commencèrent les exodes du XXe siècle, mouvement accentué
par la première guerre mondiale et surtout la révolution russe de 1917. Le problème était tel que les sociétés de
secours, notamment la Croix-Rouge, ne pouvaient y suffire.
La Société des Nations, alertée, décida donc, en juin 1921, la création d'un Haut Commissariat pour les
Réfugiés russes, à la tête duquel fut placé le norvégien Fridtjof Nansen, responsable devant elle. Le Haut Commissariat
était également chargé de s'occuper des Grecs et des Arméniens d'Asie mineure et des Bulgares arrivant de Thrace.
Nansen, connu par son activité de naturaliste et d'explorateur, premier délégué de son pays à la Société des
Nations, avait été choisi pour son expérience. Dès avril 1920, en effet, le Conseil de la Société des Nations lui avait
demandé d'assurer le rapatriement des prisonniers de guerre. En deux ans, près de cinq cent mille prisonniers,
appartenant à vingt sept nationalités différentes, retrouvèrent leur foyer. Nansen fera pareillement, pour les réfugiés,
une oeuvre énorme et laissera son nom au fameux "passeport Nansen" qui, sous les auspices de la Société des Nations,
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donna une existence juridique et une pièce d'identité valable à des réfugiés qui n'avaient jusque là aucun statut légal.
La Ve Assemblée de la S.D.N. chargea le Bureau international du Travail du service technique des réfugiés
russes et arméniens à dater du 1er janvier 1925. Le personnel du D/r/ Nansen entra donc dans les cadres du B.I.T. où il
constitua le Service des Réfugiés, chargé de collaborer avec le Service des Migrations de ce bureau pour les questions
de migration et d'emploi. Le Haut Commissaire continua à s'occuper de toutes les questions de caractère politique,
juridique ou financier.
En juin 1928, le Conseil d'administration du B.I.T., estimant que la majeure partie de la tâche de placement
des réfugiés avait été effectuée, recommanda, pour éviter toute dualité de fonctions, qu'à partir de 1929 l'oeuvre
entière des réfugiés soit remise au Haut Commissariat.
Afin de donner une base plus stable à celui-ci, l'Assemblée de la S.D.N. décida, en 1929, de placer sous
l'autorité administrative de son Secrétaire général, pour une durée d'un an à titre d'essai, le Service central du Haut
Commissariat. Dès le 1er janvier 1930, l'oeuvre des réfugiés se trouva donc sous la responsabilité du Secrétaire général
de la S.D.N., qui maintint l'appareil administratif ancien.
L'Assemblée de 1930 décida de séparer les problèmes correspondant aux deux aspects bien distincts de
l'oeuvre des réfugiés : d'une part, l'aspect juridique (protection légale, droits civils, statuts), d'autre part, l'aspect
humanitaire (subsistance, secours, emploi). Il fut donc résolu de confier sans limitation de durée à la Société des
Nations la protection juridique et politique des réfugiés et d'attribuer à un office international, pendant la période de
liquidation de l'oeuvre des réfugiés - car l'on considérait la question comme provisoire-, la tâche humanitaire assumée
jusqu'alors par le Haut Commissariat.
C'est ainsi que fut créé, par une résolution de l'Assemblée du 30 septembre 1930, un Office international qui
reçut le nom de Nansen en mémoire des éminents services rendus par celui-ci Nansen était mort en mai 1930. L'Office
commença ses travaux le 1er avril 1931. C'était un organisme autonome, pourvu d'un Conseil d'administration dont le
président était désigné par l'Assemblée de la Société des Nations.
Le premier président fut le Dr. Max Hubert, président du Comité international de la Croix-Rouge. Il
démissionna à la fin de 1932 et le professeur Georges Werner lui succéda jusqu'à sa mort en 1935. La présidence fut
alors assumée par le juge Michaël Hansson, ancien président de la Cour d'Appel d'Egypte.
L'Office avait pour tâche le secours immédiat et l'assistance en vue d'un établissement permanent. Il
s'occupait des Russes qui avaient fui leur pays devant la révolution, des Arméniens venus d'Asie mineure, des
Assyriens d'Irak, des Chaldéens de Turquie, des Turcs hostiles à leur nouveau régime. Tous ces réfugiés reçurent le
nom de réfugiés Nansen. En 1935 s'y joignirent les Sarrois, à la suite du plébiscite rattachant leur pays à l'Allemagne.
L'Office Nansen devait, en principe, cesser son activité le 31 décembre 1938.
Au début de 1933, l'avènement du parti national-socialiste en Allemagne créa un nouveau problème des
réfugiés : juifs, nonaryens et personnes hostiles à la politique du gouvernement. L'Allemagne, faisant partie de la
Société des Nations, s'opposa à ce que leur cas fournisse à la Société l'occasion de discuter de ses affaires intérieures.
On nomma donc, en octobre 1933, un Haut Commissaire en résidence à Londres qui ferait rapport, non pas à la
Société des Nations, mais à une Haute Commission pour les Réfugiés provenant d'Allemagne. James G. Mc Donald,
citoyen des Etats-Unis, fut nommé Haut Commissaire. La S.D.N. accorda une première avance pour faire face aux frais
d'administration mais les fonds provenaient de contributions privées.
Mc Donald démissionna en décembre 1935, en signalant que les difficultés étaient trop grandes pour pouvoir
être surmontées par un organisme agissant en dehors de la Société des Nations. Le Conseil de la S.D.N., réuni le 24
janvier 1936, décida de nommer un Haut Commissaire de la Société des Nations chargé des questions concernant les
réfugiés provenant d'Allemagne. La fiction de l'autonomie n'avait plus aucune raison d'être puisque l'Allemagne était
sortie de la S.D.N. à la fin de 1933. Le major-général sir Neil Malcom fut nommé Haut Commissaire, le 14 février 1936.
C'était un fonctionnaire de la S.D.N., responsable devant elle. Nommé primitivement pour la période de février à
septembre 1936, il vit son mandat prolongé par l'Assemblée de 1936 jusqu'au 31 décembre 1938.
En janvier 1938, le nombre des réfugiés s'élevait à six cent mille personnes et le problème ne pouvait être
considéré comme résolu. L'Assemblée de la Société des Nations, réunie en septembre, prit de nouvelles mesures :
l'Office international Nansen et le Haut Commissariat pour les réfugiés provenant d'Allemagne seraient liquidés à la
5

Archives nationales (France)

fin de l'année. Un nouveau Haut Commissariat rattaché à la S.D.N. prendrait en charge, à partir du 1er janvier 1939,
tous les réfugiés relevant des deux précédents organismes ; il était spécifié que ce nouveau Haut Commissariat,
siégeant à Londres, serait complètement indépendant des institutions anciennes et n'en serait pas le successeur
juridique.
Sir Herbert Emerson fut, à partir du 1er janvier 1939, nommé Haut Commissaire de la Société des Nations
pour les réfugiés pour une période de cinq ans. Il nomma Haut Commissaire adjoint le Dr Gustave Kullmann, de
nationalité suisse, ancien membre du Secrétariat de la S.D.N.
Dans la même année 1938, sur l'initiative du Président Roosevelt, fut convoquée à Evian, au mois de juillet,
une conférence à laquelle prirent part trente-deux états pour examiner les questions concernant les réfugiés provenant
d'Allemagne et d'Autriche. La Conférence d'Evian créa, dans ce but, un Comité intergouvernemental pour les Réfugiés
(C.I.R.) siégeant également à Londres. Son premier directeur, Georges Rublee, ayant démissionné en février 1939, fut
remplacé par Sir Herbert Emerson, qui cumula ces fonctions avec celles de Haut Commissaire de la S.D.N.
Pendant la deuxième guerre mondiale, l'activité du Haut Commissariat s'amenuisa peu à peu. Mis dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans tous les territoires annexés par l'Allemagne, il borna en fait son champ
d'action à la France jusqu'au moment où celle-ci fut contrainte par les autorités d'occupation de se retirer également
de la Société des Nations ; un bureau spécial fut alors créé pour les apatrides au Ministère des Affaires étrangères cf.
René Riestelhueber, Au secours des réfugiés... page 26. .
L'influence du Comité intergouvernemental ne cessa, au contraire, de grandir. En avril 1943, la conférence
des Bermudes étendit son mandat à tous ceux qui avaient dû quitter leur pays pour des raisons raciales, politiques ou
religieuses. Son oeuvre permit, en ce qui concernait les réfugiés, de remplacer la Société des Nations, incapable d'agir.
Il reprit la mission du Haut Commissariat, liquidé le 31 décembre 1946, en même temps que la Société des Nations.
Dès 1941, les alliés s'étaient occupés de prévoir l'assistance aux victimes de la guerre dans les territoires
libérés et la reconstruction des pays dévastés. Le 9 novembre 1943, fut signé à Washington, entre quarante-quatre
états des Nations Unies, un accord pour la création d'un organisme dénommé "Administration des Nations Unies pour
le Secours et la Reconstruction" (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), plus connu sous le nom
d'U.N.R.R.A., dont une des tâches devait être, entre d'autres, d'assurer le retour des prisonniers de guerre et des
personnes déplacées.
L'U.N.R.R.A. réunit des moyens considérables pour venir en aide aux régions dévastées et éviter la famine et
les épidémies. Elle prit, au Moyen-Orient, au début de 1945, la relève de la M.E.R.R.A. (Middle East Relief and
Reconstruction Administration, Administration pour le Secours et la Reconstruction au Moyen-Orient) que les
Britanniques avaient établie au Caire pendant la guerre et, après la cessation des hostilités, à partir de juillet 1945, lors
de la liquidation du S.H.A.E.F. (Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Forces, Commandement suprême
des Forces expéditionnaires alliées), elle succéda aux autorités militaires pour assumer la charge des personnes
déplacées, d'abord en Allemagne, puis en Autriche.
L'Organisation des Nations Unies, qui se substitua à la Société des Nations après la guerre, réalisa aussitôt
l'importance du problème des réfugiés, et, au début de 1946, chargea son Conseil économique et social (E.C.O.S.O.C.)
de l'étudier. Celui-ci préconisa la création d'une nouvelle institution dite Organisation internationale pour les Réfugiés
(O.I.R.), rattachée aux Nations Unies par l'entremise du Conseil économique et social, à caractère international et
provisoire, qui prendrait la succession du Comité intergouvernemental et de l'U.N.R.R.A. après avoir procédé à leur
liquidation. Les attributions et les fonds de ces deux organismes furent, en effet, transférés à l'O.I.R. à dater du 1er
juillet 1947.
En résumé, les réfugiés, avant de relever de l'O.I.R., ont été pris en charge par divers organismes que nous
classerons en quatre groupes d'après les archives qu'ils nous ont laissées :
1) Société des Nations (1921 à 1924)
Bureau international du Travail (1925 à 1929)
Société des Nations (1er janvier 1930 - 31 mars 1931)
Office international Nansen (1er avril 1931 - 31 décembre 1938)
Haut Commissariat pour les Réfugiés provenant d'Allemagne (oct. 1933 - 31 décembre 1938)
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Les papiers de tous ces organismes se trouvent à Genève parmi les archives de la Société des Nations.
2) Haut Commissariat de Londres (1er janvier 1939 - 31 décembre 1946). Nous n'avons pas pu retrouver la
trace de l'ensemble du fonds d'archives ; onze liasses de documents, toutefois, ont été versées aux Archives nationales
avec le fonds de l'O.I.R.
3) Comité intergouvernemental pour les Réfugiés (1939 - juillet 1947), Soixante douze liasses de documents
sont arrivées à Paris avec les archives de l'O.I.R. une autre partie, en particulier les dossiers individuels des réfugiés, a
été intégrée aux archives mêmes de l'O.I.R. et il est impossible de l'identifier ; nous n'avons pu trouver d'autre trace du
fonds d'archives proprement dit.
4) U.N.R.R.A. (novembre 1943 - juillet 1947). Les archives sont conservées par les Nations Unies à New York.
La constitution de l'O.I.R. fut approuvée, le 15 décembre 1946, par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Une commission préparatoire de l'O.I.R. (C.P.O.I.R.), dont la première session se tint à Genève le 11 février 1947, était
chargée de prendre toutes dispositions pour assurer le fonctionnement de l'Organisation le plus tôt possible. Elle
désigna comme président l'ambassadeur de France Henri Ponsot ; le secrétaire exécutif en fut l'américain Arthur J.
Altmeyer qui démissionna en juillet 1947 et fut remplacé par William H. Tuck, également citoyen des Etats-Unis.
La constitution de l'O.I.R. entra en vigueur le 20 août 1948, une fois obtenue l'adhésion de quinze états
membres des Nations Unies. L'O.I.R. était une agence spécialisée, à caractère non permanent, siégeant à Genève et
recevant directement mandat des Nations Unies. Ses attributions consistaient essentiellement à assumer la protection
des réfugiés et à les aider à reprendre une vie normale ; elles comportaient donc l'identification, l'inscription et le
classement des individus ; l'aide et l'assistance (nourriture, logement, vêtements, soins médicaux, enseignement
professionnel) ; la protection juridique et politique ; le "réétablissement" par rapatriement, réinstallation dans des
pays d'accueil ou intégration dans le pays de premier asile, ce qui obligea l'O.I.R. à mettre sur pied une vaste
organisation de transports Les réfugiés étaient transportés en véhicules automobiles (camions, ambulances, voitures)
d'un centre à un autre, par voie ferrée pour les déplacements importants à l'intérieur d'un pays ou d'un pays à un autre
et par mer à destination d'un autre contient. La voie aérienne fut assez largement utilisée, mais le pourcentage des
voyages par avion est relativement faible par rapport au nombre des émigrés qui ont été transportés par bateaux ;
l'O.I.R. a été amenée à frêter une véritable flotte qui comprit à un moment jusqu'à quarante navires. Cet aspect
d'"agence de voyages" n'est pas un des moins intéressants de son histoire. .
La structure de l'O.I.R. comportait un Conseil général, pourvu de la direction suprême, comprenant un
représentant de chaque état membre et se réunissant au moins une fois par an ; un Comité exécutif composé des
délégués de neuf états désignés pour deux ans par le Conseil général A titre d'exemple, en 1951 le Comité exécutif
comprenait les délégués de l'Australie, de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de l'Italie, de la
Norvège, de la Grande-Bretagne et du Vénézuela. ; un Directeur général chef de l'administration, nommé par le
Conseil général et un personnel qui, à l'apogée, comprit environ 5700 personnes.
L'O.I.R. devait primitivement exercer son activité jusqu'au 30 juin 1950, puis fut décidée une "période
supplémentaire" allant du 30 juin 1950 au 20 mars 1951. En fait, cette activité se poursuivit jusqu'au 1er mars 1952,
date où l'Organisation entra en liquidation. Le Comité de liquidation fonctionna du 1er mars 1952 au 30 septembre
1953.
L'oeuvre n'était pas terminée, mais les Nations Unies avaient pris les mesures nécessaires. Un Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés devait assurer leur protection après la disparition de l'O.I.R. Son
statut fut adopté le 14 décembre 1950, il assuma les fonctions de protection internationale à partir de janvier 1951.
D'autre part, pour les pays de l'Europe occidentale, l'O.I.R. avait conclu des accords avec les gouvernements qui
s'étaient engagés à faire face aux responsabilités que l'organisation assumait jusqu'alors en ce qui concerne l'entretien
matériel des réfugiés. Des Comités locaux d'assistance aux réfugiés, comprenant des représentants tant des
gouvernements que des sociétés privées et des groupements s'intéressant aux réfugiés, s'occupèrent de l'entretien
matériel et de l'établissement définitif dans les pays de séjour ou de réinstallation.
Enfin, à la suite de la Conférence de Bruxelles, réunie fin novembre 1951 sur l'initiative de l'O.I.R., fut créé, le
26 novembre, le "Provisional Intergovernmental Committee for the Movements of Migrants from Europe"
(P.I.C.M.M.E.) en français Comité intergouvernemental provisoire des Migrations européennes (C.I.M.E.). Successeur
7

Archives nationales (France)

immédiat de l'O.I.R., il établit son siège à Genève, reprit une partie du personnel et de la flotte, et commença son
activité le 1er février 1952, afin d'exécuter les opérations de migration préparées par l'O.I.R.
L'étude de ces organismes dépasse notre propos.
Les dossiers provenant de l'O.I.R. classés et répertoriés aux Archives nationales ne représentent qu'une infime
partie de la masse gigantesque de documents élaborés par cette organisation. Signalons seulement, à titre indicatif,
qu'au cours de ses opérations, l'O.I.R. a accumulé des dossiers individuels dont le nombre, au moment où ses activités
atteignaient leur plus grande extension, a pu être évalué à 1.500.000 concernant des réfugiés répartis dans sept cent
quatre installations ; la masse de ces seuls dossiers représentait environ cent tonnes.
Les archives de l'O.I.R. provenaient d'une part du siège central de Genève, de l'autre des missions extérieures
établies dans le monde entier. De tout cela se dégagent des masses importantes : dossiers individuels des réfugiés,
dossiers du Conseil de Recours Organisme à caractère semi-judiciaire, créé en novembre 1947, afin de permettre aux
personnes, dont la demande d'assistance (éligibilité) avait été rejetée, de faire appel de cette décision. , dossiers du
personnel de l'O.I.R., archives administratives, archives financières. Nous allons essayer de voir quel sort a été fait à
chacune de ces catégories.
L'O.I.R. avait ouvert systématiquement un dossier pour chaque réfugié qui demandait son assistance et y
avait, le cas échéant, inséré de très nombreux documents qu'elle avait reçus de l'U.N.R.R.A. et du Comité
intergouvernemental. Un rapport du directeur général du Comité exécutif du 27 septembre 1951 Arch. nat. AJ/43/ 431.
précise que les dossiers individuels de réfugiés ont été détruits pour ceux qui ont été rapatriés et pour ceux qui ont été
réinstallés dans des pays dont le gouvernement n'est pas membre de l'O.I.R. et où l'organisation n'a pas de mission, ou
bien dans des pays dont le gouvernement est membre de l'O.I.R., mais ne désirait pas conserver les dossiers. Les
dossiers subsistants ont été remis à ceux des gouvernements membres de l'O.I.R. ayant reçu des réfugiés et désiré
posséder leurs dossiers. Quant aux dossiers encore aux mains des missions de l'O.I.R. à l'étranger en septembre 1951,
le principe était adopté qu'à la clôture des missions, les dossiers seraient transférée aux gouvernements membres de
l'O.I.R. s'ils le désiraient, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés devant recevoir les dossiers non
réclamés.
Quant aux enfants isolés (instruction du 5 décembre 1951) Arch. nat. AJ/43/ 94. les dossiers de ceux qui
avaient été rapatriés ou étaient décédés devaient être détruits, les dossiers de ceux en cours de rapatriement iraient au
Service social international, ceux des disparus seraient transférés au Haut Commissariat.
Les dossiers des enfants réinstallés devaient être envoyés au pays de réinstallation ; au cas où celui-ci n'en
voudrait pas, les documents seraient détruits trente jours après le départ des enfants. Pour les enfants réinstallés en
Allemagne et en Autriche, les dossiers iraient au Haut Commissariat.
Les dossiers individuels en cours portant sur l'assistance juridique et sur la protection devaient être rendus
aux réfugiés qu'ils concernaient ou, avec leur approbation, transférés directement à l'organisation bénévole qui
s'occuperait d'eux. Les dossiers clos seraient épurés et ce qui en resterait serait remis à l'intéressé.
Les dossiers médicaux seraient transférés aux organismes continuant d'assumer la responsabilité de la santé
des intéressés.
Les dossiers de Conseil de Recours, de caractère extrêmement confidentiel et de nature à compromettre, non
seulement le demandeur, mais encore d'autres personnes, ont été brûlés entre le 27 et le 29 octobre 1952 Ces dossiers
sont conservés aux Archives Nationales sous les cotes AJ/43/ 466 à 475. . Un nombre limité de dossiers a été conservé
pour des cas marquants soit à cause de l'importance des personnes, soit à cause de l'exemplarité de certains de ces cas
Certificats de destruction du 29 octobre 1952, Arch. nat. AJ/43/ 1175. .
Dès 1950, le ralentissement des activités de l'O.I.R. avait provoqué des réductions progressives de personnel.
D'assez nombreux fonctionnaires furent repris par des organismes internationaux, notamment l'Agence des Nations
Unies pour la Reconstruction de la Corée (U.N.K.R.A.), le nouveau Haut Commissariat pour les Réfugiés et le Comité
intergouvernemental des Migrations européennes. Les dossiers correspondants furent alors transférés à ces
organismes. Les dossiers restants furent versés soit au Haut Commissariat, soit aux Archives nationales à Paris.
Finalement, en mars 1965, les dossiers de personnel conservés aux Archives nationales, ont été renvoyés au Haut
Commissariat, à Genève, afin de constituer un seul fonds.
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Quant aux documents de caractère financier, l'instruction du 5 décembre 1951 prescrivait aux services à
l'étranger de détruire tous les doubles de livres de caisse, comptes, factures etc. Pour les originaux qui se trouvaient à
Genève, un accord fut signé à la fin de 1952 avec la firme anglaise Peat, Marwick et Mitchell, chargée de la vérification
de la comptabilité de l'O.I.R., qui devait assurer la garde des archives pendant la période statutaire au bout de laquelle
elles seraient détruites ; c'est ainsi que 4.370 kgs de documents furent transférés à Londres, en cinquante quatre
caisses, à la fin de l'année 1952 ARch. nat. AJ/43/ 1175. .
Restaient les archives proprement dites. Celles des services à l'étranger furent transférées à Genève, après
destruction des papiers sans intérêt, notamment de la correspondance courante. Très vite l'O.I.R., consciente de son
caractère provisoire, s'était préoccupée du sort de tous ces documents. Dès 1948, il existe à ce sujet toute une série de
lettres, notes, rapports, délibérations, etc. Il s'en dégage une doctrine suivant laquelle seules les archives de caractère
historique devaient être conservées, le reste étant voué à la destruction.
Parallèlement, l'Organisation s'occupait de faire rédiger un historique de son oeuvre que la Division de
Coordination et de Liaison au siège central de Genève fut chargée de préparer. Une section historique d'une vingtaine
de membres se mit au travail au début de 1950 sous la direction de Michaël L. Hacking La publication projetée
n'aboutit pas ; ce fut finalement le Dr Holborn, qui, après la liquidation, écrivit l'histoire de l'O.I.R. (1 vol. in 8°).
Jusqu'à la fin de janvier 1952, la section historique se consacra essentiellement à la préparation archivistique.
Son travail consistait à examiner les dossiers du "Central Registry" du siège central de Genève Les dossiers auraient
atteint au 20 août 1951 un total de 34.412 articles. Cf. Rapport du "Chief historian" au Bureau de Liquidation du 26
mai 1952, (Arch. nat. AJ43 1175). en choisissant les matériaux considérés comme archives historiques qui étaient
extraits des dossiers, classés et indexés suivant un cadre imaginé par Hacking dans de nouveaux dossiers
artificiellement constitués, et destinés à former les archives officielles de l'O.I.R. ; les documents restant dans le
"Central Registry" après cette opération devaient être détruits, à l'exception des archives financières et des dossiers des
membres du personnel international. Les archives envoyées par les services étrangers et jugées intéressantes subirent
le même sort et furent incorporées aux archives historiques. Le reste fut détruit.
Il résulte de ce que nous venons d'exposer que les documents qui allaient être répertoriés dans l'inventaire
non seulement n'avaient rien de commun en nombre avec ce qu'ont dû être les archives de l'O.I.R., mais encore ne
représentaient nullement ce que nous appelons, en archivistique française, un fonds d'archives, c'est à dire l'ensemble
des documents élaborés par un organisme officiel ou privé, reproduisant telle quelle l'activité des bureaux, de sorte
que le classement reflète l'organisation de l'administration considérée, en suit l'organigramme. Rien de tel avec l'O.I.R.
Nous avons affaire à une collection artificielle de documents prélevés sur les archives elles-mêmes par une équipe
d'historiens, suivant des normes qui leur étaient propres, et intégrés dans un cadre de classement non moins artificiel,
fondé sur le système décimal et non sur l'organisation des bureaux.
Il était absolument impossible de retrouver trace de l'ordre primitif. Le classement décimal employé, qui
s'applique mal à un fonds d'archives, a créé une confusion certaine, mais il fallait le conserver sous peine d'aboutir à
une confusion plus grande encore. Une table détaillée permettra de repérer plus facilement les documents.
Le sort des "archives historiques" de l'O.I.R. fut débattu au cours de la session du Comité de Liquidation du
23 au 25 février 1953. La Direction des Archives de France offrant de recevoir les documents aux Archives nationales à
Paris, cette solution fut acceptée sur l'intervention d'un des conseillers et un accord fut conclu le 10 juin 1953 entre
l'O.I.R., représentée par le colonel Cound, liquidateur, et les Archives nationales Arch. nat. AJ/43/ 1174.
Communicables en Public depuis le 1 juillet 1963. . Un premier versement de soixante meubles classeurs et seize
caisses eut lieu le 2 juillet 1953. Douze autres caisses furent versées dans le courant de 1954. En janvier 1955, furent
remis trois meubles classeurs contenant les archives de l'ambassadeur Henri Ponsot, en tant que conseiller du Comité
de Liquidation.
Ces archives historiques ne sont d'ailleurs pas complètes, le Haut Commissariat pour les Réfugiés et le Comité
des Migrations qui ont succédé à l'O.I.R. ayant demandé qu'on leur transfère un certain nombre de dossiers dont ils
avaient besoin.
C'est ainsi que le Haut Commissariat a reçu, entre autres, la documentation de l'O.I.R. concernant la politique
générale en matière de protection juridique (éligibilité, chapitre 32 ; protection internationale, chapitre 44 ;
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présomption de décès, chapitre 61) Les services du Haut Commissariat établis aux Etats-Unis reçurent des services de
l'O.I.R. aux Etats-Unis des dossiers individuels concernant la recherche et la réinstallation des réfugiés de 1946 à 1952.
Ces dossiers ont été transférés aux archives des Nations Unies à New York, ils sont actuellement conservés dans le
groupe 27 (boites 1 à 24) ; un index alphabétique est conservé dans les boites 25 à 27. . Le Comité des Migrations reçut
pour sa part les archives concernant les réparation (chapitres 122 à 128 et 144) et les migrations (chapitres 400 à 406).
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, les archives versées par l'O.I.R. aux Archives nationales provenaient des
organismes suivants :
A) Haut Commissariat de la Société des Nations pour les Réfugiés, siégeant à Londres entre 1939 et 1946. Il
ne s'agit ici que de fragments infimes, onze liasses en tout Ces documents conservés dans des chemises différenciées
étaient mélangés aux archives de l'O.I.R. .
B) Comité intergouvernemental pour les Réfugiés (C.I.R.), 72 liasses Id. .
C) O.I.R. (fonds proprement dit).
D) Comité intergouvernemental provisoire des Migrations européennes (C.I.M.E.) qui est représenté par une
liasse de procès-verbaux de séances et un livre de caisse.
E) Archives, ou plus exactement documentation, provenant de l'ambassadeur de France Henri Ponsot, en tant
que conseiller du Comité de Liquidation de l'O.I.R.
Les archives de l'O.I.R. se présentant en plusieurs catégories sans aucun lien ni plan d'ensemble, nous avons
essayé de procéder à un regroupement logique dont nous donnerons plus loin l'explication. On pouvait de prime abord
distinguer les parties suivantes :
A - Archives triées par l'équipe Hacking pour servir de préparation à l'historique et classées sous forme de
chapitres("blocs") allant de 30 à 57. Ces documents étaient extraits des archives du siège central de Genève et de celles
de l'ancien Comité intergouvernemental pour les Réfugiés (C.I.R.). Pour ces dernières, une partie en a été amalgamée
aux archives de l'O.I.R. tandis qu'une autre partie, très minime, a été conservée intégralement, comme nous l'avons vu
plus haut.
Il existe deux répertoires de cette première partie :
a) le "Shelf Catalogue" (coté AJ/43/ 718 à 729) qui est une concordance donnant, pour les archives qui
devaient servir à la préparation de l'historique, l'ancienne cote figurant au "Central Registry System" (cadre de
classement du Siège central de Genève) et la nouvelle cote adoptée par la Section historique.
b) le fichier. Il s'agit d'un répertoire numérique sur fiches donnant chapitre par chapitre, dossier par dossier
et pièce par pièce, le détail du contenu des dossiers portés au "Classification Code of Archives and Historical Records"
(cadre de classement de l'équipe Hacking).
L'historique rédigé par l'équipe Hacking et les documents élaborés en vue de ce travail étaient conservés à
part dans un meuble classeur spécial.
B - Archives provenant des services à l'étranger, qui ont été envoyées à Genève après destruction sur place des
documents sans intérêt. Ces archives sont classées par pays d'origine et à l'intérieur ont été ventilées suivant les
mêmes chapitres 30 à 57 que la catégorie A. Il ne faut pas s'étonner d'y trouver des documents qui à première vue, ne
paraissent avoir aucun rapport avec les services en question. Ou bien ce sont des documents reçus pour information,
ou bien ils concernent des étrangers (en particulier des Polonais) qui se trouvaient dans le pays et ont été administrés,
rapatriés ou réinstallés par le service.
C - Dossiers dits "Archives Files" : accords, Commission préparatoire, Conseil général, Comité exécutif,
Conseil de Recours, budget, Compendium du Dr Potulicki Recueil de documents, d'extraits et de notes rassemblés par
le Dr. Potulicki, qui avait, avant Hacking, commencé de réunir des matériaux pour une histoire de l'O.I.R. .
D - Catégorie "Secondary material" qui recouvre la série B. Il s'agit de documents provenant des services à
l'étranger, toujours classés par pays et par chapitres allant de 30 à 57.
E - Cette catégorie comprenait une partie de documentation (dossiers cotés K 1 à K/44/, D III à DVII, etc..),
puis une seconde partie comprenant les archives particulières des bureaux de Genève et des statistiques.
F - Archives provenant du siège central de Genève, classées suivant le "Central Registry System" en chapitres
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allant de 19 à 899, et de VS2/9 à VS 438, ceci pour les organisations bénévoles (Voluntary Societies). Un certain
nombre de chapitres figurant au Central Registry System n'apparaissent plus, soit à la suite de destructions pour
manque d'intérêt, soit que les documents aient été remis au Haut Commissariat ou au Comité des Migrations pour leur
documentation. Cette catégorie représente la partie originale des archives de Genève qui n'a pas été reclassée par la
Section historique, et complète la série A.
G - Dossiers provenant des services de l'O.I.R. en zone américaine d'Allemagne et concernant l'assistance aux
enfants et les questions sanitaires.
Dossiers provenant de la Division de la Santé en Autriche
H - Statistiques
Organigrammes, cartes, plans et photographies
Bibliographie, comprenant entre autres les publications de l'O.I.R.
I - Archives concernant la liquidation
Avant d'expliquer comment se présente le classement définitif des archives de l'O.I.R., il est bon de préciser
que nous nous sommes heurtée dans notre travail à une difficulté d'ordre linguistique. La très grande majorité des
documents est de langue anglaise, ou plus exactement américaine. De plus, l'O.I.R., comme il arrive souvent aux
organismes spécialisés, a eu tendance à forger son propre vocabulaire et à employer des expressions dont il n'existe
aucun équivalent en français, ce qui nous a amené à donner plus loin la traduction, parfois approximative, des termes
le plus couramment employés dans les documents.
Il ne sera pas superflu de préciser ici le sens de certains termes :
L'éligibilité est synonyme d'admission à l'assistance de l'O.I.R. En effet, le nombre des personnes appelées à
bénéficier de cette assistance ne comprenait pas la totalité des réfugiés et l'Organisation ne l'accorda qu'à une partie
d'entre eux suivant certains critères fixés à l'annexe I de la Constitution. La détermination de l'éligibilité représentait
une partie essentielle de la mission de l'Organisation et tenait compte de considérations à la fois humaines et
politiques. Le demandeur devait faire la preuve de son droit. Les réfugiés reconnus comme relevant du mandat de
l'O.I.R. ne bénéficiaient d'ailleurs pas tous des mêmes services suivant leur degré d'infortune et l'importance des
ressources disponibles : tous avaient droit à la protection juridique qui pouvait se résumer en la sauvegarde des droits
naturels de tout être humain, mais elle n'entrainait pas automatiquement l'assistance matérielle et la réinstallation
dans un pays d'accueil.
Nous avons utilisé le terme réinstallation plutôt qu'émigration. Tous les réfugiés qui ont quitté leur pays
volontairement ou non et qui, refusant le rapatriement, cherchent à refaire leur vie dans un autre sont, en fait, des
émigrants. Mais le mot émigration s'applique surtout à ceux qui ont choisi librement leur pays d'accueil, sans
intervention d'organisation spécialisée, tandis que la réinstallation a été effectuée par un organisme international qui
s'est chargé des négociations avec les pays prêts à recevoir des immigrants et qui a invité les réfugiés à choisir leur
nouveau destin parmi certaines options bien définies. Le mot réétablissement est synonyme de réinstallation. La
réinstallation sur place s'applique aux réfugiés qui ont choisi de demeurer définitivement dans le pays de premier
asile.
La locution générale "Voluntary agencies" désigne des organisations philanthropiques sans caractère officiel,
ou des groupements venus en aide aux réfugiés au moyen de contributions recueillies parmi le public ; ces oeuvres
d'assistance n'ont pas toutes un caractère confessionnel, certaines ont été créées sur l'initiative d'émigrés appartenant
à différents groupes nationaux ; mais toutes tendent au même but charitable. Pour traduire "voluntary agencies" nous
avons adopté le terme "organisation bénévole" proposé par le Dr Potulicki, actuellement secrétaire général de
l'International Council of Voluntary Agencies où l'on évite d'employer une expression telle que "organisation de
bienfaisance" qui risque d'humilier les bénéficiaires. Pour la traduction en français du nom de chacune de ces oeuvres,
nous avons suivi ce qui a été fait pour l'adaptation du livre du Dr Holborn ; nous avons laissé en anglais tout ce que
l'adaptateur n'a pas traduit.
Les archives de l'O.I.R. telles qu'elles se présentent sous leur aspect définitif une fois classées, comprennent
neuf parties :
I) Textes de l'historique, et documents élaborés en vue de la rédaction de l'historique par l'équipe Hacking
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(AJ/43/ 85 à 96).
II) Documentation de base. Il s'agit là des dossiers dits "Archives Files" provenant de l'ancienne catégorie C
auxquels nous avons ajouté les dossiers de documentation anciennement cotés K/1/ à K/44/, D III à D VII, etc.. qui
étaient conservés dans la catégorie E (AJ43 97 à 183).
III) Les archives provenant du siège central de Genève classées suivant le "Central Registry System" (ancienne
série F, AJ43 184 à 397).
IV) Archives des bureaux de Genève provenant de la catégorie E (AJ43 398 à 566).
V) Archives ayant servi à la préparation de l'historique (AJ43 567 à 1044). Elles se subdivisent en :
A) Archives classées par l'équipe Hacking en chapitres méthodiques numérotés de 30 à 57 (ancienne catégorie
A, AJ43 567 à 717). Nous avons placé à leur suite le "Shelf Catalogue" (AJ43 718 à 729). Pour des raisons matérielles, le
fichier qui est conservé dans trois meubles métalliques de huit tiroirs chacun a été coté à la fin de l'inventaire (AJ43
1271).
B) Documents provenant des services de l'O.I.R. à l'étranger (AJ43 731 à 1095). Ces dossiers proviennent des
anciennes séries B et D qui étaient classées l'une et l'autre par pays et par chapitres allant de 30 à 57. Ces deux séries se
recoupaient à tel point qu'une copie d'un même document se trouvait parfois dans chacune, nous les avons donc
complètement amalgamées. Nous y avons ajouté les dossiers provenant des services de l'O.I.R. en zone américaine
d'Allemagne et en Autriche conservés dans la série B, Les dossiers de la zone américaine d'Allemagne sont conservés
sous les cotes AJ43 925 à 962, ceux de la Division de la Santé en Autriche sous les cotes AJ43 1013 à 1017. Soixante
douze liasses de dossiers individuels d'enfants provenant de la zone américaine d'Allemagne et six liasses de dossiers
d'enfants provenant de pays divers (Allemagne, Autriche, Italie, etc.) ont été renvoyées en février 1965, au Service
international de Recherches à Arolsen auquel ils sont encore utiles.
VI) Statistiques provenant des séries E et H (AJ43 1096 à 1132).
VII) Organigrammes, cartes, plans et photographies (AJ43 1133 à 1140).
VIII) Bibliographie (AJ43 1141-1172)
IX) Liquidation de l'O.I.R. (AJ43 1173 - 1219)
L'inventaire qui va suivre est pour partie le résultat d'une traduction et nous n'avons pu éviter certains
écueils : tout d'abord, le classement qui se veut alphabétique se réfère par force aux termes anglais et non aux mos
français, de sorte que l'ordre alphabétique ne parait pas rigoureusement observé ; c'est ainsi, par exemple, que
l'Allemagne se trouve classée à G (Germany) la Tchécoslovaquie à C (Czechoslovakia), etc... Nous avons trouvé
préférable de respecter l'ordre existant. De même, les numéros de référence ont été conservés dans leur ordre primitif,
bien que parfois illogique. Dans certains cas, cependant nous avons rapproché des numéros assez écartés afin de
grouper des documents d'une même catégorie.
Signalons pour terminer l'intérêt qui se dégage des archives de l'O.I.R. L'exploitation en est difficile, parce
que, comme nous l'avons déjà remarqué, il s'agit d'une collection artificielle dont le classement ne reflète nulle part
l'organisation des services, aussi la consultation de la table placée à la fin du présent inventaire, est-elle indispensable
à toute recherche. L'examinateur attentif trouvera cependant, au delà des documents administratifs, une réalité
vivante et humaine. L'Organisation a affronté une tâche immense. Au cours de ses cinq ans d'existence elle a pris soin
de plus d'un million et demi d'individus de nationalité, race, classes sociales, âge, religion différents, mais confondus
dans une même misère et son champ d'action s'est étendu à tout l'univers. Elle a abordé tous les problèmes et a aidé
les réfugiés dans tous les actes de leur vie. Remplissant un idéal de justice et de charité, elle a réalisé une oeuvre
profondément humaine en essayant de rendre à tous ces déracinés espoir et raison de vivre.

12

Archives nationales (France)

Répertoire (AJ/43/1-AJ/43/566)
AJ/43/1-AJ/43/11
HAUT COMMISSARIAT DE LA SOCIETE DES NATIONS POUR LES REFUGIES (Londres)
AJ/43/1
20 A. 80817. Administration
1100. Immunités diplomatiques du personnel de la Société des Nations, 1926-1931
1104. Organisation des commissions de la Société des Nations, 1er septembre 1934
1109. Rapports du Haut-Commissaire pour les Réfugiés à la Société des Nations, août 1938 - avril 1946
1130. Article paru dans "Foreign Affairs" sur les problèmes des réfugiés après guerre, janvier 1943
1179. Rétablissement en France, après la Libération, du régime de protection des réfugiés par le HautCommissariat, novembre-décembre 1944.
1205. Société des Nations. Signatures, ratifications et adhésions concernant les accords et conventions
conclus sous les auspices de la S.D.N. 21e liste. - Genève, 10 juillet 1944
1206. Société des Nations. Documents préparatoires et procès-verbaux de la Conférence
intergouvernementale pour le statut juridique des Réfugiés, 28-30 juin 1928. Arrangement et accord du
30 juin 1928
1211. Société des Nations. Rapport du Secrétaire général sur l'oeuvre de la Société des Nations, 19431944. - Genève, 1945
1255. Liquidation du Haut-Commissariat pour les Réfugiés, juillet 1946 - novembre 1947
1262. Liquidation de la délégation du Haut-Commissariat en France, février - mars 1947
AJ/43/2
20 A. 80820. Administration. Délégations à l'étranger
8. Correspondance avec la Délégation en Belgique, septembre 1944 - janvier 1947
880. Correspondance avec la Délégation au Canada, mars 1941 - novembre 1946
1148. Correspondance avec la Délégation en France, juin 1940 - janvier 1947 (2 dossiers)
1187. Correspondance avec la Délégation en Grèce, novembre 1941 - janvier 1946
20 A. 80826. Administration - Finances
1141. Budget du Haut Commissariat pour les Réfugiés, 1945
1204. Id., 1946
20 A. 80828. Finances et banques
133. Norske Creditbank à Oslo, Compte du Fonds humanitaire, février 1939 - juin 1947
848. Lloyds Bank à Genève. Id., janvier 1941 - mars 1947
1202. Liquidation de l'Office international Nansen, décembre 1938 - août 1947
1261. Lloyds Bank à Londres. Compte sarrois, janvier février 1947
AJ/43/3
20 A. 80830. Timbres Nansen
37 à 51. Correspondance : Belgique, Tchécoslovaquie, Danemark, Finlande, Grèce, Grande-Bretagne,
Indes Irlande, Luxembourg, Norvège, Roumanie, Suisse, Yougoslavie, 1939-1941
52. Impression des timbres Nansen, 1930-1946. (Quatr dossiers dont deux proviennent de l'Office
international Nansen)
88. Informations générales concernant les timbres Nansen, novembre 1938 - juillet 1946
105. Comité de répartition russe du produit du timbre Nansen en France, janvier 1939 - octobre 1945
249. Comité pour les Affaires des réfugiés russes en Bulgarie, mars 1939 - janvier 1941
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272. Comptabilité du timbre Nansen en France, juillet 1939 - janvier 1947
355. Comité de répartition arménien du produit du timbre Nansen en France, avril 1939 - juin 1940
393. Attributions du produit du timbre Nansen en France. mai 1939
514. Comité de répartition sarrois du produit du timbre Nansen en France, juillet 1939 -mai 1940
AJ/43/4
20 A. 80832. Vente de timbres surtaxés 59, 60, 94. Norvège, France, Grande-Bretagne, 1938-1940
20 A. 80834. Timbres taxe 53. Tarif
55, 57. Comptabilité : Belgique, France, 1939-1946
20 A. 80835. Délégations. Finances
1194. France. Comptabilité administrative, 1945-1946
20 A. 80836. Fonds humanitaire
362. Principes régissant la répartition des fonds humanitaires, avril - août 1939
499. Première répartition, avril 1939
503. Seconde répartition, juin - juillet 1939
544. Donations au bénéfice des réfugiés, août 1939 - juillet 1942
624. Troisième répartition des fonds humanitaires, octobre 1939
710. Attribution des fonds humanitaires. Généralités, janvier - février 1940
712. Fonds humanitaire. Placement des fonds, mars 1939-décembre 1943.
761. Répartition d'avril 1940.
1157. Vérification des comptes du Fonds humanitaire pour 1944
1196. France. Compte "Fonds humanitaire", novembre 1945 - août 1946
1230. France. Comité pour l'attribution de secours exceptionnel aux réfugiés, juin - novembre 1945
AJ/43/5-AJ/43/8
20 A. 80840. Correspondance avec les organisations d'aide aux réfugiés
AJ/43/5
97. Nansen - Hjelp, février 1939 - juillet 1942
136. Croix-Rouge russe en Yougoslavie, février 1939 - novembre 1940
150. Croix-Rouge russe en Hongrie, juillet 1945
151. Association des Grands Mutilés Combattants russes résidant en France, février 1939 - juin
1940
154. Comité de Protection des Emigrés russes en Pologne, juillet 1945 - juin 1946
155. Direction générale de l'Ancienne Organisation de la Croix-Rouge russe, 1937 - 1946
204. Comité des Zemstvos et Villes russes de secours aux citoyens russes à l'étranger, 1935-1938
et 1944
266. Fondation Tolstoï à New York, septembre 1944 -juin 1946
276. Comité russe de Secours, juillet 1946
281. Union générale arménienne de Bienfaisance, juillet 1939 - février 1948
320. Comité d'Assistance aux réfugiés russes en Roumanie, avril 1939
329. Comité intergouvernemental pour les réfugiés. Comptes-rendus des séances, résolutions et
rapports. Evian, 6 - 15 juillet 1938
AJ/43/6
332. Comité de Bienfaisance auprès de l'Eglise russe de Genève, 1938-1947
349. Refuge russe de Rozay-en-Brie, 1939-1940 et janvier 1946
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351. Foyer arménien de Genève, oeuvre suisse de secours aux orphelins arméniens, avril 1939 janvier 1947
352. Société médicale russe en France, avril 1939 -juin 1940
353. Société musicale russe à l'étranger et Conservatoire russe à Paris, avril 1939 - mai 1940
354. Comité central des Réfugiés arméniens, avril 1939 mai 1940
356. Croix-Bleue des Arméniens de France, avril 1939 -mai 1940
357. Association des Dames arméniennes Tebrotzassere, avril 1939 - mai 1940
358. Comité de la Colonie arménienne de Genève, avril 1939 - janvier 1947
384. Fédération des Invalides mutilés de guerre russes à l'étranger, octobre 1939 - mai 1940
400. Comité pour les Affaires des Réfugiés russes en Bulgarie, mai 1939 - février 1941
406. Association des Anciens Militaires russes en Bulgarie, mai 1939 - février 1941
414. Union des Etudiants russes de l'Université de Zagreb, avril 1939 - novembre 1940
418. Société de patronage des Enfants émigrés russes en Tchécoslovaquie, avril-juin 1939
442. Orphelinat arménien catholique Saint-Gratien, mai 1939 - mai 1940
AJ/43/7
445. Asile Nansen pour les vieillards à Nice, mai 1939 décembre 1941
450. Association russe de la banlieue est de Paris, mai 1939 - janvier 1940
480. Centre d'aide aux Réfugiés russes en France, juin 1939 - janvier 1940
496. Fédération des Invalides mutilés de guerre russes à l'étranger, juin 1939 - juillet 1940
497. Union des Emigrés russes en Grèce, juin 1939 - décembre 1940
509. Maison de Secours aux Chômeurs ukrainiens à Paris, juin - novembre 1939
511. "General Committee of the Russian Emigrant's Association", 1938-1939
548. Union nationale russe du Grand-duché de Luxembourg, août 1939 - janvier 1940
561. Comité de Patronage des Etudiants russes en Tchécoslovaquie, juillet - août 1939
567. Office international Nansen pour les Réfugiés, rapports, 1937 - 1938
590. Comité central de Patronage de la Jeunesse universitaire russe en France, septembre 1939 mai 1940
591. Armée du Salut à Paris. Section russe, août 1939 - mai 1940
592. Association des Arméniennes de Russie, août 1939 - mai 1940
594. Action chrétienne des Etudiants russes en France, juillet 1939 - mai 1940
596. Association pour l'Assistance aux Réfugiés russes infirmes, Maison russe de SainteGeneviève-des-Bois, septembre 1939 - mars 1940
616. Comité de Bienfaisance auprès des Ecoles maternelles primaires russes, mai 1939 - novembre
1940
620. Croix-Rouge russe en Belgique, octobre 1939 - janvier 1940
622. Croix-Rouge russe en Grèce, septembre 1939 - décembre 1940
696. Maison russe à Waterloo (Belgique), décembre 1939 - février 1940
714. Comité des Arméniens de Belgique, décembre 1939 - février 1940
717. Union des Dames arméniennes de Paris, janvier 1940
722. Comité d'Aide et d'Assistance sociale aux Réfugiés russes de Marseille et de la région,
décembre 1939 - mai 1940
729. Union des Invalides de guerre russes résidant en Belgique, février 1940
AJ/43/8
734. Association cultuelle de l'Eglise russe à Paris, mars - mai 1940
743. Centre de Ravitaillement d'Asnières, mars - mai 1940
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746. Section des Infirmières russes anciennes combattantes, avril- mai 1940
751. Société russe de Bienfaisance de la Grande duchesse Cyrillovna, avril 1940
753. Société d'Aide à la Jeunesse universitaire russe à Belgrade, février - novembre 1940
755. Première Association de Secours des Dames russes en Yougoslavie, mars - avril 1940
781. Union des Anciens Combattants de l'Armée démocratique ukrainienne en France, avril mai
1940
968. "Society for the Protection of Science and Learning", janvier 1942 - décembre 1946
994. "Unitarian Service Committee", mai 1942 - mars 1945
996. "Birmingham Council for Refugees", 1942-1946
1012. Association des Réfugiés juifs , septembre 1942 février 1946
1019. "Children and Youth Aliyah", septembre 1942 - septembre 1945
1029. "Jewish Refugees Committee", mai 1941 - octobre 1945
1048. "Ecumenical Refugee Commission", janvier 1942 - octobre 1946
1154. "Comite Latino - Americano de Alemanes libres", août 1944 - juillet 1945
1177. Comité exécutif de la Colonie russe en Belgique, novembre 1944
1180. Office central des Réfugiés russes.
Reconstitution en France après la guerre, mars 1945 - novembre 1946
1181. Office des Réfugiés arméniens à Paris. Reconstitution en France après la guerre, novembre
1944 - mai 1945.
1182. Union des Associations des Emigrés ukrainiens en France, 5 novembre 1944
1214. Conseil des Réfugiés arméniens, mai 1945
1217. Office des Réfugiés russes en Belgique, juin 1945
1227. Union des Réfugiés sarrois en France, septembre - décembre 1945
1260. Fédération des Oeuvres d'Education et d'Enseignement pour les Enfants des Emigrés russes
en France, janvier 1947
AJ/43/9
20 B. 80862. Réfugiés russes
550. Réfugiés russes en Tchécoslovaquie, juin 1946 - janvier 1947
554. Réfugiés russes en Grèce, mai-juin 1945
917. Réfugiés russes en Turquie, septembre 1941 - mars 1947
1001. Réfugiés russes en Extrême-Orient, 1941
1077. Réfugiés russes en Espagne, avril 1943 - juillet 1946
1192. Réfugiés russes en Belgique, février 1945 - novembre 1946
1216. Réfugiés russes en Finlande, juin - octobre 1945
1221. Réfugiés russes en Bulgarie, juillet 1945
1243. Réfugiés russes en Extrême-Orient, février - avril 1946
20 0. 80864.
1143. Réfugiés assyriens et assyro-chaldéens, mai 1930 - mai 1948 (la première partie du dossier provient
de l'Office international Nansen pour les réfugiés).
1213. Réfugiés assyriens en Grèce, janvier 1945 - juillet 1946
20 U. 80866.
1219. Réfugiés ukrainiens. Généralités, novembre 1945 - janvier 1946
20 G. 80878. Statut des réfugiés
685. Correspondance concernant l'obtention de documents civils, avril 1941 - mai 1944
754. Correspondance concernant la dénationalisation des Juifs allemands, juillet 1940 - avril 1945
885. Délivrance de pièces d'identité aux réfugiés allemands dans les colonies britanniques, avril 1941 décembre 1943
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1044. Nationalité britannique et statut des étrangers, janvier 1943 - février 1946
1098. Naturalisation des femmes et des enfants se trouvant en territoires occupés de personnes ayant
acqui la nationalité britannique, août 1943 - juin 1944
1134. Formules de certificats délivrés par les autorités britanniques aux apatrides qui désirent émigrer,
1944
1200. Statut des étrangers licenciés des armées britanniques, février 1945 - juin 1946
1245. Traduction d'un article paru dans les Nouvelles russes : "Nouvelles facilités pour les étrangers en
France", mai 1946
1247. Protection juridique et politique des réfugés Nansen, juin 1946
1249. Documents divers relatifs au décret soviétique du 14 juin 1946, concernant la réintégration dans la
nationalité soviétique des anciens Russes établis en France, juin - décembre 1946
20 D 80880. Réfugiés sarrois
883. Généralités, juin 1941 - août 1946
1237. Assistance aux réfugiés sarrois par l'"Unitarian Service Committee" à Paris, décembre 1945 - février
1947
AJ/43/10
20 A. 80883. Divers
763. Délivrance de certificats de vie aux réfugiés allemands, avril 1940 - juillet 1945
807. Application aux réfugiés de la convention concernant les prisonniers de guerre et questions
connexes juillet - novembre 1940
816. Réglementations monétaires pour les réfugiés qui veulent émigrer, août 1940 - juillet 1941
818. Application aux réfugiés de la réglementation financière de la Grande-Bretagne en temps de guerre,
octobre 1940 - avril 1943
819. Réglementation concernant les étrangers en Grande-Bretagne
836. Situation des femmes d'étrangers servant dans l'Armée britannique, octobre 1940 - mars 1941
878. Dispositions statutaires du gouvernement australien concernant les internés, 1941
Réparations aux réfugiés d'après la loi sur les dommages de guerre, juin 1941 - septembre 1942
AJ/43/11
20 G. 80883. Divers (suite) :
887. Règles sur l'immigration aux Etats-Unis, juin 1941 - février 1945 (2 dossiers)
998. Réfugiés en Suède, juin 1942 - mars 1945
1075. Restitution de leurs biens aux réfugiés, avril 1943 - septembre 1946
1089. Admission des réfugiés en Grande-Bretagne. Débat à la Chambre des Communes le 19 mai 1943
1188. Prévisions d'émigration de réfugiés hors du Royaume-Uni après la guerre, janvier 1945
1191. Réfugiés prisonniers de guerre, janvier 1945 - janvier 1946
1193. Protection juridique et politique des réfugiés venant d'Allemagne, janvier 1945
1203. Réfugiés en Grande-Bretagne et allocations familiales, février - mars 1945
20 K. 80885. Réfugiés polonais
1208. Naturalisation des membres des Forces polonaises, ayant combattu avec l'armée britannique, avril
1945
20 F. 80891. Situation dans différents pays
975. Chine, novembre 1937 - janvier 1946
991. Inde, août 1941 - juin 1946
1058. Assistance aux réfugiés en Afrique du Nord et Afrique occidentale, janvier 1943 - avril 1944
1210. Situation des réfugiés Nansen venant de France qui se trouvent en Allemagne, mai 1945
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1231. Réfugiés au Siam, novembre 1945 - mai 1946
20 C. 80894. Réfugiés arméniens
1209. Généralités, avril 1945 - décembre 1946
1212. Réfugiés arméniens en Grèce, mai 1945 - février 1948
1254. Dossier intitulé : "Réinstallation des Réfugiés arméniens en Russie Soviétique" : en réalité,
correspondance concernant les legs fait par Miss Edith Roberts au Conseil de la Société des Nations en
faveur des réfugiés arméniens, mars 1939 - juillet 1947
AJ/43/12-AJ/43/84
COMITE INTERGOUVERNEMENTAL POUR LES REFUGIES (C.I.R.)
AJ/43/12
Rapports mensuels d'activité, n°s 1 - 7, décembre 1945 - juin 1946
50-116. Assistance diverse aux réfugiés. Cas individuels, 1940-1945 (5 dossiers)
54. Relations avec les particuliers
14. Professeur Apt, octobre 1940 - mai 1947
66. Godman (Thomas), fonctionnaire du Comité, avril 1939 - septembre 1945
121. Harsch (Joseph), journaliste, mars 1940 - octobre 1941
125. Pell (Robert T.), fonctionnaire des Affaires étrangères à Washington, avril 1940 - août 1941
167. Généralités, août - septembre 1943
199. Rathbone (Miss Eleanor), vice-présidente du National Committee for Rescue from Nazi Terror ,
novembre 1943 - juillet 1944
AJ/43/12-AJ/43/20
56. Correspondance avec les organismes officiels et les organisations bénévoles
AJ/43/12
4. Ecole des Sciences économiques et politiques de Londres, octobre 1938
6. "Agudas Israël World Organisation" juillet 1938 - juillet 1939 et mai 1944 - juin 1947
9. Ligue américaine pour la Paix et la Démocratie, 19 octobre 1938
10. Club des Femmes américaines, décembre 1938
11. "Anglo-European Finance Corporation", novembre 1938
12. "Austrian Self Aid", août 1938
13. Fédération des Emigrés provenant d'Autriche, juin-novembre 1938
18. "President's Advisory Committee on Political Refugees", mai 1938 - décembre 1939 et mars
1940 - août 1944
AJ/43/13
19. "American Joint Distribution Committee", juin 1938 - août 1939 et juillet 1940 - mai 1947
50. "Catholic Committee for Refugees from Germany", août 1938 - juillet 1939
51. Comité d'Aide et d'Assistance aux Réfugiés juifs, Bruxelles, octobre 1938 - juillet 1939
52. "Arbetorrelsens Flyktingshjelp", Stockholm, 12 juin 1939
53. "National American Catholic Committee for the Assistance of Refugees from Germany and
Austria", 27 juin 1938
54. Comité d'Assistance aux Réfugiés juifs, Bruxelles, juin - juillet 1939
Comité d'Assistance aux Réfugiés, Paris, 12 juin 1939
55. Comité central des Réfugiés, Paris, 12 juin 1939
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56. Comité pour la Défense des Droits des Isrélites, Paris, février 1937 - novembre 1938
57. "Christian Council for Refugees from Germany and Austria", 12 juin 1939
"Christian Council for Refugees from Germany and Central Europe", novembre 1940 - août 1945
58. "Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen", Amsterdam, août 1938 - février 1940
59. "Germany Emergency Committee", août 1938 - février 1939
60. "German Jewish Aid Committee", octobre 1938 - janvier 1939
61. "British Inter-Aid Committee for Children from Germany", octobre 1938 - février 1939
62. "International Emergency Refugees Committee", New York, novembre 1938
63. "Committee for organizing Colonisation of Exiles form Czecho-Slovakia", mars 1939
64. Aperçu des rapports financiers soumis par les organismes privés, 1933-1939
65. Bureau international pour le respect du droit d'asile et l'aide aux réfugiés politiques, Paris,
juillet 1938 - novembre 1939
AJ/43/14
112. "Dominican Republic Settlement Association", mars - mai 1940 et août 1944
113. "Hias - JCA Emigration Association" (HICEM), septembre 1938 - janvier 1940 et septembre
1943 - mai 1946
114. "Coordinating Committee for Refugees" devenu "Central Office for Refugees", juillet 1938 décembre 1946
124. "National Youth Aliyah Committee of Hadassah", février - mai 1940
138. "International Migration Service", septembre - novembre 1941 et août - septembre 1946
139. "Czech Refugee Trust Fund" septembre 1941 et avril 1947
157. U.N.R.R.A., août 1944 - janvier 1947
161. Organisation internationale du Travail, septembre 1943 - janvier 1945
AJ/43/15
168. "Central Council for Jewish Refugees", 15 septembre 1943
177. "American Council for Judaism", octobre 1943
189. "American Jewish Conference", octobre 1943 - mars 1946
203. "Council of British Societies for Relief abroad" septembre 1943 - octobre 1944
221. "First American Demographic Congress", octobre 1943
235. "Unitarian Service Committee", janvier 1944 - juin 1947
242. "War Refugee Board", janvier 1944 - avril 1945
271. "Friends Relief Service", mars 1944 - juin 1947
275. "National Peace Council", mars 1944 - février 1947
278. "Canadian National Committee on Refugees, avril 1944 - juin 1947
280. Croix-Rouge internationale, novembre 1943 - avril 1947
284. H.I.C.E.M. Représentation à Londres, avril 1944-février 1946
AJ/43/16
292. Union O.S.E. (Oeuvre de Secours aux Enfants). Activités concernant les enfants en France,
février 1944 - juillet 1945
299. "Council for the Rescue of the Jewish Population in Poland", mai - août 1944
304. "The Silver Badge Association", juin 1944
306. "U.N.R.R.A. Standing Technical Sub-Committee on Displaced Persons in Europe", mai 1944
- mai 1945
307. "Jewish Colonization Association", juin - juillet 1944
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308. "National Committee for Rescue from Nazi Terror", avril - août 1944
314. M.E.R.R.A. (Middle East Relief and Refugee Administration) février 1944 - septembre 1946
320. "U.N.R.R.A. Standing Technical Committee en Displaced Persons", Washington, mai 1944 mai 1946
328. "U.N.R.R.A. Committee of Council for Europe", juillet 1944 - décembre 1945
AJ/43/17
340. U.N.R.R.A. 2e session du Conseil, Montréal, 15 septembre 1944. Correspondance, rapports,
comptes-rendus juillet - 1944 - mai 1945
342. "U.N.R.R.A. Standing Technical Sub-Committee on Welfare for Europe", août 1944 - février
1945
347. "American Federation for Polish Jews", télégramme du 21 août 1944
348. "Anglo-Jewish Association", août 1944 - avril 1946
351. "Association of Jewish Refugees in Great Britain" août 1944
387. "War Refugee Board", rapports, avril 1944 - septembre 1945
AJ/43/18
403. "American Jewish Committee", octobre 1944 - mars 1947
404. Organisations des Nations Unies. Conseil économique et social, octobre 1944 - octobre 1945
405. U.N.R.R.A. Central Committee of the Council (Washington) janvier 1945 - mars 1946
406. "Jewish Committee for Relief Abroad", octobre 1944 - février 1947
412. U.N.R.R.A. Committee on Supplies, février 1945
423. U.N.R.R.A. Standing Technical Committee on Welfare, novembre - décembre 1944
424. U.N.R.R.A. Bulletins hebdomadaires, n° 10 - 60, octobre 1944 - septembre 1945 (incomplet)
431. Agence juive pour la Palestine (Jewish Agency for Palestine), novembre 1944
439. "United Palestine Appeal", octobre et décembre 1944
443. "American Friends Service Committee", novembre 1944 - avril 1947
447. U.N.R.R.A. Opérations concernant les personnes déplacées dans l'Europe de l'Ouest, juin
1944 -juin 1947
468. Association O.R.T. en Suisse, mai 1944 - juin 1947
AJ/43/19
1092. Conseil oecuménique des Eglises (World Council of Churches), février 1944 - mai 1947
1093. "War Relief Services of the National Catholic Welfare Conference", mars 1945 - juin 1947
1101. "The Lithuanian Cultural Society Transvaal", mai 1946
1108. "National Council of Jewish Women" (N.C.J.W.), mai 1946
1109. Nations Unies. Conseil économique et social, 2e session, mai-juillet 1946
1112. "Aktion Gildemeester", juin 1946
1114. "Church World Service", août 1946 - juin 1947
1139. 5e session du Conseil de l'U.N.R.R.A., juin - août 1946
1149. "Council for Protection of Rights and Interests of Jews from Germany", juin - juillet 1946
1158. Nations Unies. Commission des Finances du Conseil économique et social, juin - août 1946
1160. 29e et 30e sessions de la Conférence internationale du Travail, juillet 1946 - mai 1947
1163. Commission permanente d'Emigration de l'Organisation internationale du Travail,
septembre 1946 - janvier 1947
1173. "Union interparlementaire", juillet 1946
1403. Croix-Rouge italienne, novembre - décembre 1946
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1410. 6e session du Conseil de l'U.N.R.RA., décembre 1946
1415. Comité central de Coordination, novembre 1946
1425. "The Board of Deputies of British Jews", octobre 1946 - janvier 1947
1462. Assemblée générale des Nations-Unies, décembre 1946
1475. Etablissement de la Commission préparatoire de l'O.I.R., décembre 1946 - juin 1947
1476. "General Colonization Board", novembre - décembre 1946
AJ/43/20
1501. Organisation international du Travail, 1O1e et 102e session du Conseil d'administration,
mars - mai 1947
1561. Conférence internationale du Service social, janvier - avril 1947
1606. "European Christian Orphanage Missionary Society", décembre 1946 - février 1947
1607. Organisation des Nations Unies. Conseil économique et social, 4e session, janvier 1947
1618. "Waad Hatzala Rehabilitation Committee", décembre 1946 - mai 1947
1654. "British League for European Freedom", janvier - février 1947
1659. Service des Affaires économiques et sociales du Commissariat général aux Affaires
allemandes et autrichiennes, janvier - février 1947
1660. "Association of Polish War Emigres", janvier 1947
1709. Commission préparatoire de l'O.I.R. Projet d'accord avec les organisations bénévoles, février
- octobre 1947
1718. "Citizens Committee on Displaced Persons", février - avril 1947
1753. "Anglo European Agency", novembre 1946 - mars 1947
1755. "Provisional Central Committee for Protection and Welfare of Croatian Political Refugees",
juillet 1946 - février 1947
1761. "Girl Guides Association", février 1947
1789. "Axis Victimes League", février 1947
1790. Union chrétienne d'Action sociale, février 1947
1833. Commission préparatoire de l'O.I.R. Négociations avec l'U.N.R.R.A., mars - mai 1947
1950. "Council for Resettlement of Polish Refugees", mars - mai 1947
2000. Etablissement de la Commission préparatoire de l'O.I.R., deux télégrammes, mai 1947
2116. "Canadian Jewish Congress", mars - juin 1947
2119. Relations entre l'O.I.R. et les gouvernements, février - juin 1947
2164. Comité mixte, Gouvernement italien - Comité intergouvernemental pour les Réfugiés, mai
1947
2399. Accord entre le Comité intergouvernemental et la Commission préparatoire de l'O.I.R.,
notes et memoranda, juin 1947 - juin 1948
AJ/43/21
58. Généralités et divers 5. Correspondance diverse, juin - décembre 1938 et mars 1940 - semptebre 1943
211. Correspondance diverse, novembre 1943 - juin 1947
225. Résolution présentée au Sénat des Etats-Unis et vue de la création d'une agence ou d'une
commission gouvernementale pour la sauvegarde des Juifs en Europe, novembre 1943
257. Echange des Juifs des pays de l'Axe à destination de la Palestine, février - octobre 1944
285. Assistance des églises concernant le problème des réfugiés, novembre 1943 - avril 1947
313. Envois de fonds individuels provenant des Etats-Unis aux réfugiés sans ressources à l'étranger, mai
1944
331. Réception à l'hôtel Savoy, 15 août 1944
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AJ/43/22-AJ/43/25
60. Administration
AJ/43/22
16. Organisation et personnel, août 1938 - novembre 1939
17. Correspondance concernant la vérification des comptes, décembre 1938 - juillet 1939
111. Contributions au Comité intergouvernemental pour les Réfugiés, mai - décembre 1939
120. Correspondance avec Stephen Morris, secrétaire du Comité intergouvernemental, mars 1940
122. Correspondance avec Lord Winterton, président du Comité exécutif, janvier 1939 - octobre
1945
123. Correspondance avec Myron C. Taylor, représentant personnel du Président des Etats-Unis
auprès du Vatican, novembre 1939 - avril 1946
134. Correspondance concernant le Secrétariat du Comité intergouvernemental à Washington,
février - avril 1941
136. Questions à la Chambre des Communes sur le Comité intergouvernemental, juin 1941 novembre 1943
137. Correspondance avec Edward S. Maney, secrétaire du Comité intergouvernemental à
Washington, septembre - octobre 1941
144. Coopération entre le Comité intergouvernemental et les organismes privés ou les particuliers,
août 1943 - avril 1945
164. Réorganisation du Comité intergouvernemental, réponses des gouvernements à l'invitation à
devenir membres, listes des états membres, août 1943 - novembre 1946
186. Procédure relative au compte-rendu des réunions du Comité exécutif, novembre 1943
213. Comité intergouvernemental. Rapports hebdomadaires au président du Comité exécutif, n°
107 à 147, 10 janvier - 7 novembre 1946
AJ/43/23
217. Organisation intérieure du Comité. Questions générales intéressant le personnel, notes de
services, juin 1944 - juin 1947
218. Etablissement de délégués à l'étranger, correspondance générale, septembre 1943 - avril 1947
222. Interprétation du mandat du Comité, décembre 1943 - janvier 1944
243. Memoranda sur les activités du Comité, août 1943. février 1944
245. 4e session plénière du Comité tenue à Londres du 15 au 17 août 1944. Correspondance et
comptes-rendus janvier 1944 - novembre 1945 (4 dossiers)
339. 4e session plénière du Comité. Documents (rapports et comptes-rendus)
AJ/43/24
251. Règles pour la constitution et la procédure du Comité, mai 1944
265. Sous-commission pour l'élaboration des règles pour la constitution, la procédure et la
réglementation financière, février - août 1944
294. Question de l'extension des privilèges diplomatiques au Comité, mai 1944 - mars 1947
327. Relations entre le président et le directeur, juillet 1944
357. Membres du Comité exécutif du Comité intergouvernemental, août 1944 - juin 1947
260. Langues officielles du Comité, août 1944 - mai 1945
677. Facilités de voyages pour le personnel du Comité, juillet 1946 - janvier 1947
877. Réorganisation du quartier général du Comité, décembre 1945 - février 1947
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901. Listes des bureaux et des délégués du Comité, janvier 1946 - juin 1947
1157. Absorption du Comité intergouvernemental par l'O.I.R., juin 1946 - avril 1947
1281. 6e session plénière du Comité. Invitations adressées aux états membres et aux organisations
internationales, réponses, octobre - novembre 1946
1292. 6e session plénière du Comité. Réception à l'hôtel Dorchester, réponses, décembre 1946
1294. 6e session plénière du Comité. Presse et publicité, décembre 1946
1384. 6e session plénière du Comité. Rapport du directeur, résolutions, correspondance générale,
octobre 1946 - février 1947
1385. 6e session plénière du Comité. Invitations aux organisations privées, aux organisations
bénévoles et aux particuliers, novembre 1946 - janvier 1947
1474. 6e session plénière du Comité. Lettres de créance, décembre 1946
1331. Répartition du travail au quartier général du Comité, 18 octobre 1946
AJ/43/25
1406. Comité intergouvernemental. Bulletin d'information, n° 1 - 31, novembre 1946 - juin 1947
1988. Questions administratives au Moyen-Orient, février - juin 1947
2051. 7e session plénière du Comité. Généralités, avril - octobre 1947
2052. 7e session plénière du Comité. Invitation aux états membres et aux organisations
internationales, avril - mai 1947
2053. 7e session plénière du Comité. Invitations aux organisations privées, aux organisations
bénévoles et aux particuliers, mai 1947
2054. 7e session plénière du Comité. Documents divers ronéotypés : rapports, résolutions, etc.,
mai - juin 1947
2055. 7e session plénière du Comité. Presse et publicité, mai 1947
2057. 7e session plénière du Comité. Réception à l'hôtel Dorchester, 30 mai 1947. Réponses
2166. Envoi du matériel du Comité à Genève (sort des dossiers d'archives), mai 1947 - novembre
1948
1999. Transfert à l'O.I.R. des responsabilités du Comité (négociations et accords pour les
bateaux), avril - août 1947
2187. Id. (accords avec les pays d'émigration), mai - juillet 1947
2188. Id. (négociations avec les gouvernements), mai - juin 1947
AJ/43/26-AJ/43/28
62. Situation des réfugiés dans divers pays
AJ/43/26
8/ Italie, septembre - octobre 1938
162. Italie et partie du territoire français occupé par les Italiens, septembre - octobre 1943
163. Réfugiés en Italie. Généralités, novembre 1943 - avril 1947
35. Tchécoslovaquie, octobre 1938 - janvier 1939 et octobre 1944 - décembre 1945
206. Slovaquie, septembre 1943 - février 1945
39. Autriche, août 1944 - septembre 1945
42. Suède, février - mars 1939
185. Suède, octobre 1943 - février 1947
130. Grande-Bretagne, juillet - août 1940
182. Suisse, novembre 1943 - juin 1947
188. Espagne, novembre 1943 - juin 1945
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205. Réfugiés dans les pays neutres, novembre 1943
206. Yougoslavie, y compris la Croatie, octobre 1943 - octobre 1945
AJ/43/27
208. Réfugiés juifs en Bulgarie, septembre 1943 mai 1945
209. Réfugiés juifs en Roumanie et Transnistrie 1, octobre 1943 - juillet 1946 (2 dossiers).
212. Déclaration des Nations-Unies aux gouvernements neutres concernant les réfugiés, octobre novembre 1943
220. Irlande, 23 décembre 1943
224. Canada, décembre 1943
254. Pologne, février 1944 - août 1946
258. Belgique, mars 1944 - février 1946
1. Région d'U.R.S.S. à cheval sur le Dniestr
AJ/43/28
262. Juifs en U.R.S.S., mars 1944 - juillet 1946
263. Hongrie, mars 1944- mars 1946 (3 dossiers)
264. Grèce, mars 1944 - mars 1946
269. Pays balkaniques, mars 1944 - octobre 1945
281. Portugal, février 1944 - novembre 1945
282. Déportés polonais et baltes en U.R.S.S., janvier -avril 1944
AJ/43/29
64. Délivrance de visas
15. Correspondance concernant la délivrance des visas pour les Etats-Unis à Stockholm, mai - juin 1939
41. Id., camp Kitchener à Richborough (Kent), mai - août 1939
43. Quota allemand pour les Etats-Unis, mai - juin 1939
132. Etudiants allemands internés au Canada désirant finir leurs études aux Etats-Unis, décembre 1940
249. Réfugiés détenteurs de passeports ou de visas sud-américains internés au camp de Vittel, novembre
1943 - février 1945 (2 dossiers)
323. Titres de voyage internationaux pour les réfugiés apatrides, mars - août 1944
1022. Conférence intergouvernementale sur les titres de voyage, tenue à Londres le 8 octobre
1946, correspondance, juillet - novembre 1946
1111. Titres de voyage du Comité international de la Croix-Rouge, février 1945 - avril 1947
66. Correspondance avec les Ambassades des Etats-Unis
20. Ambassade à Londres, octobre 1938 - septembre 1939
21. Ambassade à Berlin, août 1938 - juillet 1939
22. Généralités, août 1938 - juillet 1939
70. Plans généraux
24. Correspondance avec le Dr. Ernst E. Ettisch, janvier - février 1939
25. Correspondance avec Harry Herz, novembre - décembre 1938
AJ/43/30-AJ/43/35
76. Réinstallation
AJ/43/30
128. Emigration d'enfants britanniques à Saint-Domingue, mai-juillet 1940 et mars-août 1944
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129. Emigration à Saint-Domingue. Requêtes des Comités provinciaux, juin-août 1940 et août
1944
176. Ethiopie, juin 1939 et juin 1943 - avril 1947
181. Islande, octobre 1943
214. Terre-Neuve, décembre 1943
246. Internés à l'ile Maurice, février 1944 - décembre 1945
409. Madagascar, octobre 1944 - mai 1947
420. Cas général des ressortissants des nations alliées à qui leurs gouvernements refusent le
retour dans leurs pays, octobre 1944
421. Immigration en Palestine. Généralités, octobre 1944 - décembre 1945
425. Questions générales concernant le rapatriement, août 1944 - juin 1946
440. Juifs européens et réfugiés juifs. Perspectives générales et plans, juillet 1944 - septembre
1946
477. Anciens territoires de l'Axe, décembre 1944 - février 1945
495. Immigration aux Etats-Unis. Généralités, janvier 1945 - avril 1947 (2 dossiers)
553. Possibilités de réinstallation en Cyrénaïque, décembre 1944 - février 1946
594. Rapport sur l'Ethiopie par le Dr. Alfred L. Frechette, chef de la mission U.N.R.R.A. en
Ethiopie, 15 février 1945
728. Emigration et réinstallation. Politique générale, octobre 1945 - juin 1947
AJ/43/31
502. Afrique orientale, juillet 1945 - mai 1947
817. Afrique du Sud, décembre 1945 - juin 1947
819. Chili, octobre 1945 - mai 1947
820. Indes, octobre 1945
905. Enseignement professionnel des réfugiés, novembre 1945 - juin 1947
911. Regroupement des familles. Réponses des états membres à la note du Comité
intergouvernemental, décembre 1945 - juillet 1946
937. Dispositions américaines d'après les directives du Président Truman sur l'immigration,
décembre 1945 janvier 1947 (2 dossiers)
964. Emigration des réfugiés du Moyen-Orient, janvier 1946 - mars 1947
973. Sud-Ouest du Pacifique
976. Emploi et installation temporaire des Allemands et des Autrichiens. Généralités, juin septembre 1946
1110. Italie, regroupement des familles, 9 mai 1946
1151. Emigration de réfugiés mennonites venant d'Europe, février 1946 - mars 1947
1169. Installation des Juifs dans le village de Wieringermeer aux Pays-Bas, juin 1946 - février 1947
1227. Coopération du Vatican, septembre 1946 - juin 1947
1296. Maroc, octobre 1946 - juin 1947
AJ/43/32
1334. Guyane hollandaise, avril 1946 - mai 1947
1340. Emigration de réfugiés d'origine russe, octobre 1946
1349. Emigration et réinstallation des Polonais du corps Anders, juin 1946 - mai 1947
1351. Brésil. Plan financier révisé, octobre 1946 - janvier 1947
1374. Emigration allemande (toutes zones), rapports et statistiques, novembre 1946 - juillet 1947.
1375. Emigration autrichienne (toutes zones), rapports et statistiques, novembre 1946 - juin 1947.
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AJ/43/33
1376. Emigration hors de France. Rapports et statistiques, novembre 1946 - avril 1947 (2
dossiers).
1514. Immigration en Tunisie, novembre 1946 - juin 1947
1541. Emigration de réfugiés hors de Turquie, août -novembre 1946
1549. Personnel domestique pour les îles Falkland, novembre 1946 - mai 1947
1557. Coopération avec l'U.N.R.R.A. en vue de l'émigration, généralités, novembre 1946 - mars
1947
1573. Priorités pour l'émigration, Allemagne et Autriche, février - mars 1947
1576. Documentation en vue de l'émigration (autorisations de sortie, visas), septembre 1946 mars 1947
1582. Dispositions générales en vue de l'émigration des réfugiés, février - avril 1947
1586. Directives pour les rapports et les statistiques sur l'émigration, novembre 1946 - avril 1947.
AJ/43/34
1605. Possibilités de réinstallation en Guyane et Honduras britanniques, janvier - juin 1947
1621. Pays-Bas. Regroupement des familles, janvier -avril 1947
1622. Emigration de Polonais aux Pays-Bas, novembre 1946 - juin 1947
1653. Emigration en Afrique du Sud, Action à ce sujet en Italie, janvier - juin 1947
1682. Réinstallation de juifs en Tchécoslovaquie, février 1947
1697. Activité du Commissaire spécial délégué par le Comité intergouvernemental pour le Brésil,
l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, février - juin 1947
1715. Plan "Safehaven" (émigration dans divers pays), août 1946 - mars 1947
1738. Emigration au Congo belge, février - juin 1947
1746. Radiographie des réfugiés, février - juin 1947
1769. Manuels de langues étrangères et brochures d'information pour les réfugiés.
Correspondance, février juin 1947
1780. Maroc. Projet de coopérative de travaux topographiques de M. Boldyreff, janvier - mai 1947
1788. Possibilité d'aide de la World Bank à la réinstallation de réfugiés de l'I.G.C.R. en Amérique
latine, février - mars 1947
1840. Maisons préfabriquées pour les émigrés au Maroc et en Tunisie, janvier - mars 1947
1843. Rééducation professionnelle des réfugiés en Suisse, mars 1947
1952. Rééducation professionnelle des réfugiés aux Pays-Bas, avril 1947
1869. Premier mouvement d'émigration au Chili, mars - mai 1947
1918. Chili. Procédure de visa, mars - mai 1947
1910. Coopération avec l'American Joint Distribution Committee (A.J.D.C.) mars - juin 1947
2059. Coopération avec les organisations bénévoles en ce qui concerne les cas individuels
d'émigration, avril - août 1947
2086. Notices individuelles de spécialistes en vue d'un projet de réinstallation dans le bassin de
l'Amazone, mai 1947
2102. Pérou. Procédure de visa, mars - avril 1947
2110. Cours de langues étrangères pour les réfugiés en transit à travers la France, mai 1947
2152. Possibilité de réinstallation de réfugiés au Cameroun, mai 1947
2167. Note concernant la réinstallation possible de réfugiés aux Philippines, mai 1947
2175. Afrique du Nord, Politique générale, avril - juin 1947
2148. Algérie, mai-juin 1947
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2280. Possibilités d'émigration dans l'empire français, juin 1947
2184. Estimation des dépenses pour l'émigration des réfugiés, juin 1947
2064. Mouvements de réfugiés vers le Brésil. Rôles nominatifs, avril -juin 1947
2139. Emigration au Brésil. Second départ, mai - juin 1947
2395, 2414. Départs pour le Vénézuela, mai-juin 1947
AJ/43/35
448. Réinstallation au Canada. Correspondance, octobre 1944 - juin 1947 (2 dossiers)
1360. Correspondance concernant un accord passé entre la province de Nova Scotia au Canada et
la "Canadian Pacific Railway Company" concernant l'établissement d'une colonie danoise dans
cette province, le 17 avril 1929.- Novembre 1946
1633. Emigration dans la province de Nova Scotia au Canada, janvier - mai 1947
1589, 1592, 1883, 1884, 1902, 2002, 2351. Plan canadien des "proches parents" 1 , novembre 1946
- juin 1947
1665, 2140, 2407, 2408, 2411. Plan des cultivateurs de betterave sucrière pour le Canada, janvier juin 1947
1765. Recrutement de fabricants de gants pour l'établissement Louis Fischl au Canada, mai 1946 juin 1947
1935. Recrutement de femmes pour les filatures Dionne au Canada, mars - juin 1947
2009. Mouvement 1947 de mineurs, forestiers et travailleurs agricoles célibataires vers le Canada,
avril -juin 1947
2121. Volksdeutsche pour le Canada, mars - juin 1947
2122. Demande de 1400 travailleurs du bois pour le Canada, avril - juin 1947
1. Le plan des "proches parents" se proposait de faire venir au Canada des réfugiés pour lesquels
leurs parents déjà émigrés se portaient garants
AJ/43/36
78. Correspondance de Sir Herbert Emerson, directeur du Comité intergouvernemental
32. Généralités (correspondance, memorandum), décembre 1938 - décembre 1939
33. Plan financier, juin - juillet 1939
80-36. Offres de secours aux réfugiés émanant de particuliers, octobre 1938 - janvier 1939
82-37. "Coordinating Foundation", mars 1939 - octobre 1943 (2 dossiers)
84-40. Réfugiés à bord du "Saint-Louis", juin 1939
86. Ministères britanniques (correspondance)
44. Affaires étrangères, juillet 1938 - septembre 1945
45. Intérieur, septembre 1945 - avril 1947
46. Colonies, novembre 1938
46 A et 289. Finances, novembre 1938 - janvier 1939 et mai 1944
510. Travail, septembre 1943 juin 1946
AJ/43/37-AJ/43/40
88. Séances du Comité intergouvernemental
AJ/43/37
48. Séances des 19-20 juillet 1939 (2 dossiers)
67. Conférence de Washington, 16-17 octobre 1939
140. Conférence anglo-américaine des Bermudes pour faciliter l'action du Comité
intergouvernemental, 19-29 avril 1943
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141 à 456. Séances 1 à 9 du Comité exécutif, correspondance, procès-verbaux, documents divers, 4
août 1943 - 21 décembre 1944
AJ/43/38
511 à 989. Séances 10 à 19 du Comité exécutif, 27 mars 1945 - 12 mars 1946
AJ/43/39
1155 à 2308. Séances 20 à 30 du Comité exécutif, 16 juillet 1946 - 27 juin 1947
AJ/43/40
191. Procès-verbaux des séances du Comité exécutif, 4 août 1943 - 27 mai 1947 (2 dossiers)
305. Collection des memoranda mis en discussion au Comité exécutif, août 1943 - juin 1947 (4
dossiers)
AJ/43/41-AJ/43/44
90. Gouvernements membres
AJ/43/41
68. Afrique du Sud, Kenya, novembre 1938 - janvier 1939
69. Alaska, octobre 1938
70. Albanie, octobre 1938 - mars 1939
71. Argentine, septembre 1938 - juin 1939
72. Australie, août 1938 - mai 1939
73. Autriche, juillet 1938 - mai 1939
74. Bolivie, octobre 1938 - juillet 1939
75. Brésil, août 1938 - juillet 1939
76. Guyane britannique, juillet 1938 - juin 1939 (2 dossiers)
AJ/43/42
77. Canada, octobre 1938 - août 1939 et mars 1940 -août 1948 (2 dossiers)
78. Chili, septembre 1938 - mai 1939
79. Colombie, octobre 1938 - août 1939
80. Costa-Rica, mai 1939
81. Cuba, août 1938 - novembre 1939
82. Tchécoslovaquie, 1938 - 1939
83. Danemark, décembre 1938 et mars 1940 - août 1948 (2 dossiers)
84. République dominicaine, août 1938 - septembre 1939 et janvier 1940 -août 1948 (3 dossiers)
AJ/43/43
85. Equateur, janvier - juin 1939 et mars 1940 - février 1948 (2 dossiers)
86. France et colonies françaises, septembre 1938 - juillet 1939, et mars 1940 - août 1948 (2
dossiers)
87. Guatemala, septembre 1938 - mai 1939
88. Haïti, janvier - mai 1939
89. Honduras, octobre 1938 - janvier 1939.
90. Italie, janvier - août 1939
91. Irlande, mars 1940 - août 1948
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94. Pays-Bas, mars 1940 - août 1948
97. Norvège, mars 1940 - août 1948
AJ/43/44
104. Pologne, mars 1941 - décembre 1948
108. Vénézuela, mars 1940 - septembre 1948
109. Etats-Unis, mars 1940 - octobre 1948
117. Belgique, mars 1940 - août 1948
118. Suisse, mars 1940 - août 1948 (2 dossiers)
119. Grande-Bretagne, mars 1940 - août 1948
149. Islande, août 1943 - août 1948
811. Italie, octobre 1945 - novembre 1947
AJ/43/45
92. Recrutement d'étrangers
133. Agriculture en Grande-Bretagne, janvier 1941
94. Internés
135. Immigration aux Etats-Unis
96. Enfants
142. Enfants enmenés de force hors de France, juillet 1943
216. Enfants juifs en France occupée, décembre 1943 - décembre 1944
530. Enfants en Europe. Politique générale, mars 1945 - février 1947
858. Enfants en Tchécoslovaquie, juin 1945 - mars 1946
1129. Enfants en Pologne, avril - juin 1946
1685. Enfants en Allemagne, mai 1945 - avril 1947
1686. Enfants en Autriche, juillet 1946 - juin 1947
1687. Entretien et protection des enfants, mai - octobre 1945
1688. Adoption d'enfants, septembre 1944 - mars 1947
102. Transferts de réfugiés
174. D'Espagne en Afrique du Nord, août 1943 - juin 1945
234. D'Espagne en Palestine, janvier 1944 - mai 1945
236. D'Espagne et du Portugal au Canada, janvier - mars 1944
261. De Slovaquie en Palestine, mars 1944
283. Evacuation en Palestine de Juifs venant du Sud-Est de l'Europe, février 1944 - mai 1945
AJ/43/46
106. Statistiques des réfugiés
187. Réfugiés dans l'Empire colonial britannique, août 1943 - novembre 1944.
238. Statistique d'émigration hors de Grande-Bretagne de réfugiés venant d'Allemagne et d'Autriche,
janvier 1944 - août 1945
240. Statistiques d'assistance aux réfugiés dans l'Empire britannique, janvier 1944
250. Statistique d'immigration en Palestine, s.d.
474. Le problème des réfugiés juifs. Faits et statistiques, janvier 1945 - avril 1946
503. Les personnes déplacées, faits et statistiques, août 1944 - août 1947
980. Informations statistiques demandées par l'ORganisation des Nations Unies, mars - septembre 1946
(2 dossiers)
1131. Statistiques en vue des réparations aux réfugiés victimes de guerre, mai-juin 1946
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1484. Statistiques des camps en Italie, février 1946 -mai 1947
1568. Statistiques des opérations d'assistance aux réfugiés par le Comité intergouvernemental, janvieravril 1947
1579. Comité intergouvernemental. Statistiques concernant les réfugiés en Allemagne, avril 1947
1683. Statistiques générales sur l'émigration, février mai 1947
1735. Statistiques mensuelles de l'U.N.R.R.A. concernant les enfants, mars - décembre 1946
1998. Informations statistiques fournies à la Commission préparatoire de l'O.I.R., février - juin 1947
AJ/43/47
108. Rapatriement
192. Nationaux néerlandais, juin 1944 - avril 1945
256. Nationaux belges, mars - octobre 1944
290. Nationaux français, mars 1944 - janvier 1945
300. Nationaux tchécoslovaques, mai 1944 - août 1946
332. Service international d'Emigration. Perspectives de rapatriement de certains groupes de réfugiés,
mai 1944 - juillet 1946
385. Nationaux autrichiens, septembre 1944 - avril 1947
390. Nationaux hongrois, mars 1945 - janvier 1946
569. Nationaux allemands, mai 1945 - mai 1947 (2 dossiers)
688. Nationaux yougoslaves, février 1945 - avril 1947
689. Nationaux grecs, juillet - septembre 1945
692. Groupes de réfugiés divers (analyses de lettres seulement), août 1945 - avril 1946
698. Nationaux polonais, septembre 1945 - mars 1947
874. Rapatriement des réfugiés en Hollande, juin 1946
876. Rapatriement des réfugiés en Belgique, novembre - décembre 1945
899. Allemands. Listes reçues du Mouvement de l'Allemagne libre, s.d.
935. Rapatriement des Allemands et des Autrichiens réfugiés en Suisse, novembre 1945 - juin 1946
936. Rapatriement des Allemands et des Autrichiens réfugiés au Moyen-Orient, décembre 1945 - octobre
1946
947. Rapatriement des Allemands et des Autrichiens venant de la péninsule ibérique, novembre 1945 janvier 1947
975. Rapatriement des Allemands et des Autrichiens réfugiés en France, novembre 1945 - janvier 1947
1021. Rapatriement des Allemands et des Autrichiens réfugiés en Belgique, novembre 1945 - juin 1947
1204. Rapatriement des Allemands et des Autrichiens réfugiés en Italie, septembre 1946
1213. Nationaux russes, août 1946 - juin 1947
1540. Rapatriement des réfugiés en Turquie, novembre 1946 - janvier 1947
AJ/43/48-AJ/43/51
110. Questions juridiques
AJ/43/48
193. Suisse. Arrêté du Conseil fédéral du 18 mai 1943 sur le retrait de la nationalité
358. Statut des réfugiés lors de leur démobilisation des Forces britanniques, juillet 1944 - juin
1946
376. Octroi de la nationalité italienne, juillet 1944 - juillet 1946
384. Projet d'extension de la protection politique provisoire à tous les Juifs qui se trouvent entre
les mains de l'Axe, septembre 1944 - février 1945
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407. Problème des apatrides, octobre 1944 -novembre 1946
489. Protection politique et juridique des réfugiés d'Allemagne et d'Autriche arrivant en France,
décembre 1944 - février 1946
548. Protection politique et juridique des réfugiés (autres que ceux d'Allemagne et d'Autriche)
arrivant en France, février 1945 - août 1946
702. Protection juridique et politique des réfugiés espagnols en France, juillet 1945 octobre 1946
962. Protection juridique et politique des réfugiés espagnols au Portugal, janvier 1946
731. Protection juridique et politique des réfugiés aux Pays-Bas, août 1945 - septembre 1946
732. Id. Belgique, août 1945 - décembre 1946
829. Id. Tchécoslovaquie, août 1945 - août 1946
1058. Id. Etats-Unis, octobre 1945 - septembre 1946
1175. Id. Luxembourg, juillet 1946 - mai 1947
941. Détermination de la nationalité en Allemagne et en Autriche, décembre 1945 - décembre 1946
1003. Correspondance avec le Professeur Lauterpacht, professeur de droit international à
l'Université de Cambridge, février - mai 1946
1013. Opinion du professeur Lauterpacht sur le statut juridique des réfugiés allemands, mars septembre 1946
AJ/43/49
1152. Opinion du Dr. Adolph F. Schnitzer sur la dénationalisation et la réintégration, juin 1946
1172. Opinion du conseiller juridique du gouvernement militaire américain sur la nationalité des
Allemands émigrés, avril- septembre 1946
1183. A.G.I.U.S. (Assistenza Giuridica aglistranieri, Assistance juridique aux étrangers). Bulletin,
février, juin 1946
1219. Lois et réglements concernant l'immigration. Généralités, août 1944 - avril 1947
1354. Lois et réglements concernant l'immigration. Canada, octobre 1946 - juin 1947
1496. Id. Chili, décembre 1946 - mars 1947
1645. Id. Afrique du Sud, janvier - février 1947
1407. Déblocage des avoirs des réfugiés, Grande-Bretagne, novembre 1946 - mai 1947
1565. Id. Belgique, janvier - février 1947
1757. Id. Norvège, février - mai 1947
1449. Déchéance de la nationalité yougoslave des réfugiés Nansen, octobre - novembre 1946
1494. Eligibilité des Mennonites, décembre 1946 - août 1947
1558. Statut juridique des réfugiés. Turquie, septembre 1946 - janvier 1947
1563. Nationalité des Juifs d'origine allemande, janvier - juin 1947
1626. Nationalité des ressortissants yougoslaves, janvier - mai 1947
1756. Nationalité des ressortissants de l'U.R.S.S., février - juillet 1947
1566. Belgique. Note sur la naturalisation des réfugiés, s.d.
1567. Accès des réfugiés au travail, Belgique, janvier juin 1947
1641. Id. Allemagne, juillet - août 1946
1608. Spécimens de formulaires d'achat de terres et de matériel utilisés pour les Anciens
Combattants par le "Department of Veterans Affairs" canadien, novembre 1946
1627. Tchécoslovaquie. Liste de lois et décret s intéressant les réfugiés, décembre 1946
AJ/43/50
1136. Restitution des biens aux personnes déplacées, Autriche et Allemagne, mai - décembre 1946
1662. Restitution. Autriche, janvier - mai 1947
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1643. Droits à pension en Autriche, juillet 1946 - février 1947
1661. Restitution. Allemagne, novembre 1946 - juin 1947
2047. Restitution. Belgique, avril juin 1947
1775. Restitution. Bulgarie, février - avril 1947
1211. Restitution. Tchécoslovaquie, août 1946 - juin 1947
1774. Restitution. Hongrie, février 1947
1196. Restitution. Moyen-Orient (réfugiés se trouvant en Palestine), juillet - août 1946
1941. Restitution. Pologne, mars - juin 1947
1773. Restitution. Roumanie, février 1947
1967. Règles d'éligibilité des réfugiés, décembre 1946 - mai 1947
1693. Eligibilité, aux termes des "Définitions" de l'O.I.R., janvier - juillet 1947
1640. Enfants réfugiés. Généralités, décembre 1946
1694. Nationalité des enfants réfugiés, décembre 1945
1758. Question de la protection des réfugiés lors du traité de paix avec l'Autriche, janvier - juin
1947
1766. Article sur la situation des réfugiés en Belgique, avril 1947
1742, 1745, 1852. Assistance et secours aux réfugiés Allemagne, Belgique, Pays-Bas, décembre
1946 - février 1947
1872. Naturalisation. Grande-Bretagne, février - avril 1947
1904. Admission et résidence des réfugiés. Pays-Bas, mars 1947
1965. Mariage. Généralités, février - juillet 1947
1996. Contrats de travail. Généralités, avril - juin 1947
2049. Exportation et importation de biens personnels en zone britannique d'Allemagne, mars mai 1947
2061. Taxe d'émigration. Tchécoslovaquie, avril - juin 1947
2065. Abrogation des lois discriminatoires contre les Juifs. Italie, 30 janvier 1944
2076. Réintégration des fonctionnaires et pensions. Allemagne, décembre 1945 - juin 1947
AJ/43/51
1968. Constitution de l'O.I.R. Notes et commentaires sur l'annexe 1, avril 1947
2134. Admission et résidence en Belgique, mars 1947
2135. Conditions de travail en Belgique, février - mars 1947
2146. Restitution des biens enlevés par les Allemands. Principe, juin 1947
2154. Notes pour l'O.I.R., mai - juin 1947
2190. Actes d'état-civil en Allemagne et en Autriche, juin 1947
2220. Assurance contre la responsabilité du Comité intergouvernemental lors des transports par
mer, juin 1947
2302. Mobilier fourni par l'Allemagne aux personnes qui ont été persécutées par les Nazis, juin
1947
2305. Etat-civil. Généralités, Pologne, juin 1947
2313 à 2333 et 2410. Régles concernant l'éligibilité : Albanais, Autrichiens, Bulgares,
Tchécoslovaques, Estoniens, Allemands, Hongrois, Italiens, Juifs, Lettons, Lituaniens,
Mennonites, Polonais, Roumains, Russes, républicains espagnols, Turcs, Ukrainiens, Yougoslaves,
1946-1947
2350. Communautés juives en Allemagne, juin 1947
2367. Privilèges et immunités de l'O.I.R., mai - juin 1947
2409. Amnistie déclarée par le Gouvernement polonais, février 1947
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2416. Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général des Nations Unies concernant
les privilèges et immunités des Nations Unies, 1947
2418. Conseil d'éligibilité de l'O.I.R., avril 1947
2419. Résolution de l'O.I.R. sur la protection juridique et politique des réfugiés, avril - mai 1947
AJ/43/52
112. Assistance
171. Assistance aux réfugiés en Europe. Correspondance, septembre 1943 - septembre 1946 (2 dossiers)
223. Assistance aux Juifs par l'intermédiaire du Vatican, décembre 1943 - mars 1944
226. Juifs turcs en France, décembre 1943 - mars 1944
227. Réfugiés néerlandais en Espagne et au Portugal, décembre 1943
237. Question de l'assurance à donner aux pays qui auront reçu des réfugiés après la guerre que ceux-ci
ne leur resteront pas à charge, janvier 1944
255. Rôle de la Suisse dans l'assistance aux victimes des nazis dans les pays occupés et satellites, mars
1944 - septembre 1945 (2 dossiers)
298. Dispositions prises avec les pays neutres en vue de l'assistance qu'ils donneront aux réfugiés, mai juin 1944
349. Emploi et accueil des réfugiés, août 1944 - avril 1947
418. Assistance provisoire aux réfugiés non rapatriables avant leur réétablissement, octobre 1944
453. France métropolitaine. Assistance aux réfugiés, décembre 1944 - juin 1947
611. Id. Belgique, juillet 1945 - juin 1947
680. Collecte de vêtements usagés aux Etats-Unis, août 1945 - décembre 1946
710. Distribution en France de vêtements usagés recueillis aux Etats-Unis, septembre 1945 - mai 1947
711. Id., Belgique, septembre 1945 - mai 1947
712. Id. Pays-Bas, septembre 1945 - janvier 1947
713. Id. Espagne, septembre - décembre 1945
831. Id. Autriche, novembre 1945
924. Id. Italie, décembre 1945 - février 1946
910. Eligibilité à l'assistance du Comité intergouvernemental. Politique générale, janvier 1946
1150. Maisons pour les vieillards réfugiés. Généralité juin - septembre 1946
1536. Taux de l'assistance donnée à leurs nationaux par les différents pays, janvier 1947
1538. Turquie. Assistance aux réfugiés, juillet 1946 - avril 1947
1572. Assistance et entretien (vêtements pour les réfugiés), février - mars 1947
1634. Assistance et entretien. Généralités, décembre 1946 - juin 1947
1804. Assistance et entretien. Luxembourg, février - mars 1947
1993. Italie. Fournitures pour les réfugiés, mars - juillet 1947
AJ/43/53-AJ/43/64
118. Représentation du Comité intergouvernemental à l'étranger
AJ/43/53
272. Alger, correspondance générale, janvier - novembre 1944
273. Le Caire, correspondance générale, janvier 1944 mars 1947 (2 dossiers)
295. Etats-Unis, correspondance générale, mai 1944 - juin 1947 (3 dossiers)
432. Etats-Unis, communiqués à la presse, mars - mai 1945
AJ/43/54
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337. Rapports du délégué des Etats-Unis concernant l'U.N.R.R.A., juillet 1944 - décembre 1945 (4
dossiers)
AJ/43/55
268. Italie, correspondance générale, avril 1944 - juin 1947
366. Italie. Informations statistiques et conditions de vie des réfugiés, juin 1944 - mars 1945
367. Italie. Informations sur les groupes spécifiques, mai 1944 - août 1945
368. Italie. Relations avec les Commissions de Contrôle alliées et les missions nationales, octobre
1943 septembre 1946
369. Italie. U.N.R.R.A., juillet 1944 - février 1947
370. Italie. Organisations bénévoles, généralités, février 1945 - septembre 1946
371. Italie. Correspondance concernant les mesures de sauvetage des personnes internées en
territoire occupé et les relations avec le Bureau des Réfugiés de guerre, juillet 1944 - février 1945
372. Italie. Assistance et service social pour les réfugiés, juillet 1944 - février 1947
373. Italie. Transfert de Juifs en Palestine, mai 1944-juin 1946, 2 dossiers
374. Italie. Transfert de réfugiés aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, juillet - novembre 1944
375. Italie. Transfert de réfugiés dans les pays méditerranéens et au Moyen-Orient (excepté la
Palestine) mai - août 1944
391. Italie. Activité du Bureau de Bari, août 1944 - octobre 1945
AJ/43/56
596. Italie. Mouvement de réfugiés d'Italie vers la France, juin 1945 - février 1946
603. Italie. Organisations bénévoles "Friends Relief Service" et "Friends Committee for Refugees
and Aliens", novembre 1944 - janvier 1947 (2 dossiers)
604. Italie. Organisation bénévole "International Rescue and Relief Committee", août-1944 - mars
1945
605. Italie. Organisation bénévole "Hias-JGA Emigration Association" (H.I.C.E.M.), mai - juillet
1944
606. Italie. Organisation bénévole "Friends Ambulance Unit", mai 1944 - février 1946
607. Italie. Organisation bénévole "American Joint Distribution Committee" (A.J.D.C.), avril décembre 1944
608. Italie. Organisation bénévole "American Friends Service Committee" (A.F.S.C.), mars 1944 juillet 1945
697. Italie. Projet n° 2. Pêcherie à Bagni, septembre octobre 1945
803. Italie. Projet n° 3. Boutiques de coiffeurs, octobre 1945
804. Italie. Projet n° 4. Fabrication de savon à Bagni, octobre 1945
703, 864. Italie. Projet n° 5. Enseignement manuel dans la région de Rome, septembre 1945 février 1946
866 et 867. Italie. Projet n° 6. Assistance aux Juifs dans la région de Florence, novembre décembre 1945
701, 1797. Opérations du Comité intergouvernemental en Italie. Généralités, juillet - décembre
1945 et février - avril 1947
768. Italie. Maison de convalescents à la villa Sansoni à Rome, août 1944 - juin 1947
797. Italie. Avantages accordés à la délégation du Comité intergouvernemental, juillet 1945 - juin
1947
929. Italie. Eligibilité des réfugiés à l'assistance du Comité intergouvernemental, septembre 1945 janvier 1947
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940. Italie. Réfugiés qui ne sont pas sous le mandat du Comité intergouvernemental, novembre
1945 - juillet 1946
957. Italie. Maisons pour les Juifs âgés à Mantoue, janvier mai 1946
1800. Italie. Octroi de prêts, janvier - février 1947
1994. Italie. Prise de la responsabilité des camps par le Comité intergouvernemental, appel au
personnel, mars - mai 1947
2014. Italie. Comité de criblage des réfugiés, mai - juin 1947
AJ/43/57
399. Suisse. Correspondance générale, septembre 1944 - mars 1947
497. Suisse. Réfugiés provenant des camps de Theresienstadt et Bergen-Belsen, février - août 1945
634. Suisse. Organisations bénévoles. Office central suisse d'Aide aux Réfugiés, juillet 1945 juillet 1946
776. Opérations du Comité intergouvernemental en Suisse. Généralités, octobre 1945 - juin 1946
907. Suisse. Comité international pour le Placement des Intellectuels réfugiés, décembre 1945 août 1946
981. Transit par la France de réfugiés provenant de Suisse, février 1946
994. Transit de réfugiés par la Suisse, janvier 1946 - mai 1947
362. France métropolitaine, correspondance générale, septembre 1944 - avril 1946
426. France métropolitaine. Personnel, novembre 1944 - juin 1946
494. France métropolitaine. Recherche de réfugiés, décembre 1944 - juin 1945
Transit de réfugiés par la France, septembre 1946 - juillet 1947
AJ/43/58
435. Belgique. Correspondance générale, novembre 1944 - août 1947 (2 dossiers)
538. Belgique. Personnel, avril 1945 - juin 1946
637. Belgique. Organisations bénévoles, juillet 1945 - avril 1947
1188. Belgique. Organisation bénévole : "American Joint Distribution Committee", octobre 1946
661. Belgique. Transfert de réfugiés en Palestine, août 1945
1255. Transit de réfugiés par la Belgique, juillet 1946 - mai 1947
1190. Luxembourg. Organisation bénévole : "American Joint Distribution Committee", octobre
1945 - septembre 1946
630. Pays-Bas. Correspondance générale, septembre 1944 - juin 1947
734. Pays-Bas. Organisations bénévoles : "American Joint Distribution Committee", septembre
1945 - janvier 1946
1057. Opérations du Comité intergouvernemental aux Pays-Bas, août 1945 - juillet 1946
AJ/43/59
827. Allemagne, toutes zones. Correspondance générale, août 1945 - juillet 1946
632. Allemagne, zone britannique. Correspondance générale, juillet 1945 - février 1947 (2
dossiers)
602. Allemagne, zone française. Correspondance générale, juin 1945 - juillet 1946
704. Allemagne, zone américaine. Correspondance générale, juin 1945 - janvier 1947
723. Allemagne, toutes zones. Personnel, juillet 1945-août 1946
727. Allemagne et Autriche. Personnel français, décembre 1946 - mai 1948
908. Allemagne, zone britannique. Rapports mensuels d'activité, décembre 1945 janvier 1947
824. Allemagne, zone française. Rapports mensuels d'activité, octobre 1945 - juin 1947
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999. Allemagne, zone américaine. Rapports d'activité février 1946 - mars 1947
952. Allemagne, zone américaine. Questions concernant la Palestine, janvier-février 1946
AJ/43/60
575. Allemagne. Organisations bénévoles, mai 1945 - novembre 1946
861. Allemagne, zone britannique. Accords entre le Comité intergouvernemental, l'U.N.R.RA. et
les autorités militaires, correspondance, août 1945 - février 1947
892. Allemagne, toutes zones. Réfugiés de Pologne, décembre 1945 - juin 1947
898. Allemagne. Statistiques des réfugiés, décembre 1945 - juin 1947 (3 dossiers)
902. Allemagne. Correspondance avec les délégués concernant la réunion des familles, janvier avril 1946
956. Allemagne. Service international d'Aide aux Emigrants, janvier - avril 1946
1138. Allemagne et Autriche. Correspondance concernant les communications postales et
téléphoniques avec les bureaux du Comité intergouvernemental, novembre 1945 - mai 1947
1181. Allemagne et Autriche. Rang et avantages accordés aux fonctionnaires du Comité
intergouvernemental, juin 1946 - juin 1947
1203. Allemagne et Autriche. Eligibilité des réfugiés, septembre 1946 - juin 1947
1291. Réfugiés apatrides en Allemagne, septembre - octobre 1946
1310. Liquidation du Haut Commissariat pour les Réfugié en Allemagne et en Autriche, octobre novembre 1946
1348. Quartier général du Comité intergouvernemental en Allemagne et en Autriche. Généralités,
octobre 1946 - juin 1947
1570. Quartier général du Comité en Allemagne et en Autriche. Rapports, novembre 1946 - mai
1947
1578. Quartier général du Comité en Allemagne et en Autriche. Correspondance concernant les
communications postales et téléphoniques, janvier - juin 1947
1585. Quartier général du Comité en Allemagne et en Autriche. Comptes-rendus de réunions et
correspondance, février - mars 1947
2005. Quartier général du Comité en Allemagne et en Autriche. Rapports sur le problème des
réfugiés, février - avril 1947
AJ/43/61
738. Autriche, toutes zones. Correspondance générale, octobre 1945 - juillet 1946
739. Autriche, zone britannique. Correspondance générale, août 1945 - décembre 1946
740. Autriche, zone américaine. Correspondance générale, août 1945 - juin 1947
742. Autriche, zone américaine. Personnel, décembre 1945 - avril 1947
903. Autriche. Correspondance avec les délégués concernant la réunion des familles, mars - juin
1946
979. Autriche, toutes zones. Rapports mensuels d'activité, 1946
1750. Id., janvier - mai 1947
1180. Autriche. Statistiques des réfugiés, juillet 1946 - avril 1947
1254. Autriche. Liste des organisations bénévoles s'occupant des réfugiés, septembre 1946
AJ/43/62
274. Espagne. Correspondance concernant la désignation d'un délégué, janvier mars 1944
663. Activité du Comité intergouvernemental en Espagne. Correspondance générale, juillet 1946 juin 1947
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673. Représentation en Espagne des organisations bénévoles américaines (Madrid).
Correspondance, rapports, août 1945 - juin 1947 (3 dossiers)
674. Espagne. Organisation bénévole "American Joint Distribution Committee" (Barcelone.
Correspondance, rapports, août 1945 - juillet 1947 (3 dossiers)
801. Espagne et Portugal. Mouvements de réfugiés vers l'Italie, octobre 1945 - mai 1947
930. Espagne. Eligibilité des réfugiés (Barcelone), janvier 1946 - mai 1947
931. Espagne. Eligibilité des réfugiés (Madrid), octobre 1945 - avril 1947
918. Lituaniens réfugiés en Espagne et au Portugal, juillet 1945 - mars 1946
955. Espagne et Portugal. Procédure administrative, août 1945 - février 1947
AJ/43/63
642. Correspondance concernant la représentation du Comité intergouvernemental au Portugal,
juillet - août 1945
638. Activité du Comité intergouvernemental au Portugal. Correspondance générale, juillet 1945 juin 1946
643. Portugal. Organisation bénévole "National catholic Welfare Conférence", juillet 1945 - août
1949
644. Portugal. Organisation bénévole "Unitarian Service Committee", mai 1945 - juin 1947 (2
dossiers)
645. Portugal. Organisation bénévole "American Friends Service Committee", août 1945 - janvier
1946
646. Portugal. Organisation bénévole "American Joint Distribution Committee", août 1945 - juin
1947 (2 dossiers)
932. Portugal. Eligibilité des réfugiés, janvier - mai 1946
1480. Emigration de républicains espagnols réfugiés au Portugal, décembre 1946 - juin 1947
1522. Emigration des Espagnols réfugiés au Portugal. Correspondance concernant les visas de
sortie, mai - décembre 1946
AJ/43/64
1510. Canada. Etablissement d'une délégation du Comité intergouvernemental, décembre 1946 mai 1947
1179. Chine. Personnel, juillet - novembre 1946
502. Tchécoslovaquie. Correspondance générale, février 1945 - juin 1947
860. Tchécoslovaquie. Rapports généraux, décembre 1945- août 1946
851. Tchécoslovaquie. Personnel, février 1946 - juin 1947
854. Réfugiés allemands et autrichiens en Tchécoslovaquie, décembre 1945 - mai 1947
855. Dissidents en Tchécoslovaquie, février - mars 1946
1066. Transmigration à travers la Tchécoslovaquie. Généralités, avril - septembre 1946
857. Transmigration à travers la Tchécoslovaquie de réfugiés venant de Pologne, novembre 1945 avril 1947
859. Apatrides en Tchécoslovaquie, décembre 1945 - avril 1946
1502. Opérations aux Indes, décembre 1946 - janvier 1947
832. Opérations en Afrique du Nord. Correspondance avec la Croix-Rouge britannique et le
Service social d'Aide aux Emigrants, octobre 1945 - janvier 1947
1657. Opérations en Palestine, janvier - juin 1947
1516. Paraguay. Etablissement d'une délégation du Comité intergouvernemental, janvier mai 1947
1197. Opérations au Moyen-Orient, juin 1946 - mai 1947
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1397. Opérations en Syrie et au Liban, novembre 1946 - février 1947
786. Opérations à Tanger, avril 1945 - mai 1947
1539. Turquie. Généralités, janvier - mars 1947
1752. Instructions aux délégués concernant l'émigration individuelle en Argentine, au Brésil et en
Bolivie, 17 février 1947
AJ/43/65-AJ/43/73
120. Finances
AJ/43/65
267. Westminster Bank. Compte opérationnel, mars 1944 - octobre 1948 (2 dossiers)
277. Remises de fonds pour les réfugiés à l'étranger.
Généralités (y compris l'envoi de vêtements), janvier 1944 - mars 1948
291. Délégation en Italie. Finances, avril 1944 - novembre 1946 (2 dossiers)
296. Etats-Unis. Finances (compte spécial de dépôt, etc), mai 1944 - octobre 1945
301. Délégation d'Alger. Finances, juin - décembre 1944
310. Westminster Bank. Compte du "Voluntary Relief Fund", juin 1944 - juin 1948
315. Finances et comptabilité. Représentants à l'étranger. Instructions, mai 1944 - janvier 1947
316. Finances et comptabilité. Quartier général. Instructions, juin - août 1944
AJ/43/66
321. Riggs National Bank. Washington. Comptes spéciaux, n°s 1 et 2, juillet 1944 - juin 1948
325. Riggs National Bank. Compte du délégué du Comité intergouvernemental à Washington, juin
1944 - juin 1947
330. Personnel : Taxes et impôt sur le revenu, août 1945 - juin 1947
335. Plan de crédit, mars 1944 - septembre 1945
363. Délégué en France métropolitaine. Finances, octobre 1944 - mai 1946
401. Fournitures de fonds par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis et évaluation des dépenses,
octobre 1944-février 1946
410. Délégation à Alger. Comptabilité, 3e trimestre 1944
411. Délégation en Italie. Comptabilité, 3e et 4e trimestres 1944
429. Délégation au Caire. Finances, décembre 1944 - juin 1947
446. Evaluation des dépenses administratives du Comité intergouvernemental pour 1945,
septembre - octobre 1944
451. Délégation en France métropolitaine. Comptabilité, 4e trimestre 1944.
462. Délégation aux Etats-Unis. Comptabilité, 3e et 4e trimestres 1944
473. Comité intergouvernemental. Dispositions bancaire (personnes ayant la signature, etc.),
novembre 1944 - avril 1947
485. Comptabilité du coût des délégations du Comité : Italie, France métropolitaine,
AJ/43/67
520. Délégation en Suisse. Finances, mars 1945 - octobre 1947
523. Délégation en Belgique. Finances, mars - décembre 1945
533. Belgique. Correspondance concernant l'assistance financière aux réfugiés, janvier 1945 - avril
1946
534. Espagne. Correspondance concernant l'assistance financière aux réfugiés, janvier 1945
février 1946 (dossier 1 et 2)
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AJ/43/68
534. Espagne. Correspondance concernant l'assistance financière aux réfugiés, mars 1946 septembre 1947 (dossiers 3 à 6)
AJ/43/69
535. Portugal. Correspondance concernant l'assistance financière aux réfugiés, janvier 1945 octobre 1947 (6 dossiers)
AJ/43/70
540. Dossier intitulé : "Conseil économique et social des Nations Unies. Finances". (il s'agit en
réalité de pièces diverses dont certaines concernent les relations entre le Comité
intergouvernemental et les Nations Unies), mars - septembre 1945
541. Comité intergouvernemental. Rapport financier annuel, 1944
551. Délégation en Italie. Comptabilité, 1°, 2e, 3e trimestres 1945
563. Roumanie. Correspondance concernant l'assistance aux réfugiés, février - octobre 1945
564. Id. Hongrie, février - octobre 1945
633. Id. Italie, juillet 1945 - juin 1947
653. Contribution des gouvernements membres aux dépenses opérationnelles, juin 1945 - janvier
1947
659. Comité intergouvernemental. Evaluation des dépenses administratives pour 1946
660. Comité intergouvernemental. Evaluation des dépenses opérationnelles pour 1946
676. Dépenses opérationnelles pour les réfugiés espagnols en France, août 1945 - décembre 1946
678. Bureau de Bari. Comptabilité, 2e et 3e trimestres1945
685. Délégation en France. Prévisions budgétaires pour le 2e semestre 1945 et l'année 1946
691. Pays-Bas. Correspondance concernant l'assistance aux réfugiés, août 1945 - décembre 1947
AJ/43/71
715. Délégation aux Etats-Unis. Evaluation des dépenses pour l'année 1946
716. Délégation en Belgique. id.
717. Délégation en Italie. Evaluation des dépenses pour1946 - 1947
718. Délégation en Suisse. Evaluation des dépenses pour la période du 1er août au 31 décembre
1945 et l'exercice 1946
719. Délégation au Caire. Evaluation des dépenses pour le 2e semestre 1945, l'exercice 1946 et le
1er semestre 1947
720. Délégation en Tchécoslovaquie. Evaluation des dépenses pour les exercices 1946 et 1947
721. Etats-Unis. Correspondance concernant l'assistance aux réfugiés, janvier 1945 - juillet 1947
730. Zone américaine d'Allemagne. Correspondance concernant les dépenses de la délégation,
personnel, septembre 1945 - décembre 1946
758. Délégation en Tchécoslovaquie. Finances, septembre 1945 - octobre 1948
764. Représentants en Allemagne et Autriche, toutes zones. Finances, correspondance, octobre
1945 - juin 1947 (5 dossiers)
AJ/43/72
775. Suisse. Correspondance concernant l'assistance financière aux réfugiés, octobre 1945 - mars
1946
787. Id., Tanger, novembre 1945 - juin 1946
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792. Compte opérationnel. Compte-rendu des dépenses pour 1945
823. Italie. Projet n° 2 de pêcherie à Bagni. Finances, octobre 1945
805. Italie. Projet n° 3. Boutiques de coiffeurs. Finances, octobre 1945
806. Italie. Projet n° 4. Fabrication de savon à Bagni. Finances, octobre 1945
865. Italie. Projet n° 5. Enseignement manuel dans la région de Rome. Finances, novembre 1945 février 1946
826. Transfert des réfugiés. Généralités, octobre 1945 - février 1948
834. Opérations en Afrique du Nord. Correspondance concernant des versements de fonds à la
Croix-Rouge britannique et au Service social d'Aide aux Emigrants, décembre 1945 - juillet 1947
835. Opérations en Afrique du Nord. Assistance financière aux réfugiés espagnols, septembre
1945 - juillet 1946
836. Turquie. Correspondance concernant l'assistance financière aux réfugiés, novembre 1945 avril 1947
846. Id. Tchécoslovaquie, décembre 1945 - juin 1947
919. Rapatriement des membres du Mouvement de l'Allemagne libre, janvier 1946
934. Délégation en Allemagne et Autriche. Dépenses du bureau et du personnel de Le Vernoy,
octobre 1945 - novembre 1946
974. Correspondance concernant l'assistance financière aux réfugiés espagnols, janvier - avril
1946
987. Assistance à un groupe d'Espagnols réfugiés en Italie, janvier - mai 1946
992. Italie. Dévaluation de la lire, correspondance, février 1946 - juin 1947
995. Octroi de prêts. Politique générale, juin 1945 - juin 1947
997. Espagnols réfugiés à Gibraltar, février 1946
1001. Dépenses opérationnelles par les gouvernements de Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
août 1945 - octobre 1947 (2 dossiers)
1076. Belgique. Questions financières relatives au transfert des réfugiés, mars 1946 - octobre 1947
AJ/43/73
1144. Suisse. Questions financières relatives au transport des réfugiés, juin 1946 - juillet 1947
1162. Réparations aux victimes des nazis, juin 1946 - avril 1948.
1170. Compte-rendu des dépenses administratives du Comité intergouvernemental pour l'année
1945
1465. Barème des contributions des différents gouvernements, décembre 1946
1489. Prévisions budgétaires du Comité intergouvernemental pour 1947
1601. Frais de transport de réfugiés hors de France, juillet 1946 - octobre 1947
1603. Autriche. Questions financières relatives au transport des réfugiés, avril 1946 - avril 1947
1717. Contribution financière de la Grand-Bretagne et des Etats-Unis aux dépenses
opérationnelles pour 1947
1710. Prêts aux réfugiés en France, février novembre 1947
1824. Quartier général en Allemagne et en Autriche. Dépenses générales, mars - mai 1947
1832. Comité intergouvernemental, Comptes-rendus financiers, mars 1947
1845. Fonds pour les réfugiés sarrois, mars - juin 1947
1857. Transferts de fonds d'Allemagne et d'Autriche dans différents pays, mars 1947
1854. Dossier du général Vincent Meyer, commissaire spécial du Comité intergouvernemental à
Caracas, avril 1947 - mars 1948
1885. Camps de réfugiés en Italie. Finances, généralités, mars 1947 - février 1948
1983. Pays-Bas. Correspondance relative au transfert des réfugiés, avril - juin 1947

40

Archives nationales (France)

2048. Transfert à l'O.I.R. des responsabilités du Comité intergouvernemental. Questions
financières, décembre 1946 - juillet 1947
2103. Dispositions financières en faveur du personnel des Réparations en Allemagne et en
Autriche, mai - juin 1947
2149. Immigration de personnes déplacées en Afrique du Nord. Questions financières, mai - juin
1947
2168. Délégation en Allemagne. Frais de transport de réfugiés, mai - juin 1947
2415. Avance par le Comité intergouvernemental de monnaie française à la Commission
préparatoire de l'O.I.R., juin - septembre 1947
2457. Frais de transport de réfugiés en Amérique du Sud, juillet 1947 - novembre 1948
AJ/43/74-AJ/43/75
124. Information. Publicité
AJ/43/74
169. Communiqués à la presse, septembre 1943 - octobre 1945
773. "Public Relations", Généralités, août 1945 - juillet 1947
779. Correspondance avec le délégué du Comité aux Etats-Unis, août 1944 - juin 1947
780. Correspondance avec le délégué du Comité en Italie, novembre 1944 - mai 1947
781. Correspondance avec le délégué du Comité en France, juillet 1944 - juin 1947
782. Correspondance avec le délégué du Comité au Caire, janvier 1945 - janvier 1947
783. Correspondance avec le délégué du Comité en Suisse, avril 1945 - février 1947
784. Correspondance avec le délégué du Comité en Belgique, avril 1945 - mai 1947
785. Correspondance avec le délégué du Comité en Tchécoslovaquie, décembre 1945 - avril 1946
808. "National Refugee Service". Bulletin, n°s 54-56, août - octobre 1945
845. Correspondance avec la B.B.C. novembre 1945 - février 1946
896-912. Correspondance avec les délégués du Comité en zone britannique et américaine
d'Allemagne, décembre 1945 - avril 1947
927. Correspondance avec les Nations Unies, juin 1944 juin 1947
Correspondance avec le gouvernement canadien, décembre 1945 - mai 1947
AJ/43/75
985. Correspondance avec le "World Jewish Congress", février 1946 - mai 1947
1015. Correspondance avec les délégations en zone française d'Autriche et d'Allemagne, juillet
1946 - mars 1947
1019. Correspondance avec l'Organisation internationale du Travail, janvier 1945 - juin 1947
1038. Correspondance avec "United Nations Who's Who", janvier 1945 - mars 1946
1041. Correspondance avec l'Office central suisse d'Aide aux Réfugiés, décembre 1945
1045. Correspondance avec l'"American Joint Distribution Committee", août 1945 - juin 1947
1052. Correspondance avec le gouvernement des Etats-Unis, juillet 1945 - janvier 1947
1079. Correspondance avec le délégué du Comité aux Pays-Bas, juin 1946 - juin 1947
1107. Correspondance avec l'U.N.R.R.A., mai 1946 - mai 1947
1141. Correspondance avec le délégué en zone américaine d'Autriche, juin 1946 - avril 1947
1147. Correspondance avec le Conseil oecuménique des Eglises, juin - août 1946
1176. Memoranda provenant de la délégation du Comité à Washington, n°s 1-22, mars 1946 - juin
1947
1194. Correspondance avec l'Office central d'Information à Londres, août 1944 - septembre 1946

41

Archives nationales (France)

1309. "Joint Planning, Committee" (câble adressé, de Washington, à Sir Herbert Emerson, 7
octobre 1946)
1459. Coupures de presse, septembre 1946 - juin 1947
1838. Comité intergouvernemental "Monthly Digest" n°s 1-4, février - mai 1947
AJ/43/75
126. Réfugiés russes
414. Réfugiés russes en Italie, octobre 1944 - décembre 1946
441. Nationaux russes en Europe, septembre 1944 - juillet 1946
856. Carpatho-russiens en Tchécoslovaquie, décembre 1945 - septembre 1946
1304. Réfugiés russes en Allemagne et en Autriche, mars 1946 - mars 1947
AJ/43/76-AJ/43/80
128. Personnes déplacées
AJ/43/76
170. Juifs séphardiques (juifs d'Espagne et du Portugal), août 1943 - juillet 1945
309. Plans du S.H.A.E.F. pour les réfugiés et personnes déplacées, juin-novembre 1944
434. Polonais au Moyen-Orient, novembre 1944 - avril 1947
486. S.H.A.E.F., branche "Personnes déplacées".
Documents et correspondance, septembre 1944 - août 1945
518. Commission consultative européenne. Documents et correspondance, mars- août 1945
521. Bureau de Recherches du Royaume-Uni pour les Allemands, Autrichiens et apatrides
d'Europe centrale. Correspondance, novembre 1943 - novembre 1946
524. Correspondance et rapports du vice-directeur en tant qu'officier de liaison avec le S.H.A.E.F.,
G5 (personnes déplacées), mars - novembre 1945
529. Bordereaux nominatifs de personnes venant des camps de concentration envoyés par le
Commissaire au rapatriement néerlandais (en majorité sujets néerlandais), mai - juin 1945
AJ/43/77
537. Liaison avec le "Supreme Allied Command Mediterranean" (S.A.C.M.E.D.), août 1944 - juin
1945
555. Commission de Contrôle pour l'Allemagne (élément britannique). Documents et
correspondance, mai - novembre 1945
560. Système d'enregistrement pour la recherche des réfugiés, y compris les non rapatriables,
décembre 1943 - avril 1947 (4 dossiers)
565. Liaison avec le gouvernement polonais de Lublin, mai 1945
566. S.H.A.E.F. Section des Personnes déplacées. Bordereaux nominatifs et correspondance
concernant les personnes venant des camps de concentration allemands, mai 1945
597. Nationaux hongrois en Europe, juin 1945
609. S.H.A.E.F. Section des Personnes déplacées. Rapports hebdomadaires sur les personnes
déplacées, n°s 33-37, juin - juillet 1945
610. S.H.A.E.F. Section des personnes déplacées. Rapports sur la question des réfugiés, n°s 22-27,
juin - juillet 1945
612. Nationaux yougoslaves, juillet 1945 - février 1947 (2 dossiers)
AJ/43/78
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614. Nationaux italiens, mai - septembre 1945
615. Nationaux grecs, juin 1945 - mars 1948
619. Nationaux tchécoslovaques, décembre 1943 et juillet 1945
629. "Combined Displaced Persons Executive" (C.D.P.X.) juillet - septembre 1945
631. Listes de personnes de différentes nationalités emmenées par transports du camp de
Theresienstadt en 1944 (présumées mortes), juillet 1945
647. Rapports divers provenant des zones d'occupation d'Allemagne et d'Autriche, juillet 1945 mai 1946
649. "Combined Displaced Persons Executive" (C.D.P.X.) Rapports hebdomadaires sur les
personnes déplacées (suite des rapports du S.H.A.E.F.), n°s 38-43, juillet - septembre 1945
655. "Combined Displaced Persons Executive" (C.D.P.X.) Rapports sur la question des réfugiés
(suite des rapports du S.H.A.E.F.), n°s 31-50, juillet - septembre 1945
652. Demandes diverses de renseignements et réponses, mai 1945 - mai 1947
724. Commission de contrôle pour l'Allemagne, Division des Prisonniers de guerre et des
Personnes déplacées. "Progress Reports", septembre 1945 - novembre 1946 (2 dossiers)
772. Facilités de correspondance pour les réfugiés, Allemagne et Autriche, septembre 1945 - avril
1947
779. Quartier général de l'U.N.R.R.A. en Allemagne. Rapports bi-hebdomadaires sur la situation
n° 1-50 octobre 1945 - juin 1947 (2 dossiers)
863. Quartier général de l'U.N.R.R.A. en Allemagne. Rapports mensuels, n°s 1-13, octobre 1945 août 1946
AJ/43/79
879. Baltes en Allemagne, octobre 1945 - mai 1947 (2 dossiers)
1237. Belgique. Juifs séphardiques, mai - septembre 1945
1298. Réfugiés géorgiens et caucasiens en Europe, octobre 1947
1343. Enregistrement des réfugiés par professions dans les centres de l'U.N.R.R.A., 1946
1364. Polonais dans la péninsule ibérique, octobre 1946 - juin 1947
1369. Albanais en Italie et au Moyen-Orient, novembre 1946 - mai 1947
1416. Négociations entre le Comité intergouvernemental et le gouvernement belge concernant des
réfugiés venant de la zone américaine d'Allemagne (pour travailler dans les mines), novembre
1946 - juin 1947 (2 dossiers)
2082. Id. : réfugiés venant de la zone britannique d'Allemagne, janvier - juin 1947
1483. Transit des réfugiés à travers l'Italie, décembre 1946 - février 1947
1485. Commission alliée. Rapports et bulletins divers octobre 1945 - janvier 1947
1529. Recherches de parents dans les pays d'accueil. Canada, novembre 1946 - juin 1947
1533. Polonais du corps Anders en Italie, décembre 1946 - juin 1947
1535. Réfugiés au Japon, octobre 1946 - janvier 1947
1580. Quartier général du Comité intergouvernemental en Allemagne et en Autriche.
Enregistrement des réfugiés, février - avril 1947
1587. Réfugiés musulmans en Allemagne et en Autriche, avril - mai 1947
1593. Polonais en Belgique, janvier 1946 - mars 1947
AJ/43/80
1666. Polonais en Espagne, janvier - juin 1947
1667. Polonais au Portugal, janvier - juin 1947
1674. Entrées de réfugiés et de personnes déplacées aux Pays-Bas depuis le 1er janvier 1947.
Correspondance, janvier - juin 1947
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1741. Emploi de femmes baltes en Grande-Bretagne, novembre 1946 - avril 1947
1806. Admission en France de réfugiés venant des zones américaines d'Allemagne et d'Autriche,
février - juin 1947
1834. Domestiques pour le Canada, mars - juillet 1947
1836. Enregistrement des réfugiés dans les colonies anglaises, février - mars 1947
1847. Listes envoyées d'Italie, de réfugiés de différentes nationalités, avec l'indication de leur
profession et du pays de destination qu'ils souhaitent, mai -juin 1947
1991. Correspondance et accord entre le "Supreme Allied Command Mediterranean"
(S.A.C.M.E.D.) et le Comité intergouvernemental concernant l'assistance aux réfugiés en Italie,
mars - juillet 1947
1992. Correspondance et accord entre le gouvernement italien et le Comité intergouvernemental,
mars - juin 1947.
2105. Infirmières pour la Suisse, mai 1947
2108. Recrutement de personnes déplacées pour la France et la Grande-Bretagne, avril - juin 1947
2186 et 2402. Spécialistes pour l'Inde et le Maroc, juin 1947
2403. Aide pécuniaire aux personnes déplacées réinstallées en Europe de l'Ouest, juin - juillet
1947
AJ/43/80
132. Confidentiel
1330. Rapport préliminaire sur le problème des réfugiés étrangers en Italie, par le professeur Morton W.
Royse, octobre 1946- mars 1947
AJ/43/81-AJ/43/83
134. Transports
AJ/43/81
699. Transports maritimes, novembre 1946 - juin 1947 (3 dossiers)
825. Transport des réfugiés. Généralités, octobre 1945 mai 1947 (2 dossiers)
950. Transport des réfugiés venant d'Italie, 1946
1074. Transport de réfugiés venant de Belgique, mars 1946 - avril 1947
1080. Transport de réfugiés venant du Kyasaland, décembre 1945 - janvier 1946
1143. Transport de réfugiés venant de Suisse, juin 1946 - mai 1947
1201. Transport des réfugiés venant des Pays-Bas, juillet 1946 - juin 1947
1261. Commission alliée en Italie. Circulaires concernant les voyages, septembre 1946
1278. Transport de réfugiés venant de Tchécoslovaquie, janvier 1946 - mai 1947
Transport de réfugiés venant du Moyen-Orient, octobre 1946 - mai 1947
AJ/43/82
1387. Paquebot "Gritti", novembre 1946 - février 1948 (3 dossiers)
1556. Second voyage du "Gritti", janvier - juin 1947
1650. Paquebot "Gritti". Négociations pour des options sur de nouveaux voyages, janvier - juin
1947
1388. Transport de réfugiés venant d'Italie par les soins de l'"American Joint Distribution
Committee" novembre 1946 - juin 1947
1395. Coordination des transports, novembre 1946 - avril 1947
1423. Délégation de Paris, Service des Transports. Correspondance, novembre 1946 - juin 1947
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1424. Délégation de Rome, Service des Transports. Correspondance, décembre 1946 - mai 1947
1451. Transport de réfugiés venant d'Italie en coopération avec le Vatican, novembre 1946 - mars
1947
1524. Transports maritimes au départ d'Italie. Informations, décembre 1946 - juin 1947
1656. Camps de transit, novembre 1946 - juillet 1947
AJ/43/83
1770. Personnel d'escorte des navires et assistance aux passagers, février - juin 1947
1785. Paquebot "Nea Hellas", janvier - juin 1947
1786. Paquebot "Sestrière", février - octobre 1947
1894. Plan canadien des proches parents. Transports, mars - juin 1947
1942. Paquebot "City of Lisbon", avril - juin 1947
2012. Paquebot "Gritti", 3e voyage, février - mars 1948
2036. "Swedish American Line", avril - mai 1947
2039. Paquebot "Aquitania", mai - juillet 1947
2041 - 2397. Négociations pour l'affrêtement de différents navires, 1947
AJ/43/84
136. Réfugiés espagnols
230. Républicains espagnols, décembre 1943 - juin 1947
364. Réfugiés espagnols en Allemagne, mai 1945 - novembre 1946
584. Réfugiés espagnols en France, février 1941 - juin 1947
996. Groupe de réfugiés espagnols à Gibraltar, avril 1945 - juin 1947 (2 dossiers)
833. Groupe de réfugiés espagnols à Gibraltar transférés en Italie, septembre 1944 - février 1948
971. Assistance aux républicains espagnols, en Afrique du Nord, décembre 1944 - novembre 1946
993. Réfugiés espagnols au Portugal, février 1944 - mars 1946
1208. Réfugiés espagnols aux Etats-Unis, août 1946 - janvier 1947
138. Réfugiés Nansen
1559. Délégation du Comité intergouvernemental en France. Correspondance concernant les
réfugiés Nansen, janvier 1947 - septembre 1949
1623. Délégation du Comité intergouvernemental en Belgique. Id., décembre 1946 - mai 1948
2062. Assistance aux réfugiés Nansen en France, mars - août 1947
AJ/43/85-AJ/43/566
L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES (O.I.R.)
AJ/43/85-AJ/43/96
I HISTORIQUE ET DOCUMENTS ELABORES EN VUE DE L'HISTORIQUE
AJ/43/85
L'Organisation internationale pour les réfugiés. Le milieu, les méthodes et les résultats obtenus.
Projet d'étude historique (texte français) (cet historique a été établi par la Section historique de
l'O.I.R. sous la direction de Michaël Hacking) t. 1, chapitres 1 - 3
AJ/43/86
Id. t. I, chapitres 4 - 5
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AJ/43/87
Id. t. II, chapitres 1 - 8
AJ/43/88
Id. t. II, chapitres 9 - 14
AJ/43/89
Id. texte anglais, t. I et II
AJ/43/90
Id. texte anglais. 2e projet, introduction et chapitres II à X (manquent les chapitres VI, VII, VIII)
AJ/43/91-AJ/43/93
Correspondance relative à l'établissement de l'historique (27/2) :
AJ/43/91
Préparation de l'historique, pièces générales, juin 1949 - mai 1953 (5 dossiers)
Personnel ayant travaillé à l'historique, avril 1952 - mai 1953
AJ/43/92
Observations des états membres, juillet 1952 - avril 1953
Correspondance avec les services de l'O.I.R. à l'étranger, 1949-1952 : Australie et NouvelleZélande, Autriche, Belgique, Canada, Amérique centrale (Guatemala), Danemark, Afrique
orientale, Extrême Orient, France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Moyen-Orient,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Amérique du Sud, Suède, Suisse, Turquie, Grande-Bretagne,
Etats-Unis
AJ/43/93
Correspondance concernant les relations de l'O.I.R. avec les comités nationaux de réfugiés,
juillet 1951 - avril 1952
Correspondance avec le Comité central mennonite, mai 1951 - janvier 1952
Correspondance avec le Service international de Recherches, mai 1950 - octobre 1951
Correspondance avec les organisations bénévoles, juillet 1951 - octobre 1952
Dossier de John S. Widdicombe, sous-directeur de la Division de Coordination et de
Liaison chargée de l'historique, septembre 1949 - août 1951
AJ/43/94
Correspondance concernant le sort des archives de l'O.I.R., mai 1950 - mai 1953, 2 dossiers (27/3)
Pièces concernant la classification des archives de l'O.I.R. et la résolution des abréviations
Documentation concernant les origines de l'O.I.R., 1946
AJ/43/95
Instructions et matériaux pour l'historique de l'O.I.R. :
Correspondance, instructions et rapports concernant les archives et l'historique, 1949-1952 (2
dossiers)
Informations sur les activités de l'Unitarian Service Committee, de l'U.N.R.R.A. et d'un certain
nombre d'organisations bénévoles
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Documentation diverse : chronologie de l'O.I.R. ; sélection des résolutions principales de la
Commission préparatoire et du Conseil général groupées par sujet ; note sur l'organisation des
groupes nationaux ; note sur l'organisation des voyage par mer et le développement de la flotte de
l'O.I.R. de 1947 à 1950 ; fiche et plan du camp de Geislingen ; compte-rendu d'une réunion des
experts des Nations Unies et des organismes spécialisés sur la réadaptation des handicapés
physiques, 23 février 1950.
AJ/43/96
Tableaux, cartes, plans et organigrammes : U.N.R.R.A., Commission préparatoire, siège central de
l'O.I.R. à Genève, organisation des services de l'O.I.R. en Italie, quartier général de l'O.I.R. en
zone américaine d'Allemagne, centres divers de l'O.I.R., ile de Samar
Pièces préparatoires au vol. III de l'historique : entre autres, comptes-rendus de la conférence de
l'U.N.R.R.A. sur les personnes déplacées tenue à Paris du 13 au 15 mars 1947, pièces concernant
des hôpitaux en zone américaine d'Allemagne, pièces concernant la réinstallation au Vénézuéla,
pièces statistiques diverses sur le personnel de l'O.I.R. et les cas difficiles, etc...
Recueil de tableaux statistiques n°s 1 à 48 destinés à accompagner le vol. III de l'historique
AJ/43/97-AJ/43/183
II DOCUMENTATION DE BASE
AJ/43/97-AJ/43/101
1. Accords
AJ/43/97
Accords entre la Commission préparatoire, puis l'O.I.R. et les gouvernements, 12 juillet
1947 - 1er mai 1951 (P.C. LEG, IRO/LEG/GOV), texte anglais et texte français
AJ/43/98
Accords entre la Commission préparatoire et les organisations bénévoles, 7 octobre 1947 27 juillet 1948 (PC/CM n°s 4 à 38)
AJ/43/99
Accords avec les compagnies de navigation, I. 24 novembre 1948 - 12 avril 1950
AJ/43/100
Id., II 26 avril 1950 - 24 janvier 1952
AJ/43/101
Accord entre l'O.I.R. et l'O.N.U., 1949 Accords divers, 1946-1952
Listes d'accords, décembre 1946 - février 1951 Contrats de navigation avec le ministère de
la Marine des Pays-Bas, février - avril 1950, 1 vol. ronéotypé
Accord entre l'O.I.R. et la Banque des Expulsés. - Bonn, février 1951
AJ/43/102-AJ/43/116
2. Commission préparatoire
AJ/43/102-AJ/43/108
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A. Texte anglais
AJ/43/102
Documents concernant les sessions 1 :
1ère session, 11 - 21 février 1947, documents n°s 1 à 27
2ème session, 1er - 21 mai 1947, documents n°s 29-91
1. La Commission préparatoire a tenu sept sessions désignées comme parties d'une
session unique.
AJ/43/103
Id. (suite) :
3e session, 15 - 25 juillet 1947, documents n°s 92-127
4e session, 21 octobre 1er novembre 1947, documents n°s 128 157
AJ/43/104
Id.
5e session, 20 - 31 janvier 1948, documents n°s 158 - 199
6e session, 4 - 12 mai 1948, documents n°s 200 - 224
7e session, 10 - 11 septembre 1948, documents n°s 225- 241
AJ/43/105
Commission préparatoire. Sessions 1 à 7. Comptes-rendus de séances, 11 février 1947
- 11 septembre 1948
AJ/43/106
Commission préparatoire, 2e session. Sous-comité A, 3 - 28 mai 1947, documents
n°s 1 - 45. (Prep/SA)
Id. Sous-Comité B, 2 - 8 mai 1947, documents n°s 1 - 7 (Prep/SB)
Listes des délégués, ordres du jour, renseignements généraux concernant les
sessions, document n°s 1 - 46, juillet 1947 - septembre 1948 (Prep/Inf)
Index des documents publiés par la Commission au cours des sept sessions (manque
la 5e session)
AJ/43/107
Commission siégeant en séance privée. Comptes-rendus de séances et pièces
annexes, n°s 1 - 32, juillet 1947 - janvier 1948 (Prep/C)
Comité consultatif, 3e réunion. Comptes-rendus de séances 1 à 6, 26 septembre - 3
octobre 1947 (Prep/AC/SR)
Comité consultatif. Ordres du jour et rapports, documents 1 à 18, juin - septembre
1947 (AC)
Questions administratives et financières, documents 1 - 33, janvier - octobre 1947
(Prep/W)
AJ/43/108
Résolutions adoptées au cours des sessions, 4 février 1947 - 11 septembre 1948
Rapports généraux sur les sessions, février 1947 - septembre 1948
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AJ/43/109-AJ/43/116
B. Commission préparatoire. Texte français
AJ/43/109
Documents concernant la 1ère et la 2e session, février - mai 1947
AJ/43/110
Documents concernant la 3e et la 4e session, juillet - novembre 1947
AJ/43/111
Documents concernant la 5e session, janvier - févrie 1948
AJ/43/112
Documents concernant la 6e et la 7e session, mars - septembre 1948
AJ/43/113
Sessions 1 à 7. Comptes-rendus de séances, 11 février 1947 - 11 septembre 1948
AJ/43/114
Commission préparatoire, 2e session. Sous-comité A. Comptes-rendus de séances,
mai 1947 (Prep/SA)
Id. Sous-comité B, 2 - 8 mai 1947 (Prep/SB)
Comité consultatif, 3e réunion. Comptes-rendus de séances 1 à 6, 26 septembre - 3
octobre 1947 (Prep/AC/SR)
Comité consultatif. Ordres du jour et rapports, juin-septembre 1947 (AC)
AJ/43/115
Commission siégeant en séance privée. Comptes-rendus de séances et pièces
annexes, juillet 1947 - janvier 1948 (Prep/C)
Questions administratives et financières. Documents 1-33, février - octobre 1947
(Prep/W)
AJ/43/116
Rapports généraux sur les sessions. Résolutions adoptées au cours des sessions (en
annexe du rapport sur la 7e session), février 1947 - septembre 1948
AJ/43/117-AJ/43/130
3. Conseil général
AJ/43/117-AJ/43/124
A. Texte anglais
AJ/43/117
Listes des documents publiés au cours des neuf sessions, septembre 1948 - mars
1952
Documents concernant la 1ère session, 20 juillet - 30 septembre 1948
Documents concernant la 2e session, 29 mars - 8 avril 1949
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AJ/43/118
Documents concernant la 3e session, 28 juin - 8 juillet 1949
Documents concernant la 4e session, 11 - 20 octobre 1949
AJ/43/119
Documents concernant la 5e session, 14-22 mars 1950
Documents concernant la 6e session, 9 - 13 octobre 1950
AJ/43/120
Documents concernant la 7e session, 9 - 13 avril 1951
Documents concernant la 8e session, 22 - 27 octobre 1951
AJ/43/121
Documents concernant la 9e session, 11 - 16 février 1952
Comptes-rendus de séances, 1ère session, septembre - octobre 1948
AJ/43/122
Comptes-rendus de séances, 2e, 3e, 4e et 5e sessions avril 1949 - mars 1950
AJ/43/123
Comptes-rendus de séances, 6e, 7e, 8e et 9e sessions octobre 1950 - mars 1952
AJ/43/124
Rapports sur les sessions, septembre 1948 - février 1952
Résolutions adoptées au cours des sessions, septembre 1948 - octobre 1951.
AJ/43/125-AJ/43/130
B. Texte français
AJ/43/125
Documents concernant la 1e et la 2e sessions
AJ/43/126
Documents concernant la 3e et la 4e sessions
AJ/43/127
Documents concernant les 5e, 6e et 7e sessions
AJ/43/128
Documents concernant la 8e et la 9e sessions
Comptes-rendus de séances, la session
AJ/43/129
Comptes-rendus de séances, 2e, 3e, 4e et 5e sessions
AJ/43/130
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Comptes-rendus de séances, 6e, 7e, 8e et 9e sessions
AJ/43/131-AJ/43/133
4. Comité exécutif
AJ/43/131-AJ/43/132
A. Texte anglais
AJ/43/131
Documents concernant les 1e, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e sessions, septembre 1948 - octobre
1949
AJ/43/132
Documents concernant les 7e, 8e, 9e, 10e et 11e sessions, mars 1950 - février 1952
Rapports sur les sessions, décembre 1948 - mars 1950
Résolutions adoptées au cours des sessions, novembre 1949 - octobre 1951
AJ/43/133
B. Texte français
Documents concernant les sessions 1 à 11, septembre 1948 - mars 1952
AJ/43/134-AJ/43/140
5. Monographies (notes et rapports concernant l'historique des services de l'O.I.R.)
AJ/43/134
Pièces concernant l'historique des services de l'O.I.R à l'étranger : Autriche, 1949-1952 ;
Australie, décembre 1951 ; Amérique centrale (Guatemala), juillet 1951 ; Amérique du Sud
(Brésil, Vénézuéla, Colombie, Paraguay), 1947-1952
AJ/43/135
Pièces concernant l'historique des services de l'O.I.R. à l'étranger :
Belgique, 1951 ; Canada, 29 février 1952 ; Tchécoslovaquie, 26 février 1952
Afrique orientale (Ouganda, Tanganyika, Kenya, Rhodésie) et Moyen-Orient (Turquie,
Palestine, Liban, Syrie, Egypte), mars 1948 - novembre 1950 ; Extrême-Orient, 25 avril
1950
Zone britannique d'Allemagne, août 1948 - janvier 1951
Zone française d'Allemagne, juillet 1947 - janvier 1952
Zone américaine d'Allemagne, avril 1951 - février 1952
Historique du camp Junkers à Bettenhausen, Kassel, 13 avril 1947
AJ/43/136
Pièces concernant l'historique des services de l'O.I.R. à L'étranger :
Italie, 1947-1951 ; Grèce, 1948-1951 ; Luxembourg, 1948-1951 ; Pays-Bas, 1946-1951 ;
Nouvelle-Zélande, 1950-1952 ; Philippines, 1949-1950 ; Pologne, 1947-1948 ; Scandinavie
(Danemark, Norvège, Suède), 1950-1952 ; Suisse, 1947-1950
AJ/43/137
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Pièces concernant l'historique des services de l'O.I.R. à l'étranger : Etats-Unis, 1947-1950
Pièces concernant le siège central de Genève, 1951-1952
AJ/43/138
Tudichum. Historique du Service international de Recherches (I.T.S.), s.d.
Service international de Recherches, branche Enfants, rapport pour l'année 1948
AJ/43/139
Documents concernant les organisations bénévoles, 1947-1952
AJ/43/140
Divers :
Interviews de fonctionnaires de l'O.I.R. par Michaël Hacking, historien de l'O.I.R., 19501952
Réunions et conférences de fonctionnaires de l'O.I.R., avec Hacking et le Dr. Potulicki en
vue de l'historique, décembre 1951 - mars 1952.
Monographies établies par John Barth, historien, sur des questions diverses : réfugiés de
Samar, camp de Bagnoli, situation des réfugiés à Trieste et en Vénétie julienne, etc., 19511952
Tremaud. Histoire du Conseil de Recours, s.d.
Paul Weiss et Michaël Hacking. La protection internationale des réfugiés, s.d.
Georgia S. Allen. Histoire des approvisionnements et des transports, mai 1951
R. Jonker. Histoire de l'adhésion à l'O.I.R. des états membres, s.d.
AJ/43/141-AJ/43/149
6. Conseil de Recours et éligibilité
AJ/43/141
Décisions du Conseil de Recours. Zone américaine d'Allemagne. Feuilles personnelles
classées par ordre alphabétique, lettres H, I, J, Q, R, S, réunies en 6 cahiers
AJ/43/142
Décisions du Conseil de Recours, Autriche. Ordre alphabétique, A -L.
AJ/43/143
Id. M - Z
AJ/43/144
Conseil de Recours. Politique et procédure. 1948-1952
AJ/43/145
Conseil général. Documents relatifs au Conseil de Recours, 1948-1952
AJ/43/146
Conseil de Recours. Notes diverses : réfugiés revenus du pays de réinstallation ;
Volksdeutsche 1 ; extension de l'éligibilité des femmes juives persécutées à leurs maris non
juifs ; extension des critères d'éligibilité, 1950-1951
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Instructions aux membres du personnel, s.d. Spécimens d'imprimés
Appels d'éligibilité : Autriche, Belgique, Italie, zone américaine d'Allemagne, année 1948
Informations générales et instructions concernant l'éligibilité, 1947-1950
1. Expression employée par les nazis pour qualifier toutes les personnes vivant hors
d'Allemagne et d'Autriche, mais considérées comme appartenant à la race germanique.
AJ/43/147
Questions diverses concernant la détermination de l'éligibilité, 1947-1950
AJ/43/148
Manuels d'éligibilité
AJ/43/149
Eligibilité : groupes nationaux, anciens membres des Forces polonaises, Polonais
précédemment emprisonnés en Espagne et refoulés d'Argentine, Lettons, Volksdeutsche,
1947-1951
Eligibilité, divers : éligibilité de Juifs venant d'Afrique du Nord ; procès-verbaux de
conférences ; rapport d'enquête sur la situation faite aux réfugiés employés comme
mineurs de fond en Belgique ; rapport du Conseil de Recours, etc., 1947-1951
Décisions du Conseil de Recours concernant les Russes membres du Schutzcorps, 19501951
AJ/43/150-AJ/43/167
7. Budget
AJ/43/150
Budget des services de l'O.I.R. à l'étranger. Correspondance : Autriche, 1950-1952 ;
Belgique, juin 1950 - août 1951 ; Danemark, juillet 1950 - septembre 1951 ; France, juin
1950 - novembre 1951
AJ/43/151
Id., zone britannique d'Allemagne, juin 1950 - janvier 1952 ; zone française d'Allemagne,
juin 1950 - janvier 1952 ; zone américaine d'Allemagne, juin 1950 - janvier 1952
AJ/43/152
Id., Grèce, juin 1950 - juillet 1951 ; Italie, mai 1950 - janvier 1952 ; Liban, septembre 1949 octobre 1950 ; Luxembourg, juin - décembre 1950 ; Pays-Bas, août 1949 - juillet 1951 ;
Philippines, juin 1950 - août 1951.
AJ/43/153
Id., Amérique du Sud Argentine, janvier 1942 novembre 1950 Brésil, mars 1949 décembre
1950 ; Pérou et Bolivie, mars 1949 - janvier 1951 ; Vénézuéla, août 1948 - septembre 1950
AJ/43/154
Id., Extrême-Orient, juin 1950 - août 1951 ; Grande-Bretagne, mai 1950 - mars 1951 ;
Service international de Recherches, mai 1950 - février 1951
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AJ/43/155
Budget et plans de dépenses, 1947-1951 (dossier de Mrs Gates, directeur de
l'Administration et du Budget. (Joints, quelques documents divers de l'année 1947 extraits
par Mrs Gates de dossiers détruits par elle)
AJ/43/156
Avis d'affectation de crédits, année fiscale, 1948-1949, 3e et 4e trimestres
AJ/43/157
Id., année fiscale, 1949 - 1950, 1e et 2e trimestres
AJ/43/158
Id., année fiscale, 1949-1950, 3e et 4e trimestres
AJ/43/159
Id., année fiscale, 1950-1951
AJ/43/160
Cas difficiles. Budget. Généralités, 1949-1951
AJ/43/161
Siège central de Genève. Projets de budgets et plans de dépenses, 1947-1951
AJ/43/162
Services de l'O.I.R. à l'étranger. Projets de budget, Autriche, 1949-1951
AJ/43/163
Id. Zones britannique, française et américaine d'Allemagne, 1950-1951
AJ/43/164
Id. Italie, 1950-1951
AJ/43/165
Correspondance diverse concernant les budgets des services de l'O.I.R. à l'étranger
(Autriche, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, France, Etats-Unis, Moyen-Orient), 19481952
AJ/43/166
Budget. Programmes par pays (Autriche, Belgique, Allemagne, Guatemala, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Vénézuéla), 1950-1951
Conseil général et Comité exécutif. Documents concernant les projets de budget, 1948-1952
Commission préparatoire. Documents budgétaires antérieurs au 30 juin 1948
Questions et réponses concernant le budget pour la période supplémentaire, 1950-1951
Prêt à l'U.N.R.P.R. (United Nations Relief for Palestine Refugees, Aide des Nations Unies
aux Réfugiés de Palestine). Correspondance, octobre 1949 - octobre 1951
Revendication par l'O.I.R. des diamants pillés par les nazis et retrouvés par les autorités
militaires américaines en Allemagne, 1er juillet 1949, un cahier ronéotypé
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Budget des Nations Unies, 1948-1949
Instructions pour la préparation du budget, s.d., un cahier ronéotypé
AJ/43/167
Documents divers concernant le budget, 1948-1951
AJ/43/168-AJ/43/175
8. Compendium du D/r/ Potulicki (matériaux réunis pour l'historique et classés sous des numéros
allant de 1 à 23)
AJ/43/168
Constitution de l'O.I.R. et mesures provisoires, décembre 1946 - mars 1949 (1)
Généralités : politique et programme, rapports généraux d'activité, février 1947 - février
1951 (2)
Organisation de la Commission préparatoire et de l'O.I.R., février 1947 - février 1951 (3)
Budget, février 1947 - janvier 1951 (2.2.)
AJ/43/169
Structure de l'O.I.R. : Commission préparatoire et Comité consultatif, Conseil général et
Comité exécutif, listes des résolutions adoptées, relations avec les Nations Unies, 1947-1951
(4)
Nombre, aptitudes et emplacement des réfugiés, février 1947 - octobre 1950 (5)
Problèmes d'éligibilité : détermination de l'éligibilité ; Conseil de Recours ; cas spéciaux :
Baltes, Vénétie Julienne, Volksdeutsche ; dates limites ; réfugiés statutaires et réfugiés
espagnols ; enfants non accompagnés, 1947-1951 (6)
Assistance et entretien des réfugiés. Généralités, avril 1947 - mars 1951 (7)
AJ/43/170
Assistance et entretien. Cas difficiles, 1948-1951 (7. 1)
Assistance et entretien : enseignement professionnel et emploi des réfugiés (7.2) ; niveau
de vie (7.3) ; "Freeze orders" (ordres de suspension des admissions à l'assistance de
l'O.I.R.) (7.4.) ; enfants non accompagnés (7.5) ; orientation des réfugiés (7.6.), 1947-1951
Rapatriement, février 1947 - mars 1951 (8)
AJ/43/171
Réinstallation, décembre 1946 - mars 1951 (9)
Accords passés entre l'O.I.R. et les gouvernements, 1947-1951 (10)
AJ/43/172-AJ/43/173
Informations sur les zones d'émigration et les pays d'immigration, 1947-1951
AJ/43/172
I. Pays d'Europe : Autriche, Belgique, Tchécoslovaquie, Danemark, Irlande, France
et territoires français (Tunisie, Maroc, Guyane française, Madagascar), Allemagne,
Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Espagne et Portugal, Suède,
Suisse, Turquie, Grande-Bretagne (11)
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AJ/43/173
II. Amérique : Canada, Etats-Unis, Philippines, Amérique latine (généralités),
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, République dominicaine, Equateur,
Guatemala, Mexique, Pérou, Uruguay, Vénézuèla
III. Afrique et Moyen-Orient : Moyen-Orient (généralités), Afrique orientale,
Ethiopie, Palestine, Syrie et Liban, Afrique du Sud
IV. Chine et Extrême-Orient, Pakistan, Australie, Nouvelle-Zélande
AJ/43/173
Approvisionnements et transports, 1948-1950 (13)
Voyages par mer et mouvements des réfugiés, 1947-1951 (14)
Réparations aux réfugiés, février 1947 - mars 1951(15
AJ/43/174
Service international de Recherches, avril 1947 - mars 1951 (16)
Organisations bénévoles, mai 1947 - mars 1951 (17)
Zones d'intérêt spécial : Palestine, août 1950 - janvier 1951 ; Corée, août 1950 - mars 1951
(18)
AJ/43/175
Coopération avec les organismes internationaux et les organisations spécialisées : Nations
Unies, U.N.E.S.C.O., Permanent Migration Committee, World Health Organization,
novembre 1947 - mars 1951 (19)
Future action internationale concernant les réfugiés, mars 1949 - mars 1951 (20)
Etablissement définitif des réfugiés dans les pays de résidence provisoire, mai 1941 - mars
1951 (21)
Achèvement de la tâche confiée à l'O.I.R., janvier 1949 - octobre 1950 (22)
Divers : information du public, rapport du 19 octobre 1947 sur la situation de la
Commission préparatoire et ses activités (23)
AJ/43/176-AJ/43/183
9. Documentation diverse
AJ/43/176
Constitution de l'O.I.R.
Dispositions proposées conjointement par l'U.N.R.RA et les Nations Unies concernant le
personnel de l'O.I.R., août 1946 (K1)
Documents intérieurs concernant les questions financières et la participation financière des
membres des Nations Unies, 1946 (K2)
Corrections au texte imprimé dela constitution de l'O.I.R., janvier 1947 (K3)
Signification des termes "resettlement" et "reestablishment", décembre 1946 (K4)
Préparation de l'histoire législative de l'O.I.R., mai - juin 1947 (K5)
Index des débats des Nations Unies sur la constitution de l'O.I.R., juin 1947 (K7)
Copie annotée de la constitution de l'O.I.R. et amendements proposés au sein de la 3e
commission à la seconde partie de le session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
novembre 1946 (K 8)
Rapport du Comité exécutif de la Commission préparaoire des Nations Unies, 1945.
Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, 1946 (K 10)
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Nations Unies. Assemblée générale, 3e commission Documents concernant les réfugiés,
janvier - février 1946, texte anglais et français (K 11)
Nations Unies. Conseil économique et social (E.C.O.S.O.C.) Commission spéciale des
Réfugiés et Personnes déplacées. Documents, mars - mai 1946, texte anglais et français (K
13 et 14)
AJ/43/177
Nations Unies. Conseil économique et social (E.C.O.S.O.C.)
Commission spéciale des Réfugiés et Personnes déplacées. Rapport, 8 avril - 1er juin 1946,
texte français (K 15)
Commission spéciale des Réfugiés et Personnes déplacées. Documents, mai 1946, texte
anglais et français (K 16)
Commission spéciale des Réfugiés et Personnes déplacées. Sous-commission sur les
définitions. Documents, avril - mai 1946 (K 17)
Commission spéciale des Réfugiés et Personnes déplacées. Sous-commission de
documentation. Documents, mai 1946, texte anglais et français (K 18)
Commission spéciale des Réfugiés et Personnes déplacées. Sous-commission de
l'organisation et des finances. Documents, mai 1946, texte anglais et français (K 19)
E.C.O.S.O.C. Documents concernant les réfugiés et personnes déplacées, juin-juillet 1946,
texte anglais et français (K 20)
AJ/43/178
Nations Unies. Conseil économique et social (E.C.O.S.O.C.)
Journal, n°s 28, 29, 30, 20 juin - 23 juillet 1946 (K21)
Commission plénière sur les réfugiés et personnes déplacées. Documents, juin 1946 (K 22)
Commission des Finances de l'O.I.R. Documents, juillet 1946 (K 24 et 25)
3e session du Conseil économique et social. Documents concernant les réfugiés et la
constitution de l'O.I.R., 3 septembre - 15 octobre 1946 texte anglais et français (K 27)
3e session du Conseil économique et social. Procès verbaux officiels, n°s 1, 2, 4, 7,
septembre 1946, texte français (K 28)
2e et 3e sessions du Conseil économique et social. Comptes-rendus sténographiques de
certaines réunions, juin - septembre 1946 (K 29)
AJ/43/179
1. Nations Unies. Conseil économique et social (E.C.O. S.O.C.)
Commission plénière sur les réfugiés. Comptes-rendus de séances, septembre 1946 (K 30)
Sous-commission des refugiés. Comptes-rendus de séances, septembre 1946, texte anglais
et français (K 31)
Sous-commission des Finances de l'O.I.R. Comptes-rendus de séances, septembre 1946 (K
32)
2. Nations Unies. Assemblée générale
3e commission. Documents, octobre - novembre 1946, texte anglais et français (la partie
française est plus complète) (K 33)
3e commission. Comptes-rendus de séances, 6 novembre - 18 décembre 1946 (K 34)
Rapport du Conseil économique et social sur la question des réfugiés et la constitution de
l'O.I.R. 22 octobre 1946 (K 35)
Réfugiés et personnes déplacées, rapport de la 3e commission, 13 décembre 1946 (K 36)
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Questions financières et budgétaires concernant l'O.I.R., rapport de la 5e commission, 13
décembre 1946 (K 37)
Textes des débats de la 66e et 67e séances plénières de l'Assemblée générale, 23-24
décembre 1946 (K 38)
Note explicative sur la participation financière des états membres aux dépenses de l'O.I.R.,
29 octobre 1946 (K 29)
Budget provisoire pour le premier exercice financier de l'O.I.R. Amendements à la
constitution de l'O.I.R., 1946 (K 40)
5e commission. Questions administratives et budgétaires. Comptes-rendus de séances, 5 14 décembre 1946 (K 41)
5e commission. Sous-commission des contributions. Comptes-rendus de séances, 19
novembre - 12 décembre 1946 (K 42)
Constitution de l'O.I.R., 15 décembre 1946, texte français et espagnol (K 44)
AJ/43/180
Nations Unies. Conseil économique et social. 7e et 8e sessions
Rapports sur les perspectives de rapatriement et de réinstallation des réfugiés, 1948-1949
(D III)
Nations Unies. Centre d'information. Communiqués à la presse concernant les réfugiés,
décembre 1948-décembre 1951
AJ/43/181
Divers :
Correspondance relative à la participation financière des états membres de l'O.I.R., 19491950 ((D VI)
Correspondance concernant les organisations bénévoles, décembre 1947 - février 1950 (D
VII)
Section de Documentation. Feuilles d'information, n°s 1 - 41, 17 mars 1948 - 17 février 1950
(50/24)
Terminologie de l'O.I.R. : explication et traduction des termes en usage, structure de
l'O.I.R. liste des institutions spécialisées, liste de termes relatifs aux services sociaux
(langue anglaise et traduction française) (50/32)
O.I.R. Siège central de Genève
Assurance du personnel, plan de compensation (indemnisation en cas d'accident
professionnel) 1947-1948 (1)
Assurance couvrant les risques de détournement et de falsification de la part du personnel,
1947-1948 (2)
Assurance contre le vol et l'incendie, 1948 (3)
AJ/43/182
Assurance maladie pour le personnel, 1947-1948 (4)
AJ/43/183
Assurance pour les véhicules, 1947-1948 (5)
AJ/43/184-AJ/43/397
III ARCHIVES DU SIEGE CENTRAL DE GENEVE REPERTORIEES SUIVANT LE CENTRAL
REGISTRY SYSTEM DU 1ER AOUT 1950
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AJ/43/184
Commission préparatoire. Bulletin général, n°s 1-26, 18 août 1947 - 15 septembre 1948
O.I.R. Bulletin général, n°s 1-152, 18 septembre 1948 - 10 juillet 1952
Commission préparatoire, puis O.I.R. Bulletin local, n°s 5-127, 16 juillet 1947 - 5 juin 1952
AJ/43/185
Ordres provisoires (texte anglais) n°s 1-50, 9 juillet 1947 - 11 février 1948
AJ/43/186
Id., n°s 51-125, 12 février 1948 - 9 mars 1950
AJ/43/187
Ordres provisoires (texte français) n°s 49, 30 septembre-25 novembre 1948
AJ/43/188
Id., n°s 51-123, 12 février 1948 - 20 février 1950
AJ/43/189
Ordres provisoires. Classement par sujets
Ordres provisoires. Index
AJ/43/190
Ordres locaux, n°s 2 - 73, 20 septembre 1947 - 27 mars 1952
Instructions administratives, n°s 1-58, 15 juillet 1950 - 25 janvier 1952
Département des Opérations. Instructions, n°s 2-17, 26 juillet 1950 - 29 octobre 1951
Division de la Protection. Memoranda, n° 1-14, août 1948 - mai 1949, et n°s 1-17, mai 1949 novembre 1950
Conférences des chefs de mission à l'étranger ; ordres du jour, comptes-rendus, résumés des
décisions, août 1947, avril 1949, décembre 1949
AJ/43/191
Série 19 - Sujets divers non classés
19/6 - Prolongation des activités de l'O.I.R., juin 1949 - janvier 1951
Série 21. Nations Unies et organismes affiliés. Généralités
21/23 - Groupe de travail sur l'émigration, juin 1950 - décembre 1951 (dossier 2 seulement)
21/43 - Problèmes de l'émigration, janvier - avril 1951
21/44 - Conseil économique et social. Commission des expériences scientifiques sur les victimes
du nazisme, août 1950 - juin 1951
AJ/43/191-AJ/43/193
Série 22 - Sessions de l'O.I.R. Correspondance
AJ/43/191
22/3 - Commission préparatoire, 6e partie de la 1ère session 1 , février - août 1948
22/4 - Commission préparatoire, 7e partie de la 1ère session ; Conseil général, 1ère session.
Correspondance avec les gouvernements et organismes spécialisés, février - novembre 1948

59

Archives nationales (France)

22/4 CRED - Conseil général, le session. Lettres de créance, juin - septembre 1948
22/4 VOL - Conseil général, le session. Correspondance avec les organisations bénévoles,
août - septembre 1948
1. Nous rappelons que la Commission préparatoire a tenu sept sessions désignées comme
parties d'une session unique.
AJ/43/192
22/5 - Réunions intérieures, février 1948 - août 1951 (2 dossiers)
22/8 - Comité exécutif, 2e session tenue à Rome, décembre 1948
22/9 - Comité exécutif, 3e session, janvier 1949
22/10 - Conseil général, 2e session, mars 1949
22/11 - Conseil général - session extraordinaire, juin 1949
22/12 - Conseil général, 4e session et Comité exécutif, 6e session, octobre 1949
AJ/43/193
22/13 - Conseil général, 5e session et Comité exécutif, 7e session, mars 1950
22/14 - Conseil général, 6e session et Comité exécutif, 8e session, octobre 1950
22/15 - Conseil général, 7e session et Comité exécutif, 9e session, avril 1951
22/16 - Conseil général, 8e session et Comité exécutif, 10e session - octobre 1951
22/17 - Conseil général, 9e session et Comité exécutif, 11e session, janvier 1952
AJ/43/193
Série 25. Sessions et réunions d'organismes autres que l'O.I.R.
22/Gen/ILO - Organisation internationale du Travail (International Labour Office), avril 1949 décembre 1951
22/17 - Organisation européenne de Coopération économique, août 1948 - juin 1950
22/41 - Union interparlementaire, juillet - décembre 1951
Série 26. Opérations au Moyen-Orient
26/1 - Commission du Moyen-Orient, juin 1948 - novembre 1950
26/3 - Opérations au Moyen-Orient : Chypre, novembre 1948 - mai 1949 ; Egypte, février novembre 1949
Série 28. Rapports mensuels narratifs
28/25 - Correspondance entre Louis Stephens, conseiller principal de l'O.I.R. et les conseillers
juridiques des services de l'O.I.R. à l'étranger, mai 1950 - février 1951
AJ/43/194
Série 29. Généralités
29/1 - Précautions en cas d'hostilités en Europe, août 1950 - juillet 1951
Série 79. Questions financières
79/5 - Correspondance concernant la Banque des Expulsés, mai - novembre 1951
Série 80 - Protection des réfugiés
80/1 - Rapports mensuels et correspondance : Tchécoslovaquie, février 1948 - novembre 1949
Egypte, décembre 1948 - mars 1950
Zone britannique d'Allemagne, octobre 1947 - mars 1950
Zone française d'Allemagne, janvier 1948 mai 1950
Zone américaine d'Allemagne, octobre 1947 février 1950
Italie, octobre 1947 - février 1950
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Turquie, janvier 1949 - mars 1950
AJ/43/194-AJ/43/196
Série 99. Accords (correspondance)
AJ/43/194
99/2 - Accords avec la Yougoslavie, décembre 1947
99/3 - Accords sur la réinstallation des réfugiés : accords avec la France, novembre 1947 mars 1949 ; avec le Vénézuéla, janvier 1948 - décembre 1951
99/4 - Accords avec la Grande-Bretagne sur le Moyen-Orient, novembre 1947 - décembre
1949
99/7 - Accords entre la Commission préparatoire et la Grande-Bretagne sur les centres de
familles polonaises en Italie, juillet 1947 - avril 1949
AJ/43/195
99/16 - Accords pour les navires : Anna Salen, janvier 1949 ; Cairo City, juillet 1948 février 1949 ; Derna, juin 1948 - septembre 1952 ; Fair Sea, janvier 1949 ; Hwalien,
décembre 1948 - mars 1949 ; Jagiello, novembre 1948 - septembre 1951
AJ/43/196
99/16 (suite) Accords pour les navires : Liguria, novembre 1950 ; Portugal, décembre
1948 ; Protea, mars et novembre 1950 ; Santa-Cruz, août 1947 - janvier 1949 ; Skaugum,
novembre 1948 - août 1949
99/17 - Accords entre l'O.I.R. et les Nations Unies, mars 1948 - septembre 1951
99/18 - Accord concernant le Bureau zonier de recherches en zone française d'Allemagne,
mars - juin 1948
99/24 - Accord entre la Commission préparatoire et le Bureau de liquidation du Comité
intergouvernemental pour les Réfugiés, juin 1947 - septembre 1948
99/26 - Accord entre la Commission préparatoire et l'agence John Martin de Londres au
sujet des approvisionnements, septembre- octobre 1948
99/37 - Relations avec la Haute-Commission alliée en Allemagne, septembre 1950 novembre 1951
99/38 - Transfert des responsabilités de l'O.I.R. au Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, 1950-1951
AJ/43/197
Série 100. Protection des réfugiés. Dossiers confidentiels
100/1 - Tchécoslovaquie, novembre 1947 - avril 1950 ; Italie, janvier 1948 - décembre 1951 ;
Maroc, décembre 1948 - janvier 1949 Afrique du Nord, juillet 1948 - août 1949 ; Scandinavie
(réfugiés baltes), octobre 1947 - novembre 1950 ; Ukrainiens janvier - décembre 1948
100/16 - République fédérale allemande. Personnel du Service juridique de l'O.I.R., octobre 1949 octobre 1950
Série 101. Immigration
101/1 - Lois et réglements concernant l'immigration Canada, juillet 1947 - juillet 1949 ; Etats Unis,
avril 1948 - juillet 1951
AJ/43/197-AJ/43/198
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Série 102. Statut des réfugiés
AJ/43/197
102/1 - Allemagne de l'Ouest, août 1947 - mai 1950 ; Afrique du Nord, mai - août 1948 ;
Pologne janvier 1948 - août 1949 ; malades mentaux, mai 1949 - janvier 1950
AJ/43/198
102/2 - Futur statut des réfugiés dans l'Allemagne de l'Ouest, juillet 1950 - novembre 1951
(manque le dossier 1)
102/3 - Documents concernant la loi du 23 avril 1951 portant statut juridique des apatrides
d'origine étrangère résidant sur le territoire fédéral allemand, juillet 1950 - août 1951
AJ/43/199
Série 103. Privilèges et immunités de l'O.I.R.
103/1 - Statut juridique de l'O.I.R. en Suisse, mai 1947 - septembre 1951
103/2 GEN - Privilèges et immunités de l'O.I.R. Généralités, juin 1947 - novembre 1951
103/2 UN - Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, janvier - août 1949
103/2 - Privilèges et immunités de l'O.I.R. à l'étranger : Autriche, avril 1950 - septembre 1951 ;
Belgique, juin 1949 - janvier 1952 ; Canada, juillet 1949 - novembre 1951 ; Danemark, juin 1949 janvier 1952 ; France, février 1947 - décembre 1951 ; Grande-Bretagne, juillet 1947 - janvier 1952 ;
Israël, septembre 1949, février 1950 ; Luxembourg, juin 1949 - janvier 1952 ; Moyen-Orient,
décembre 1947 - octobre 1949 ; Pays-Bas, décembre 1948 - janvier 1952 ; Norvège, juin 1949 janvier 1952 ; Uruguay, février - mai 1950
AJ/43/200
Série 105. Questions juridiques. Mariage des réfugiés
105/1 - Généralités, décembre 1947 - décembre 1951 ; Autriche, décembre 1948 - janvier 1951 ;
Danemark, décembre 1948 septembre 1949 ; Allemagne, juin 1947 - septembre 1951 ; GrandeBretagne, juin 1948 - octobre 1949 ; Italie, décembre 1949 - janvier 1952 ; Suisse, octobre 1947 novembre 1949
Série 107. Problèmes juridiques concernant les enfants
107/3 - Statut des enfants : Autriche, août 1947 : -août 1949 ; Allemagne, juin 1948 - novembre
1950
AJ/43/201
Série 108. Conventions et accords sur la protection juridique des réfugiés
108/1 - Documents divers concernant un projet de convention relative au statut et à la protection
des réfugiés, octobre 1949 - janvier 1951
108/4 - Convention présentée par la Croix-Rouge internationale, mai 1948 - mai 1950
108/5 - Clauses de protection des réfugiés dans les accords passés par la Commission
préparatoire, août 1948 - août 1951
108/6 - Accords internationaux conclus de 1922 à 1949. Signatures et ratifications
108/7 - Organisation internationale du Travail.
Commission permanente des Migrations, 3e session, 13 - 27 janvier 1949. Modifications et
amendements aux conventions internationales
108/10 - Conventions et accords, Allemagne, mai 1949 - janvier 1951
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108/11 - Transfert du "Fonds humanitaire" 1 à la Commission préparatoire, avril 1948 - avril 1949
1. Le Fonds humanitaire est constitué par le produit de la vente des timbres Nansen apposés par
les préfectures sur les cartes d'identité des ressortissants Nansen. Le produit de ce fonds va aux
réfugiés (entretien de dispensaires, asiles d'enfants, de vieillards, etc...)
AJ/43/202
Série 109. Questions juridiques. Dommages de guerre
109/1 - Application aux réfugiés de la législation sur les dommages de guerre : France, octobre
1947 - août 1948 ; Allemagne, juin - décembre 1948 ; Pays-Bas, octobre 1947 - novembre 1949
Série 115. Questions juridiques. Droits de l'Homme
115/1 - Généralités, novembre 1947 - décembre 1951
115/3 - Conseil économique et social des Nations Unies, commission des Droits de l'Homme.
Documents divers ; avril - juillet 1948
115/6 - Lutte contre les mesures discriminatoires et protection des minorités, novembre 1947 janvier 1950
Série 119. Questions juridiques. Dossiers divers
119/13 - Programme de la Commission préparatoire concernant les réfugiés russes en Chine, mai septembre 1948
119/27 - Allocation aux comités nationaux en France, mars - juillet 1949
Série 120. Réparations aux victimes de la guerre.
Correspondance avec les organisations bénévoles
120/3 - International Rescue Committee (ancien International Rescue and Relief Committe)
Correspondance avec l'O.I.R., juillet 1951 - mars 1952
AJ/43/203-AJ/43/211
Série 145. Information du public
AJ/43/203
145/1 - Siège central de Genève. Correspondance concernant les communiqués à la presse,
janvier 1948 - novembre 1951
Services de l'O.I.R. en Autriche. Communiqués à la presse, décembre 1947 - septembre 1951
Services de l'O.I.R. en zone britannique d'Allemagne. Communiqués à la presse, janvier
1948 - mars 1950
AJ/43/204
145/1 - Services de l'O.I.R. en zone américaine d'Allemagne. Communiqués à la presse,
décembre 1947 - septembre 1951
Services de l'O.I.R. en Italie. Communiqués à la presse, juin 1947 - juin 1951
Ambassade britannique à Varsovie. Communiqués à la presse, 1er septembre 1948
Services de l'O.I.R. à Washington. Communiqués à la presse, décembre 1947 - novembre
1951
AJ/43/205
145/2 - Conférences de presse données par des représentants de l'O.I.R., janvier 1948 août 1950
145/3 - Radiodiffusion. Correspondance générale, décembre 1947 - janvier 1952
145/3 UN - Radiodiffusion. Correspondance avec les Nations Unies, septembre 1948 - mars
1951
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145/3 FRA - Radiodiffusion. Correspondance avec la France, novembre 1948 - mars 1951
145/3 UK - Radiodiffusion. Correspondance avec la Grande-Bretagne, novembre 1949 décembre 1951
145/3 US - Radiodiffusion. Correspondance avec les Etats-Unis, décembre 1948 septembre 1951
AJ/43/206
145/5 - Activités du Service international de Recherches, décembre 1948 - février 1951
145/6 - Correspondance concernant la presse publiée par les réfugiés, mai 1948 - mai 1950
145/7 - Correspondance concernant les films sur les réfugiés, janvier 1948 - décembre 1951
AJ/43/207
145/8 - Photographie : Correspondance générale, janvier 1948 - janvier 1952
Correspondance avec les services de l'O.I.R. à l'étranger, janvier 1950 - décembre 1951
Correspondance avec les services de l'O.I.R. en Italie, février 1950 - octobre 1951
Correspondance avec les services de l'O.I.R. à New York, janvier 1950 - décembre 1951
Correspondance concernant Eric Schwab photographe, novembre 1950 - août 1951
145/9 - Informations destinées aux annuaires, mars 1948 - mars 1951
AJ/43/208
145/12 - Correspondance concernant la recherche par l'O.I.R. de moyens de publicité,
juillet 1948 - décembre 1951
145/13 - Bulletins d'information : siège central de Genève, janvier 1948 - mars 1950
(correspondance) ; Brésil, décembre 1949 - juillet 1950 ; Italie, janvier 1948 - septembre
1951 ; Pologne, janvier 1948- février 1949
AJ/43/209
145/14 - Lettres confidentielles adressées par le directeur général aux chefs de service de
l'O.I.R. sous le titre "Ce que nous pensions" et leurs réponses, août 1950 - avril 1951
145/15 - Correspondance concernant les bulletins d'information publiés par l'O.I.R., janvier
1948 - octobre 1951
I.R.O. News Report - New York, mai 1949- août 1950
I.R.O. News Report - Québec, octobre 1949 - juillet 1950
Bulletin du Service d'Information de l'O.I.R. à Montevideo, août - décembre 1950
145/17 - Bulletin d'information de l'O.I.R. : zone britannique d'Allemagne, juillet 1948 novembre 1949
Etats-Unis, janvier 1948 - février 1949
145/18 - Correspondance concernant les conférences sur la question des réfugiés, janvier
1948 - janvier 1952
145/19 - Correspondance concernant la publicité faite à l'O.I.R. par les Nations Unies et les
organismes spécialisés, mars 1948 - juillet 1951
AJ/43/210
145/20 - Publicité en faveur de l'émigration, janvier 1948 - septembre 1951
145/22 - Correspondance concernant des récits sur les réfugiés, janvier - juillet 1948
145/23 - Correspondance concernant les publications de l'O.I.R., février - octobre 1948
145/25 - Comptes-rendus mensuels des activités de l'O.I.R. en ce qui concerne
l'information du public, février - octobre 1948
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145/26 - Bulletin mensuel édité par le Bureau d'Information de l'O.I.R. en zone britannique
d'Allemagne, janvier - décembre 1948
Id. Zone française d'Allemagne, août 1948 - mars 1950
145/27 - Correspondance concernant des articles de revue, février 1948 - janvier 1949
AJ/43/211
145/29 - Feuilles d'information. Autriche, septembre 1948 - octobre 1951
145/31 - Publicité en faveur des médecins et des intellectuels, janvier 1949 - mars 1951
145/32 - Correspondance concernant des articles publiés par les fonctionnaires de l'O.I.R.,
décembre 1948 - décembre 1951
145/34 - Correspondance concernant des programmes éventuels de télévision, avril décembre 1950
145/35 - Informations sur l'aide aux réfugiés de Corée, septembre 1950 - novembre 1951
145/36 - Correspondance concernant les publications sur l'O.I.R., avril 1950 - octobre 1951
AJ/43/212-AJ/43/221
Série 146. Documentation reçue par l'O.I.R.
AJ/43/212
146/1 - Critiques de l'O.I.R., janvier 1948 - septembre 1951
AJ/43/213
146/4 - Documentation provenant de la France, décembre 1947 - juin 1949
146/5 - Italie. Revue de presse hebdomadaire, mars - juillet 1948
146/6 - Coupures de journaux, décembre 1947 - novembre 1951
146/7 - Correspondance concernant le matériel d'information sur le rapatriement :
rapatriement d'Italie en Yougoslavie, décembre 1947 - janvier 1948 ; rapatriement en
Pologne, janvier - novembre 1948
AJ/43/214
146/8 - Agence télégraphique juive. Bulletin quotidien, 24 décembre 1947 - 3 octobre 1948
AJ/43/215
Id., 7 octobre 1948 - 18 septembre 1949
AJ/43/216
Id., 20 septembre 1949 - 31 juillet 1950
AJ/43/217
Id., 1/er/ août 1950 - 18 octobre 1951
AJ/43/218
146/10 - Bulletin radiophonique édité par le Ministère des Affaires étrangères à
Washington, 30 décembre 1947 - 14 mai 1948
146/11 - Ligue des Sociétés de Croix-Rouge. Bulletins divers, mai 1950 - septembre 1951
(manquent les dossiers 1 et 2)
146/13 - American Joint Distribution Committee (A.J.D.C.) Communiqués, avril 1949 septembre 1950
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146/14 - Journal "East Europe", n°s du 21 août 1947, 25 août et 1er septembre 1949
146/15 - Journal "World Issues", n° du 28 novembre 1947 (article sur les réfugiés)
AJ/43/219
146/17 - Service d'information de l'ambassade américaine à Paris. Bulletin radiophonique
quotidien, 10 janvier - 23 mars 1948
Service d'information de l'ambassade américaine à Londres. Bulletin radiophonique
quotidien, 7 janvier - 15 juin 1948
146/18 - Articles de journaux, janvier 1948 - décembre 1951
AJ/43/220
146/19 - Documents d'information divers, 1950-1951 (manquent les dossiers 1 et 2)
146/20 - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement.
Communiqués à la presse, 3 mai - 11 octobre 1949 (manque dossier 1)
146/21 - Documents relatifs à une publicité erronée faite sur l'immigration en Palestine,
mai 1948
146/22 - Journal "Refugee News", septembre 1948 - mai 1949
146/23 - Journal "Australian Newsletter", novembre 1948 - août 1950
146/24 - Bulletin "To-morrow's Australians", avril 1948 - décembre 1949
146/25 -"Canadian Christian Council for Resettlement of Refugees". Rapports
hebdomadaires, février - décembre 1949
AJ/43/221
146/26 - Bulletin "Australia and the Migrant", février 1949 - janvier 1950
146/27 - Organisation internationale du Travail.
Communiqués, 17 février 1949 - 15 novembre 1950
146/29 - Congrès mondial juif. Revue de la presse suisse, n°s 12-21, 19 mai - 30 septembre
1949
146/30 - Communiqués à la presse par J.D.R. Kelly, officier de liaison auprès de la HauteCommission alliée pour l'Allemagne à Bonn, avril 1950 - novembre 1951
AJ/43/222-AJ/43/224
Série 147. Nations Unies
AJ/43/222
147/1 - Commission consultative des Nations Unies sur l'information du public. Comptes
rendus de sessions, décembre 1947 - novembre 1951
147/2 - Correspondance entre l'O.I.R. et le département de l'Information des Nations Unies
à Lake Success, janvier 1947 - octobre 1951
AJ/43/223
147/8 - Communiqués à la presse : Office européen des Nations Unies (E.C.E.), 8
septembre 1950 - 20 juillet 1951 ; Organisation mondiale de la Santé, 13 septembre 1950 18
octobre 1951 ; divers, 19 septembre 1950 - 13 avril 1951
147/14 - Département de l'Information des Nations Unies à Lake Success. Communiqués
relatifs à l'O.I.R., 29 janvier 1948 - 9 octobre 1951
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AJ/43/224
147/15 - Département de l'Information des Nations Unies à Lake Success. Activités
diverses, juin 1948 - août 1951
147/27 - "Le tour du monde de l'U.N.E.S.C.O.", revue radiophonique hebdomadaire
d'éducation, de science et de culture, septembre 1950 - décembre 1951 (manquent dossiers
1 et 2)
147/22 - Organisation mondiale de la Santé "Newsletter", mai 1949 - juillet 1950
AJ/43/225
Série 148. Voyages en vue de l'information du public
148 Gen - Correspondance générale, novembre 1948 décembre 1951
148/1 - Correspondance et articles à la suite des voyages des journalistes, avril 1950 - février 1951
148/3 - Voyages de réfugiés (musiciens et artistes) février 1948 - août 1951
Invitations à des concerts donnés par des réfugiés, juin - juillet 1950
148/4 - Premier voyage des journalistes américains et canadiens, mai - juillet 1948
148/6 - Deuxième voyage des journalistes américains et canadiens, avril - novembre 1948
148/8 - Voyages pour le Service d'Information de l'O.I.R., janvier 1950 - décembre 1951
148/10 - Voyage de Paul-Marcel Roulin (radio-reportage à bord d'un bateau d'émigrants),
novembre 1950 - septembre 1951
AJ/43/226-AJ/43/233
Série 164. Documents divers sur l'information et la publicité
AJ/43/226
164/1 Misc - Correspondance générale, septembre 1947 - décembre 1951
AJ/43/226-AJ/43/229
164/1 - Correspondance avec les services de l'O.I.R. à l'étranger :
AJ/43/226
Autriche, décembre 1947 - novembre 1951
Australie, août 1948 - octobre 1950
Belgique, janvier 1948 - avril 1951
Canada, février 1948 - juin 1951
AJ/43/227
Extrême-Orient, juillet 1948 - août 1950
France, janvier 1948 - mai 1951
Bureau de Francfort, avril 1949 - juillet 1951
Zone britanique d'Allemagne, janvier 1948 - septembre 1951
Zone française d'Allemagne, janvier 1948. mai 1949
Zone américaine d'Allemagne, janvier 1948. décembre 1951
AJ/43/228
Grèce, décembre 1950 - juin 1951
Italie, décembre 1947 - novembre 1951
Moyen-Orient, janvier 1948 - octobre 1950
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Bureau de Montevideo, janvier 1950 - mai 1951
Norvège, septembre 1950 - septembre 1951
AJ/43/229
Bureau de New York, mars 1950 - janvier 1952
Bureau Pérou-Bolivie, avril 1949
Pologne, avril 1948 - septembre 1949
Bureau de Rio de Janeiro, février 1948 - février 1951
Grande-Bretagne, mars 1948 - janvier 1951
Etats-Unis (Washington), décembre 1947 - janvier 1952
Vénézuela, avril 1948 - juin 1950
AJ/43/230
164/2 - Correspondance avec des pays divers : Canada, mai 1948 - juillet 1949 ; France,
février 1948 ; Etats-Unis, mai 1948 - juin 1951
164/3 - Demandes d'informations et réponses envoyées, août 1948 - décembre 1951
164/5 - Politique générale de l'O.I.R. pour l'information du public, janvier 1948 - décembre
1951
AJ/43/231
164/8 - Statistiques destinées à l'information, février 1948 - octobre 1951
164/10 - Expositions d'oeuvres de réfugiés, décembre 1947 - février 1951
164/11 - Lettres de remerciement de réfugiés, 1948-1952
164/12 - Incidents dans les camps, janvier 1948-août 1949
164/13 - Incidents en Italie (arrestation de réfugiés à Naples), février - avril 1948
164/14 - Lettres concernant Cornel Kiraly, créateur de l'emblême de l'O.I.R., novembre
1950
AJ/43/232
164/15 - Informations sur les cas difficiles, juillet 1948 - août 1951
164/16 - Appels en faveur des réfugiés, mai 1948-mars 1949
164/17 - Correspondance générale avec les organisations bénévoles, agences, comités, etc.,
février 1949 - septembre 1951
164/18 - Correspondance concernant les plans élaborés en vue de la cessation de l'activité
de l'O.I.R., avril - octobre 1949
164/19 - Célébration du second anniversaire de l'O.I.R., mai - août 1949
164/20 - Informations sur les voyages par mer organisés par l'O.I.R., janvier 1948 septembre 1951
164/21 - Correspondance concernant des oeuvres écrites par des réfugiés, août 1949 - avril
1951
164/22 - Histoires typiques de réfugiés, mai 1947 janvier 1952
AJ/43/233
164/23 - Cérémonies à l'arrivée de réfugiés (50000 100000°, etc), juillet 1949 - novembre
1951
164/24 - Correspondance concernant les information à fournir à l'Allemagne, mars - mai
1951
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164/25 - Correspondance concernant les lettres "Bon voyage" adressées par le Directeur
général aux réfugiés qui vont être réinstallés, septembre - octobre 1950
164/26 - Correspondance concernant l'opération " "Home towner", août 1950 - septembre
1951
164/27 - Opération "Home Towner". Histoires de réfugiés
AJ/43/234-AJ/43/236
Série 206. Correspondance concernant les statistique
AJ/43/234
206/1 - Correspondance générale, février 1947 - décembre 1951
AJ/43/234-AJ/43/236
206/2 - Correspondance classée par pays :
AJ/43/234
Autriche, avril 1950 - janvier 1952
Brésil, août 1947 - avril 1951
Danemark, avril 1948 - janvier 1952
France, mai 1949 - janvier 1952 (manque le dossier 1)
AJ/43/235
Zone britannique d'Allemagne, avril 1947 - décembre 1951
Zone française d'Allemagne, mars 1950 - janvier 1952 (manque le dossier 1)
Zone américaine d'Allemagne, septembre 1948 - avril 1949 et mars 1950 - avril 1951
(manquent les dossiers 1 et 3)
AJ/43/236
Bureau de Nairobi, novembre 1948 - mars 1951
Philippines, juillet 1949 - novembre 1951
Espagne, juillet 1948 - juillet 1951
Turquie, novembre 1948 - avril 1951
Grande-Bretagne, août 1947 - juin 1951
Etats-Unis, août 1947 - janvier 1951
AJ/43/236
206/3 - Correspondance avec la Division de la Réinstallation, janvier 1949 - juillet 1950
206/4 - Correspondance avec la Division du Rapatriement, novembre 1948 - octobre 1949
AJ/43/236
Série 207. Rapports statistiques divers
207/1 - Rapports statistiques divers, octobre 1947 - octobre 1949
AJ/43/237
Série 222. Argentine
222/1/1 - Réinstallation collective, novembre 1949 - janvier 1952 (manquent les dossiers 1, 2, 3)
Série 223. Autriche
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223/1/1 - Installation des réfugiés sur place, mai 1949 - mai 1951
Série 229. Guyane et Honduras britanniques
229/1/1 - Réinstallation de réfugiés, juillet 1947 - mars 1949
Série 230. Cameroun.
230/1/1 - Réinstallation de réfugiés, novembre 1948 - juin 1951
AJ/43/240-AJ/43/260
Série 231. Canada
AJ/43/240
231/1/1 - Réinstallation au Canada. Correspondance générale, décembre 1950 - février 1952
(manquent les dossiers 1 et 2)
231/1/3 - Voyages du navire "Général Langfitt", septembre - octobre 1948
231/1/4 - Réinstallation au Canada de réfugiés venant d'Extrême-Orient, février novembre 1948
231/1/5 - Emigration au Canada. Cas particuliers, août 1951 - février 1952
231/2/2 - Transport des réfugiés au Canada. Paiement des dépenses, novembre 1950 janvier 1952 (manque le dossier 1)
231/2/3 - Transport des réfugiés au Canada. Chargement des bateaux, avril 1951 - avril
1952 (manquent les dossiers 1 à 5)
231/2/4 - Transport au Canada de réfugiés n'ayant pas droit au remboursement du voyage,
novembre 1950 - janvier 1952
231/2/4 Neth- Plan de départ pour le Canada de réfugiés venant des Pays-Bas et
bénéficiant uniquement de la protection juridique et politique, s.d.
AJ/43/241
231/2/13 - Correspondance concernant le départ au Canada de parents de travailleurs déjà
réinstallés, parents qui se trouvent actuellement au camp d'Aurich, mai 1951 - avril 1952
231/2/13 AAZ - Correspondance concernant les départs pour le Canada, Autriche, janvier
1951 - janvier 1952
AJ/43/242
231/2/13 BEL - Correspondance concernant les départs pour le Canada. Belgique, février juin 1951
231/2/13 FRA - Id. France, septembre - décembre 1951 (manquent les dossiers 1 à 6 et 8)
231/5/1 - Activités de la mission de sélection pour le Canada, mars 1951 - janvier 1952
(manquent les dossiers 1 à 5)
231/5/2 - Correspondance concernant des échanges de visites entre des personnalités
canadiennes et des membres de l'O.I.R., octobre 1950 - septembre 1951
AJ/43/243
231/6/1 - Plan d'émigration en faveur des proches parents. Généralités, décembre 1950 avril 1952 (manquent les dossiers 1 et 2)
Plan en faveur des proches parents. Dossiers personnels, n°s 1 - 81
AJ/43/244
231/6/1 - Plan d'émigration en faveur des proches parents. Correspondance concernant des
réfugiés venant de tous les pays (sauf l'Allemagne, l'Autriche, et l'Italie), janvier - mai 1948
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Plan d'émigration en faveur des proches parents. Correspondance diverse, octobre 1950 février 1952 (manquent les dossiers 1 à 4)
231/6/2 - Plan d'émigration en faveur des proches parents. Recherche de parents des
réfugiés, octobre 1948 - août 1950
231/6/5 - Plan d'émigration en faveur des proches parents. Visas et titres de voyage, janvier
1948 - octobre 1950
231/6/7 - Plan d'émigration en faveur des proches parents. Transport par avion, novembre
1946 - novembre 1949
AJ/43/245
231/6/8 - Plan d'émigration en faveur des proches parents. Réfugiés venant d'Afrique et du
Moyen-Orient, décembre 1947 - février 1952
AJ/43/246
231/6/9 - Plan d'émigration en faveur des proches parents. Réunion des familles,
novembre 1949 - novembre 1951
231/7/1 - Retour en Europe de réfugiés indésirables au Canada. Correspondance générale,
janvier 1948 - novembre 1951 (dossiers personnels)
AJ/43/247
231/7/1 - Retour en Europe de réfugiés indésirables au Canada (dossiers personnels, suite)
AJ/43/248
231/7/2 - Problème de l'accueil des réfugiés, janvier 1948 - janvier 1951
231/7/3 - Dossiers personnels de réfugiés réinstallés au Canada et qui désirent le quitter
231/8/1 - Rejet et ajournement de réfugiés pour raisons médicales, septembre 1948 - avril
1950
231/9/1 à 10 - Demandes de travailleurs pour l'industrie au Canada. Dossiers classés par
professions et entreprises (construction, mines, filatures, aciéries, etc.) 1947-1951
AJ/43/249
231/9/11 à 26 - Demandes de travailleurs pour l'industrie au Canada (suite)
AJ/43/250
231/9/27 à 50. Id.
AJ/43/251
231/9/51 à 62 Id.
AJ/43/252
231/10/1 - Demandes de travailleurs du bois, janvier 1948 - février 1952
231/LL/1 et 23 - Demandes de travailleurs pour les betteraves sucrières, décembre 1947 mai 1949 et janvier 1950 - novembre 1951
231/11/27 - Demandes d'ouvriers agricoles, novembre 1950 - janvier 1952
231/12/2 - Réinstallation collective au Canada. Réfugiés venant de Suède, décembre 1950 novembre 1951 (manque le dossier 1)
231/13/4 GEN - Réinstallation collective au Canada Familles des travailleurs. Politique
générale, juin 1951 - mars 1952 (manquent les dossiers 1 et 2)
71

Archives nationales (France)

231/13/4 MISC- Id. Correspondance diverse, décembre 1950 - mars 1952 (manquent les
dossiers 1, 2 et 3)
231/13/7 - Réinstallation collective au Canada. Camp de transit pour les familles des
travailleurs, décembre 1950 - février 1952
AJ/43/253
Réinstallation collective
231/13/12 - Réfugiés venant de Suisse, août 1950 - janvier 1952 (manque le dossier 1)
231/13/14 - Réfugiés venant de Samar, septembre 1949 - octobre 1951
231/13/16 - Réfugiés venant de Grèce et de Turquie octobre 1949 - janvier 1952
231/13/19 - Réinstallation d'étudiants, juillet 1950 - décembre 1951
231/13/20 - Réfugiés venant de Belgique, janvier - septembre 1951
231/13/21 - Réfugiés venant des Pays-Bas, janvier 1951 - janvier 1952
231/13/22 - Réfugiés venant de Berlin, janvier - octobre 1951
231/13/23 - Réinstallation par les soins de la L.W.F. (Lutheran World Federation,
Fédération luthérienne mondiale) et le W.C.C. (World Council of Churches Conseil
oecuménique des Eglises), janvier - décembre 1951
231/13/24 - Réinstallation de réfugiés venant de la République dominicaine, mai septembre 1951
231/13/25 - Réinstallation par les soins du "Canadian Jewish Congress", octobre 1951janvier 1952
AJ/43/254
231/15/1 GEN - Réinstallation au Canada, Catégorie "P", Correspondance générale, janvier
1948 - juin 1949
231/15/1 MISC - Id. Correspondance diverse, juillet 1950 - janvier 1952 (manque le dossier
1)
231/8/1 - Réinstallation d'enfants, février 1950 - mars 1952 (manque le dossier 1)
231/30/4 - Rapports mensuels du bureau d'Ottawa sur la réinstallation des réfugiés,
décembre 1947 - février 1948. Correspondance à ce sujet, mars - juillet 1948
231/30/9 - Rapports sur les octrois de visas aux réfugiés qui désirent émigrer au Canada,
mai 1948 - février 1951
231/30/10 - Offres d'emplois au Canada (classées par entreprises)
AJ/43/254
231/30/11 - Transfert de la Section canadienne de l'O.I.R. de Genève à Ottawa, mars 1949
231/30/13 AAZ - Rapports mensuels sur l'émigration au Canada, Autriche, mai 1949 septembre 1951
AJ/43/255
231/30/13 GBZ - Rapports hebdomadaires sur l'émigration au Canada. Zone britannique
d'Allemagne, avril 1949 - juillet 1950
AJ/43/256
Id., août 1950 - janvier 1952
AJ/43/257
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231/30/13 GFZ - Rapports hebdomadaires sur l'émigration au Canada. Zone française
d'Allemagne, avril 1949 - janvier 1952
AJ/43/258
231/30/13 GUSZ - Rapports hebdomadaires sur l'émigration au Canada. Zone américaine
d'Allemagne, avril 1949 - août 1950
AJ/43/259
Id., août 1950 - janvier 1952
AJ/43/260
231/30/13 ITA - Rapports hebdomadaires sur l'émigration au Canada. Italie, avril 1949 janvier 1952
231/30/13 VOLK - Canadian Christian Council for Resettlement of Refugees. Rapports
statistiques hebdomadaires sur l'assistance accordée aux Volksdeutsche désireux d'émigrer
au Canada, juin 1949 - juin 1950
AJ/43/261
Série 233. Chine
233/1/4 - Réinstallation de réfugiés de Shanghaï qui avaient été transférés au camp de Samar, mai
1950 - juin 1951 (manquent les dossiers 1, 2 et 3)
Série 237. Danemark
237/1/6 - Correspondance concernant le transit des émigrants par le Danemark, novembre 1948 avril 1949
Série 238. Afrique orientale
238/1/4 - Réinstallation des Polonais réfugiés en Afrique orientale, octobre 1948 - mai 1952 (4
dossiers)
238/30/5 - Situation des réfugiés en Afrique orientale, décembre 1947 - août 1949
AJ/43/262
Série 239. Equateur
239/1/1 - Réinstallation de réfugiés en Equateur avril 1948 - janvier 1952
239/13/1 - Réinstallation de réfugiés venant de Samar, juillet - septembre 1949
Série 240. Irlande
240/1/1 - Réinstallation de réfugiés en Irlande, septembre 1948 - juin 1951
240/7/2 - Réfugiés revenus d'Irlande où ils avaient été réinstallés, mars - juin 1951
Série 242. France
242/13/2 ITA - Réinstallation en France de réfugiés qui se trouvent en Italie, avril 1948 - juillet
1949
242/13/3 - Plan "Culture-Famille", juillet 1949 octobre 1951 (manquent les dossiers 1 et 2)
Série 243. Empire français
243/1/GUY - Réinstallation de réfugiés en Guyane décembre 1947 - novembre 1951
Série 244. Allemagne
244/30/2 - Correspondance d'ordre général : Zone britannique, janvier 1948 - septembre 1949
Zone française, juillet 1948 - août 1949
Zone américaine, février 1948 - novembre 1949
Resettlement Liaison Office, Francfort, juin 1949
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Série 245. Guatemala
245/1/1 - Réinstallation collective au Guatemala, octobre 1949 - janvier 1952 (manquent les
dossiers 1 et 2)
AJ/43/263
Série 246. Iran
246/1/1 - Réinstallation de réfugiés en Iran, janvier 1949
246/1/4 - Réinstallation de réfugiés venant d'Iran juillet - août 1948
Série 247. Italie
247/2/3 - Procédure pour les visas de transit, juin 1948 - mars 1949
247/30/2 - Correspondance diverse, janvier 1948 - janvier 1950
Série 250. Moyen-Orient
250/1/4 - Réinstallation de réfugiés du Moyen-Orient, janvier 1948 - décembre 1949
AJ/43/263-AJ/43/264
Série 251. Maroc
AJ/43/263
251/1/1 - Emigration au Maroc, décembre 1947 - juin 1949 (dossiers 1, 2, 3)
AJ/43/264
251/1/1 - Emigration au Maroc, juillet 1949 - janvier 1952 (dossiers 4, 5, 6)
AJ/43/264
Série 252. Pays-Bas
252/1/1 - Réinstallation aux Pays-Bas, avril 1948 - janvier 1952
252/7/2 - Réfugiés revenus des Pays-Bas où ils avaient été réinstallés, juillet 1949 - octobre 1951
252/13/2 - Entrées et sorties de réfugiés, janvier 1948 - mars 1949
252/13/3 - Recrutement de mineurs parmi les réfugiés du Moyen-Orient, janvier - juillet 1948
Série 253. Afrique du Nord
253/1/1 - Réinstallation en Afrique du Nord, janvier 1948 - avril 1950
Série 254. Palestine
254/1/1 - Réinstallation en Palestine, décembre 1947 - mai 1949
AJ/43/265
Série 256. Paraguay
256/1/1 - Réinstallation au Paraguay, juin 1950 - janvier 1951 (manquent les dossiers 1, 2 et 3)
256/13/1 - Mouvements de Mennonites vers le Paraguay et l'Uruguay, janvier 1948 - janvier 1952
256/13/2 - Réinstallation de réfugiés venant de Samar, mai 1949 - octobre 1951
Série 261. République dominicaine
261/1/1 - Réinstallation en République dominicaine, mai 1949 - janvier 1952 (manque le dossier 1)
Série 262. Afrique du Sud
262/1/1 - Réinstallation en Afrique du Sud, décembre 1947 - avril 1950
Série 264. Espagne
264/1/1 - Réinstallation en Espagne, avril 1949 - juin 1951
Série 265. Syrie et Liban
265/1/1 - Réinstallation en Syrie et au Liban, mars 1948 - août 1951
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265/1/4 - Réinstallation de réfugiés venant du Liban, février 1948 - octobre 1951
AJ/43/266
Série 266. Suède
266/1/1 - Réinstallation en Suède, janvier 1948 - janvier 1952
Série 267. Suisse
267/2/3 - Correspondance concernant les visas de transit, août 1948 - mars 1949
267/30/2 - Correspondance diverse, mars - décembre 1949
Série 268. Tunisie
268/1/1 - Réinstallation en Tunisie, août 1949 - novembre 1951
Série 269. Grande-Bretagne
269/1/4 - Emigration de réfugiés déjà fixés en Grande-Bretagne, novembre 1949
269/7/1 - Retour en Allemagne de tous les Ukrainiens qui sont considérés comme prisonniers de
guerre, décembre 1948
269/7/2 - Réfugiés désirant quitter la Grande-Bretagne, où ils avaient été réinstallés, mars 1950 août 1951
269/13/1 - Admission individuelle en Grande-Bretagne de réfugiés pourvus de permis de travail,
janvier 1948 - mars 1949
269/13/3 - Réinstallation en Grande-Bretagne de réfugiés venant de Chine, décembre 1947 février 1948
269/14/1 - Entrée en Grande-Bretagne de réfugiés venant des zones britanniques d'Allemagne et
d'Autriche (opération "Cap à l'Ouest"), décembre 1947 - juillet 1950
269/14/2 - Entrée en Grande-Bretagne de réfugiés venant des zones américaines d'Allemagne et
d'Autriche (opération "Cap à l'Ouest"), janvier 1947 - mai 1950
269/14/3 - Entrée en Grande-Bretagne de réfugiés venant d'Italie (opération "Cap à l'Ouest"),
janvier 1948 - septembre 1949
269/14/5 - Entrée en Grande-Bretagne de réfugiés du Moyen-Orient (opérations "Cap à l'Ouest"
et "Pole Jump"), janvier 1948 avril 1952
269/14/6 - Opération "Cap à l'Ouest". Réinstallation d'enfants non accompagnés, mars 1948 mars 1949
AJ/43/267-AJ/43/273
Série 270. Etats-Unis
AJ/43/267
270/1 INS - Réinstallation aux Etats-Unis. Correspondance avec le Service d'immigration
et de naturalisation du Ministère de la Justice, juillet 1950 - décembre 1951
270/1 NTAA - Réinstallation aux Etats-Unis. Subvention à l'Association nationale d'Aide
aux Voyageurs (National Travellers Aid Association), octobre 1949 - octobre 1951
270/1 Spec. Com. Correspondance avec le Comité national pour la Réinstallation des Gens
de métier (National Committee for Resettlement of Displaced Professionnals), juillet 1950 octobre 1951
AJ/43/268
270/1/1 - Réinstallation aux Etats-Unis. Correspondance générale, juin 1950 - janvier 1951
(dossiers 10 à 13)
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AJ/43/269
Id., janvier - septembre 1951 (dossiers 14, 15, 16)
AJ/43/270
270/1/3 - Départs de réfugiés aux Etats-Unis. Listes nominatives, octobre 1948 - avril 1951
(dossiers 1 à 5)
AJ/43/271
Id., avril - décembre 1951 (dossiers 6 à 9)
AJ/43/272
270/1/7 - Réinstallation aux Etats-Unis. Demandes individuelles, juillet 1949 - juillet 1950
et décembre 1951 - janvier 1952 (manquent les dossiers 4 à 11)
AJ/43/273
270/2/4 - Transit de réfugiés à travers les Etats-Unis, mai 1948 - novembre 1949
270/7/1 - Réfugiés revenus des Etats-Unis où ils avaient été réinstallés, janvier 1949 janvier 1951
270/13/1 - Réinstallation aux Etats-Unis de réfugiés venant d'Allemagne, mai - septembre
1949 (manque le dossier 1)
270/13/3 - Réinstallation aux Etats-Unis de réfugiés venant d'Italie, février 1949 - mars
1950
270/30/2 - Correspondance diverse, janvier 1948 - juin 1950
270/30/12 - Informations fournies au Département des Affaires étrangères sur les plans de
réinstallation des réfugiés, décembre 1948 - avril 1949
270/L et P - Réfugiés désireux de partir aux Etats-Unis et qui bénéficient seulement de la
protection juridique et politique août 1950 - octobre 1951
270/1/Alb - Réinstallation d'Albanais aux Etats-Unis, août 1950 - novembre 1951
270/1/Ven Gui - Réinstallation aux Etats-Unis de réfugiés de la Vénétie julienne, avril décembre 1951
270/Sect.2 (c) - Nouveau réétablissement de réfugiés rentrés des Etats-Unis, avrilseptembre 1951
270/Sect.2 (f) - Réinstallation d'orphelins aux Etats-Unis, septembre 1950 - novembre 1951
AJ/43/274
Série 271. Vénézuéla
271/1/1 - Réinstallation au Vénézuéla, mars 1950 - janvier 1952 (manquent les dossiers 1 à 6)
271/13/1 - Réinstallation d'Espagnols venant de France, février 1948 - janvier 1949
Série 273. Alaska
273/1/1 - Possibilité de réinstallation en Alaska, février 1948 - juin 1949
Série 274. Indes
274/1/1 - Possibilité de réinstallation de réfugiés européens de Shangaï, septembre 1947 - mai
1951
Série 275. Nouvelle-Zélande
275/1/2 - Correspondance concernant le matériel de publicité destiné aux réfugiés, mai - octobre
1951
275/1/4 - Correspondance concernant la sélection et le transport d'émigrants pour la NouvelleZélande, février - mars 1951
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275/1/7 - Réinstallation en Nouvelle-Zélande. Cas nominatifs, janvier - octobre 1950
Série 276. Norvège
276/1/1 - Réinstallation en Norvège, janvier 1948. janvier 1952
Série 277. Madagascar
277/1/1 - Réinstallation à Madagascar, octobre 1948 - juin 1951
Série 279. Afrique
279/30/6 - Compte-rendu d'une réunion tenue à Genève le 13 janvier 1946 pour discuter de la
situation au Moyen-Orient, aux Indes et en Afrique
Série 280. Luxembourg
280/1/1 - Réinstallation de réfugiés au Luxembourg et émigration de réfugiés hors du
Luxembourg, mars 1948 - février 1952
280/30/5 - Situation des réfugiés au Luxembourg, janvier 1948
Série 282. Bermudes
282/1/1 - Offre d'accueil de réfugiés, mai 1948
AJ/43/275
Série 284. Turquie
284/1/1 - Réinstallation de réfugiés en Turquie et émigration de réfugiés hors de Turquie, janvier
1948 - janvier 1952
284/1/ALB - Réinstallation en Turquie d'Albanais venant de Syrie, août 1950
284/1/3 - Lettres d'envoi de bordereaux nominatifs de réfugiés embarqués pour la Turquie,
novembre 1948 - juillet 1949
284/1/4 - Réinstallation de réfugiés venant de Turquie, février 1949 - octobre 1951
284/13/1 - Réinstallation en Turquie de Turcs - Tartares venant d'Extrême-Orient, avril 1949 septembre 1951
284/13/2 - Réinstallation en Turquie de réfugiés des Philippines, juillet 1949
284/13/3 - Réinstallation de réfugiés turcs expulsés de Bulgarie, octobre 1950 - mai 1951
Série 285. Irak
285/1/1 - Réinstallation en Irak, avril 1948 - août 1951
Série 292. Nigéria
292/1/1 - Réinstallation au Nigéria, septembre 1948 mai 1949
Série 293. Grèce
293/1/4 - Réinstallation de réfugiés venant de Grèce août 1949 - novembre 1951
Série 296. Cuba
296/1/1 - Réinstallation à Cuba, octobre - décembre 1949
Série 299. Iles du Pacifique
299/1/1 - Réinstallation de réfugiés baltes dans les Iles du Pacifique, janvier 1950
AJ/43/276
Série 301 - Réinstallation et émigration. Généralités
301/1 - Réinstallation. Politique générale, juillet 1950 - janvier 1952 (dossiers 1 à 4 manquent)
301/2 - Réinstallation individuelle. Généralités, janvier 1948 - avril 1949
301/4 - Groupes de Kalmouks boudhistes, mai 1946 - février 1952
301/16 - Comptes-rendus de conférences sur la réinstallation et correspondance, janvier 1950 avril 1951
301/17 - Musulmans recrutés à des fins militaires, avril 1948
301/22 - Questions intéressant les membres des Compagnies du Service du Travail, décembre
1948 - janvier 1950
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301/25 - Rôles d'embarquement, août 1949 - mai 1950 (spécimens)
AJ/43/277
Série 304. Réinstallation des spécialistes et des intellectuels
304/5 - Correspondance préparatoire de la conférence de Gwatt (Suisse), mars - avril 1948
304/9 - Publicité relative à la réinstallation des spécialistes et des intellectuels, 1948
Série 305. Missions de sélection des réfugiés
305/1 - Missions de sélection à l'étranger. Généralités, décembre 1947 - août 1950
Série 306. Colonisation
306/1 - Généralités, août 1948 - septembre 1949 Installation d'agriculteurs sur les terres
abandonnées en France, août 1948 - août 1949
Série 307. Problèmes particuliers
307/1 - Espagnols réfugiés en France, septembre-octobre 1949
Espagnols réfugiés en Afrique du Nord, janvier - juin 1948
307/2 - Procédure en cas de décès de réfugiés déjà réétablis, mars - mai 1948
Série 308. Emploi des réfugiés
308/3 - Correspondance concernant des demandes d'emploi, août 1947 - mai 1948
Série 310. Voyages officiels du personnel de l'O.I.R.
310/1 - Missions du Major Lane, janvier - juillet 1948
310/2 - Missions de Melle Vermeulen, décembre 1947 - juillet 1948
310/3 - Mission spéciale de MM. Jacobsen et Cordova en Amérique du Sud, mai - août 1948
310/5 - Mission spéciale de M. Boal en Amérique du Sud, janvier - juin 1948
310/7 - Mission spéciale de Vincent Meyer au Chili janvier 1948
310/8 - Mission de M. Cordova à Rome, mars 1948
310/10 - Missions de M. Jacobsen, décembre 1947 - décembre 1949
310/12 - Visites du Brigadier Lush au Siège central de Genève, décembre 1947 - janvier 1948
310/13 - Mission de M. Le Vernoy en zone américaine et française d'Allemagne, janvier 1948
310/15 - Mission spéciale de MM. Jacobsen et Cordova en Argentine, mai - août 1948
310/16 - Mission de M. Minter Wood en Uruguay et au Paraguay, juillet 1948 - janvier 1949
310/17 - Missions de M. Clabon, novembre 1948 - août 1949
310/18 - Mission de M. Tuck en Amérique du Sud, novembre 1948 - avril 1949
310/19 - Mission de M. Cordova en Amérique du Sud, janvier 1949
310/20 - Missions de M. Williamson, mars - novembre 1949
310/21 - Missions de M. Fuller, juillet 1949 - mars 1950
AJ/43/278
Série 311. Coopération avec les organisations bénévoles
311/9 - Représentation en Espagne des organismes de secours américains, janvier - juillet 1948
Série 312. Sujets non classés
312/3 - Subsistance des réfugiés en transit, janvier 1948 - avril 1949
312/8 - Projet fantaisiste de création d'un état spécial de réfugiés nommé "Dipistan", janvier 1950
- février 1951
Série 313. Contributions volontaires des états aux dépenses de réétablissement en grand, prévues
dans la résolution de la Commission préparatoire adoptée en janvier 1948
313/1 - Généralités, février - juillet 1948
313/2 à 313/41 : Belgique, Danemark, France, Guatemala, Haïti, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande,
Panama, Paraguay, Salvador, Afrique du Sud Suisse, Syrie, Grande-Bretagne, Etats-Unis,
Vénézuéla, République dominicaine, Canada, Ethiopie, Argentine, Brésil
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AJ/43/278-AJ/43/280
Série 314. Comités d'assistance aux réfugiés
AJ/43/278
314/1 - Généralités, septembre 1949 - novembre 1951
Transfert des fonctions de l'O.I.R. au "British Council for Aid to Refugees" (B.C.A.R.),
septembre 1950 - octobre 1951
AJ/43/278-AJ/43/280
Correspondance concernant les comités d'assistance dans les pays suivants :
AJ/43/278
Autriche ; Argentine ; Chili ; Pérou et Uruguay ; Australie et Nouvelle-Zélande ;
Belgique ; Brésil et Paraguay ; Canada ; Chine ; Afrique orientale ; Irlande ;EThiopie,
1949-1952
AJ/43/279
zones britannique, française et américaine d'Allemagne ; Grèce ; Guatemala et
Mexique ; Italie ; Liban ; Luxembourg ; Pays-Bas ; Philippines ; pays scandinaves
(Suède, Norvège, Danemark) ; Suisse ; Turquie
AJ/43/280
Grande-Bretagne ; Etats-Unis ; Vénézuéla
AJ/43/280
314/1/Int - Correspondance avec les organisations internationales concernant les comités
d'assistance, mai-juillet 1950
314/1/Vol - Correspondance avec les organisations bénévoles concernant les comités
d'assistance, mai-décembre 1950
AJ/43/280
Série 351. Voyages par mer
351/1 - Généralités, mai 1949 - décembre 1951
Série 355. Bagages
355/2/Bra - Bagages pour le Brésil, avril 1949 - octobre 1951
Série 370. Rapatriement collectif
370/Gen - Questions générales, juillet 1947 - août 1951
370/14 - Rapatriement des Chinois, octobre 1947 - juin 1950 (dossier 1 seulement)
AJ/43/281-AJ/43/284
Série 420. Division des transports maritimes
AJ/43/281
420 - Politique générale, juillet 1947 - mai 1952
420/1 - Liaison avec le "Interzonal Movements Office" (IZMOV). Italie, janvier 1948 - août
1951 (manque le dossier 1)
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AJ/43/282
420/2 - Liaison avec le "Interzonal Movements Office" (IZMOV). Allemagne, janvier 1948 février 1952
AJ/43/283
420/3 - Liaison avec les gouvernements en ce qui concerne les transports maritimes,
février 1948 - novembre 1949
420/4 - Liaison avec le bureau de l'O.I.R. à Ottawa, février 1948 - juillet 1952 (2 dossiers)
420/5 - Liaison avec le bureau de l'O.I.R. à Washington, février 1948 - mai 1949 et octobre
1951 - mars 1952 (manque le dossier 2)
420/6 - Liaison avec les bureaux de l'O.I.R. en Amérique du Sud, mars 1948 - août 1951
420/7 - Liaison avec le Moyen-Orient, juin 1948 - janvier 1949
420/8 - Liaison avec le bureau de l'O.I.R. à Paris, mars 1948 - septembre 1949
AJ/43/284
420/9 - Liaison avec l'Australie, avril 1949 - janvier 1952 Mouvements vers l'Australie,
décembre 1947. avril 1949
420/10 - Dossiers intitulé "Administration intérieure", décembre 1948 - août 1952
420/12 - Officiers d'escorte, juillet - décembre 1948
AJ/43/284
Série 421. Transports aériens
421/12 - Correspondance avec ou concernant la société "Air Travel", juillet 1948 - octobre 1950
AJ/43/285
Série 422. Transports
422 - Transports par terre. Généralités, avril 1947 - mars 1949
422/1 - Trains pour les Polonais, juin 1947 - février 1949
422/3 - Mouvements de réfugiés de Tchécoslovaquie en Italie, décembre 1948 - octobre 1949
Série 423. Frais de transport
423/1 - Polonais venant du Moyen-Orient, mai 1947 - juillet 1948
AJ/43/286-AJ/43/292
Série 425. Transports maritimes. Questions techniques
AJ/43/286
425 - Affrêtement de navires. Généralités, juillet 1947 - janvier 1952
AJ/43/287
425/3 - Correspondance concernant le navire "Nea Hellas", février 1949 - juillet 1950
(manque le dossier 1)
425/17/CS - Correspondance concernant le navire "Charlton Sovereign", mars - décembre
1948 et décembre 1949 - août 1952 (manquent les dossiers 2 et 3)
425/19 - Correspondance concernant le navire "North King", septembre 1947 - septembre
1948
425/29 - Correspondance avec la Compagnie Watts, concernant les navires, septembre
1947 - février 1951
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425/34 - Correspondance concernant les navires dits "Victory Ships", novembre décembre 1947
425/48 - Correspondance concernant le navire "Marine Marlin", mars - juillet 1948
425/50 - Correspondance avec les lignes américaines, mars 1948 - janvier 1949
AJ/43/288
425/52 - Correspondance concernant le navire "San Francisco", février 1949 - juillet 1952
(2 dossiers, manque le dossier 1)
425/55 - Correspondance concernant le navire "Protea", mars 1949 - juillet 1952 (2
dossiers)
425/56 - Correspondance concernant le navire "Castelbianco", décembre 1951 - août 1952
(manquent les dossiers 1 à 4)
425/57 - Correspondance concernant le navire "Woos ter Victory", mai 1948 - septembre
1951 (2 dossiers)
AJ/43/289
425/67 - Correspondance concernant divers navires, spécialement l'"Amarapoora" et
l'"Oxfordshire", août 1948 - octobre 1951 (4 dossiers)
425/68 - Correspondance concernant le navire "Jagilo", octobre 1948 - février 1950
AJ/43/290
425/69 - Correspondance concernant le navire "Dundalk Bay", octobre 1948 - juin 1951 (3
dossiers)
425/70 - Réglements à bord du "Skaugum", s.d.
425/71 - Correspondance concernant le navire "Anna Salen", novembre 1950 - mai 1951
(dossier l seulement)
425/75 - Correspondance concernant le navire "Nelly" janvier - juillet 1952
AJ/43/291
425/76 - Correspondance concernant le navire "Fairsea", janvier 1951 - août 1952 (4
dossiers, manquent les dossiers 1 et 2)
AJ/43/292
425/77 - Correspondance concernant le navire "Hellenic Prince", mai 1948 - septembre
1951 (4 dossiers)
425/84 - Correspondance concernant les navires "Rom et "Liguria", septembre 1950 - août
1953 (2 dossiers)
AJ/43/293
Série 426. Voyages par mer
426. Généralités, mai 1947 - avril 1949
426/2/COM - Correspondance avec la Société "Consolidated Tours", mai - août 1948
426/3 - Départs pour l'Afrique du Nord, octobre 1947 - août 1948
426/4 - Voyages des familles des Polonais au départ de l'Italie, décembre 1947 - août 1948
426/5 - Mouvements de Mennonites, décembre 1947 - août 1948
426/6 - Mouvements de Polonais. Généralités, juin 1947 - avril 1949
426/9 - Mouvements de Chinois d'outre-mer, février 1948 - mars 1949.
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426/16 - Mouvements de Turcs, septembre 1949 - septembre 1951
AJ/43/294-AJ/43/297
Série 427.
AJ/43/294-AJ/43/297
Comptes-rendus des traversées des navires :
AJ/43/294
Navires Amarapoora, Anna Salen, Beaverbrae, Black, Général Omar Bandy,
Canberra, Dundalk Bay, Fairsea
AJ/43/295
Navires Goya, Général Haan, Hellenic Prince, Général Hersey, Willard A. Halbrook,
Marine Jumper
AJ/43/296
Navires Général Mc Rae, Marco Polo, Capitaine Marcos, Général Mercy, Charlton
Monarch, Nea Hellas Nelly, Oxfordshire, Protea, Samaria
AJ/43/297
Navires Scythia, Skaugum, Charlton Sovereign, Général Stewart, Svalbard, Wooster
Victory
AJ/43/297
427/4 - Rapports des médecins des ports, novembre 1949 - juin 1950
AJ/43/298
Série 428. Traversées individuelles
428.- Généralités, juin 1948 - avril 1949
Série 429. Voyages par mer. Questions juridiques
429/4 - Généralités, juin 1950 - septembre 1952
AJ/43/298-AJ/43/299
Série 430. Voyages par mer. Mouvements particuliers
AJ/43/298
430/2 - Prêtres à bord des navires de l'O.I.R., juin 1949 - juillet 1951
430/3 - Organisation "Youth Argosy", juin 1949 - juin 1950 (manque le dossier 1)
430/5 - Mouvements de réfugiés venant de Chine, octobre 1948 - août 1950
AJ/43/299
430/6 - Transports d'Indonésie aux Pays-Bas, janvier 1950 - juin 1951
430/7 - Mouvements de réfugiés inéligibles et d'émigrants, février - décembre 1951
430/1 OPER - Mouvements d'émigrants vers le Canada-Opérations, mars - septembre 1951
430/7/1 POL - Mouvements d'émigrants vers le Canada-Politique, avril 1951 - mars 1952
430/7/3 - Mouvements de réfugiés inéligibles vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
janvier - novembre 1951
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430/7/4 - Mouvements de réfugiés inéligibles vers l'Amérique du Sud, avril 1951
AJ/43/300
Série 431. Section du Contrôle des transports
431/2 - Transport par mer de réfugiés refoulés, de détenus, de réfugiés rentrant du pays de
réinstallation ou de passagers qui ne sont pas des personnes déplacées, janvier 1951- août 1952, 2
dossiers (manquent les dossiers 1 à 3)
431/3 - Entretien et transport de passagers débarqués avant la destination prévue, octobre 1949 mars 1952 (5 dossiers)
431/6 - Documents budgétaires, octobre 1947 - septembre 1951
Série 433. Correspondance avec les agents des compagnies maritimes
433/3 - Australie (Orient Line), septembre 1950 - juillet 1952 (manquent les dossiers 1 et 2)
433/8 - Amérique du Sud (navires "Charlton Sovereigh et "Protea"), septembre 1949 - mars 1953
AJ/43/301-AJ/43/302
Enfants
AJ/43/301
Séries 485-487.
485/2 - Enfants non accompagnés en France. Correspondance, janvier - juin 1948
486/1/GUZ - Groupes d'enfants dans la zone américaine d'Allemagne, mars 1948 - janvier
1952
486/1/Spa - Groupes d'enfants en Espagne, décembre 1947 - décembre 1951
486/11 - Congrès sur l'assistance aux enfants. Correspondance, novembre 1950 - janvier
1952
487/10 - Réinstallation des enfants. Correspondance avec le Comité américain pour
l'Assistance aux Enfants d'Europe (U.S. Committee for the Care of European Children),
avril 1950 - janvier 1952
487/16 - Plan de réétablissement des enfants handicapés, avril 1949 - janvier 1952
AJ/43/302
Série 488.
488/3 - Recherche des enfants. Généralités, avril 1950 - novembre 1951 (manquent les
dossiers 1 à 4)
488/14 - Assistance aux enfants après la liquidation de l'O.I.R., juin 1950 - novembre 1951
(manque le dossier 1)
488/15 - Enfants non accompagnés, cas résiduels. Généralités, février - août 1951
488/16, 17 et 18 - Enfants non accompagnés, Cas divers, 1949-1951
488/21 - Enfants non accompagnés. Généralités, février - août 1951
488/22 - Juridiction dont dépendent les enfants (loi n° 11 de l'H.I.C.O.G.), mars novembre 1951
AJ/43/303
Série 495. Eligibilité
495 - Pièces confidentielles, janvier - mars 1949
495/GEN - Généralités, août 1951 - janvier 1952
495/AAZ - Correspondance concernant l'éligibilité de réfugiés en Autriche, septembre - décembre
1951 (manquent les dossiers 1 et 2)
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495/ITA - Id. Italie, novembre 1950 - janvier 1951 (manque le dossier 1)
495/1/POR - Eligibilité. Portugal (il s'agit, en réalité de documents concernant l'éligibilité de
réfugiés d'origine diverse), février - octobre 1951
495/10 - Eligibilité. Procédure, mars - décembre 1951 (manquent les dossiers 1 et 2)
495/18 - Rapports mensuels du service Eligibilité des délégations de l'O.I.R. à l'étranger,
novembre 1950 - juillet 1951
AJ/43/304
Série 497. Assistance et entretien
497/GUZ - Plaintes de réfugiés de la zone américaine d'Autriche, mai 1950 - décembre 1952
(manque le dossier 1)
497/3 - Plaintes sur les transferts hors des camps, novembre 1948 - novembre 1951
Série 503. Orientation des réfugiés
503/6 - Matériel d'information et d'orientation pour les pays d'Amérique du Sud, janvier 1949 janvier 1952
503/7 - Programme d'orientation des organisations bénévoles, juillet 1948 - janvier 1952
Série 504. Service social (Welfare)
504/GEN - Généralités, décembre 1948 - janvier 1952
504/2 - Coopération avec le Service social international, août 1949 - août 1951
Série 506. Niveau de l'assistance
506/2 - Vêtements, octobre 1947 - décembre 1951
AJ/43/305
Série 514. Education des réfugiés
514/GEN - Généralités, novembre 1949 - janvier 1952 (manque le dossier 1)
Série 515. Travail et formation professionnelle
515/1 - Conservation des objets exécutés par les réfugiés, mai - novembre 1948
515/5 - Travail et formation professionnelle. Rapports de la zone française d'Allemagne, octobre
1947 - janvier 1949
515/7 - Formation professionnelle, programme et budget. Autriche, janvier 1948 - mars 1951
515/9 - Tests professionnels, février 1948 - mars 1951
515/11 -Travail et formation professionnelle. Politique générale, mars 1948 - août 1951
515/14 GEN - Cours de langue. Généralités, novembre 1950 - décembre 1951 (manque le dossier 1)
515/14 GBZ - Cours de langue, zone britannique d'Allemagne, mars 1948 - décembre 1950
515/19 - Voyages des fonctionnaires de l'O.I.R., en vue de la formation professionnelle, janvier
1948 - février 1951
515/21 - Conférence de Genève sur le travail et la formation professionnelle, 26 janvier 1950
515/22 - Projets concernant le travail et la formation professionnelle après le 30 juin 1950
AJ/43/306
Série 517. Questions espagnoles
517 FRA - Réfugiés espagnols en France, juillet 1947 - décembre 1951
Série 518. Administration des camps
518/1 - Auto-administration des communautés de réfugiés et relations avec les groupes
nationaux, juillet 1947 - novembre 1951
Série 519. Camps de réfugiés
519/9 - Caserne Funk à Munich, février 1948 - décembre 1951
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519/11 - Centre d'émigration de Brême, mars - juin 1948
AJ/43/306-AJ/43/319
Série 534. Assistance et entretien des réfugiés
AJ/43/306
534/1/FRA - Généralités. France, août 1951 - février 1952 (manquent les dossiers 1 à 3)
534/1/BEL - Généralités. Belgique, juillet 1950 - janvier 1952 (manque le dossier 1)
AJ/43/307-AJ/43/309
534/4 - Problèmes généraux concernant l'assistance et l'entretien des réfugiés dans les pays
suivants :
AJ/43/307
Tchécoslovaquie, juin 1948 - janvier 1950 ; Danemark, septembre 1948 - janvier
1952 ; zone britannique d'Allemagne, avril 1950 - janvier 1952 (manque le dossier 1)
zone française d'Allemagne, décembre 1947 janvier 1952 ; zone américaine
d'Allemagne octobre 1947 - décembre 1948 ; Grèce, décembre 1948 - décembre 1951
AJ/43/308
Italie, mars 1951 - avril 1952 (manquent les dossiers 1 et 2) ; Liban, juillet 1948 mars 1952 ; Luxembourg, juillet 1948 - juillet 1951
AJ/43/309
Moyen-Orient, décembre 1947 avril 1951 Afrique du Nord, décembre 1948 mars
1950 ; Pologne, octobre 1947 - octobre 1948 ; Suisse, mars 1949 - février 1952 ;
Turquie janvier 1948 - décembre 1951
AJ/43/310
534/6 - Assistance aux réfugiés des Balkans, octobre 1949 - janvier 1950
534/8 - Budget. Belgique, mai 1948 - juin 1951
534/9 - Réfugiés vivant sur le territoire de la Sarre. Transfert de responsabilité, décembre
1947 - septembre 1951
AJ/43/310
534/10 - Questions spéciales en Espagne et au Portugal, janvier 1948 - janvier 1952
534/10 AJDC - Correspondance avec l'American Joint Distribution Committee (AJDC) à
Barcelone, mai 1950 - décembre 1951 (manque le dossier 1), et à Lisbonne, janvier 1948 décembre 1951
534/11 - Assistance aux Polonais évacués de Palestine en zone française d'Allemagne,
janvier 1948 - août 1949
AJ/43/311
534/11 - Assistance aux Polonais ayant appartenu aux Forces alliées réfugiés en France,
mars 1948 - mai 1951
534/15 - Assistance aux étudiants réfugiés : généralités, octobre 1948 - novembre 1951 ;
étudiants en Autriche, juin 1948 - novembre 1951 ; Belgique, septembre 1948- novembre
1951 ; France, juillet 1948 - janvier 1952 ; Allemagne, février 1948 - décembre 1951 ; Italie,
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octobre 1948 - novembre 1951 ; Liban, janvier 1949 - juillet 1950 ; Pays-Bas, janvier 1949 Juillet 1950 ; Espagne, mars -juin 1948 ; Etats-Unis, novembre 1948 - juin 1950
534/16 - Assistance aux réfugiés en Grèce, avril 1948 - mai 1949
AJ/43/312
534/17 - Jardins créés par les réfugiés, octobre 1948 - février 1949
534/19 - Assistance aux réfugiés réinstallés, juin 1948 - septembre 1949
534/20 - Assistance aux Tchéques réfugiés en Allemagne, mai 1948 - février 1950
534/21 - Centres pour les familles des travailleurs partis au Canada, juin - juillet 1948
534/22 - Assistance aux Polonais venus du Kenya en France, mars 1948 - juillet 1950
534/25 - Conformité avec la législation américaine, juin - décembre 1948
534/27 - Centres d'embarquement et de transit, juillet 1948 - octobre 1951
AJ/43/313-AJ/43/317
534/28. Cas difficiles. Dossiers par pays :
AJ/43/313
Australie, mai 1950 - décembre 1951 Belgique, décembre 1948 - janvier 1952
Belgique. Correspondance avec Caritas Catholica, janvier 1950 - janvier 1952
Belgique. Correspondance avec le Service d'Entraide familiale, section d'Aide aux
Personnes déplacées, à Huy (Rév. Père octobre 1949 - février 1952
Belgique. Correspondance avec l'Union des Invalides de guerre russes résidant en
Belgique, novembre 1949 - mars 1950
AJ/43/314
Canada. Aveugles, avril 1950 - janvier 1952
Canada. Plan pour les tuberculeux, mars 1950 - janvier 1952
Irlande. Placement d'enfants, juillet 1950 - janvier 1952
Irlande. Maisons protestantes de vieillards, mars - décembre 1951
Irlande. Placement d'aveugles, avril - novembre 1951
Irlande. Association "Marrow Bone Lane Fund". Parrainage d'enfants tuberculeux
septembre 1951 - janvier 1952
France. Correspondance avec la Ligue des Mutilés et Invalides de la Guerre
d'Espagne, mars 1950 - mars 1951
Grèce, juin 1951 - janvier 1952
Pays-Bas, avril 1950 - février 1951
Norvège. Placement des vieillards, juin 1951 - janvier 1952
Nouvelle-Zélande, mars 1950 - août 1951
AJ/43/315
Espagne et Portugal, novembre 1948 -novembre 1951
Suède, novembre 1950 -octobre 1951 (manque le dossier 1) Envoi d'étudiants
tuberculeux en Suède, avril 1951 -janvier 1952 Suisse, juin 1949 -janvier 1952
AJ/43/316
Suisse. Maison de vieillards à Weesen, août 1950 - octobre 1951
Suisse. Hospitalisation de réfugiés tuberculeux, février - août 1951 et juin - octobre
1951 (2 dossiers)
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Suisse. Hospitalisation de réfugiés âgés ou infirmes, février - août 1951
Suisse. Correspondance avec le Comité de Prévention contre la tuberculose en
Europe, novembre 1950 - avril 1951 Turquie, juillet 1949 - juillet 1951 GrandeBretagne, décembre 1948 - novembre 1951
Etats-Unis, octobre 1949 - mai 1950
Etats-Unis. Maison de vieillards des Petites Soeurs des Pauvres à Denver, juin 1950
Etats-Unis. Correspondance avec, et concernant, le Conseil oecuménique des EEglises (World Council of Churches), juillet - novembre 1951
Etats-Unis. Maison de vieillards à Philadelphie, février - juillet 1950
Etats-Unis, Réfugiés tuberculeux, août 1951 - janvier 1952
Etats-Unis. Lettre concernant la Fédération américaine des Instituts internationaux,
19 juillet 1950
Etats-Unis. Correspondance avec, et concernant la "National Catholic Welfare
Conference", juillet - août 1951
Etats-Unis. Accord avec la Fédération luthérienne mondiale (Lutheran World
Federation), août 1951
AJ/43/317
534/28/2 - Cas difficiles. Camp de Samar, juillet 1949 - février 1952
AJ/43/317
534/28/3 - Appel du directeur général aux organisations bénévoles pour le parrainage des
cas difficiles. Correspondance classée par pays, janvier 1950 - avril 1951 : Belgique, Brésil,
Canada, Afrique orientale, France, zones britannique et américaine d'Allemagne, Italie,
Grande-Bretagne, Uruguay, Etats-Unis, Vénézuéla. Plus un dossier de correspondance avec
des organisations bénévoles diverses, mars 1950 -août 1951
534/28/5 - Congrès tenu au siège central de Genève sur les cas difficiles, 15 - 16 août 1950
534/29 - Réunion des familles, juillet 1947 - novembre 1949
534/31 - Assistance aux Européens réfugiés de Chine au camp de Samar, avril 1950 -février
1952
534/32 - Création de maisons de vieillards, juillet 1948 - mars 1950
534/33 - Prêts de réinstallation en France, Belgique et Pays-Bas, septembre 1948 - octobre
1951
534/34 - Départs pour l'Italie de Juifs de la zone britannique d'Allemagne, octobre décembre 1948
534/36 - Prêt à l'"United Nations Relief for Pales.tine Refugees", février - septembre 1951
(manque le dossier 1)
534/38 - Projets pour l'assistance et l'entretien des réfugiés après juin 1950, avril 1949 octobre 1950
534/39 - Comptes-rendus des séances de la Commission de Coordination de l'O.I.R., pour
l'Allemagne de l'Ouest, janvier - décembre 1951
AJ/43/318
534/40 - Etablissement définitif des réfugiés dans les pays de résidence provisoire,
novembre 1949 - janvier 1952
AJ/43/319
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534/40/1 - Création de coopératives de réfugiés, avril 1950 - juillet 1951
534/40/3 - Problème du groupe résiduel de Trieste, octobre 1951 - janvier 1952
534/43 - Comptes-rendus des réunions des chefs de service du département des
Opérations, juillet 1950 - janvier 1952
534/45 - Conférence des chefs de service du département des Opérations, Genève, 8 - 9
mars 1951
534/46 - Correspondance avec le Comité national américain d'Aide aux Arméniens sans
foyer (American National Committee to Aid Honeless Armenians), avril 1951 - février 1952
AJ/43/319-AJ/43/323
Série 535. Santé. Rapports statistiques
AJ/43/319
535/1 - Rapports statistiques généraux, septembre 1947 - janvier 1951
535/2 - Rapports statistiques mensuels par pays, Autriche, janvier 1947 - mars 1951
AJ/43/320
535/2 - Rapports statistiques mensuels par pays (sui Afrique orientale, septembre 1947 mai 1950
Zone britannique d'Allemagne, avril 1947 - août 1951
AJ/43/321
535/2 - Rapports statistiques mensuels par pays (suite Zone française d'Allemagne, mars
1947 - août 1951
Zone américaine d'Allemagne, janvier 1947- octobre 1951
Grèce, janvier - février 1950
Italie, janvier 1947 - juin 1951
Liban, juillet 1949 - mars 1950
AJ/43/322-AJ/43/323
535/3 - Rapports statistiques cocernant les maladies contagieuses :
AJ/43/322
Autriche, mars 1947 - juillet 1949
Zone britannique d'Allemagne, décembre 1946 - octobre 1948
Zone française d'Allemagne, janvier 1947 - août 1948
Zone américaine d'Allemagne, décembre 1946 - juin 1949
AJ/43/323
Italie, juillet 1947 - janvier 1952
AJ/43/324-AJ/43/329
Série 536. Rapports généraux sur les questions de santé
AJ/43/324
536/1 - Rapports généraux, juillet 1947 - septembre 1951
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AJ/43/324-AJ/43/325
536/2 - Rapports mensuels sur l'assistance médicale
AJ/43/324
Autriche, juin 1947 - novembre 1951
Zone britannique d'Allemagne, mai 1947 - novembre 1951
Zone française d'Allemagne, mai 1947 - décembre 1948
AJ/43/325
Zone américaine d'Allemagne, avril 1947 - décembre 1951
Italie, mai 1947 - décembre 1951
Moyen-Orient, octobre 1947 - septembre 1948
Philippines, février 1950 - janvier 1952
AJ/43/326-AJ/43/327
536/4 - Rapports sur l'alimentation :
AJ/43/326
Généralités, juillet 1947 - mai 1948
Autriche, février 1948 - octobre 1951
Extrême-Orient, novembre 1949 - février 1950
Zone britannique d'Allemagne, juillet 1947 - septembre 1951
Zone française d'Allemagne, décembre 1947 - septembre 1951
AJ/43/327
Zone américaine d'Allemagne, avril 1948 - janvier 1952
Italie, octobre 1947 - août 1951
AJ/43/328
536/5 - Rapports mensuels narratifs, Autriche, novembre 1946 - avril 1951
536/6 - Malades chroniques :
Généralités, avril 1947 - septembre 1949 Autriche, avril 1947 - août 1948
Zone américaine d'Allemagne, avril 1947 - août 1948
Zone britannique d'Allemagne, mars 1947 - septembre 1948
Zone française d'Allemagne, mars 1947 - septembre 1948
Italie, avril 1947 - juillet 1948
Moyen-Orient, septembre 1947 - mars 1950
Nairobi, juillet 1948 - octobre 1949
AJ/43/329
536/8 - Rapports mensuels sur les cas traités à la streptomycine :
Zone britannique d'Allemagne, juillet 1948 avril 1950
Zone américaine d'Allemagne, mars 1949
AJ/43/329
Série 537. Soins médicaux
537/1 - Correspondance générale, avril 1949 - janvier 1952 (manque le dossier 1)
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537/2 - Infirmières réfugiées, mai 1947 - février 1948
Rapports sur l'assistance médicale aux réfugiés dans les trains et sur les bateaux, novembre 1950 janvier 1952
AJ/43/330
Série 538. Imprimés concernant les questions de sant
538/3 - Circulaires et ordres administratifs, Allemagne, mai 1948 - octobre 1950
Série 539. Fournitures médicales
539/1 - Moyen-Orient, novembre 1947 - juillet 1949
Série 542. Personnel du Service de Santé
542/3 - Situation du personnel existant, mars 1947-décembre 1951
AJ/43/330-AJ/43/342
Série 544. Réinstallation des réfugiés. Questions médicales
AJ/43/330
544/4 - Correspondance générale, novembre 1947 - novembre 1951
AJ/43/331
544/4 - Voyages par mer, août 1949 - septembre 1951
Mission de sélection pour le Canada, août 1949
Maladies épidémiques à Naples, mars 1949
Examens médicaux et listes des réfugiés quittant la Grèce pour le Brésil et l'Australie,
novembre 1949 - décembre 1951
544/5 - Situation médicale et besoins des centres d'embarquement, juin 1949 - janvier 1952
544/6 - Sous-commission médicale du Comité pour la Réinstallation des Spécialistes et des
Intellectuels, pièces diverses, février - juin 1948
544/7 - Rejet de candidats à l'émigration pour raisons médicales, janvier 1948 - janvier
1952
544/8/1 - Cas soumis à nouveau à la mission de sélection australienne, mai 1950 - mai 1951
544/8/2 - Cas soumis à la mission de sélection canadienne, novembre 1950 - mars 1951
AJ/43/332
544/9A - Personnel médical d'escorte pour les bateaux, janvier 1948 - janvier 1952
544/9B - Infirmières accompagnant les voyages, février 1949 - janvier 1952
544/10 - Infirmières. Correspondance concernant le registre professionnel, la qualification
les certificats d'examens, février 1948-février 1952
AJ/43/333
544/11 - Réinstallation des infirmières, février 1948 - décembre 1951
AJ/43/334
544/12 - Réinstallation du personnel médical, 1949-1952, dossiers par pays : Argentine,
Australie, Belgique, Bolivie, Canada, Ceylan, République dominicaine, Afrique orientale,
Bengale oriental (Pakistan), Egypte, Ethiopie, France, ile de Guam 1 Guatemala, Guyane
française, Irak, Iran, Italie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Panama,
Philippines, Pologne, Porto-Rico, ile de Samoa 2, Suède, Suisse, Turquie, Grande-Bretagne,
Etats-Unis, Vénézuéla
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1. Ile principale de l'archipel des Mariannes dans le Pacifique.
2. Archipel de la Polynésie
AJ/43/335
544/13 - Plan d'émigration pour l'Australie. Vaccination contre la fièvre jaune, octobre
1948 - février 1949
AJ/43/335-AJ/43/342
544/14 - Voyages par chemin de fer et par bateau.
Rapports médicaux
AJ/43/335
juin 1948 - mai 1950 (dossiers 1 à 3)
AJ/43/336
mai - août 1950 (dossiers 4, 5, 6)
AJ/43/337
août - décembre 1950 (dossiers 7, 8, 9)
AJ/43/338
décembre 1950 - mars 1951 (dossiers 10, 11, 12)
AJ/43/339
mars - juin 1951 (dossiers 13, 14, 15)
AJ/43/340
juin - septembre 1951 (dossiers 16, 17, 18)
AJ/43/341
octobre - décembre 1951 (dossiers 19, 20, 21)
AJ/43/342
janvier 1952 (dossier 22)
AJ/43/342
544/15 - Rapports sur des cas individuels pendant et après la réinstallation, janvier 1949.
septembre 1951
544/16 - Réinstallation. Instructions pour les statistiques, avril - juillet 1949
544/17 - Sélection de réfugiés en Suisse en vue de leur réinstallation, juillet 1949 septembre 1950
544/18 - Etat sanitaire des enfants, 1949-1951 : Autriche, Buenos-Aires, Allemagne, Italie
544/19 - Poids des enfants, 1949-1950 : Autriche, zones britanique et américaine
d'Allemagne, Italie
AJ/43/343
Série 545. Soins dentaires, mai 1947 - juillet 1951
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Série 546. Immunisation, septembre 1947 - novembre 1951
Série 547. Maladies contagieuses
547/1 - Trachome, septembre 1947 - août 1951
547/3 - Contrôles médicaux. Extrême-Orient, novembre 1947
Série 548. Rapatriement des malades
548/Gen - Rapatriement du personnel médical en Pologne, juin 1948 - mars 1949
548/1A - Rapatriement des malades mentaux. Aspect légal et politique, décembre 1947 - juin 1950
548/1/3 - Rapatriement des malades mentaux. Questions opérationnelles, décembre 1948 - mars
1951
548/2 - Rapatriement des tuberculeux, août 1948 - février 1950
Série 549. Service social des enfants, août 1948 - juillet 1950
Série 551. Maladies vénériennes, novembre 1947 - décembre 1951
AJ/43/344
Série 567. Alimentation
567/1 - Rations alimentaires, janvier 1950 - décembre 1951 (manquent les dossiers 1 et 2)
567/2 - Correspondance générale. Dossiers par pays : Autriche, juin 1947 - février 1950
Zone britannique d'Allemagne, août 1950 - novembre 1951 (manque le dossier 1)
Zone française d'Allemagne, janvier 1950 - novembre 1951 (manque le dossier 1)
Italie, janvier 1950 - novembre 1951 (manque le dossier 1)
567/4 - Correspondance concernant le personnel qui s'occupe de l'alimentation, mai 1948 - août
1951
567/8 - Suppléments alimentaires pour les enfants, mars 1949 - décembre 1951
AJ/43/345-AJ/43/346
Série 569. Questions de santé diverses
AJ/43/345
569/9/1 - Paiement de la streptomycine utilisée pour une réfugiée, septembre 1948 janvier 1949
569/10 - Service de Santé. Organisation interne, 1947 1952. Dossiers par pays : Autriche,
Chine, Allemagne, Italie, Moyen-Orient, Nairobi, Philippines
AJ/43/346
569/11 - Questions budgétaires, 1947 - 1951 : Autriche, Belgique, Brésil, Chine, Danemark,
Allemagne, Grèce, Italie, Moyen-Orient, Nairobi, Philippines, Turquie
569/12 - Conférences médicales, mars 1948 - juiller 1951
569/13 - Comités consultatifs des médecins réfugiés. Zones française et américaine
d'Allemagne, 1948
569/14 - Santé. Rapports budgétaires. Italie, novembre 1948 - mai 1950
569/15 - Congrès médico-social pan-américain, novembre 1948 - septembre 1949
569/16 - Congrès du Conseil de l'Association médicale mondiale, mars 1948 - avril 1949
569/17 - Congrès de la Fédération mondiale pour la Santé mentale, août 1949 - novembre
1951
AJ/43/347-AJ/43/348
Série 570. Réadaptation et formation professionnelle des handicapés physiques
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AJ/43/347
570 - Formation professionnelle des inaptes, août 1948 - janvier 1952
570/1 - Réunions, février 1949 - juin 1951
570/2 - Budget, décembre 1948 - mai 1951
570/3 - Matériel, février 1949 - octobre 1951
AJ/43/348
570/4 - Centres, février 1949 - novembre 1951 et juin 1949 - décembre 1951
570/5 - Personnel, décembre 1948 - octobre 1951
570/6 - Programme, novembre 1948 - novembre 1951
570/8 - Mouvements des malades et de leurs familles mars 1950 - janvier 1951
570/9 - Rapports, décembre 1948 - décembre 1951
570/10 - Correspondance cocernant des articles et des brochures utilisés dans les centres,
mai 1949 - mars 1950
570/11 - Projet d'installation d'un Village du tuberculeux à Papworth (Grande-Bretagne)
570/12 - Organisation Reconstruction Travail (O.R.T.) et Oeuvre de Secours aux Enfants
(O.S.E.). Projet de réadaptation en Suisse, juin 1949 - février 1951
AJ/43/349
Série 601. Réinstallation et placement des réfugiés
601 GEN - Indonésie, janvier 1950 - avril 1951
Série 604. Réinstallation des spécialistes. Généralités
604/1/3 - Réinstallation des étudiants : Grande-Bretagne, juin 1949 - mai 1950 Etats-Unis, août
1948 - novembre 1949
604/18 - Université mondiale. Projet Guillermin, octobre 1948 - février 1949
604/20 - Mission Corkery en Ethiopie, décembre 1949 - mai 1950
604/21 - Musiciens, février - mai 1950
604/24 - Tournées de concerts des musiciens, avril - juin 1950
Série 605. Réinstallation individuelle de spécialistes
605/1 - Politique générale, janvier 1950 - juin 1951 (manque le dossier 1)
605/3/2 - Dossier du Brigadier Lush, représentant spécial pour les Indes, novembre 1949 - février
1951
605/4 - Listes de dossiers de réfugiés transmis aux représentants spéciaux, octobre 1949 - février
1950
AJ/43/349-AJ/43/350
Série 609. Coopération avec les organismes extérieurs en vue de la réinstallation des réfugiés
AJ/43/349
609/3 - Conseil oecuménique des Eglises (World Council of Churches), décembre 1949 août 1951 (manque le dossier 1)
609/5 - Organisation mondiale de la Santé (World Health Organization), septembre 1947 août 1950
609/7 - "Society for the Protection of Science and Learning", janvier 1948 - mars 1950
609/8 - Fédération internationale des Femmes universitaires, janvier 1948 - juin 1950
609/9 - Institutions privées et internationales. Belgique, novembre - décembre 1947
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609/13 - U.N.E.S.C.O., décembre 1947 - avril 1951
609/14 - Organisation internationale du Travail, janvier 1948 - février 1951
609/17 - Comité international pour le Placement des Intellectuels réfugiés, janvier 1948
juillet 1950
AJ/43/350
609/20 - Fédération internationale pharmaceutique, décembre 1948 - mai 1950
609/21 - "Unitaxian Service Committee", avril - novembre 1948
609/25 - Rotary international, octobre 1948 - septembre 1950 Coopération avec le RotaryGrande-Bretagne août 1950 - juillet 1951
609/34 - Aide suisse à l'Europe, août 1950 - février 1951
AJ/43/351-AJ/43/356
Pays de rétablissement
AJ/43/351
622 GEN - Argentine. Placement des réfugiés, mars 1950 - novembre 1951
625/4/1 - Congo Belge. Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels, août 1947 - août
1950
626/4/1 - Belgique - Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels, janvier 1948 - août
1950
627 - Bolivie. Généralités, avril 1950 - novembre 1951
627/4/1 - Bolivie. Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels, septembre 1948 - mars
1950
628. Brésil, janvier 1948 - octobre 1951
AJ/43/352
631 - Canada, juin 1950 - septembre 1951 (manquent les dossiers 1 à 3)
634. Colombie. Placement de spécialistes, août 1949-juin 1951
635 - Costa-Rica. Offres d'emplois dans l'industrie laitière, août 1950 - mars 1951
636 - Tchécoslovaquie, mai 1950 - août 1951
637 - Danemark, juin 1949 - février 1951
638 - Afrique orientale, décembre 1947 - août 1950
640 - Irlande, novembre 1950 - mai 1951 (manque le dossier 1)
642 - France, mars - octobre 1950 (manque le dossier 1)
643 - Empire français :
Généralités, octobre-novembre 1950
Congo français, août 1950
Afrique équatoriale française, janvier - mai 1950
Nouvelle-Calédonie, juin 1950
Afrique du Nord, mars 1950
644 - Zone française d'Allemagne, octobre 1950 - mars 1951
Zone américaine d'Allemagne. Recrutement des intellectuels et des spécialistes, novembre
1947 - janvier 1948
645 - Guatemala. Placement de spécialistes, juin 1949 - novembre 1950
647 - Italie :
Généralités, octobre 1950 - octobre 1951
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Service de Placement, mars 1950
649 - Mexique, décembre 1949 - juin 1951
AJ/43/353
651 - Maroc. Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels, janvier - septembre 1950
652 - Pays-Bas. Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels, octobre décembre 1947, plus
une lettre du 31 janvier 1950
653 - Afrique du Nord. Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels, janvier - septembre
1948
654 - Israël, juillet 1950 - février 1951
655 - Panama, février - mars 1950
656 - Paraguay. Réinstallation de spécialistes, juin 1949 - avril 1952
657 - Pérou. Réinstallation de spécialistes, octobre 1949 - septembre 1951
662 - Afrique du Sud. Réinstallation de spécialistes, novembre 1949 - septembre 1950
663 - Amérique du Sud, mai 1949 - septembre 1951
665 - Liban. Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels venant du Liban, novembre
1948 - janvier 1951
666 - Suède :
Généralités, août 1950
Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels, septembre 1947 - septembre 1950
667 - Suisse. Réinstallation des spécialistes et d'intellectuels, janvier 1948 - novembre 1950
668 - Tunisie. Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels, janvier 1948 - janvier 1951
AJ/43/354
669 - Grande-Bretagne :
Généralités, janvier 1950 - mai 1951
Offres d'emplois diverses
670 - Etats-Unis :
Généralités, avril 1950 - décembre 1951
Réinstallation de spécialistes, septembre 1949 - septembre 1950
Parrainage de réfugiés, décembre 1949 - janvier 1951
Offres d'emplois diverses
AJ/43/355
671 - Vénézuéla, janvier 1948 - août 1950
674 - Inde :
Généralités, août 1950 - octobre 1951
Réinstallation de spécialistes, avril 1948 - juillet 1950
Offres d'emplois, mars 1950 - août 1951
675 - Nouvelle-Zélande
Généralités, octobre 1950 - novembre 1951
Offres d'emplois, juillet 1950 - février 1951
676 - Norvège :
Réinstallation de médecins et de dentistes juin 1950 - novembre 1951
Demande de marins pour la flotte marchande mai 1949 - janvier 1952
Offres d'emplois diverses
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AJ/43/356
677 - Madagascar, avril 1950 - mai 1951
681 - Uruguay. Offres d'emplois, octobre 1950 - mars 1951
682 - Bermudes. Offres d'emplois, novembre 1949 - juin 1950
684 - Turquie, août 1950 - mars 1951
685 - Irak
Généralités, juin 1950 - avril 1951
Offres d'emplois diverses
686 - Ile Maurice. Réinstallation de spécialistes et d'intellectuels, juin 1948 - juin 1950
687 - Libéria. Réinstallation de spécialistes, septembre 1948 - avril 1950
693 - Grèce. Réinstallation de spécialistes, août 1949 - septembre 1950
697 - Personnel médical pour l'Inde, Ceylan et le Pakistan, juin 1949 - février 1950
Pakistan.
Généralités, août 1950 - avril 1952 (manquer les dossiers 1 et 2)
Offres d'emplois diverses
698 - Ceylan, septembre 1950 - octobre 1951
AJ/43/357-AJ/43/358
Division des Services administratifs
AJ/43/357
727/4 - Dispositions concernant les archives de l'O.I.R.
Politique générale, octobre 1948 - juin 1952
Archives de l'O.I.R. en zone américaine d'Allemagne, en Pologne, au Vénézuéla, 1949-1950
727/8 - Transfert des archives à des organismes extérieurs, mai - août 1950
728/9 - Liquidation de l'O.I.R. Transport des meubles et objets personnels, septembre 1951
- août 1952 et novembre 1951 - mars 1953
728/11 FRA - Fermeture du bureau de Paris, novembre 1951 - mars 1953
730/3 - Assurance contre le vol, l'incendie, le feu et l'explosion, octobre 1948 - décembre
1952 (2 dossiers)
730/6 - Assurance contre le détournement et la falsification, juin 1948 - janvier 1953 (2
dossiers)
AJ/43/358
732/1 - Plan de compensation (prévoyance sociale en faveur du personnel de l'O.I.R.), juin
1948, décembre 1952 (4 dossiers)
AJ/43/359-AJ/43/376
Budget et gestion administrative
AJ/43/359
760 - Services de l'O.I.R. en Autriche. Budget. Généralités, 1948-1951
760/13A - Projet de budget, période, juillet - septembre 1950
760/13B - Avis d'affectation, de crédits, mai 1950 - janvier 1951
760/13 C - Questions budgétaires concernant le personnel, juillet - octobre 1950
760/14A - Projet de budget, période, octobre - décembre 1950
760/14B - Avis d'affectation de crédits, août 1950 - mai 1951
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760/14C - Questions budgétaires concernant le personnel, août - décembre 1950
760/14E - Conventions et procédures, novembre - décembre 1950
AJ/43/360
760 - Services de l'O.I.R. en Autriche. Budget (suite)
760/17A - Projet de budget, période, juillet - septembre 1951
760/17B - Avis d'affectation de crédits, mai 1951 - janvier 1952
760/17C - Questions budgétaires concernant le personnel, mai - octobre 1951
760/18A - Projet de budget, période, 1er - 31 octobre 1951
760/18B - Avis d'affectation de crédits, août 1951 - mars 1952
760/18C Questions budgétaires concernant le personnel, août 1951 janvier 1952
AJ/43/361
762. Services de l'O.I.R. au Brésil. Budget
762/17 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1951
763. Services de l'O.I.R. au Canada. Budget
763/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
763/14 - Id., période octobre - décembre 1950
763/18 - Id., période octobre - décembre 1951
764. Services de l'O.I.R. en Chine. Budget. Correspondance diverse, novembre 1948 janvier 1949
Services de l'O.I.R. en Extrême-Orient. Budget
764/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
764/14 - Id., période octobre - décembre 1950
764/17 - Id., période juillet - septembre 1951
764/18 - Id., période octobre - décembre 1951
AJ/43/362
766. Services de l'O.I.R. en France. Budget
766/3D - Correspondance diverse, janvier - juin 1948
766/7B - Avis d'affectation de crédits, période janvier - juin 1948
766/11C - Questions budgétaires concernant le personnel, période janvier - mars 1950
766/12E - Conventions et procédures, avril - mai 1950
766/13B - Avis d'affectation de crédits, période juillet - septembre 1950
766/13C - Questions budgétaires concernant le personnel, période juillet - septembre 1950
766/14A - Projet de budget, période octobre - dé-décembre 1950
766/14B - Avis d'affectation de crédits, période octobre - décembre 1950
766/14C - Questions budgétaires concernant le personnel, période octobre - décembre 1950
766/17B - Avis d'affectation de crédits, période juillet - septembre 1951
766/17C - Questions budgétaires concernant le personnel, période juillet - septembre 1951
766/17E - Conventions et procédures, septembre 1951
766/18A - Projet de budget, période octobre - décembre 1951
766/18B - Avis d'affectation de crédits, octobre - décembre 1951
766/18C - Questions budgétaires concernant le personnel, période octobre - décembre 1951
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AJ/43/363-AJ/43/366
767. Services de l'O.I.R. en Allemagne. Budget
AJ/43/363
767/OM/GUZ - Organisation et budget, zone américaine, novembre 1948
767/4D/GFZ - Id. zone française, avril 1948
767/5D/GBZ - Correspondance diverse, zone britannique, juillet 1948 - février 1949
767/12E/GBZ - Conventions et procédures, zone britannique, mars - mai 1950
767/12E/GFZ - Id., zone française, mars - juin 1950
767/12E/GUZ - Id., zone américaine, mars - juin 1950
767/13A/GBZ - Projet de budget, zone britannique, période juin - septembre 1950
767/13A/GFZ - Id., zone française
767/13A/GUZ - Id., zone américaine
767/13B/GBZ - Avis d'affectation de crédits, zone britannique, période juin septembre 1950
767/13B/GFZ Id., zone française
767/13B/GUZ - Id., zone américaine
AJ/43/364
767/13C/GBZ - Questions budgétaires concernant le personnel, zone britannique,
période juillet - septembre 1950
767/13C/GFZ - Id.., zone française
767/13C/GUZ - Id., zone américaine
767/13E/GBZ - Conventions et procédures, zone britannique, avril - août 1950
767/13E/GFZ - Id., zone française, juin 1950
767/14A/GBZ - Projet de budget, zone britannique, période octobre - décembre 1950
767/14A/GFZ - Id., zone française
767/14A/GUZ - Id., zone américaine
767/14B/GBZ - Avis d'affectation de crédits, zone britannique, période octobre décembre 1950
767/14B/GFZ - Id., zone française
767/14B/GUZ - Id., zone américaine
AJ/43/365
767/14C/GBZ - Questions budgétaires concernant le personnel, zone britannique,
période octobre - décembre 1950
767/14C/GFZ - Id., zone française
767/14C/GUZ - Id., zone américaine
767/14E/GBZ - Conventions et procédures, zone britannique, période octobre décembre 1950
767/14E/GUZ - Id., zone américaine, période octobre - décembre 1950
767/16E/GUZ - Id., zone américaine, période avril -juin 1951
767/17A/GBZ - Projet de budget, zone britannique, période juillet - septembre 1951
767/17A/GFZ - Id., zone française
767/17A/GUZ - Id., zone américaine
767/17B/GBZ - Avis d'affectation de crédits, zone britannique, période juillet septembre 1951
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767/17B/GFZ - Id., zone française
767/17B/GUZ - Id., zone américaine
AJ/43/366
767/17C/GBZ - Questions budgétaires concernant le personnel, zone britannique,
période juillet - septembre 1951
767/17C/GFZ - Id., zone française
767/17C/GUSZ - Id., zone américaine
767/17E/GBZ - Conventions et procédures, zone britannique, septembre 1951
767/17E/GFZ - Id., zone française
767/17E/GUSZ - Id., zone américaine
767/18A/GBZ - Projet de budget, zone britannique, période octobre - décembre 1951
767/18A/GFZ - Id., zone française
767/18A/GUSZ - Id., zone américaine
767/18B/GBZ Avis d'affectation de crédits, zone britannique, période octobre décembre 1951
767/18B/GFZ - Id., zone française
767/18B/GUSZ - Id., zone américaine
767/18C/GBZ - Questions budgétaires concernant le personnel, zone britannique,
période octobre - décembre 1951
767/18C/GFZ - Id. zone française
767/18C/GUSZ - Id., zone américaine
767/18E/GUSZ - Conventions et procédures, zone américaine, période octobre novembre 1951
AJ/43/367
768. Service international de Recherches. Budget
768/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet -septembre 1950
768/14 - Id., période octobre - décembre 1950
768/17 - Id., période juillet - septembre 1951
AJ/43/367-AJ/43/368
769. Services de l'O.I.R. en Italie. Budget
AJ/43/367
769/7D - Correspondance diverse, février 1949
769/13A - Projet de budget, période juillet - septembre 1950
769/13B - Avis d'affectation de crédits, période juillet - septembre 1950
769/13C - Questions budgétaires concernant le personnel, période juillet septembre 1950
AJ/43/368
769/14A - Projet de budget, période octobre - décembre 1950
769/14B - Avis d'affectation de crédits, période octobre - décembre 1950
769/14C - Questions budgétaires concernant le personnel, période octobre décembre 1950
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769/15E - Accord entre le gouvernement italien et l'O.I.R. relatif aux opérations de
l'O.I.R. en Italie pendant la période supplémentaire 1950-1951. - Rome, 14 novembre
1950
769/16E - Conventions et procédures, avril - mai 1951
769/17A - Projet de budget, période juillet - septembre 1951
769/17D - Avis d'affectation de crédits, période juillet - septembre 1951
769/17C - Questions budgétaires concernant le personnel, période juillet septembre 1951
769/17E - Conventions et procédures, septembre 1951
769/18A - Projet de budget, période octobre - décembre 1951
769/18B - Avis d'affectation de crédits, période octobre - décembre 1951
769/18C - Questions budgétaires concernant le personnel, période octobre décembre 1951
769/18E - Conventions et procédures, août - octobre 1951
AJ/43/369
770. Services de l'O.I.R. au Moyen-Orient. Budget
Correspondance diverse, janvier 1948 - janvier 1949
771. Services de l'O.I.R. aux Pays-Bas. Budget
771/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
771/14 - Id., période octobre - décembre 1950
771/17 - Id., période juillet - septembre 1951
773. Services de l'O.I.R. en Espagne et au Portugal. Budget
773/13 Por - Services de l'O.I.R. au Portugal
Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
773/13 Spa - Services de l'O.I.R. en Espagne, Id.
773/14 - Services de l'O.I.R. en Espagne. Id., période octobre - décembre 1950
773/17 - Services de l'O.I.R. en Espagne et au Portugal. Id., période juillet - septembre 1951
773/18 - Id., période octobre - décembre 1951
774. Services de l'O.I.R. en Suisse. Budget
774/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
774/14 - Id., période octobre - décembre 1950
774/17 - Id., période juillet - septembre 1951
774/18 - Id., période octobre - décembre 1951
AJ/43/370
775. Services de l'O.I.R. en Grande-Bretagne. Budget
775/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
775/14 - Id., période octobre - décembre 1950
775/17 - Id., période juillet - septembre 1951
776. Services de l'O.I.R. à Washington. Budget
776/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
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776/14 - Id., période octobre - décembre 1950
776/16 - Id., mars 1950 - juin 1952 (transports maritimes)
776/17 - Id., période juillet - septembre 1951
776/18 - Id., période octobre - décembre 1951
777. Services de l'O.I.R. au Vénézuéla. Budget
777/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
777/14 - Id., période octobre - décembre 1950
AJ/43/371
779. Siège central de Genève. Budget
779/5/D - Correspondance diverse, juillet - septembre 1948
779/9DB - Correspondance relative au déficit budgétaire, octobre 1949
779/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
779/13 OP - Budget opérationnel, juillet - septembre 1950
779/14 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période octobre - décembre 1950
779/14/OP - Budget opérationnel, période octobre - décembre 1950
779/14 Korea - Questions budgétaires concernant le personnel détaché aux Nations Unies
(Tokyo et Corée), octobre 1950 - mai 1951
779/17 Has - Avis d'affectation de crédits, questiobudgétaires concernant le personnel,
période juillet - septembre 1951
779/17/OPS - Budget opérationnel, période juillet - septembre 1951
779/17 Bonn - Bureau de Liaison de Bonn. Questions budgétaires, période juillet septembre 1951
779/17UN - Questions budgétaires concernant le personnel détaché aux Nations Unies,
période juillet - septembre 1951
779/17 UNKRA Questions budgétaires concernant le personnel détaché à l'U.N.K.R.A.
(Agence des Nations Unies pour la Reconstruction de la Corée), période de juillet septembre 1951
779/18 - Avis d'affectation de crédits, période octobre - décembre 1951
779/18 OPS - Budget opérationnel, période octobre - décembre 1951
779/18 Bonn - Bureau de liaison de Bonn. Questions budgétaires, période octobre décembre 1951
779/18 UN - Questions budgétaires concernant le personnel détaché aux Nations Unies
(Corée), période octobre - décembre 1951
779/18 UNKRA - Questions budgétaires concernant le personnel détaché à l'U.N.K.R.A.,
période octobre - décembre 1951
AJ/43/372
780. Conseil de Recours. Budget
780/13 - Budget, période juillet - septembre 1950
780/14 - Id., " octobre - décembre 1950
780/17 - Id., " juillet - septembre 1951
780/18 - Id., " octobre - décembre 1951
783. Bureaux des Mouvements internationaux. Budget
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783/13 - Bureau de Brême, période juillet - septembre 1950
Bureau de Gênes, id.
783/14 - Bureau de Brême, période octobre - décembre 1950
Bureau de Gênes, id.
783/17 - Bureau de Brême, période juillet - septembre 1951
Bureau de Gênes, " id.
783/18 - Bureau de Brême, période octobre - décembre 1951
Bureau de Gênes, id.
AJ/43/373
784. Services de l'O.I.R. au Danemark. Budget
784/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
784/14 - Id., période octobre - décembre 1950
784/16 - Id., période avril - juin 1951
784/17 - Id., période juillet - septembre 1951
785. Services de l'O.I.R. en Australie et en Nouvelle Zélande. Budget
785/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
785/14 - Id., période octobre - décembre 1950
785/16 - Id., période avril - juin 1951
785/17 - Id., période juillet - septembre 1951
785/18 - Id., période octobre - décembre 1951
786. Services de l'O.I.R. au Pérou et en Bolivie. Budget
786/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
786/14 - Id., période octobre - décembre 1950
786/16 - Id., période avril - juin 1951
787. Services de l'O.I.R. au Luxembourg. Budget
787/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
787/14 - Id., période octobre décembre 1950
787/16 - Id., période avril - juin 1951
787/17 - Id., période juillet - septembre 1951
AJ/43/374
788. Services de l'O.I.R. en Argentine. Budget
788/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
788/14 - Id., période octobre - décembre 1950
788/16 - Id., période avril - juin 1951
788/17 - Id., période juillet - septembre 1951
788/18 - Id., période octobre - décembre 1951
789. Services de l'O.I.R. au Guatemala. Budget
789/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
789/14 - Id., période octobre - décembre 1950

102

Archives nationales (France)

789/16 - Id., période avril - juin 1951
800. Rapports mensuels narratifs des services de l'O.I.R. à l'étranger, novembre 1948 février 1949.
AJ/43/375
810. Services de l'O.I.R. à Nairobi et en Afrique orientale. Budget
810/12 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période avril - juin 1950
810/13 - Id., période juillet - septembre 1950
810/14 - Id., période octobre - décembre 1950
813. Services de l'O.I.R. au Liban et à Chypre, Budget
813/12 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période avril - juin 1950
813/13 - Id., période juillet - septembre 1950
813/14 - Id., période octobre - décembre 1950
813/16 - Id., période avril - juin 1951
814. Services de l'O.I.R. en Turquie. Budget
814/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
814/14 - Id., période octobre - décembre 1950
814/16 - Id., période avril - juin 1951
AJ/43/376
816. Services de l'O.I.R. à Manille, Budget
816/13 - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant le
personnel, période juillet - septembre 1950
816/14 - Id., période octobre - décembre 1950
816/16 - Id., période avril - juin 1951
816/17 - Id., période juillet - septembre 1951
816/18 - Id., période octobre - décembre 1951
817/Eire. Services de l'O.I.R. en Irlande. Budget
817/14/Eire - Pièces diverses, période octobre - décembre 1950
817/Eth. Services de l'O.I.R. en Ethiopie. Budget
817/18 Eth Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires concernant
le personnel, période juillet - septembre 1950
817/14 Eth - Id., période octobre - décembre 1950
817/Gre - Services de l'O.I.R. en Grèce. Budget
817/13 Gre - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires
concernant le personnel, période juillet - septembre 1950
817/14 Gre - Id., période octobre - décembre 1950
817/17 Gre - Id., période juillet - septembre 1951
817/18 Gre - Id., période octobre - décembre 1951
817/Nor. Services de l'O.I.R. en Norvège. Budget
817/13 Nor - Projet de budget, avis d'affectation de crédits, questions budgétaires
concernant le personnel, période juillet - septembre 1950
817/14 Nor - Id., période octobre - décembre 1950
817/17 Nor - Id., période juillet - septembre 1951
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817/18 Nor - Id., période octobre - décembre 1951
AJ/43/377-AJ/43/386
Emigration individuelle
AJ/43/377
801/2 - Réinstallation individuelle. Politique générale, avril 1949 - septembre 1951
801/3 - Transport des membres inéligibles des familles de réfugiés, octobre - décembre
1949
810/4 - Missions de M. Citroën, décembre 1947 - juin 1950
810/5 - Voyage de M. Fuller en Allemagne et en Autriche, 17 - 22 juin 1951
AJ/43/377-AJ/43/382
818 - Emigration individuelle. Politique générale, avril 1949 - janvier 1952
AJ/43/377
818/4 - Emigration individuelle. Demandes et attributions de passages pour le Chili,
le Pérou, la Bolivie, l'Equateur, octobre 1950 - juin 1951
AJ/43/378
818/7 - Emigration individuelle. Demandes et attributions de passages pour
l'Amérique centrale et le Vénézuéla, avril 1949 - juin 1951
Id., Etats-Unis, février - mai 1951
818/8 - Id., Afrique, janvier - novembre 1950
Id., Afrique du Sud, avril 1949 - juillet 1951
AJ/43/379
818/9 - Emigration individuelle. Demandes et attributions de passages pour le
Canada, juin 1950 - janvier 1951
818/10 - Correspondance concernant le paiement aux compagnies de navigation des
passages des réfugiés, janvier - novembre 1950
818/11 - Offres des compagnies de navigation, octobre 1949 - mars 1950
AJ/43/380
818/26 - Emigration individuelle. Voyages par mer. Généralités, septembre 1949 juin 1950 et octobre 1951 -février 1952 (manquent les dossiers 1, 3, 4, 5, 6)
818/28 - Emigration individuelle. Voyages par avions novembre 1949 - mai 1950
(manquent les dossiers 1 et 3)
AJ/43/381
818/29 - Emigration individuelle aux Etats-Unis. Bordereaux nominatifs, juillet
1949 - juin 1950
AJ/43/382
818/30 - Transports de réfugiés quittant les Philippines, juin 1951 - mars 1952
(manque le dossier 1)
818/31 - Evacuation de Shangai, septembre 1949 - juin 1950, et septembre 1950 avril 1951 (manque le dossier 2)
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818/36 - Aide apportée par l'O.I.R. à l'oeuvre "L(Ai de suisse à l'Europe" en vue du
transport de réfugiés en Amérique du Sud, février - mai 1951
AJ/43/383
822. Emigration individuelle en Argentine
822/1/9 - Négociations, avril - novembre 1949
822/1/10 - Cas particuliers, octobre 1949 - octobre 1950
824. Emigration individuelle en Australie
824/1/6 - Politique, mai 1949 - juillet 1951
824/1/7 - Cas particuliers, avril - septembre 1949
824/1/8 - Parrainages éventuels, septembre - décembre 1950 (manque le dossier 1)
828. Emigration individuelle et en groupe au Brésil, avril 1949 - octobre 1951
AJ/43/384
842/1/6 - Emigration individuelle en France, décembre 1949 - janvier 1952
844/30/4 - Emigration individuelle. Rapports mensuels des services de l'O.I.R. à
l'étranger, novembre 1949 - janvier 1952
847/1/6 - Emigration individuelle en Italie, janvier 1950 - octobre 1951
849/1/6 - Emigration individuelle au Mexique, avril 1949 - octobre 1951
849/1/10 - Emigration de spécialistes au Mexique, avril - août 1950
852/1/10 - Emigration de spécialistes aux Pays-Bas, mai - août 1950
864/13/2 - Emigration d'un groupe d'Espagnols venant de Lisbonne, avril 1950 - janvier
1951
869/1/4 - Réfugiés quittant la Grande-Bretagne, juin 1951 - février 1952
869/1/6 - Réinstallation individuelle en Grande-Bretagne, avril 1949 - mars 1950
AJ/43/385
869/1/9 - Emigration individuelle en Grande-Bretagne. "Plan des deux mille" 1 , novembre
1949 - février 1952
1. Plan de réinstallation spécialement destiné à ceux qui n'avaient que des possibilités
d'émigration limitées : veuves avec enfants, personnes âgées ou infirmes, etc...
AJ/43/386
869. Emigration individuelle en Grande-Bretagne
869/1/10 - Personnes possédant un permis de travail, juillet - décembre 1951
869/13/2 - Réinstallation individuelle de réfugiés venant des Philippines, juillet- 1949 janvier 1950
874/1/6 - Emigration individuelle aux Indes et au Pakistan, octobre 1949 - décembre 1951
875/1/6 - Emigration individuelle en Nouvelle-Zélande juillet - décembre 1950 (manquent
les dossiers 1 et 2)
876/1/6 - Emigration individuelle en Norvège, mai 1949 - décembre 1950
884/1/6 - Emigration individuelle en Turquie, août 1949 - novembre 1951
888/1/6 - Emigration individuelle en Ethiopie, septembre 1949 - août 1950
893/1/6 - Emigration individuelle en Grèce, avril 1950 - août 1951
896/1/6 - Emigration individuelle à Cuba, octobre 1949 novembre 1951
899/1/6 - Emigration individuelle en Irak, juillet - août 1950

105

Archives nationales (France)

AJ/43/387-AJ/43/397
Organisations bénévoles
AJ/43/387
VS/2/9 - Projets et études. Encouragement à l'émigration au Canada, décembre 1950 janvier 1952
VS/4/5 - Conférence permanente des organisations bénévoles travaillant pour les réfugiés.
Procès-verbaux de séances, septembre 1950 - février 1952
VS/4/6 - Coordination interzone des organisations bénévoles en Allemagne, avril - octobre
1951
AJ/43/387-AJ/43/392
I. Organisations ayant conclu un accord avec l'O.I.R
AJ/43/387
Organisations bénévoles juives
VS/90/12 - American Joint Distribution Committee (A.J.D.C.) Demandes de
remboursement des dépenses engagées pour les réfugiés de Shangaï, novembre 1947
- novembre 1948
VS/92/10 - A.J.D.C. Politique de réinstallation des réfugiés, janvier 1948 - février
1950
AJ/43/387-AJ/43/391
Organisations bénévoles américaines non juives
AJ/43/387
VS63 - International Rescue and Relief Committee, 1947 - 1952
AJ/43/388
VS 164 - National Catholic Welfare Conference, 1947 - 1952
VS 165 - Unitarian Service Committee, 1947-1952
AJ/43/389
VS 166 - Comité américain pour l'Assistance aux Enfants d'Europe (US Committee
for the Care of European Children), 1947 - 1952
VS 167 - United Ukrainian American Relief Committee 1947 - 1952
VS 168 - Canadian Relief Fund for Ukrainian Refugees, 1947-1952
VS 169 - Fédération luthérienne mondiale (Lutheran World Federation), 1947-1952
AJ/43/390
VS 170 - American Committee for Resettlement of Polish Displaced Persons, 19491952
VS 171 - American National Committee to Aid Homeless Armenians, 1947-1952
VS 173 - National Travellers Aid Associations, 1950-1952
VS 174 - United Service for New Americans, 1948-1952
VS 175 - National Lutheran Council, 1950-1952
VS 176 - National Committee for Resettlement of Displaced Professionals, 1950-1951
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VS 177 - American Foundation for the Blind, 1950-1951
VS 178 - American Federation of International Institutes, 1950-1952
AJ/43/391
VS 179 - American Fund for Czechoslovak Refugees, 1949-1952
AJ/43/391-AJ/43/392
Organisations bénévoles britanniques
AJ/43/391
VS 200 - Friends Relief Service, 1947
VS 201 - Boy Scouts International Bureau, 1948-1950
VS 202 - Council of British Societies for Relief Abroad, 1949-1950
VS 203 - Guide International Service, 1949-1952
VS 201 - Don suisse, 1949
VS 232 - Coordinating Committee for Refugees, 1948-1950
VS 233 - Catholic Immigrant Aid Society for Canada, 1948 - 1951
AJ/43/392
VS 234 - International Committee for Rehabilitation and Immigration, 1948 - 1950
VS 235 - Canadian Citizenship Council, 1951
VS 236 - Canadian Churches Service to Refugee Families, 1951
AJ/43/392-AJ/43/397
II. Organisations bénévoles n'ayant pas conclu d'accord avec l'O.I.R.
AJ/43/392
VS 302 - Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, 1947
VS 303 - Slovak Catholic Federation pf America, 1947 - 1949
VS 304 - Association of Polish War Emigres, 1947 -1949
VS 306 - Union O.S.E. (Oeuvre de Secours aux Enfants), 1947 - 1951
VS 310 - International Union for Child Welfare, 1947 - 1950
VS 311 - Citizen's Committee on Displaced Persons, 1947 - 1948
VS 312 - Centre d'Entraide internationale aux Populations civiles, 1948 - 1951
VS 313 - Ligue des Sociétés de Croix-Rouge, 1947 - 1950
VS 314 - Bureau d'Emigration du Vatican, 1947 - 1951
VS 316 - Australian Council for International Social Service, 1947 - 1948
VS 317 - Union internationale de Secours, 1947
AJ/43/393
VS 319 - American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service, 1948 - 1951
VS 320 - Apostolic Christian Church, 1948
VS 322 - Over Granserna (organisation suédoise), 1947 - 1948
VS 323 - United Jewish Appeal, 1947 - 1948
VS 325 - Agudas Israel World Organisation, 1947-1952
VS 326 - American Federation for Polish Jews, 1947
VS 327 - Sociétés ukrainiennes diverses n'ayant pas conclu d'accord avec l'O.I.R.,
1947-1951
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VS 328 - Comité général d'Aide aux Musulmans réfugiés en Europe, 1947 - 1948
VS 329 - Croix-Rouge lithuanienne, 1947 - 1949
VS 330 - The Council of Wellington Jewry, 1947 - 1948
VS 332 - American Overseas Aid, 1947-1948
VS 333 - Federation of Jewish Relief Organisations, 1948
VS 334 - Comité international pour le Placement des Intellectuels réfugiés, 1947 1950
VS 336 - Secours international aux Réfugiés, 1948
VS 337 - Polish Citizens Committee for Refugees in London, 1948
VS 338 - Hungarian Aid Committee, 1948
VS 339 - Baptist World Alliance, 1948 - 1951
VS 341 - British and American Refugees Defence Committee, 1946 - 1951
AJ/43/394
VS 342 - Office général de Coordination, 1947 - 194
VS 343 - Secours catholique international (Auxilium catholicum internationale),
1947 - 1949
VS 344 - Paderewski Testimonial Fund, 1948 - 1950
VS 345 - Union mondiale des Etudiants juifs, 1948
VS 346 - Comité d'Assistance aux Roumains, 1947 - 1950
VS 347 - Christian Society for Refugees, 1947 - 1948
VS 349 - Comité central de la Croix-Rouge suédoise, 1948
VS 350 - Comite catholico argentino de assistencia al Immigrante, 1948
VS 351 - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies (World
Federation of United Nations Associations), 1948 - 1951
VS 352 - Canadian Christian Council for Resettlement of Refugees, 1948 - 1949
VS 353 - Ligue des Droits des Peuples, 1947
VS 354 - National Council of Catholic Women, 1947
VS 355 - Yugoslav Relief Societies, 1948 - 1949
VS 356 - Ordre souverain de Malte, 1947 - 1948
VS 357 - Baltic Humanitarian Association, 1948 - 1950
VS 358 - Hungarian Girl Scouts "Count Paul Teleki", 1948
VS 359 - Croix-Rouge danoise, 1948
VS 361 - International Research Institute, 1948 - 1949
VS 364 - Czechoslovak National Alliance in Canada, 1948
VS 365 - International Educational Reconstruction, 1948
AJ/43/395
VS 366 - Society of Brothers, 1948
VS 367 - Help Poles in Germany, 1948
VS 368 - Polish American Congress, 1948
VS 369 - Albanian Relief Fund, 1948
VS 370 - Tolstoy Foundation, 1947 - 1952
VS 371 - Russian Refugees Relief Association, 1948
VS 373 - Secours catholique, 1948 - 1950
VS 374 - Oeuvre suisse d'Entraide ouvrière (Schweizerisches Arbeiter-Hilfswerk),
1948
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VS 375 - Pax Romana, 1948 - 1949
VS 376 - Société de Saint-Vincent de Paul, 1948 - 1949
VS 377 - Caritas, 1948 - 1950
VS 378 - Fédération internationale des Femmes universitaires (International
Federation of University Women), 1948 - 1951
VS 379 - Committee for Refugee Education, 1947
VS 381 - Union catholique internationale de Service social, 1948 - 1949
VS 382 - American Baptist Foreign Mission Society, 1948
VS 385 - National Association of Evangelical Societies, 1948 - 1949
VS 388 - National Council of Women of Great Britain 1948 - 1949
VS 389 - Croix-Rouge américaine, 1948 - 1949
VS 390 - Fédération des Organisations polonaises en Suisse, 1948
VS 391 - Canadian National Committee on Refugees, 1948
VS 394 - Accueil catholique français, 1948 - 1949
VS 396 - Latvian Relief, 1948
VS 397 - Polish Combatants Association, 1949 - 1950
VS 398 - American Hungarian Federation, 1949 - 1951
VS 399 - American Hungarian Relief, 1948 - 1950
AJ/43/396
VS 400 Fédération des Institutions internationales, 1949 1950
VS 401 - Union internationale des Ligues féminines catholiques, 1949 - 1950
VS 402 - Canadian Arts Council, 1949
VS 403 - Union des Invalides de guerre russes résidant en Belgique, 1949 -1950
VS 404 - Comité intérimaire des Organisations consultatives non gouvernementales,
1948 - 1950
VS 405 - Centre quaker international de Genève, 1948 - 1950
VS 406 - Association catholique internationale des Oeuvres de Protection de la
Jeune Fille, 1949
VS 407 - Union libérale mondiale (Liberal International), 1949
VS 408 - Fédération mondiale pour la Santé mentale (World Federation for Mental
Health), 1949 - 1951
VS 409 - Slovak Central Social Committee, 1950
VS 410 - Mouvement suisse pour la Fédération européenne (Sozialhilfe der EuropaUnion), 1949
VS 412 - Free Citizens of Yugoslavia, 1949
VS 413 - International Committee of Political Refugees and Displaced Persons in
Germany, 1949 -1951
VS 414 - Assemblée mondiale de la Jeunesse (World Assembly of Youth), 1949 -1950
VS 415 - Norwegian Refugee Committee (Europahjelpen 1949 - 1950
VS 416 - Polish Catholic Organisation in Holland, 1949
VS 417 - Service d'Entraide familiale (Rév.Père Pire) 1949 - 1951
VS 418 - British Council of Churches, 1949
VS 419 - Self Help for Emigres from Central Europe, 1949
VS 420 - Central Committee of Liberated Jews of Bavaria, 1947
VS 421 - Council of Jewish Federations and Welfare Funds, 1949
VS 423 - Service international de Recherches. Service de Recherches d'Enfants
(International Tracing Service and Child Search Branch), 1947 - 1951
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VS 424 - International Council of Women , 1949 - 1951
VS 425 - Serbian National Defense Council of America 1950
VS 426 - Croix-Rouge suédoise, 1949
VS 427 - Union des Intellectuels réfugiés, 1949
VS 428 - The Refugee's Housing Society, 1949
VS 429 - Centre d'Orientation sociale des Etrangers, 1949
VS 430 - Czechoslovak Federation of the Saved Political Prisoners, 1949
AJ/43/397
VS 431 - Russian American Union, 1950 - 1951
VS 432 - International Council of Churches, 1950
VS 433 - United Friends of Needy and Displaced People of Yugoslavia, 1950
VS 434 - Order of Ahepa Displaced Persons Committee, 1950-1951
VS 435 - Sociale Union of Displaced Persons and Refugees in West Germany, 19501951
VS 436 - Entraide socialiste internationale, 1950-1951
VS 437 - Medway Foundation, 1951- 1952
VS 438 - Croix-Rouge lettonne, 1951
AJ/43/398-AJ/43/566
IV - ARCHIVES DES BUREAUX
AJ/43/398
1. Bureau du Directeur Général
1 - Visite du Vice-directeur général en Australie et en Nouvelle-Zélande, janvier - février 1950 ; au
Canada, février 1950
2 - Budget et gestion administrative, 1947 - 1951
3 - Cas difficiles, 1950 - 1952
4 - Note concernant un voyage de Sir Arthur Rucker et Hallam Tuck au Luxembourg, août 1948
Télégramme concernant les privilèges fiscaux des fonctionnaires de l'O.I.R. au Luxembourg, juin
1951
5 - Documents concernant l'émigration en Palestine, 1948 - 1949
8 - Aide aux réfugiés en Palestine, 1948 - 1950
9 - Notes et rapports concernant la réinstallation en Australie, 1948 - 1950
10 - Id., Canada, 1948 - 1951
11 - Emigration individuelle, 1948 - 1951
12 - Réinstallation aux Etats-Unis, 1948 - 1951
13 - Législation des Etats-Unis sur les personnes déplacées, 1948 - 1950
14 - Réfugiés revenus de Belgique où ils avaient été recrutés pour les mines, 1949
15 - Organisations bénévoles, 1948 - 1952
16 - Exposé de J. Donald Kingsley, directeur général, devant la 3e commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies, 10 novembre 1949
AJ/43/399-AJ/43/400
2. Bureau de Sir Arthur Rucker, vice-secrétaire exécutif, puis vice-directeur général
AJ/43/399
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Accords avec les gouvernements, 1947 - 1950
AJ/43/400
Contribution financière des états membres, 1947 - 1951
AJ/43/401-AJ/43/407
3. Bureau de Blanchard, directeur du Planning
AJ/43/401
1 - Administration et personnel, 1947 - 1949
2 - Assistance et entretien, 1947 - 1949
3 - Assistance aux enfants, 1947 - 1949
4 - Réinstallation en Australie, 1947 - 1950
5 - Convention sur la protection des réfugiés, 1949 - 1950
7 - Procédure concernant les déclarations de décès des personnes disparues, 1948 - 1949
8 - Discussions avec le gouvernement italien, 1949 - 1950
9 - Instructions concernant les archives, 1950
10 - Comptes-rendus de voyages en Allemagne, en Autriche et en Italie ; documents
concernant la mission vénézuélienne en Allemagne et en Autriche, 1948 - 1949
AJ/43/402
11 - Rapports divers provenant de la zone britannique d'Allemagne, 1947 - 1949
12 à 15. Id., zone américaine d'Allemagne
AJ/43/403
16, 17, 19 Cas difficiles, 1948 1951
18 - Liquidation de l'O.I.R., 1949
20 - Négociations avec les gouvernements, 1950
21 - Personnel de l'O.I.R., 1947
22 - Personnel. Conférences du Comité paritaire (Joint Board), novembre 1948 - février
1950
23 - Préparation de la publication "Migration d'Europe" 1950
24 - Commission du Programme : documentation, mesures prises au cours des réunions,
1949 - 1950
AJ/43/404
25 - Protection des réfugiés, 1949 - 1951
26 - Division de la Réinstallation et du Rapatriement et Département des Opérations.
Instructions diverses, 1950 - 1951
27 - Recrutement de main d'oeuvre parmi les réfugiés, 1947
28 - Relations avec l'O.E.E.C. (Organization for European Economic Cooperation), l'E.C.A.
(Economic Cooperation Administration) et l'E.C.L.A. (Economic Commission for Latin
America), 1949 - 1950
29 - Salaires et conditions de travail du personnel de l'O.I.R., 1947
30 - Reclassement professionnel des réfugiés, 1947 - 1951
31 - Rapports à l'E.C.O.S.O.C. sur le rapatriement et la réinstallation des réfugiés, 1948 1949
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AJ/43/405
32-33 - Réinstallation. Généralités, 1947 - 1949
34 - Plans de réinstallation dans divers pays. Systèmes "quota" et "fair share" 1, 1947 - 1948
35 - Mécanisme semi-judiciaire de l'O.I.R., avril 1947
36 - Voyages par mer, 1949
37 - Situation de l'O.I.R. et problème des réfugiés en Italie, 1947 - 1950
38 - Réfugiés espagnols en France, 1947 - 1951
39 - Niveau alimentaire des réfugiés, 1947 - 1948
40 - Réfugiés ukrainiens, 1947
1. Fair share. Plan d'après lequel les états s'engageraient à accueillir un nombre de réfugiés
considéré comme représentant leur part équitable
AJ/43/406
41 - Enfants non accompagnés, 1950 - 1951
42 à 45 - Relations avec les Nations Unies, 1948 - 1951
AJ/43/407
46 - Documents concernant le Haut-Commissariat pour les Réfugiés créé par les Nations
Unies, 1950-1951
47 - Organisations bénévoles, 1947 - 1949
48 - Congrès de l'O.I.R. et des organisations bénévoles.- Genève, 18 - 21 janvier 1949
49 - W.H.O. (World Health Organization, Organisation mondiale de la Santé), 1948 - 1949
50 Réfugiés yougoslaves, 1947 1952
51 - Rapatriement en Pologne, 1947 - 1950
52 - Rapatriement en Yougoslavie, 1947 - 1949
AJ/43/408
4. Bureau de Miss Gifford (Planning)
Activité de l'O.I.R. en Italie, 1947 - 1949
AJ/43/409-AJ/43/425
5. Bureau du Conseiller principal 1
1. Le conseiller principal était chargé des fonctions de protection juridique
AJ/43/409
1 - Accord avec l'H.I.C.O.G. (Haute-Commission alliée pour l'Allemagne), 6 juillet 1950
2 - Minutes du courrier départ, avril 1950 - novembre 1951 (plus une lettre du 15 janvier
1952)
3 - Réfugiés tchèques, 1948
4 - Privilèges et immunités des membres des Nations Unies au Danemark, 1950
5 - Fonds humanitaire de l'I.G.C.R., 1948-1951
6 et 7 - Accords avec la République fédérale allemande, 1950 - 1951
8 à 12 - Documents concernant la zone britannique d'Allemagne, 1947 - 1951
13 - Comptes-rendus de réunions de la Commission de Coordination pour l'Allemagne de
l'Ouest, janvier - juillet 1951
14, 15, 16, 18, 19 - Documents concernant la zone française d'Allemagne, 1947 - 1951
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AJ/43/410
17 - Loi fédérale allemande concernant le statut des réfugiés, 1950 - 1951
20 - Restitution et indemnisation en Allemagne, 1949 - 1951
21 - Pièces diverses concernant le statut d'occupation en Allemagne, 1948 - 1951
22, 23, 24 - Documents concernant la zone américaine d'Allemagne, 1947 - 1950
26 - Correspondance et accords entre le Comité intergouvernemental pour les Réfugiés et
la Commission préparatoire, 1947 - 1951
27 - Transmission des affaires du Comité intergouvernemental à la Commission
préparatoire, 1948-1950
28 - Liquidation de l'O.I.R., 1948 - 1950
29 - Dossier intitulé : "Voyage du Dr. Gorgé en Italie" septembre 1950 (il s'agit, en réalité,
de discussions entre le gouvernement italien et l'O.I.R.)
30 - Documentation, 1948 - 1949
32 - Protection juridique des réfugiés, 1947 - 1949
33 - Id., 1950
34 - Transfert des fonctions de protection de l'O.I.R. au Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés, 1951
35 - Protection juridique des enfants non accompagnés, 1951
36 - Divers, 1948 - 1951
AJ/43/411
37 - Personnel. Questions juridiques, 1947 - 1951
38 - Comité du Planning, pièces diverses, juin - juillet 1950
39 - Bureau des Nations Unies à Genève. Centre d'Information. Communiqués à la presse
n°s 150 - 230, janvier 1950 - octobre 1951 (incomplet)
40 - Privilèges et immunités du personnel de l'O.I.R. en Grande-Bretagne, 1949 - 1950
41 - Commission du Programme, pièces diverses, 1949
42 à 45 - Réparations aux réfugiés, 1947 - 1950
46 - Deux télégrammes concernant le rapatriement, août 1949
47 - Réinstallation des réfugiés, 1950 - 1951
48 - Politique du gouvernement français en vue du paiement en argent français des achats
de surplus à l'O.I.R., 1951
49 - Comité d'Appel (recours du personnel), 1949 - 1950
50 - Organisations bénévoles, 1948 - 1951
51 - Interdiction de propagande contre le rapatriement dans les camps et les centres ; refus
de la Commission préparatoire d'empêcher les communistes d'émigrer, 1947
52 - Accord entre l'U.N.R.R.A. et la Commission préparatoire, 29 juin 1947 ;
correspondance concernant des réclamations de l'ex-personnel de l'U.N.R.R.A., 1948 1950
53 - Accords pour les transports par mer et par air, 1948 - 1952
56 - Pièces concernant le Moyen-Orient, 1947 - 1950
57 - Liquidations de l'U.N.R.R.A., 1948
58 - Sort des archives de l'O.I.R., 1951
AJ/43/412-AJ/43/425
Bureau du Conseiller principal. Dossiers-matières classés dans l'ordre alphabétique
(anglais). En tête, inventaire des dossiers
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AJ/43/412
-AConseil économique et social des Nations Unies. Commission ad hoc pour les
réfugiés et apatrides.
Rapports de la 2e session, 14 - 25 août 1950
Index des accords conclus entre l'O.I.R. et les gouvernements
Haute Commission alliée pour l'Allemagne, septembre 1950 - juillet 1952
Comité d'Appel (recours du personnel), 1950 - 1951.
Plus des dossiers personnels
Australie et Nouvelle-Zélande, août 1949 - septembre 1951
Autriche, avril 1950 - janvier 1952
Autriche. Généralités, juin 1947 - août 1951
Autriche, zone britannique, novembre 1947 - juillet 1950
Autriche. Accord de l'O.I.R. et du gouvernement, décembre 1947 - février 1948
Autriche. Privilèges et immunités de l'O.I.R., juin 1948 - février 1951
Autriche. Questions financières, décembre 1947 - novembre 1950
AJ/43/413
-BBelgique. Généralités, janvier 1950 - mai 1951
Belgique. Privilèges et immunités de l'O.I.R., avril 1949 - juillet 1952
Belgique. Impôt sur le revenu pour le personnel de l'O.I.R., juillet 1948 - février 1950
Brésil. Privilèges et immunités de l'O.I.R. Entrée de réfugiés au Brésil, août 1948 mai 1951
AJ/43/413-AJ/43/414
-CAJ/43/413
Canada. Généralités, octobre 1948 - novembre 1951
Canada. Impôt sur le revenu pour le personnel de l'O.I.R., avril 1948 - mai 1951
Transfert de l'assistance et de l'entretien des réfugiés à d'autres organismes, juillet
1950 avril 1951
Réclamations, 1950 - 1952. Correspondance et cas particuliers classés par pays :
Autriche, Canada
AJ/43/414
Réclamations. Cas particuliers classés par pays (suite) :
Allemagne, Italie, Maroc, Philippines, Suisse, Grande-Bretagne
Renseignements divers, 1950 - 1951
Comptes-rendus de conférences, décembre 1949 - août 1951
Cuba. Privilèges et immunités de l'O.I.R., août 1948 - août 1950
Tchécoslovaquie. Privilèges et immunités de l'O.I.R. janvier 1948 - octobre 1949
AJ/43/415
-D-
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Danemark, octobre 1948 - juin 1951
Loi américaine du 25 juin 1948 sur les personnes déplacées, texte et
correspondance, janvier 1949 - juin 1951
Correspondance concernant les personnes déplacées, septembre 1950 - décembre
1951
République dominicaine, avril 1951
Projets d'accords avec différents gouvernements, 1948 - 1950
-EAfrique orientale. Privilèges et immunités de l'O.I.R janvier 1949 - juin 1950
Conseil économique et social des Nations Unies. Divers, 1946 - 1951
Eligibilité, janvier 1950 - juillet 1952
-FExtrême-Orient, juillet 1947 - mars 1951
Finances. Cours du change pour le personnel, octobre 1947 - avril 1950
France. Correspondance générale, septembre 1947 - juillet 1951
France. Impôt sur le revenu, septembre 1947 - juillet 1949
France. Privilèges et immunités de l'O.I.R., 1947 - 1951
France. Transfert de l'Ecole ukrainienne d'agriculture de Salzbourg, août - octobre
1949
AJ/43/416
-GAssemblée générale des Nations Unies, novembre - décembre 1949 et octobre décembre 1951
Affaires juridiques. Correspondance générale, 1948 -1951
Allemagne, mai 1949 - janvier 1952
Allemagne. Zone américaine, janvier 1951 - janvier 1952
Allemagne. Zone américaine. Correspondance concernant les accords pour la zone,
janvier 1948 - novembre 1949
Allemagne. Banque des Expulsés, août 1950 - juillet 1952
Allemagne. Compte de compensation pour fourniture de vivres aux réfugiés (Food
Credit) 1 , 1950 - 1952, 2 dossiers
Allemagne. Privilèges et immunités de l'O.I.R., 1949. 1951, 2 dossiers
Allemagne. Programme et politique de l'O.I.R., août -septembre 1950
Grèce. Privilèges et immunités de l'O.I.R., juillet 1949 - octobre 1950
Guatemala, avril 1950 - juin 1951
1. Créance de l'O.I.R. sur l'Allemagne du fait que l'Organisation avait reversé à
l'économie allemande plus de vivres que celle-ci n'en avait livré pour les réfugiés à
titre de suppléments de ration. En effet, en vertu de l'accord Byrnes-Bevin du 2
décembre 1946, l'économie allemande fournissait gratuitement les rations des
réfugiés correspondant à celles de la population elle-même, les vivres livrés en
excédent était destinés à élever les rations au niveau fixé par l'O.I.R., qui importait et
remettait à l'Allemagne des vivres équivalent à cette part fixé par l'O.I.R., qui
importait et remettait à l'Allemagne des vivres équivalent à cette part
supplémentaire. Tout ceci faisait l'objet d'estimations qui aboutirent à des
différences inévitables, si bien que l'O.I.R. livra à l'Allemagne plus de vivres qu'il
n'eût été nécessaires ; ce fut l'origine du "Food Credit".
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AJ/43/417
-HCas difficiles. Généralités et dossiers par pays :
Danemark, France, Allemagne, Israël, Suisse, Grande-Bretagne, 1949 - 1951
Correspondance relative à l'historique de l'O.I.R., 1950 - 1951
-IIslande, mars 1948 - juin 1950
Impôt sur le revenu, 1948 - 1950 (3 dossiers)
"International Employ Exchange" (escroquerie à l'émigration), juin - octobre 1950
Irlande, août 1949 - mars 1951
Irlande ; Privilèges et immunités de l'O.I.R., mars 1949 - janvier 1950
Israël, septembre - novembre 1949
Italie. Généralités, juin 1947 - mars 1952
Italie. Accords entre l'O.I.R. et le gouvernement italien, 1947 - 1952
Italie. Questions financières, juillet 1947 - octobre 1951
Italie. Approvisionnements, juin 1948 - janvier 1949
Italie. Procès contre la firme T.I.S.A, de Milan, 1948 - 1951
-KCorrespondance diverse de J.D.R. Kelly, conseiller principal, mars - juin 1952
Correspondance en relation avec le voyage de J.D.R. Kelly à Bonn, mars 1951 - août
1952
AJ/43/418-AJ/43/421
-LAJ/43/418
Bureau du Conseiller principal. Correspondance générale, août 1947 - août 1951
Protection juridique et politique. Généralités, décembre 1950 - décembre 1951
Protection juridique, 1951
Protection juridique. Correspondance avec le Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les Réfugiés, novembre 1950 - août 1952
Protection juridique. Correspondance concernant les déclarations de décès, avril
1951
Titres de voyage, février - mai 1951
Protection juridique. Dossiers par pays Belgique, août 1951 Allemagne, novembre
1950 novembre 1951 ; Iran, mars - septembre 1951 ; Italie, janvier - novembre 1951
AJ/43/418-AJ/43/421
Copies de lettres. Classement chronologique
AJ/43/418
année 1947 (manquent février, mars, mai, juin, juillet)
AJ/43/419
années 1948 et 1949
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AJ/43/420
années 1950 (manque mars) et 1951 (manque avril)
AJ/43/421
janvier - août 1952
AJ/43/421
Liquidation de l'O.I.R., 1951-1952, 2 dossiers Luxembourg, février 1950 - juin 1951
AJ/43/421
-MAccords concernant des hôpitaux ou maisons de vieillards, 1950 - 1951
Plan médical pour le personnel de l'O.I.R., juin -septembre 1950
Moyen-Orient, juillet 1948 - février 1951
-NAssurances sociales. Classement par pays, 1948 - 1949 Pays-Bas, juillet 1949 - mars
1951
Nouvelle-Zélande, décembre 1950 Norvège, avril 1949 - mai 1951
AJ/43/422
-PCommission de Conciliation pour la Palestine 1 , 1948 - 1949
Paraguay, août - novembre 1950 Correspondance diverse relative au personnel de
l'O.I.R., janvier 1950 - août 1952
Personnel. Emoluments du directeur général et réglement du personnel, 1948 - 1951
Personnel. Renouvellement des contrats, août 1948 -avril 1949
Philippines. Privilèges et immunités de l'O.I.R., septembre 1949 - mars 1951
Comité intergouvernemental provisoire pour les Mouvements migratoires d'Europe
(P.I.C.M.M.E.), février -août 1952
Pologne. Privilèges et immunités de l'O.I.R., septembre 1949
Mesures pour la période qui suivra la liquidation de l'O.I.R., mars 1949 - juillet 1950
Privilèges et immunités de l'O.I.R., Généralités, août 1947 - décembre 1950
Privilèges et immunités de l'O.I.R. Exemption d'impôt sur le revenu, octobre 1947 février 1950 O.I.R. Commission du Programme, octobre 1949 - avril 1950
-RCorrespondance concernant le transport des réfugiés par chemin de fer, août 1949 mai 1952 Rapport du directeur général sur les activités de l'O.I.R. depuis le 1er juillet
1948, 28 mars 1949 Réinstallation des réfugiés, mai 1948 - octobre 1949
1. Organisme des Nations Unies chargé par l'Assemblée générale du rapatriement
des Arabes de Palestine devenus des réfugiés en raison des hostilités entre Juifs et
Arabes
AJ/43/423
-STransports maritimes, avril 1951 - septembre 1952 Plan de compensation du
personnel de l'O.I.R., octobre 1950 - mai 1951
Rapports hebdomadaires et mensuels de O.P. Stevens, conseiller juridique, mars novembre 1951
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Approvisionnements, mai 1949 - juin 1951 Approvisionnements et transports,
janvier - juillet 1952
Suède. Privilèges et immunités de l'O.I.R., février 1950 - octobre 1951
Suisse. Collaboration à l'O.I.R., 1946- 1949 Suisse. Privilèges et immunités de
l'O.I.R., 1947 - 1951 (2 dossiers)
Suisse. Assurances sociales, février 1948 - juin 1949
AJ/43/424
-UGrande-Bretagne. Privilèges et immunités de l'O.I.R., avril 1948 - février 1951
United Nations Korean Reconstruction Agency (Agence des Nations Unies pour la
Reconstruction de la Corée), juillet 1951 - avril 1952
Documents concernant l'accord entre les Nations Unies et l'O.I.R., juin 1948 - mars
1950
Relations entre l'O.I.R. et les Nations Unies, juillet 1947 - avril 1952, 2 dossiers
O.I.R. Rapports annuels aux Nations Unies, 31 mars 1949, 25 avril 1950, avril 1952
Privilèges et immunités des institutions spécialisées relevant des Nations Unies
(dont l'O.I.R.), avril 1951 - mars 1952
U.N.R.P.R. (United Nations Relief of Palestine Refugees), septembre 1949 - octobre
1951
Etats-Unis. Législation sur les personnes déplacées, 1948 - 1950 (2 dossiers)
Etats-Unis. Privilèges et immunités de l'O.I.R., novembre 1947 - juillet 1951
AJ/43/425
-UEtats-Unis. Impôt sur le revenu, 1947 - 1952, 8 dossiers
Uruguay. Privilèges et immunités de l'O.I.R., mars - octobre 1950
-VVénézuéla, avril 1948 - juin 1950 Volksdeutsche, juin 1950 - mai 1951
Organisations bénévoles, avril 1949 - novembre 1951
-YYougoslavie. Privilèges et immunités de l'O.I.R., novembre 1949
AJ/43/426-AJ/43/428
6. Dossiers de Cohen (Myer) et du D/r/ Koolen, directeurs généraux adjoints
AJ/43/426
1 - Facultés bancaires pour les réfugiés en Allemagne, négociations avec la Banque des
Expulsés, 1950 - 1952 (43/3)
2 - Relations avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, 1950 - 1951
(44/10)
3 - Approvisionnements et transports, 1949 - 1950 (52/1)
4 - Questions budgétaires, 1951 (52/1)
5 - Compte de compensation pour fournitures de vivres aux réfugiés (Food Credit), 1950 1952 (52/1)
6 - Question des surplus, 1950 - 1952 (52/2)
7 - Correspondance concernant les transports automobiles de l'O.I.R. en Allemagne et en
Autriche, 1951 (52/2)
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8 - Sort des archives de l'O.I.R., avril - décembre 1951 (52/3)
AJ/43/427
9 - Services administratifs, correspondance, janvier 1951 - février 1952 (52/3)
10 - Plan médical et plan de compensation pour les fonctionnaires de l'O.I.R., 1947 - 1950
(52/4)
11 - Id., 1951 - 1952
12 - Recherches d'emplois pour le personnel de l'O.I.R. lors des licenciements, 1949 - 1951
(52/4)
13 - Pièces diverses concernant le personnel, avril 1951 - février 1952 (52/4)
14 - Services de l'O.I.R. en Suisse. Correspondance concernant le personnel, 1949 - 1951
(52/4)
15 - Réunions du Comité paritaire (Joint Board) en tant qu'administrateur du plan médical,
novembre 1948 - décembre 1950 (52/4)
16 - Privilèges et immunités du personnel de l'O.I.R., 1948 - 1951 (52/4)
17 - Approvisionnements et transports, 1951 (52/5)
18 - Approvisionnements, 1951 (52/5)
19 - Divergences de vues entre les branches "Approvisionnement" et "Assistance et
Entretien", 1947 - 1952 (52/5)
AJ/43/428
20 - Personnel de l'O.I.R. aux Philippines, 1949 - 1950 (52/5)
21 - Accord éventuel entre l'O.I.R. et les autorités allemandes, 1950 (53/3)
22 - Mesures en cas d'évacuation d'urgence du personnel international de l'O.I.R., 1951
(55/1)
23 - Liquidation de l'O.I.R., 1951 (55/1)
24 - Cessation d'activité des services à l'étranger, septembre 1950 - décembre 1951
25 - Pièces diverses extraites des dossiers du D/r/ Koolen et de Myer Cohen, 1947 - 1951
(55/1)
26 - Activité de l'O.I.R. dans la zone britanique d'Allemagne, juin 1949 - décembre 1950
(55/2)
27 - Disposition des surplus, 1947 - 1951
AJ/43/429
7. Bureau de Miss Bradford, chef de la Division des Organisations bénévoles
Comptes-rendus des séances du Conseil consultatif des Organisations bénévoles, juin 1947 novembre 1948 et documents divers concernant les organisations bénévoles, 1950 - 1951 (zone
britanique d'Allemagne)
Comptes-rendus des séances du Conseil des Organisations bénévoles, septembre 1947 - décembre
1951 (zone américaine d'Allemagne)
Activité en Italie du Conseil des Organisations bénévoles et du Conseil américain des
Organisations bénévoles pour le service en Italie, 1948 - 1951
AJ/43/430-AJ/43/455
8. Bureau du D/r/ Potulicki (Service de documentation de la Section historique)
AJ/43/430
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2 - Pièces diverses provenant du D/r/ Potulicki, 1946 1952
3 - Réfugiés polonais, 1947
4 - Pièces diverses concernant le rapatriement, 1945 - 1952
AJ/43/431
Pièces concernant les archives et l'historique de l'O.I.R/., 1950-1952 (206)
AJ/43/432
Historique de l'"Historique" : correspondance et notes concernant l'Historique de l'O.I.R.,
1949-1952 (211)
AJ/43/433
Pièces concernant les origines de l'O.I.R., 1949 - 1951 (216)
Chronologie de l'O.I.R., (217)
Listes des départs des bateaux de l'O.I.R. et statistiques des transports de réfugiés,
septembre - octobre 1948 (219)
AJ/43/434
Pièces concernant l'Historique de l'O.I.R. à l'étranger. Classement par pays : Luxembourg,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Espagne et Portugal, Suède, GrandeBretagne, Etats-Unis, Yougoslavie (226)
AJ/43/435
Historique de l'O.I.R. en zone américaine d'Allemagne : origine, éligibilité, assistance et
entretien, réinstallation, rapatriement et établissement sur place, protection juridique
(228)
AJ/43/436
Pièces diverses reçues par le D/r/ Potulicki en vue de l'Historique de l'O.I.R. en zone
américaine d'Allemagne (228a)
AJ/43/437
Historique de l'O.I.R. en zone américaine d'Allemagne : services des approvisionnements et
fournitures, organisations bénévoles (228 h)
AJ/43/438
Statistiques : généralités, correspondance, etc., 1947 1951 (229)
AJ/43/439
Historique de l'O.I.R. en zone britannique d'Allemagne texte de E.J. Mandel, 22 décembre
1950 (232 et 232a)
AJ/43/440
Historique de l'O.I.R. en zone britannique d'Allemagne, pièces annexes (232 b)
AJ/43/441
Id. (232 c)
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AJ/43/442
Historique de l'O.I.R. en zone britannique d'Allemagne. Correspondance, novembre 1950 août 1951 (232 e) Annexes au chapitre sur la protection juridique (232f)
AJ/43/443
Commission du Programme, notes diverses, novembre 1949 (237)
Correspondance du D/r/ Potulicki avec le Bureau du Planning, et différents services, mai
1949 - octobre 1951 (240)
AJ/43/444
Nations Unies. Bulletin sur l'émigration n° 11-21, août 1948 - novembre 1950 (245)
Réinstallation des spécialistes (246)
Nations Unies. 6e session, 3e commission. Comptes-rendus des 383e, 384e, 385e, 386e
séances, 10 - 14 janvier 1952 ; Centre d'Information du Bureau européen des Nations Unies,
communiqués à la presse, septembre 1951 - août 1952 (251)
AJ/43/446
Nations Unies. Conseil économique et social. Comptes-rendus de séances et documents
divers concernant les réfugiés et les apatrides, 1946 - 1950 (252)
AJ/43/447
Correspondance concernant des cas individuels de réfugiés, classement alphabétique, 1949
- 1951 (253)
AJ/43/448
Recueil d'adresses des services de l'O.I.R. et d'organismes divers (255)
Index des documents publiés par l'O.I.R. (261)
Correspondance concernant la presse des réfugiés, août 1949 - janvier 1951 (262)
Matériaux pour l'historique du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés (264)
Documentation diverse sur les réfugiés (274)
Bibliographie sur les réfugiés et l'émigration (279)
AJ/43/449
Documents divers sur la Pologne d'après guerre (282)
AJ/43/450
Nations Unies. Conseil économique et social. Travaux du Comité spécial des Réfugiés et
Personnes déplacées, avril - mai 1946 (282b)
AJ/43/451
Instructions concernant les archives de l'O.I.R. Notes et rapports sur la préparation de
l'Historique (291)
AJ/43/452
Communiqués à la presse sur les sujets suivants (292a)
1 - Constitution de l'O.I.R.
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2 - Généralités
3 - Organisation de la Commission préparatoire et de l'O.I.R.
4 - Organismes législatifs
5 - Nombre, capacité et emplacement des réfugiés
6 - Eligibilité
7 - Assistance et entretien
8 - Rapatriement
9 Réinstallation
10 - Accords passés par l'O.I.R.
AJ/43/453
Id. (suite) (292 b)
11 - Informations sur les pays d'immigration et d'émigration
12 - Protection juridique
13 - Transports
14 - Réparations aux victimes des nazis
15 - Recherche des disparus
16 - Organisations bénévoles
17 - Réfugiés de Corée
18 - Coopération avec les Nations Unies et les agences spécialisées
19 et 20 - Haute Commission alliée faisant suite à l'O.I.R.
AJ/43/454
Sort des cas difficiles à la liquidation de l'O.I.R.
AJ/43/455
Dossier personnel du D/r/ Potulicki en tant que représentant des réfugiés polonais, 1947 1948
AJ/43/456
9. Bureau du Brigadier Dallison, chef de la Division des services administratifs
1 - Correspondance diverse, 29 - 30 juillet 1948
2 - Correspondance concernant les télécommunications de l'O.I.R., 1947 - 1950
3 - Statistiques des télécommunications de l'O.I.R., 1947 - 1950
4 - Infraction aux réglements de la douane suisse commise par Rein Narma, fonctionnaire de
l'O.I.R mai 1951
5 - Archivage des documents de l'O.I.R., 1948 - 1950
6 - Réunions du haut personnel concernant l'achèvement des opérations del'O.I.R., janvier novembre 1951
7 - Aperçus statistiques sur les opérations de l'O.I.R. janvier - novembre 1951
8 - Documetns ronéotypés divers émanant de la Commission préparatoire, juillet - décembre 1947
AJ/43/457-AJ/43/465
10. Bureau de Michaël Macking, chef de la Section historique
AJ/43/457
2 - Notes concernant les refus injustifiés de réinstallation opposés par les réfugiés, mai juillet 1949
122

Archives nationales (France)

3 - Réfugiés espagnols entrés clandestinement en France, mai - octobre 1949
4 - Division du Mandat et des Réparations. Documents concernant le personnel, février juin 1949
6 - Association du personnel de l'O.I.R., traitements et allocations du personnel, mars novembre 1949
7 - Mariages par procuration, mai - juin 1949
8 - Rapport semestriel du Conseil de Recours au directeur général, 2e semestre 1948
9 Documents statistiques concernant les groupes de réfugiés sous mandat de l'O.I.R. et les
autres groupes, mai 1947 - septembre 1949
10 - Expulsions et refoulement de réfugiés, mai - décembre 1949
15 - 32e session de l'I.L.O. (International Labour Organization, Organisation internationale
du travail), documents divers, juin 1949
16 - Liste des personnes déplacées qui se trouvent au Liban, 1er avril 1949
17 - Documents concernant les réfugiés russes qui se trouvent au Japon et en Corée, juillet
1949
18 - Notes sur l'éligibilité des Allemands et des Autrichiens, juillet - décembre 1949
19 - Eligibilité des différents membres d'une même famille, juin 1949 - janvier 1950
20 - Mouvements vers l'Europe des réfugiés d'Extrême-Orient, juillet 1949
21 - Questions administratives concernant le programme d'éligibilité, juillet 1949 - février
1950
24 - Intention prêtée au Vatican d'excommunier les communistes, juillet - août 1949
25/1 - Rapports sur les réparations, établis en vue de la 6e session du Comité exécutif et la
4e session du Conseil général, août 1949
25/3 - Rapports sur la représentation de l'O.I.R. dans les pays éloignés, établis en vue de la
6e session du Comité exécutif, septembre 1949
29 - Modifications au manuel d'éligibilité, octobre 1949
31 - Enquête sur des morts d'enfants survenues au cours de leur voyage vers l'Australie,
septembre 1949
33 - Réfugiés du Dodécanèse, octobre 1949
34 - Correspondance concernant les contrats de travail dans le cadre de l'accord avec les
Pays-Bas, août - septembre 1949
40 - Membres des unités d'assistance volontaire aux forces ennemies (Cosaques, division
ukrainienne armée Vlassov, groupe Rogozhin, etc.), 1947 - 1948
41 - Correspondance avec la Croix-Rouge, mai - juillet 1948
43 - Correspondance concernant la Commission du Programme, novembre 1949
44 - Corps des volontaires serbes, juin - août 1949
46 - Nouvelles définitions concernant les réfugiés, septembre 1949 - février 1950
48 - Versements d'allocations effectués par les réfugiés réinstallés à des membres de leur
famille demeurés en Allemagne
49 - Enquêtes sur les réfugiés hongrois, juin 1948 - mars 1949
51 - Groupe d'enfants polonais venant de Nairobi, avril 1949
52 - Polonais venant de Buenos-Aires, août 1949
53 - Attitude de l'O.I.R. vis à vis des personnes refusées par les missions de réinstallation,
novembre 1948
54 - Lettre aux gouvernements sur les réfugiés suspects au point de vue sécurité, mars 1949
56 - Recours de réfugiés tchécoslovaques en vue de leur éligibilité, novembre 1949
57 - Eligiblité de Juifs venant d'Afrique du Nord, 1948 - 1949

123

Archives nationales (France)

88 - Constitution de l'O.I.R.., 1948
87 - Accords entre l'O.I.R. et les "Transocean Air Lines", 29 novembre 1948 et 16 février
1949
AJ/43/458
89 - Imprimés édités par l'O.I.R. en zone française d'Allemagne
91 - Section de Documentation. Feuilles d'information n°s 5-39, avril 1948 - février 1949
92 - Conférence des chefs de mission, avril 1949
93 - Conférence des chefs de mission, 12 décembre 1949. Généralités
94 - Id., le Commission, Allemagne, Autriche, Italie. Généralités
95 - Id., 2e Commission, Europe de l'Ouest (France, Belgique, Pays-Bas, Danemark,
Luxembourg, Suisse, Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie)
96 - Id., 3e Commission. Réinstallation dans les pays d'outre-mer
98 - Extraits des rapports mensuels du bureau de Linz en Autriche, juillet 1947 - avril 1950
99 - Notes concernant l'histoire de l'O.I.R., mars 1949 - février 1950
100 - Protection juridique des réfugiés, rapports divers, 1947 - 1950
AJ/43/459
108 - Accords internationaux sur la protection juridique des réfugiés, 1922-1949
109 - Convention sur les déclarations de décès des personnes disparues, mai 1950
110 - Droits de l'Homme, décembre 1947 et mai 1951
111 - Convention sur le statut des réfugiés, 1949-1950
112 - Protection juridique des réfugiés. Documentation de la Commission préparatoire de
l'O.I.R. 1947-1948
AJ/43/460
112 A - Protection juridique des réfugiés. Documentation de l'O.I.R., 1947-1951
AJ/43/461
113 - Accords avec l'O.N.U. et rapports adressés par l'O.I.R. à l'O.N.U., 1948 -1950
114 - Origines de l'O.I.R., 1924-1948
115 - Histoire de l'O.I.R., 1948-1949
116 - Politique générale de l'O.I.R. concernant la protection des réfugiés, 1947-1951
117 - Pièces diverses concernant le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés,
1949-1958
118 - Documentation relative à la protection des réfugiés après la disparition de l'O.I.R.,
1949
119 - Protection des réfugiés. Extraits des comptes-rendus de réunions diverses, 1947-1950
120 - Protection des réfugiés. Rapport de visite dans les zones américaine, française et
britannique d'Allemagne, juin 1949. Rapport du directeur général au Conseil général, 1er
juillet 1949 - 30 juin 1950
121 - Correspondance et accords avec les autorités d'occupation concernant les réfugiés se
trouvant dans les différentes zones d'Allemagne, 1947-1949
AJ/43/462
128 - Réfugiés Nansen, 1948-1951
129 - Volksdeutsche, 1948-1949
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139 - Service international de Recherches, 1949-1951
142 - Réinstallation des réfugiés, 1951
144 - Santé, 1951
145 - Cas difficiles, 1949-1951
146 - Groupes de réfugiés (réfugiés de Shangaï, Mennonites, Kalmouks), 1947-1951
147 - Organisations bénévoles, 1951
149 - Protection juridique des réfugiés. Autriche, 1947-1950
AJ/43/463
150 - Protection juridique des réfugiés. Belgique, 1948-1951
151 - Id. Extrême-Orient, 1947-1950
152 - Id. France, 1945-1950
153 - Id. Zone britannique d'Allemagne, 1949-1950
154 - Id. Berlin, avril 1949
155 - Id. Zone française d'Allemagne, 1947-1950
AJ/43/464
156 - Protection juridique des réfugiés. Zone américaine d'Allemagne, 1945-1950
157 - Id. Allemagne de l'Ouest, 1948-1951
AJ/43/465
158 - Protection juridique des réfugiés. Italie, 1947-1951
159 - Id. Amérique latine (Brésil, République dominicaine, Guatemala, Paraguay, Pérou,
Vénézuéla), 1948-1951
160 - Protection juridique des réfugiés. Moyen-Orient (Liban, Syrie, Turquie, Israël), 1948 1949
161 - Id. Afrique du Nord (Ethiopie, Egypte, Tanger), 1949 - 1950
162 - Id. Suisse, 1949
AJ/43/466-AJ/43/492
11/ Conseil de Recours
AJ/43/466-AJ/43/475
Dossiers individuels ;
AJ/43/466
A, B
AJ/43/467
C, D
AJ/43/468
E-J
AJ/43/469
K
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AJ/43/470
L.
AJ/43/471
M, N
AJ/43/472
O, P, R
AJ/43/473
S.
AJ/43/474
T, V
AJ/43/475
W, Z
AJ/43/476-AJ/43/477
Groupes de réfugiés
AJ/43/476
1 - Réfugiés revenus de Belgique, 1947 - 1950
2 - Conscription des Baltes, 1950
3 - Groupe Rogozhin, 1948
4 - Chetniks, 1949 - 1950
5 - Armée Domobran, 1949
6 - Réfugiés de la Vénétie julienne, 1950 - 1951
7 - Volksdeutsche, 1949 - 1950
8 - Hongrois, 1949 - 1951
9 - Quislings 1, 1949
10 - Personnes ayant acquis la nationalité allemande, 1950 - 1951
11 - Estoniens ayant servi dans l'armée finnoise, 1949 - 1950
12 - Situation des personnes résidant primitivement dans les territoires annexés par
l'Allemagne, 1949
13 - Roumains originaires de la Bukovine du Nord et de la Bessarabie, 1950
14 - Grecs de Roumanie, Bulgarie et U.R.S.S. "rapatriés en Grèce, 1949
15 - Roumains non rapatriables, 1950
1. Terme appliqué aux collaborateurs
AJ/43/477
16 - Juifs originaires de Rhodes, 1949 - 1950
17 - Juifs originaires de Shangaï, 1949
18 - Hlinka garde slovaque (décret gouvernemental du 5 septembre 1939)
19 - Situation des médecins, 1949 - 1950
20 - Veuves de Croates, 1949
21 - Femmes et familles de collaborateurs, 1949
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22 - Femmes allemandes de réfugiés sous le mandat de l'O.I.R., 1950
23 - Femmes ex-nazies de réfugiés sous le mandat de l'O.I.R., 1950
24 - Femmes sous le mandat de l'O.I.R. mariées à des réfugiés qui ne sont pas sous
le mandat, 1950
25 - Maris juifs et femmes non juives, 1950
Maris non juifs et femmes juives, 1950
Eligibilité de non juifs persécutés, 1950
26 - Raisons familiales, 1949
27 - Objections valables, 1949
28 - Caractère restrictif des clauses d'exclusion, 1949
29 - Personnes refusées par la Commission des Personnes déplacées des Etats-Unis,
s.d.
30 - Interprétation restrictive de la section D de la constitution de l'O.I.R., 1950
31 - Raisons d'équité, 1949
32 - Démobilisation et réinstallation en Grande-Bretagne des membres du Corps
polonais, 1950
33 - Interprétation des archives de la Commission Mac Lean, 1949
34 - Effets de l'opposition politique aux gouvernements des états membres etnon
membres des Nations Unies, 1950
35 - Actes ne tombant pas sous le coup de la partie II, paragraphe 3, de la
Constitution de l'O.I.R.
36 - Responsabilité de l'Organisation dans le cas de mesures résultant d'un
changement de politique, 1950
37 - Admission de malades mentaux à l'assistance de l'O.I.R., 1950
38 - Jeunes Croates enrôlés dans la "Division bleue"
39 - Personnes appartenant au groupe lituanien "Vietos Rinktine", 1950
40 - Membres de l'armée Vlassov, 1950
41 - Croates enrôlés dans la Division du Diable, 1950
42 - Volksdeutsche enrôlés dans la Division Prince Eugène, 1949
43 - Hongrois enrôlés dans la Division Hunyadi, 1949
44 - Musulmans enrôlés dans la Division Handjaï, 1950
46 - Membres de l'organisation lettonne "Aissargs", 1950
47 - Membres de l'organisation croate "Krizaris", 1950
48 - Membres de l'organisation hongroise "Baross Ssevstsed", 1949 - 1950
49 - Membres de l'organisation hongroise "Levente", 1950
50 - Membres de l'organisation tchèque "Svatovaplukova Garda", 1950
51 - Membres de l'organisation estonienne "Omakaitze", 1950
52 - Divers, 1950
AJ/43/478-AJ/43/486
Conseil de Recours. Décisions faisant jurisprudence
AJ/43/478
1, 1948
AJ/43/479
2, 1948 - 1949
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AJ/43/480
3, 1948 - 1949
AJ/43/481
4, 1949
AJ/43/482
5, 1949
AJ/43/483
6, 1949
AJ/43/484
7, 1950
AJ/43/485
8, 1950
AJ/43/486
9, 1950
AJ/43/487-AJ/43/492
Missions du Conseil de Recours. Rapports et listes de décision
AJ/43/487
1, Autriche, 1949 - 1951
AJ/43/488
2, Zone britannique d'Allemagne, septembre 1948 - juillet 1950
3, Zone française d'Allemagne, ju juin 1949 - avril 1950
AJ/43/489
4, Zone américaine d'Allemagne, janvier 1949 - octobre 1951
AJ/43/490
5, Danemark, Belgique, Paris, mai 1949 - mai 1950
6, Italie, novembre 1948 - octobre 1951
AJ/43/491
7, Notes sur les missions, listes de cas classés par mois et par pays, février 1948 novembre 1940
AJ/43/492
8, Rapports de missions, année 1948
AJ/43/493-AJ/43/495
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12. Dossiers de Hoddinott (Services de l'O.I.R. en Autriche)
AJ/43/493
Correspondance entre l'O.I.R. et les autorités gouvernementales autrichiennes, juillet 1949
- février 1952
AJ/43/494
Correspondance entre les services de l'O.I.R. en Autriche et les autorités d'occupation,
janvier 1949 janvier 1952
AJ/43/495
Correspondance concernant les transports par fer organisés par l'O.I.R. à travers l'Autriche,
mai 1948 - février 1952
AJ/43/496-AJ/43/502
13. Division des Services à l'étranger
AJ/43/496
Conférences des chefs de mission. Documents, août 1947 - janvier 1950
Division du Rapatriement et de la Réinstallation.
Instructions, 1950 - 1951
Correspondance concernant les enfants, avril 1951 - avril 1952
Correspondance concernant les accords avec les gouvernements, les organisations
bénévoles, etc., pour le placement des cas difficiles, 1951
Correspondance concernant le sort des réfugiés dans divers pays, juin 1950 - octobre 1951
AJ/43/497
Correspondance concernant des questions générales, mars - octobre 1951
AJ/43/498-AJ/43/500
Correspondance avec les services de l'O.I.R. dans les pays suivants :
AJ/43/498
Danemark, septembre 1951 - janvier 1952
France, novembre 1951 - janvier 1952
Italie, Allemagne et Autriche, juin 1950 - janvier 1951
Grande-Bretagne, avril 1951 - février 1952
Luxembourg, octobre 1950 - février 1952
Pays-Bas, janvier 1951 - février 1952
AJ/43/499
Norvège, juillet 1950 - février 1952
Philippines, août 1951 - février 1952 (2 dossiers)
Espagne, décembre 1950 - mars 1951
AJ/43/500
Espagne et Portugal, juin - décembre 1950 et novembre 1950 - juillet 1951 (2
dossiers)
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Suisse, juin 1950 - février 1952
Afrique du Sud, juillet 1950 - février 1952
AJ/43/501
Enfants polonais. Formules de demandes pour obtenir l'assistance de l'O.I.R. (formules
CM/1)
Documents divers concernant les activités de l'O.I.R. dans l'Europe de l'Ouest et la branche
d'outre-mer, mai 1950 - janvier 1951
Amérique du Sud. Généralités sur les opérations de l'O.I.R., juin 1948 - décembre 1951
Amérique latine. Id., novembre 1950 - janvier 1952
Autriche. Généralités, cas difficiles, mai 1950 - janvier 1952
Zone française d'Allemagne. Généralités sur les opérations de l'O.I.R., juin 1950 - février
1952
Italie. Id., juin - décembre 1950
AJ/43/502
Comptes-rendus de réunions diverses, juin - décembre 1950
Pièces diverses et comptes-rendus de réunions de la Commission de Coordination pour
l'Allemagne de l'Ouest, juin 1950 - décembre 1951
Réfugiés (russes blancs, réfugiés du Turkestan, etc.), juin 1950 - décembre 1951
Comités d'Aide aux Réfugiés, avril 1950 - juin 1951
Organisations bénévoles, janvier 1951 - janvier 1952
Réfugiés de Shangaï, février 1951 - février 1952
Rapports narratifs du chef de la branche des Etats-Unis, février - septembre 1951
AJ/43/503-AJ/43/504
14. Division du Personnel (bureau de Wardlaw, directeur du Personnel)
AJ/43/503
Listes du personnel
Réglements et dispositions, 1947 - 1951
AJ/43/503-AJ/43/504
Pièces diverses (recrutement, directives, etc.) concernant le personnel dans les pays
suivants :
AJ/43/503
1 - Australie, août 1948 - décembre 1950
2 - Bureau de Belgrade, octobre 1947 - mai 1948
3 - Zone française d'Allemagne, août 1947 - juin 1951
4 - Zone américaine d'Allemagne, juillet 1947 - octobre 1951
5 - Italie, juillet 1947 - août 1951
6 - Bureau d'Ottawa, septembre 1945 - juillet 1951
7 - Bureau de Paris, juillet 1947 - juillet 1950
AJ/43/504
8 - Bureau de Rio de Janeiro, juillet 1947 - août 1949
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9 - Bureaux d'Amérique du Sud, septembre 1948 - août 1951
10 - Bureau de La Haye, septembre 1947 - août 1951
11 - Bureau de Washington, mai 1947 - octobre 1950
11a - Autriche, juillet 1947 - février 1952
12 - Allocations journalières dans les services à l'étranger, août 1947 - août 1948
13 - Désignation d'un officier de liaison, décembre 1949
14 - Correspondance avec les gouvernements concernant le pourcentage de leurs
nationaux employés par l'O.I.R., janvier - août 1948
15 - Permis de sortie d'Egypte, passeports spéciaux, transfert des opérations
d'embarquement d'Italie en Allemagne, réfugiés de Palestine, etc. octobre 1957 - juin
1951
16 - Allocation d'expatriation, octobre 1947 - mars 1950
17 - Provision initiale de fonds pour la Commission préparatoire en zone américaine
d'Allemagne, télégramme du 1er juillet 1947
Critiques du règlement proposé pour le personnel de l'O.I.R., 27 août 1947
18 - Personnel de recrutement local et de classe II, 1946 - 1950
19 - Correspondance diverse, septembre 1949 - janvier 1951
20 - Politique à l'égard du personnel après septembre 1951
21 - Besoins en personnel, difficultés à opérer des réductions, 1948 - 1950
22 - Recrutement du personnel, 1947 - 1948
23 - Fermeture des bureaux à l'étranger, 1950 - 1951
24 - Correspondance concernant l'échelle des traitements, 1947 - 1950
25 - Nationalité, statistiques et graphiques du personnel, 1947 - 1951
26 - Reprise par l'O.I.R. du personnel de l'U.N.R. R.A. et du Comité
intergouvernemental, juin 1947 - janvier 1949
27 - Rapports de visites des services de l'O.I.R. à l'étranger, 1948 - 1949
AJ/43/505-AJ/43/508
15. Division de l'Approvisionnement et des Transports
AJ/43/505
1 - Correspondance avec les services de l'O.I.R. en Autriche, septembre 1947 - juin 1950
2 - Coût administratif de l'opération "Personnes déplacées" dans la zone britannique
d'Allemagne
3 - Correspondance avec les services de l'O.I.R. à Shangaï, 1948 - 1949
4 - Documents du général Plank, directeur du département du Budget des
Approvisionnements et de l'Administration, octobre 1949 - juin 1950
5 - Conférences diverses tenues à Genève, septembre 1947 - avril 1950
6 - Contribution des gouvernements à l'O.I.R., septembre 1947 - juin 1950
7 - Correspondance avec les services de l'O.I.R. en zone britannique d'Allemagne, 1947 1950
8 - Id., zone française d'Allemagne, 1947 - 1950
9 - Id., France, 1948 - 1950
10 - Id., bureau de Londres, 1947 - 1950
11 - Correspondance avec les services de l'O.I.R. au Moyen-Orient, 1947 - 1950
12 - Id., Amérique du Sud, 1948
13 - Id., Bureau de Washington, 1947 - 1950
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14 - Id., Zone américaine d'Allemagne, 1947 - 1950
AJ/43/506
16 - Compensation de vivres à l'économie allemande, 1949 - 1950
17 - Correspondance avec les services de l'O.I.R. en Italie, 1947 - 1950
18 - Négociations et correspondance avec le gouvernement britannique sur le coût des
personnes déplacées dans les zones britanniques d'Allemagne et d'Autriche, 1947 - 1954
19 - Correspondance avec l'O.M.G.U.S. (Office of Military Gouvernment for Germany U.S.,
Gouvernement militaire américain en Allemagne) 1947 - 1950
20 - Approvisionnement en Australie et contribution australienne en nature, janvier juillet 1949
21 - Acquisition de vêtements à la firme T.I.S.A. à Milan, 1948 - 1949
22 - Rapports adressés au directeur général, 1949 - 1950
23 - Correspondance avec la firme John Martin de Londres, 1948 - 1950
24 - Documents divers concernant les Philippines, 1949 - 1950
25 - Tableau des avoirs de l'O.I.R., 1949 - 1950
AJ/43/507
Pièces concernant le "Trust Fund Account" 1 , janvier 1950 - décembre 1951
1. Compte de recettes et dépenses pour les fonds avancés par l'O.I.R. au ministère de la
Guerre américain en vue de la fourniture de marchandises pour les réfugiés
AJ/43/508
Pièces concernant le compte "A" à Washington 1 , juillet - décembre 1951. Clôture du
compte, février 1952 (dossier IV seulement)
1. Le Compte "A" avait été ouvert à la Hamilton National Bank de Washington afin
d'utiliser directement une partie de la contribution du gouvernement des Etats-Unis à des
achats, transports et manutention de marchandises pour les réfugiés
AJ/43/509-AJ/43/533
16. Division des Transports maritimes
AJ/43/509-AJ/43/514
Minutes du courrier départ
AJ/43/509
avril - octobre 1949
AJ/43/510
novembre 1949 - avril 1950
AJ/43/511
mai - septembre 1950
AJ/43/512
octobre 1950 - février 1951

132

Archives nationales (France)

AJ/43/513
mars - août 1951
AJ/43/514
septembre 1951 - septembre 1952
AJ/43/515
Correspondance avec les agents des compagnies maritimes, avril 1949 - septembre 1952
(dossiers 1 et 2)
Suppléments de vivres et d'objets fournis aux réfugiés à bord des navires (amenity
supplies), avril 1949 - mai 1951 (dossier 3)
Prix des objets fournis aux réfugiés à bord des navires, septembre 1949 - janvier 1951
(dossier 4)
AJ/43/516
Expédition des bagages, octobre 1949 - février 1952 (dossier 5)
Budget des transports maritimes, mars 1950 - janvier 1952 (dossier 6)
Frais d'hospitalisation des malades débarqués des navires, 1950 (dossier 7)
Correspondance concernant les finances, novembre 1949 - octobre 1951 (dossier 8)
Notes diverses, mars 1949 - septembre 1951 (dossier 9)
AJ/43/517
Correspondance générale concernant les transports maritimes, avril - octobre 1949 (dossier
10)
Voyages des réfugiés inéligibles, février - juillet 1951 (dossier 11)
Offres de navires, novembre 1950 - février 1952 ((dossier 13)
Paiements de transports maritimes, mars 1951 (dossier 14)
Informations pour le bulletin destiné au public, juin - décembre 1949 (dossier 17)
Politique de l'O.I.R. en matière de transports maritimes, février - août 1949 (dossier 18)
AJ/43/518
Transport par mer des voitures du personnel de l'O.I.R., mars - décembre 1951 (dossier 20)
Rapports statistiques mensuels sur les transports par mer, avril 1949 - février 1950 (dossier
21)
Visiteurs venus à bord des navires de l'O.I.R., mai 1950 - décembre 1951 (dossier 23)
Personnel d'escorte, avril 1949 - décembre 1951
AJ/43/519
Correspondance concernant les navires suivants :
"Amarapoora", mars 1949 - avril 1952 (dossier 1 et 2)
"Anna Salen", mars 1949 - septembre 1952 (dossiers 3, 4 et 5)
"Argentina", octobre 1950 (dossier 6)
Certificats de clôture de comptes des Pays-Bas pour des troupes et des passagers
embarqués au retour sur les bateaux de l'O.I.R., mai 1950 - janvier 1951 (dossier 7)
AJ/43/520
Correspondance concernant le voyage de réfugiés à bord du "Beaverbrae", décembre 1950 février 1951 (dossier 8)
133

Archives nationales (France)

Correspondance concernant le navire "Brasil", septembre 1950 - août 1951 (dossier 9)
Id., navire "Derna", juin 1951 - août 1952 (dossier 10)
Id., navire "Canberra", mai 1949 - juin 1951 (dossier 11)
Id., navire "Charlton Sovereign", mai 1949 - août 1952 (dossier 12)
Id., navires "Christobal" et "Haven", septembre 1950-Janvier 1951 (dossier 13)
Id., navire "Dundalk Bay", avril 1949 - juin 1952 (dossier 14)
Correspondance concernant le transport de troupes des Pays-Bas comme fret de retour sur
les bateaux de l'O.I.R., janvier 1950 - juin 1951 (dossier 15)
Télégramme concernant le bateau "Gordon", 12 octobre 1950 (dossier 16)
AJ/43/521
Correspondance concernant les navires suivants :
"Goya", mars 1949 - mai 1952 (dossiers 17 et 18) "Hellenic Prince", avril 1949 - novembre
1951 (dossier 19)
Correspondance avec la Société Meropa (approvisionnements des navires "Canberra" et
"Charlton Sovereign"), juillet - août 1949 -(dossier 20)
Correspondance concernant les navires suivants :
"Nea Hellas", avril 1949 - octobre 1951 (dossier 21) "Nelly", février 1949 - septembre 1952
(dossier 22)
AJ/43/522
Correspondance concernant les navires suivants :
"Oxfordshire", avril 1949 - juin 1952 (dossiers 23 et 24)
"Protea", janvier 1949 - août 1952 (dossiers 25 et 26)
"Roma", septembre 1950 - février 1952 (dossier 27)
"Skaubryn", octobre 1950 - août 1952 (dossier 28)
"Skaugum", février 1949 - février 1952 (dossiers 29 et 30)
"Svalbard", mars 1949 - juin 1951 (dossier 31)
AJ/43/523
Accords, correspondance, comptabilité, listes des passagers pour les navires suivants, 1948
- 1951 :
"Castelbianco"
"Fairsea"
"Oxfordshire"
"Wooster Victory"
AJ/43/524
Fiches de paiement pour les navires afrétés par l'O.I.R., 1947 - 1952
AJ/43/525-AJ/43/527
Autorisations de paiement pour les transports maritimes effectués en vue de la
réinstallation collective des réfugiés.
AJ/43/525
I, n°s M 10 à 300, mars 1948 - mai 1949

134

Archives nationales (France)

AJ/43/526
II, n°s M 301 à 600, mai 1949 - août 1950
AJ/43/527
III, n°s M 601 à 779, août 1950 - juin 1952
AJ/43/528-AJ/43/529
Pièces justificatives et autorisations de paiement pour les transports de réfugiés au Canada
(avec des listes de passagers)
AJ/43/528
octobre - décembre 1951
AJ/43/529
janvier - juillet 1952
AJ/43/530-AJ/43/532
Autorisations de paiement pour les droits de port et frais divers
AJ/43/530
I PC 1 à 300, juillet 1948 - septembre 1949
AJ/43/531
II PC 301 à 600, , octobre 1949 - avril 1950
AJ/43/532
III PC 601 à 1091, mai 1950 - juin 1952
AJ/43/533
Autorisations de paiement pour les suppléments de vivres ou objets divers (amenity
supplies) fournis à bord des navires, janvier 1949 - avril 1952
Fiches de paiement pour les droits de port, les suppléments de vivres et objets divers, et les
frais annexes, 1949 - 1951
AJ/43/534-AJ/43/565
17. Services financiers
AJ/43/534-AJ/43/536
O.I.R. Comptes-rendus financiers
AJ/43/534
juillet 1947 - 31 décembre 1949
AJ/43/535
année 1950
AJ/43/536
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année 1951 et janvier - avril 1952
AJ/43/537
Balance des comptes, janvier - juillet 1952
AJ/43/538
Id.
AJ/43/539-AJ/43/542
Finances. Divers :
AJ/43/539
Dossier de R.J. Emsden, chef de la comptabilité, juin 1951 - juillet 1952 (dossier 3)
Dettes et créances, avril 1951 - mai 1952 (dossier 5)
Mission de sélection australienne en Allemagne, novembre 1948 - juillet 1952
(dossier 6)
Cas difficiles, janvier 1950 - juin 1952 (dossier 7)
AJ/43/540
Organisations bénévoles : H.I.A.S. et A.J.D.C. ; accords entre l'O.I.R. et diverses
organisations bénévoles, 1948 - 1952 (dossier 8)
Comptabilité. Justifications journalières de trésorerie, 31 août - 31 décembre 1952
(dossier n° 10)
Id., 26 janvier - 9 septembre 1953
AJ/43/541
Plan médical pour le personnel de l'O.I.R., juillet 1951 - janvier 1952 (dossier 11)
Zones britannique et française d'Allemagne, juillet 1950 - août 1952 (dossier 14)
Plans d'émigration, janvier - juillet 1952 (dossier 15)
AJ/43/542
Correspondance avec Peat, Marwick, Mitchell et C°, experts comptables, et rapports
établis par eux, novembre 1948 - août 1953 (dossier 16)
Correspondance avec les experts comptables, août 1947 - janvier 1953 (dossier 18)
Personnel détaché en Corée sous l'égide des Nations Unies, octobre 1950 - juin 1951
(dossier 20)
Aide à la Corée, 1951 (dossier 21)
AJ/43/543
Copies de factures, 24 mai 1948 - 13 février 1952
AJ/43/544
Correspondance et comptes avec les banques suivantes, 1950 - 1953 :
Banque de Rome
Chase National Bank, New York
National City Bank, New York, Santiago, Buenos Aires
Heldring et Pierson, La Haye
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Bank Deutscher Lander, Francfort
Creditanstalt-Bankverein, Salzburg
Bayerische Vereinsbank, Munich
Landezentralbank von Bayern
Westminster Bank, Londres, Paris
Westminster Foreign Bank, Bruxelles
Lloyds/and National Provincial Foreign Bank, Genève
American Express C°
Royal Bank of Canada
Correspondance avec la Société Esso, 1950 - 1952
AJ/43/545
Divers
Portefeuille de l'O.I.R., 1948 - 1952
Pécule des ex-mineurs de Belgique, 1951 - 1952
Frais de rapatriement du personnel de l'O.I.R., 1950 - 1951
P.I.C.M.M.E. (Provisional Intergovernemental Committee for the Movement of Migrants
from Europe, Comité intergouvernemental provisoire des Migrations européennes).
Comptes avec l'O.I.R., 1952
Minutes du courrier départ concernant les assurances de l'O.I.R., janvier 1952 - janvier
1953
AJ/43/546-AJ/43/564
Correspondance d'ordre financier :
AJ/43/546
5001 - Siège central. Correspondance concernant des règlements financiers,
septembre 1951 - octobre 1952
5002 - Organisations internationales
5002/2 - Nations Unies, 1948 - 1952
5002/4 - Comité intergouvernemental, 1948 - 1951
5002/10 - U.N.R.P.R. (United Nations Relief for Palestine Refugees, Aide des
Nations Unies aux Réfugiés de Palestine), février 1949 - octobre 1951
5002/14 - P.I.C.M.M.E. (Provisional Intergovernemental Committee for the
Movement of Migrants from Europe, Comité intergouvernemental provisoire des
Migrations européennes, janvier - juillet 1952
5002/15 - U.N.K.R.A. (United Nations Korean Reconstruction Agency, Agence des
Nations Unies pour la Reconstruction de la Corée), janvier - juillet 1952
5004 - Réinstallation des réfugiés
5004/3 - Missions de sélection, avril 1950 - janvier 1953 (manque le dossier 1)
5004/6 - Transports par fer, avril 1949 - avril 1952
5004/8 - Contribution du gouvernement australien pour chaque émigrant,
décembre 1948 - mars 1952
AJ/43/547
5005/16 - Prélèvements de denrées alimentaires sur l'économie allemande, janvier
1950 - février 1952 (3 dossiers)
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5021/10 - Correspondance concernant les transports maritimes, navires
"Castelbianco", et "Wooster Victory", mai 1948 - avril 1952
5021/18 - Id., navire "Anna Salen", février 1949 - mai 1952
5021/21 - Id., navire "Goya", janvier 1949- juin 1952
AJ/43/548
5027 - Personnel de l'O.I.R.
5027/24 K - Renseignements sur le personnel soumis à l'impôt sur le revenu en
Grande-Bretagne, mai 1951 - septembre 1952 (manquent les dossiers 1 et 2)
5527/2UNO - Nations Unies. Réglements concernant les impôts à payer par le
personnel, 1948 - 1951
5027/2USA - Etats-Unis. Impôt sur le revenu, juin 1948 - février 1952 (2 dossiers)
5027/6- Plan de compensation, juillet 1948 - mai 1952
5027/7 - Plan médical, juillet 1948 - août 1952
AJ/43/549
5300 - Dépenses d'administration et d'entretien des réfugiés
5300/1 Gen - Généralités, août 1948 - juillet 1951
5300/1 ABZ - Zone britannique d'Autriche, mars 1948 - août 1951
5300/1 AFZ - Zone française d'Autriche, février 1948 - janvier 1952
5300/1GBZ - Zone britannique d'Allemagne, février 1948 - avril 1952 (2 dossiers)
AJ/43/550
5300 - Dépenses d'administration et d'entretien des réfugiés (suite)
5300/1 GFZ - Zone française d'Allemagne, janvier 1948 - avril 1952 (2 dossiers)
5300/1 MEA - Moyen-Orient, mai 1948 - août 1952
5300/2 MEA - Fournitures par l'Armée britannique au Moyen-Orient, août 1948 octobre 1949
5300/3 - Mission autrichienne de réadaptation et d'enseignement professionnel,
juillet 1949
5301/1 UK - Approvisionnements. Grande-Bretagne, mai 1948 - juin 1949
5301/3 - Approvisionnements. Correspondance avec la firme John Martin de Londre
juin 1948 - mars 1952
5301/4 - Société générale de Surveillance, janvier - mars 1950
5301/5 - Vente de surplus, janvier 1950 - mars 1952
AJ/43/551-AJ/43/552
5302 - Organisations bénévoles
AJ/43/551
5302/1 - A.J.D.C. (American Joint Distribution Committee), juin 1948 - avril 1952 (3
dossiers)
5302/2 - H.I.A.S. (Hebrew Immigrant Aid Society), avril 1948 - avril 1952
AJ/43/552
5302/3 - Correspondance générale, 1947 - 1952 (2 dossiers)
5302/5 - J.C.R.A. (Jewish Committee for Relier Abroad/Comité juif pour
l'Assistance à l'Etranger), juillet 1948 - se septembre 1949
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AJ/43/552
5328/2 - Division des Opérations financières. Organisation et instructions, juillet
1948 - juin 1950
5329/2 - Commission du Moyen-Orient, juillet 1948 - février 1949
5329/3 - Assurances prises par l'O.I.R., juin 1948 - juillet 1951
5329/5 - Sommes d'argent appartenant à des réfugiés, juillet 1949 - avril 1952
5329/6- Envois de fonds à leur famille par des réfugiés réétablis, novembre 1949 janvier 1950
AJ/43/553-AJ/43/555
5330 - Contribution financière des états membres de l'O.I.R.
AJ/43/553
5330/1 - Généralités, juin 1947 - août 1951
5330/1 Arg - Argentine, juillet 1947 - septembre 1949
5330/1 Aus - Australie, mai 1947 - juin 1951
5330/1 Bol - Bolivie, avril 1947 - février 1948
5330/1 Bra - Brésil, juillet 1947 - mars 1949
5330/1 Can - Canada, mai 1947 - janvier 1952
5330/1 Den - Danemark, juin 1948 - mai 1951
5330/1 Dre - République dominicaine, mai 1947 - mars 1951
5330/1 Fea - Extrême-Orient (Chine), mai 1947 mai 1952
5330/1 Fra - France, mai 1947 - juin 1951 (2 dossiers)
AJ/43/554
5330/1 Guat - Guatemala, mai 1947 - juin 1952
5330/1 Hon - Honduras, mai 1947 - février 1948
5330/1 Ice - Islande, mai 1947 - mars 1951
5330/1 Ita - Italie, août 1947 - janvier 1952
5330/1 Lib - Libéria, mai 1947 - février 1948
5330/1 Neth - Pays-Bas, mai 1947 - décembre 1950
5330/1 Nor - Norvège, mai 1947 - janvier 1952
5330/1 NZL - Nouvelle-Zélande, mai 1947 - décembre 1950
5330/1 Pan - Panama, juillet 1947 - juin 1948
5330/1 Per - Pérou, août 1947 - février 1948
5330/1 Phi - Philippines, mai 1947 - mai 1948
5330/1 Swe - Suède, juillet 1947 - juin 1948
5330/1 Swi - Suisse, mars 1948 - octobre 1951
AJ/43/555
5330/1 UK - Grande-Bretagne, mai 1947 - août 1952
5330/1 USA - Etats-Unis, mai 1947 - mars 1951
5330/1 Ven - Vénézuéla, avril 1948 - décembre 1950
5330/3 - Avoirs du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés, octobre 1947 mai 1950

139

Archives nationales (France)

AJ/43/555
5333 - Monnaies
5333/1 - Négociations pour le surplus des monnaies faibles, février 1948 - mai 1952
5333/14 - Négociations avec la Banque de Rome : avances de lires contre une garanti
en dollars, septembre 1949 - juillet 1952
5333/15 - Achat de livres sterling avec des dollars, mars 1951 - mars 1952
5334/2 - Correspondance avec la Westminster Bank à Londres concernant le crédit
de l'O.I.R. en dollars, septembre 1951 - juillet 1952 (manque le dossier 1)
AJ/43/556
5376/ 1- Emigration au Canada. Correspondance concernant les frais de voyage :
5376/1 Gen - Généralités, février 1951 - février 1952
5376/1 Can - Emigration au Canada, juillet 1951 - janvier 1952 (2 dossiers)
5376/1 Den - Réfugiés partant du Danemark au Canada, février 1951 - janvier 1952
5376/1 Han - Réfugiés envoyés au Canada par le bureau I.M.O. (International
Movements Office) de Hanovre, juillet - décembre 1951
5376/1 Kar - Réfugiés envoyés au Canada par le bureau I.M.O. de Karlsruhe, juillet
1951 - mars 1952
5376/1 Nor - Réfugiés partant de Norvège au Canada, avril - novembre 1951
5376/1 Swe - Réfugiés partant de Suède au Canada, avril - novembre 1951
AJ/43/557
5377 - Projets de réinstallation
5377/1 Gen - Généralités, mai 1951 - octobre 1952
5377/4 - Réinstallation en France, septembre 1948 - janvier 1952
5377/5 - Réinstallation aux Etats-Unis de personnes d'origine allemande, février
1951 juin 1952
5377/6 - Emigrans pour l'Australie sous le patro nage de la Société "Snowy
Mountains", février 1951 - juillet 1952
5377/7 - Emigrants sous le patronage de l'"HydroElectric Commission" de
Tasmanie, février 1951 - juillet 1952
5377/8 - Mineurs et travailleurs du bois pour le Canada, février 1951 - juillet 1952
5377/10 - Emigrants pour le Brésil sous le patronage de l'Aide suisse à l'Europe,
février - mai 1951
5377/11 - Mouvements de Mennonites vers l'Amérique du Sud, avril 1951 - mai 1952
5377/12 - Emigrants sous le patronage de la "Jennings Construction Company", avril
1951 - juin 1952
5377/13 - Emigrants au Canada sous le Patronage du C.C.C.R.R. (Canadian Christan
Council for Resettlement of Refuges) avril 1951 - juin 1952
5377/14 - Remboursements divers pour des émigrants non éligibles, juin 1951 - mai
1952
5377/15, 16, 17 - Emigrants pour l'Australie sous le patronage des sociétés de chemin
de fer, 1951 - 1952
5378 - Accords :
5378/1 - Accords entre l'O.I.R. et les gouvernements ou les organismes alliés, 19471950
5378/2 - Négociations avec l'Italie au sujet des changes, mars - juin 1948
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5379/1 à 5 - Instructions, procédure, correspondance diverse, 1948 - 1951
AJ/43/558-AJ/43/564
5390 - Correspondance concernant les finances des services de l'O.I.R. à l'étranger
AJ/43/558
5390/2 Gen - Généralités, novembre 1948 - juillet 1952
5390/2 Aus - Australie, août 1951 - septembre 1952 (manque le dossier 1)
5390/2 AAZ - Autriche, janvier - juillet 1952 (manquent les dossiers 1 et 2)
5390/2 Bel - Belgique, juin 1951 - août 1952 (manque le dossier 1)
5390/2 Bonn - Bureau de Liaison de Bonn, septembre 1951 - juin 1952
5390/2 Bra - Brésil, juillet 1951 - août 1952 (manquent les dossiers 1 et 2)
5390/2 Bre - Bureau des Mouvements internationaux de Brême, août 1951 - juillet
1952 (manque le dossier 1)
AJ/43/559
5390/2 Can - Canada, juin 1951 - mars 1953 (manquent les dossiers 1 et 2)
5390/2 Den - Danemark, juillet 1951 - juillet 1952 (manque le dossier 1)
5390/2 Eire - Irlande, août 1950 - avril 1952
5390/2 Eth - Ethiopie, juillet 1950 - janvier 1952
5390/2 FEA - Extrême-Orient, décembre 1951 - décembre 1952 (manquent les
dossiers 1 et 2)
5390/2 Fra - France, janvier - juin 1952 (manquent les dossiers 1 à 3)
5390/2 GBZ - Zone britannique d'Allemagne, janvier 1952 - février 1953 (manquent
les dossiers 1 et 2)
5390/2 GFZ - Zone française d'Allemagne, mars 1951 - août 1952 (manque le dossier
1)
AJ/43/560
5390/2 GUZ - Zone américaine d'Allemagne, septembre 1951 - mars 1953
(manquent les dossiers 1 à 3)
5390/2 Gre - Grèce, janvier - juillet 1952 (manque le dossier 1)
5390/2 Guat - Guatemala, décembre 1950 - juillet 1952 (manque le dossier 1)
5390/2 Ita - Italie, novembre 1951 - juin 1952 (manquent les dossiers 1 à 5)
AJ/43/561
5390/2 Leb - Liban, janvier 1949 - septembre 1952 (3 dossiers)
5390/2 Lux - Luxembourg, août 1948 - février 1952
AJ/43/562
5390/2 Man - Manille (Philippines), février 1951. juillet 1952 (manque le dossier 1)
5390/2 MEA - Moyen-Orient, avril 1949 - juin 1952 (manque le dossier 1)
5390/2 Net - Pays-Bas, mars 1951 -août 1952 (manque le dossier 1)
5390/2 Nor - Norvège, juillet 1950 - août 1952
5390/2 NZL - Nouvelle-Zélande, août 1951 - juillet 1952
5390/2 Par - Paraguay, décembre 1948 - juillet 1952
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AJ/43/563
5390/2 Por - Portugal. Opérations de l'A.J.D.C. (American Joint Distribution
Committee), août 1948 - mai 1952
5390/2 A.J.D.C/M.- Espagne. Opérations de l'A.J. D.C. de Barcelone, juillet 1948 juillet 1952
5390/2 AJDC/M - Espagne. Opérations de l'A.J.D.C. de Madrid, juillet 1948 - juillet
1952
5390/2 Swi - Suisse, septembre 1948 - août 1952
5390/2 Tur - Turquie, janvier 1949 - juillet 1952
AJ/43/564
5390/2 UK - Grande-Bretagne, avril 1950 - août 1952 (manque le dossier 1)
5390/2 USA - Washington, septembre 1951 - août 1952 (manquent les dossiers 1 et
2)
5390/2 Ven - Vénézuéla, avril 1951 - juillet 1952 (manque le dossier 1)
AJ/43/565
Bureau du Chef des Services Financiers. Documents concernant le personnel, août 1950 juillet 1953 (manque le dossier 1)
AJ/43/566
18. Dossiers confidentiels
A) Comité intergouvernemental pour les Réfugiés
IC 891-132 - Correspondance et documentation concernant le Secours international aux Réfugiés,
1945 - 1946
IC 1611-132 - Mennonites, 1946 - 1947
IC 1649-132 - Correspondance et rapports concernant l'Office général de Coordination, déc 1946 janvier 1948
IC 1712-132 - Projet de transfert de personnes déplacées d'Italie en Libye par les soins du
gouvernement britannique, février 1947
IC 1916-132 - Polonais non juifs en Tchécoslovaquie, mars 1947
IC 2013-132 - Correspondance concernant l'organisation dite "Weltbund fur die Vertretung der
Interessen Statenlooser" (Fédération mondiale des Apatrides), décembre 1946 - février 1947
IC 2096-132 - Départ de réfugiés au Brésil, incidents provoqués par les Soviétiques, mai - juin
1947
B) Commission préparatoire de l'O.I.R.
145-86 - Note du gouvernement canadien concernant le départ de Grande-Bretagne pour le
Canada, d'Ukrainiens ayant le statut de prisonniers de guerre, août 1947
357-86 - Restrictions à l'émigration juive en Amérique du Sud, juin 1947
470-86 - Correspondance concernant la mission à Rome de Hallam Tuck, secrétaire exécutif de la
Commission préparatoire, juillet - novembre 1947
499 - 86 - Documents concernant l'Office central des Réfugiés espagnols à Paris, juillet 1947 - avril
1948
512-86 - Mission Boal en Amérique du Sud (Argentine, Brésil), octobre - décembre 1947
525-54 - Désignation d'un représentant de la Commission préparatoire en Espagne et au Portugal,
octobre 1947 - février 1948
532-86 - Traitement des réfugiés yougoslaves (serbes) en Allemagne, août - novembre 1947
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775-86 - Rapport sur la mission Boal à Rome, septembre 1947
867-86 - Réinstallation de réfugiés au Brésil, septembre 1947
C) Divers
1109-86 - Eligibilité des Croates en Italie, octobre 1945 - janvier 1948
1051-86 - Emploi des personnes déplacées en Afrique orientale, octobre - décembre 1947
1111-86 - Installation de missions de la Commission préparatoire en Afrique du Nord, novembre
1947 - mars 1948
1165-86 - Correspondance concernant Hedwige Studzinska, secrétaire de l'O.I.R. en Pologne,
arrêtée par la Police secrète polonaise, octobre - novembre 1947
1169-86 - Organisation du bureau de la Commission préparatoire de l'O.I.R. à Paris, août novembre 1947
1170-86 - Correspondance concernant le visa demandé par l'Argentine pour les personnes
déplacées, novembre 1947
1174-86 - Emigration au Canada de proches parents de Canadiens se trouvant dans la zone
soviétique d'Allemagne, novembre 1947
1177-86 - Mission Maclean de filtrage en Autriche octobre - novembre 1947
1198-86 - Refus d'accueil au Maroc d'une personne déplacée considérée comme indésirable,
novembre 1947
1216-86 - Agence "Caritas", décembre 1947 - février 1948. Pièces confidentielles diverses, février juin 1948 (float file), et juillet 1947 - février 1949
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