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Répertoire (AJ/43/567-AJ/43/1302)
AJ/43/567-AJ/43/1095
V - ARCHIVES AYANT SERVI A LA PREPARATION DE L'HISTOIRE
AJ/43/567-AJ/43/730
A) Archives classées par chapitres méthodiques numérotés de 30 à 57
AJ/43/567-AJ/43/569
Chapitre 30. Origines et constitution de l'O.I.R.
AJ/43/567
30/1 - Société des Nations, octobre 1948 - mai 1949
30/3 - U.N.R.R.A., mai - juin 1947
30/4 - Nations Unies, juin 1947. Comptes-rendu du Comité 3 (social, humanitaire et
culturel) de l'Assemblée générale des Nations Unies) 11 janvier - 10 février 1946
30/5 - Constitution de l'O.I.R. et dispositions provisoires, questions générales, décembre
1946 - octobre 1948
AJ/43/568
30/5 - Constitution de l'O.I.R. et dispositions provisoires. Ratification des états membres,
1947 - 1949
AJ/43/569
30/5 - Constitution de l'O.I.R. et dispositions provisoires :
Approbation des mesures provisoires, juin 1948
Amendements à la constitution, juin 1947 - mai 1948
Interprétation des termes, avril 1946 - juin 1952
Divers, juillet 1947
30/6 - Organismes constitutionnels :
Commission préparatoire et Comité consultatif, juillet - octobre 1947
Conseil général, septembre 1948 - mars 1952
30/7 - Divers (coupures du journal "Le Monde"), septembre 1947 -juin 1951
AJ/43/570-AJ/43/573
Chapitre 31. Réfugiés
AJ/43/570
31/1 - Réfugiés Nansen (Arméniens, Russes, etc.), août 1946 - mai 1950
31/3 - Espagnols, mai 1947 - juin 1950
31/4 DP - Personnes déplacées, juin 1948 - décembre 1949
31/4 CHI - Chinois d'outre-mer, septembre 1947 - décembre 1950
31/5 - Juifs, janvier 1947 - avril 1951
31/6 GEN - Situation des réfugiés. Généralités, avril 1946 - juin 1951
31/6 ALB - Albanais, septembre 1948 - février 1950
31/6 BAL - Baltes, novembre 1946 - août 1952
31/6 BUL - Bulgares, décembre 1949
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31/6 CZE - Tchèques, juin 1947 - juillet 1948
31/6 HUN - Hongrois, juin 1947 - février 1950
AJ/43/571
31/6 KAL - Kalmouks, 1950-1951
31/6 MEN - Mennonites, février 1947 - juillet 1949
31/6 POL - Polonais, juillet 1947 - février 1952
31/6 RUM - Roumains, août 1948 - mars 1950
AJ/43/572
31/6 RUS - Russes, août 1948 - mai 1951
31/6 SLO - Slovaques, février 1948 - octobre 1949
31/6 UKR - Ukrainiens, août 1948 - septembre 1949
31/6 YUG - Yougoslaves, novembre 1947 - janvier 1952
31/6 OTH - Autres catégories, septembre 1948 - juillet 1950
31/7 - Volksdeutsche, juillet 1947 - août 1951
AJ/43/573
31/9 - Indiens, Pakistanais, Grecs, Arabes, 1948 - 1950
31/10 - Autres réfugiés, janvier 1947 - juillet 1950
31/11 - "Offences" (personnes indésirables, médicaments dangereux), mars 1948 - octobre
1950
31/12 - Malades mentaux, janvier 1948 - octobre 1949
31/13 - Effet sociologique de la vie de réfugiés, janvier 1949 - novembre 1951
AJ/43/574
Chapitre 32. Eligibilité Voir aussi AJ/43/1273-1276
32/1 - Correspondance diverse, janvier 1948 - mars 1950
32/5 - Conseil de Recours, décembre 1947 - août 1950
AJ/43/574-AJ/43/576
Chapitre 33. Ressources financières
AJ/43/574
33/1 - Correspondance, mars 1947 - novembre 1951
AJ/43/575
33/1 annexe I - Documentation pour l'histoire du Contrôle financier, 1946 - 1950
AJ/43/576
33/1 annexe II - Contribution volontaire des états membres de l'O.I.R. au plan de
réétablissement. Correspondance, décembre 1947 - avril 1948
33/1 annexe III - Avance de fonds par les Nations Unies, mars - juin 1947
33/2 - Personnel de la Commission préparatoire, mai 1947
AJ/43/576-AJ/43/578
Chapitre 33. Travaux préalables
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AJ/43/576
33/3 I.G.C. - Comité intergouvernemental pour les réfugiés :
Activités, octobre 1945 - septembre 1948
Compte-rendu de la séance tenue à Washington le 17 octobre 1939
Correspondance, septembre 1945 - octobre 1946
Transfert des activités du Comité intergouvernemental à l'O.I.R., mars-juin 1947
AJ/43/577
33/3 - U.N.R.R.A.
Pièces générales, juillet 1946 - mai 1949
Rapports sur les activités de l'U.N.R.R.A en faveur des personnes déplacées, 1945 - 1947
AJ/43/578
33/3 - Renseignements fournis par l'U.N.R.R.A. à la Commission préparatoire de l'O.I.R.
1946 - 1947
33/5 - Correspondance concernant des fournitures faites par l'U.N.R.R.A., juin - juillet
1947
AJ/43/578-AJ/43/579
Chapitre 34. Entretien des réfugiés
AJ/43/578
34/1 - Généralités, 1947 - 1950
34/2 - Camps, 1947 - 1950
AJ/43/579
34/3 - Réfugiés vivant hors des camps, 1947 - 1950
34/3 - Centres de réinstallation et de transit, 1947 - 1951
AJ/43/580-AJ/43/581
Chapitre 34. Mouvements de réfugiés à long terme
AJ/43/580
34/5 SAMAR - Réfugiés dans l'île de Samar, 1948 - 1949
AJ/43/581
34/5 SAMAR - Réfugiés dans l'île de Samar, 1950 - 1951
34/5 MEA - Réfugiés venant du Moyen-Orient, février 1948 - février 1951
34/5 TAK - Voyage du bateau "Anna Salen", amenant des réfugiés de Takubar (Chine) en
Europe, avril 1950 - mai 1951
34/5 OTH - Mouvements divers de réfugiés, mai 1946 - juillet 1951
AJ/43/582-AJ/43/583
Chapitre 34. Transfert des responsabilités de l'O.I.R.
AJ/43/582
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34/6 - Transfert des responsabilités de l'O.I.R. en ce qui concerne l'assistance et l'entretien
des réfugiés, 1949 - 1951
AJ/43/583
34/6 - Siège central de Genève. Comité d'inspection. Compte-rendu de voyage en
Allemagne de l'Ouest, 5 - 26 novembre 1950
Documentation de Myer Cohen, directeur général adjoint, sur le transfert des
responsabilités aux autorités allemandes, 1950
Examen de la situation des réfugiés en Allemagne après le transfert des responsabilités aux
autorités allemandes, novembre 1950
AJ/43/584-AJ/43/592
Chapitre 35. Santé
AJ/43/584
35/1 - Questions générales, octobre 1947 - janvier 1952 (2 dossiers)
AJ/43/585
35/2 - Assistance médicale, 1947 - 1948
AJ/43/586
35/2 - Id., 1949 - 1951
AJ/43/587
35/2 - Rapports sur le personnel infirmier et les centres médicaux, juin 1947 - décembre
1950
AJ/43/588
35/4 - Rations alimentaires et alimentation des réfugiés, 1947 - 1948
AJ/43/589
35/4 - Id., 1949 - 1950
AJ/43/590
35/5 - Assistance médicale aux enfants, juin 1947 - juin 1952
AJ/43/591
35/6 - Réadaptation des invalides et des déficients 1948 - 1951
AJ/43/592
35/7 - Programmes spéciaux (correspondance concernant les maladies contagieuses, en
particulier la tuberculose), avril 1946 - décembre 1951
AJ/43/593
Chapitre 36. Emploi des réfugiés
36/1 - Politique générale de l'emploi, novembre 1945 - mars 1950
36/2 - Conditions de l'emploi, février 1948 - février 1950
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36/3 - Situation de l'emploi pour les protégés de l'O.I.R., juin 1947 - février 1950
AJ/43/593-AJ/43/595
Chapitre 37. Réadaptation, formation professionnelle et instruction des réfugiés
AJ/43/593
37/1 - Politique générale et rapports divers, juin 1947 - février 1951
37/1 annexe - Matériel pour l'enseignement professionnel, juin 1950 - décembre 1951
37/2 - Enseignement : enfants, illettrés, intellectuels, juin 1947 - août 1950
37/3 - Enseignement des langues, mars 1948 - mars 1951
AJ/43/594
37/4 - Enseignement professionnel, 1947 - 1951
AJ/43/595
37/5 - Réadaptation, juin 1948
37/6 - Orientation, décembre 1947 - décembre 1950
37/7 - Examens professionnels, décembre 1947 - mars 1951
AJ/43/595-AJ/43/596
Chapitre 38. Problèmes personnels des réfugiés
AJ/43/595
38/1 - Généralités, janvier 1948 - mars 1951
38/2 - Vêtements, juillet 1947 - mai 1950
38/3 - Réunion des familles, octobre 1947 - décembre 1950
38/4 - Loisirs, août 1947 - avril 1951
38/5 Pratique de la réligion, août 1947 octobre 1950
38/6 - Agréments (cigarettes, etc.), septembre 1947 - novembre 1950
AJ/43/596
38/7 - Orientation en vue du réétablissement, février 1948 - janvier 1952
38/8 - Inaptes, août 1948 - mars 1950
38/9 - Cas particuliers, 1950 - 1951
AJ/43/597-AJ/43/604
Chapitre 39. Enfants non accompagnés
AJ/43/597
39/1 - Politique générale et rapports généraux, 1947
AJ/43/598
39/1 - Id., janvier - juin 1948
AJ/43/599
39/1 - Id., juillet - décembre 1948
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AJ/43/600
39/1 - Id., janvier - juin 1949
AJ/43/601
39/1 - Id., juillet - décembre 1949
AJ/43/602
39/1 - Id., janvier - juin 1950
AJ/43/603
39/1 - Id., juillet 1950 - janvier 1952
AJ/43/604
39/1 - Recueil de pièces diverses rassemblées par Blanchard sur la recherche des enfants et
leur assistance, janvier - mars 1950
39/1 - Correspondance avec les services de l'O.I.R à l'étranger sur la question des enfants,
juin 1950 -mars 1951
39/2 - Polémique, septembre 1946 - mars 1952
39/3 - Statut légal, tutelle, adoption, etc., mai 1946 - août 1951
AJ/43/604
Chapitre 40. Problèmes particuliers
40/1 - Musulmans européens au Moyen-Orient, juin - novembre 1947
40/4 - Ex-militaires yougoslaves, novembre 1947
40/6 Emigration de réfugiés par des moyens subreptices ou détournés, septembre 1948 janvier
1951
AJ/43/605-AJ/43/610
Chapitre 41. Rapatriement
AJ/43/605
41/1 - Généralités, 1946 - 1948
AJ/43/606
41/1 - Id., 1949 - 1952
AJ/43/607-AJ/43/610
41/2 - Rapatriement dans les pays suivants :
AJ/43/607
Autriche, juin 1947 - novembre 1950 Birmanie, septembre 1947 - juin 1950 Chine,
septembre 1947 - avril 1950 Tchécoslovaquie, novembre 1948
Indes orientales, décembre 1947 - novembre 1950
France, septembre 1948 - octobre 1950 Allemagne, octobre 1947 - janvier 1951
Grèce, juillet 1948 - avril 1950 Hongrie, mai 1947 - mars 1951 Norvège, juin - juillet
1947
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AJ/43/608
41/2 - Rapatriement en Pologne, 1947 - 1948
AJ/43/609
41/2 - Id., 1949 - 1952
AJ/43/610
Roumanie, juillet 1947 - novembre 1950 Etats-Unis, janvier 1948 - janvier 1950
U.R.S.S., janvier 1947 - août 1950 Yougoslavie, avril 1947 - février 1952 Autres pays :
Argentine, Belgique, Ethiopie, Corée, Pays-Bas, Turquie, Indochine, Bornéo,
Espagne, Canada, Chinois d'outre-mer, Philippines, Maroc, décembre 1946 - avril
1951
AJ/43/611-AJ/43/638
Chapitre 42. Réinstallation collective
AJ/43/611
42/1 - Généralités, 1947
AJ/43/612
42/1 - Id., 1948
AJ/43/613
42/1 -Id., 1949 - 1950
AJ/43/614
42/1 - Documentation. Entres autres, rapport de P. Jacobsen sur la réinstallation en
Amérique latine (Argentine, Brésil, Vénézuéla, Panama), juillet 1948
42/1 annexe 1 - Rapport de la mission du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés en
Amérique du Sud (Chili, Colombie, Equateur, Pérou, Vénézuéla), mai 1947
42/1 annexe 2 - Documentation sur certains aspects de la réinstallation et de l'émigration,
1947 - 1950
AJ/43/615
42/1 - Correspondance et rapports concernant l'oeuvre de l'O.I.R. dans les différents pays
où se trouvent des réfugiés ou dans lesquels ceux-ci sont susceptibles d'être réinstallés,
1947-1950 : Afrique du Nord, Argentine, Autriche, Brésil, Canada, Chine, Equateur, Grèce,
Guatemala, Inde, Luxembourg, Mexique
AJ/43/616
42/1 - Correspondance et rapports concernant l'oeuvre de l'O.I.R. (suite) : Moyen-Orient
(Egypte, Palestine, Turquie, Liban) et Afrique orientale (Ouganda, Tanganyika, Rhodésie,
Kenya), Palestine, Paraguay, Pérou, Philippines et Extrême-Orient, République
dominicaine, Roumanie, Suisse, Uganda, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Vénézuéla
AJ/43/617
42/2 - Réinstallation collective en Argentine, août 1946 - janvier 1951
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AJ/43/618
42/2 - Réinstallation collective en Australie, 1944 - 1947
AJ/43/619
42/2 - Id., 1948 - 1950
AJ/43/620
42/2 - Réinstallation collective en Belgique, 1947 - 1951
AJ/43/621
42/2 - Réinstallation collective au Brésil, 1946 - 1950
AJ/43/622
42/2 - Réinstallation collective au Canada, 1946 - 1951
AJ/43/623
Bordereaux nominatifs des billets de passage délivrés pour les bateaux de l'O.I.R. se
rendant au Canada, 1951. Registres par bureaux. Bureau de Hanovre
AJ/43/624
Id. Bureau de Karlsruhe
AJ/43/625
Id. Bureau de Paris
AJ/43/626
Id. Bureau de Salzburg
AJ/43/627
42/2 - Réinstallation collective au Chili, septembre 1947 - septembre 1950
Canadian Pacific Railway Company. Navire "Fair Sea" Bordereau nominatif des passagers
de l'O.I.R. et frais afférents. Québec, 8 novembre 1951
AJ/43/628
42/2 - Réinstallation collective en France, mai 1947 - janvier 1952
AJ/43/629
42/2 - Réinstallation collective dans les pays suivants :
Empire français, décembre 1950 - août 1951
Moyen-Orient, décembre 1946 - octobre 1947
Nouvelle-Zélande, janvier 1948 - juin 1950
Palestine, 1946 - 1949
Paraguay, 1946 - 1950
Pérou, mai 1947 - novembre 1950
Turquie, mai 1947 - décembre 1950
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AJ/43/630
42/2 - Réinstallation collective en Grande-Bretagne, juin 1947 - mai 1952
AJ/43/632
42/2 - Réinstallation collective aux Etats-Unis, janvier 1948 - octobre 1949
AJ/43/632
42/2 - Id., novembre 1949 - octobre 1951
AJ/43/633
42/2 - Réinstallation collective au Vénézuéla, 1947 - 1948
AJ/43/634
42/2 - Id., 1949 - 1950
AJ/43/635
42/2 - Id.
Annexe 1 : immigration, arrestation et expulsion de réfugiés indésirables, août 1947 - avril
1949
immigration et emploi de travailleurs agricoles, janvier - juin 1947
Réinstallation collective au Vénézuéla (suite) :
Annexe 2 : réinstallation au Vénézuéla, janvier - juin 1947
Annexe 3 : réinstallation et colonisation, mai 1944 - décembre 1946
Réinstallation collective en République dominicaine, juillet 1947 - avril 1950
AJ/43/636
42/2 - Réinstallation collective en République dominicaine
Annexe 1 : établissement d'une colonie de réfugiés, juin 1940 - juin 1947
AJ/43/637
42/2 - Réinstallation collective en République dominicaine
Annexe 2 : Correspondance entre le Général Vincent Meyer, chef des services de l'O.I.R. au
Vénézuéla et en Colombie et le gouvernement de la République dominicaine concernant
des réfugiés de Shangaï se trouvant à Samar, mai - octobre 1949
Réinstallation en République dominicaine de réfugiés venant de Samar. Difficultés
concernant leur sécurité, juillet 1950 - mai 1951
Réinstallation collective au Guatemala, avril 1948 - novembre 1950
Réinstallation collective au Mexique, avril -septembre 1947. En annexe : pièces concernant
l'émigration au Mexique et au Vénézuéla d'Espagnols venant du Portugal, avril 1945 février 1947
AJ/43/638
42/2 - Réinstallation collective dans les pays suivants :
Bolivie, Chine, Colombie, Costa-Rica, Equateur, Ethiopie, Honduras, Irak, Israël,
Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Afrique du Nord, Norvège, Espagne, Surinam, Guyane
néerlandaise, Tunisie, Uruguay, 1946 - 1950
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AJ/43/639
Chapitre 42. Réinstallation individuelle
42/2 - Réinstallation individuelle dans les pays suivants :
Argentine, avril 1947 - août 1949
Australie, octobre 1947 - mars 1951
Bolivie, avril 1949 - novembre 1950
Brésil, janvier 1948 - janvier 1950
Canada, avril 1947 - novembre 1951
Amérique centrale, juillet 1948 - octobre 1950
Chili, novembre 1949 - septembre 1950
Colombie, janvier 1948 - septembre 1950
Danemark, août 1951
Equateur, décembre 1947 - septembre 1950
Iles Falkand, août 1947 - mars 1948
France, juin 1948 - juillet 1950
Honduras, avril 1949 - janvier 1952
Maroc et Tunisie, octobre 1947 - novembre 1949
Norvège, décembre 1948 - octobre 1950
Palestine, octobre 1947 - mars 1951
Paraguay, septembre 1947 - mars 1948
Pays-Bas, octobre 1950
Pérou, mars 1948
Colonies portugaises, mai 1950
Afrique du Sud, septembre 1947 - février 1948
Suède, juin 1947 - juin 1949
Grande-Bretagne, décembre 1945 - octobre 1947
Etats-Unis, mai 1947 - janvier 1952
Vénézuéla, juillet 1947 - mars 1949
AJ/43/640-AJ/43/647
Chapitre 42. Réinstallation des spécialistes et des étudiants
AJ/43/640
42/4 - Généralités, 1947 (rapports couvrant la période 1947-1951)
AJ/43/641
42/4 - Id., 1948
AJ/43/642
42/4 - Id., 1949
AJ/43/643
42/4 - Id., 1950
AJ/43/644
42/4 - annexe 1 - Projets de réinstallation des étudiants, 1947 - 1949
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AJ/43/645
42/4 - Réinstallation des spécialistes et des étudiants dans les pays suivants :
Argentine, juin 1947 - novembre 1950
Australie, février 1948 - décembre 1950
Belgique, octobre 1947 - septembre 1950
Canada, février 1947 - août 1951
Brésil, janvier 1948 - janvier 1950
Amérique centrale, mars 1948 - août 1950
Iran, octobre 1948 - juillet 1950
Irlande, mars 1949 - décembre 1950
Norvège, avril 1948 - décembre 1950
Pakistan, avril 1949 - août 1950
Grande-Bretagne, décembre 1947 - septembre 1950
Etats-Unis, avril 1948 - décembre 1950
Vénézuéla, janvier 1948 - septembre 1950
AJ/43/646
42/4 - Réinstallation des spécialistes et des étudiants dans divers pays (France, Suisse,
Ceylan, Costa-Rica, Chili, etc.), Correspondance classée dans l'ordre chronologique, 1947 1951
AJ/43/647
42/5 - Douanes et transferts de fonds, novembre 1946 - février 1950
AJ/43/647-AJ/43/649
Chapitre 43. Mouvements des réfugiés
AJ/43/647
43/1 - Généralités, août 1947 - juillet 1951
AJ/43/648
43/1 - Documents extraits des archives en vue du chapitre de l'historique intitulé :
transport des réfugiés, 1947 - 1951
AJ/43/649
43/2 - Voyages par mer, avril 1947 - octobre 1951
43/3 - Voyages par chemin de fer, septembre 1947- décembre 1950
43/4 - Voyages par avion, mai 1948 - octobre 1951
43/5 - Remboursement des frais de voyage, juin 1947 - avril 1951
AJ/43/650
Chapitre 44. Protection internationale des réfugiés 1
44/3 - Entrée, résidence et expulsion des réfugiés, 1948 - 1950
44/8 - Divers : réinstallation au Vénézuéla ; notes rédigées par l'ambassadeur Ponsot à la suite de
réunions tenues à Paris concernant l'assistance aux réfugiés en France, 1950
44/9 - Restitutions, indemnisations, réparations aux victimes des nazis, 1946 - 1950
44/10 - Notes et rapports des Nations Unies et des agences spécialisées sur le problème des
réfugiés. A noter les rapports de l'ambassadeur Ponsot discutés à l'assemblée générale de l'O.N.U.
14

Archives nationales (France)

à Paris, décembre 1951 - janvier 1952
1. Voir aussi AJ/43/ 1277 à 1298
AJ/43/650-AJ/43/653
Chapitre 45. Etablissement définitif des réfugiés dans les pays de résidence provisoire
AJ/43/650
45/1 - Politique générale, juillet 1949 - juin 1951
AJ/43/651
45/1 - Etablissement définitif des réfugiés dans les pays de résidence provisoire. Dossier de
Miss Baverstock, secrétaire, janvier 1950 - janvier 1951
AJ/43/652
45/2 - Etablissement définitif des réfugiés dans les pays de résidence provisoire.
Correspondance classée par pays :
Autriche, octobre 1949 - septembre 1950
Argentine, juillet 1950
Australie, octobre 1949 - septembre 1950
Belgique, septembre 1949 - décembre 1950
Brésil, mai 1950
Canada, mai 1950 - mars 1951
Chine, juin 1950 - janvier 1951
Danemark, juillet - décembre 1949
Afrique orientale, décembre 1947 janvier 1951
Irlande, octobre 1950
Irlande, octobre 1950
Ethiopie, août - septembre 1950
France, février 1948 - juin 1951
Allemagne. Correspondance, juin 1950 - décembre 1951. Documentation sur
l'établissement définitif des réfugiés en Allemagne et le transfert des esponsabilités de
l'O.I.R. aux autorités allemandes, 1950
Grèce, juin 1950 - janvier 1952
Guatemala, mai - novembre 1950
Italie, septembre 1950
Luxembourg, mai 1949 - novembre 1950
Pays-Bas, février 1950
Norvège, janvier 1952
Paraguay, juin 1950
Suède, novembre 1949
Suisse, mai 1950
Turquie, février 1949 - décembre 1950
Grande-Bretagne, octobre 1949 - décembre 1950
Uruguay, septembre 1950
Etats-Unis, novembre 1949 - juillet 1950
Vénézuéla, octobre 1949 - octobre 1950
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AJ/43/653
45/3 - Avances d'argent en faveur des réfugiés, 1949 - 1950
(à noter des pièces concernant la liquidation des pêcheries établies en faveur des réfugiés
espagnols au Guatemala et une documentation sur la réinstallation au Brésil et la
contribution de l'O.I.R.)
AJ/43/654-AJ/43/661
Chapitre 46. Cas difficiles
AJ/43/654
46/1 - Origine de l'idée, et politique générale, mai 1948 - mars 1952
- Histoires de cas particuliers
AJ/43/655
46/2 - Documents classés par pays. Généralités, Autriche, Argentine, Belgique, Canada,
Extrême-Orient, France, 1949 - 1951
AJ/43/656
46/2 - Allemagne, Guatemala, Italie, Luxembourg, Moyen-Orient, Pays-Bas, Afrique du
Nord, Espagne, et Portugal, Suisse, Vénézuéla
AJ/43/657-AJ/43/660
46/3 - Correspondance concernant des solutions, juillet 1949 - janvier 1952
AJ/43/661
46/3 - Programme pour les groupes résiduels d'Autriche, d'Allemagne et d'Italie, 1949 1951
AJ/43/662-AJ/43/663
Chapitre 47. Service international de Recherches
AJ/43/662
47/1 - Politique générale, janvier 1948 - avril 1951
47/1 AD - Administration, novembre 1947 - avril 1951
47/1 T - Recherches de personnes disparues, juin 1947 - avril 1951
AJ/43/663
47/2 - Recherche des enfants, 1947 - 1951
AJ/43/664
Chapitre 48. Fonds de réparations
48/1 - Or non monétaire, janvier 1947 - juin 1950
48/2 - Fonds de 25 millions de dollars, juin 1946 - octobre 1949
48/3 - Projets concernant les réfugiés juifs, août 1946 - mai 1948
48/4 - Projets concernant les réfugiés non juifs, septembre 1946 - septembre 1950
AJ/43/665-AJ/43/675
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Chapitre 49. Information du public
AJ/43/665
49/1 - Généralités, 1948 - 1951
Textes d'émissions radiophoniques, 1949 - 1950
Rapports mensuels narratifs provenant des services de l'O.I.R. à l'étranger en ce qui
concerne l'information du public (Belgique, Luxembourg, Brésil, Canada, Tchécoslovaquie,
Danemark, zones britannique et américaine d'Allemagne, Italie, bureau de Londres,
Moyen-Orient, Extrême-Orient, bureau de Washington), 1947 - 1950
AJ/43/666
49/1 - annexes I et II - Lettres de remerciement de réfugiés, 1947 - 1951
Récits concernant des réfugiés réinstallés, 1950 - 1951
AJ/43/667
49/1 annexe III
I Conférences des membres du Service d'Information, conférences de presse, février 1948 juillet 1950
II Documentation sur les voyages par mer, mai 1948 - avril 1951
III Documentation sur les réparations, juillet 1947 - août 1950
IV Documentation sur des questions de droit, 1949 - 1951
V Kalmouks, 1951
AJ/43/668
49/1 annexe IV
I Correspondance concernant des films sur les réfugiés, novembre 1948 - septembre 1951
II Histoires de cas difficiles, s.d.
III Articles d'Edouard Canali sur le programme médical de l'O.I.R., octobre 1950
IV Documentation sur les spécialistes et les étudiants, 1949 - 1950
V Brèves biographies de spécialistes, s.d.
VI Documentation sur les cas difficiles, 1950 - 1951
VII Tournée de concerts de cinq artistes réfugiés, juin 1950
VIII Articles du Service d'information de l'O.I.R. à Genève sur les réfugiés, leur vie, leurs
problèmes, 1947 - 1951
IX Article de Paul Weiss, conseiller juridique, sur la protection internationale des réfugiés,
s.d.
AJ/43/669
49/1 annexe V
I Textes d'émissions radiophoniques, 1947 - 1949
II Articles de presse, 1949
49/2 - Activité de l'O.I.R. Articles, discours, exposés, 1948 - 1952
AJ/43/670
49/2 - Communiqués de presse sur les activités de l'O.I.R.
1) 7 février 1947 - 25 août 1948 (-texte anglais)
2) 7 février 1947 - 17 août 1948 (texte français)
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AJ/43/671
49/2 - 30 août 1948 - 15 février 1952 (texte anglais)
AJ/43/672
49/2 - 30 août 1948 - 3 janvier 1952 (texte français)
AJ/43/673
49/2 - Bulletin d'information publié par le Service d'Information de l'O.I.R. à Genève, n°s 1
- 35, 8 août 1947 - 15 mars 1950 (texte anglais)
AJ/43/674
49/2 - Id. (texte français)
AJ/43/675
49/2 - Informations, bulletin bi-mensuel de l'Organisation internationale pour les Réfugié
n°s 1-23, mai 1950 - octobre 1951 (texte français)
- News Report, avril 1949 - octobre 1951 ; (texte anglais ronéotypé) et mai 1950 - octobre
1951 (journal imprimé, texte anglais)
- Monthly Digest :
1) septembre 1947 - mars 1949 (texte anglais
2) septembre 1948 - mars 1949 (texte français)
Documents concernant le voyage du navire "Anna Salen" qui a ramené 1300 réfugiés
rapatriés de Chine, septembre - novembre 1950
- Histoires de familles de réfugiés rédigées en vue de l'information et de la propagande
pour la réinstallation aux Etats-Unis, 1951 ("Home towners")
49/3 - Pièces diverses, 1948 - 1950
AJ/43/676
Chapitre 50. Service de protection et de sécurité de l'O.I.R.
50/3 Ha - Dossier du directeur général, août 1949 - septembre 1951
50/3 Fi - Services extérieurs, mars 1950
Chapitre 51. Statistiques
51/1 - Méthodes, mai 1948 - août 1950
51/2 - Documents statistiques officiels, août 1947 - septembre 1951
51/3 - Statistiques diverses, novembre 1946 - janvier 1952
AJ/43/677-AJ/43/681
Chapitre 52. Services de base de l'O.I.R.
AJ/43/677
52/1 - Rapports adressés à la Commission du Budget du Sénat des Etats-Unis par le Service
de la Gestion administrative et du Budget de l'O.I.R., mars 1950 - janvier 1952
Budget de l'O.I.R. Généralités, novembre 1947 - mars 1951
Estimations budgétaires et plans de dépenses comprenant les voyages, mars 1948 - mai
1951
Contrôle du budget des services extérieurs, août 1947 - février 1951
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Pièces concernant le montant en deutschmarks des dépenses de l'O.I.R. en Allemagne,
juillet 1948 - septembre 1951
Budget de l'O.I.R. Pièces diverses, décembre 1947 - juillet 1950
AJ/43/678
52/2 - Finances
Généralités, juin 1947 - février 1950
Opérations financières, février 1948 - juillet 1952
Aspects financiers des accords avec le gouvernement autrichien, décembre 1947 - juin 1951
Dossier intitulé : comptabilité (échantillons des formules imprimées utilisées par l'O.I.R.)
52/3 - Correspondance relative à des questions administratives, juin 1947 - janvier 1951
AJ/43/679-AJ/43/680
52/4 - Personnel
AJ/43/679
Généralités, 1947 - 1951
Comparaison de salaires, 1949 - 1951
Personnel local, 1947 - 1950
Questions juridiques, novembre 1949
AJ/43/680
Recrutement et cessation de fonctions, décembre 1947 - mars 1951
Plan médical, août 1947 - décembre 1950
Echelle des salaires, problème des devises août 1947 - avril 1950
Association du personnel, 1948 - 199
Divers, novembre 1948 - juin 1952
AJ/43/681
52/5 - Approvisionnements, juin 1947 - décembre 1951
Approvisionnements. Documents extraits de différents dossiers en vue de l'historique, 1947
- 1951
52/6 - Transports, janvier 1948 - mars 1950
Acquisition par les organisations bénévoles de véhicules de l'O.I.R., 1950 - 1951
AJ/43/682-AJ/43/686
Chapitre 53. Problèmes juridiques généraux
AJ/43/682
53/1 - Accord avec l'O.N.U., novembre 1948
53/2 - Situation de l'O.I.R. parmi les nations, avril 1947 - juillet 1951
53/3 - Documentation du conseiller juridique sur les accords entre la Commission
préparatoire, les autorités des zones française et américaine d'Autriche et le gouvernement
autrichien, 1947 - 1949
AJ/43/683
53/3 - Originaux des accords conclus par la Commission préparatoire et l'O.I.R., 1947 1952
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AJ/43/684
53/3 - Documents divers concernant les accords conclus par l'O.I.R., 1947
AJ/43/685
53/3 - Id., 1948
AJ/43/686
53/3 - Documents divers concernant les accords conclus par l'O.I.R., 1949
Documents divers concernant les accords conclus par l'O.I.R., 1947 - 1951 (dossier de Miss
Welch)
53/4 - Pièces diverses
AJ/43/687
Chapitre 54. Dons et assistance diverse accordés par l'O.I.R.
54/1 - Palestine, avril 1949 - décembre 1950
Documentation du bureau du Planning sur le problème des Arabes réfugiés de Palestine, 1948 1950
54/2 - Corée, septembre 1950 - octobre 1951
54/3 - Mission spéciale envoyée en Turquie par l'O.I.R. en vue de l'accueil, l'assistance et
l'établissement temporaire des réfugiés venant de Bulgarie, janvier 1951
AJ/43/688-AJ/43/713
Chapitre 55. Affaires générales
AJ/43/688
55/1 - Administration générale, 1947 - 1948
AJ/43/689
55/1 - Id., 1949 - 1951
AJ/43/690
55/1 - Documentation rassemblée par le D/r/ Potulicki afin de montrer comment la
politique de l'O.I.R. fut instaurée, formulée et poursuivie, et spécialement le rôle du
planning et de l'administration, 1947 - 1948
AJ/43/691
55/1 - Comptes-rendus des réunions et conférences hebdomadaires du directeur général et
des principaux fonctionnaires de l'O.I.R., 1947 - 1951
AJ/43/692
55/1 - Documents provenant des services d'assistance et d'entretien des réfugiés, juillet
1948. février 1951
Aperçu sur l'administration par Gertrude Gates, directeur de l'Administration et du Budget,
avril 1950
Documentation des directeurs généraux sur les problèmes d'administration en zone
américaine d'Allemagne, 1949 - 1951
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AJ/43/693-AJ/43/707
55/2 - Situation à l'étranger :
AJ/43/693
Afrique équatoriale française, décembre 1950
Afrique du Nord, octobre 1947 - janvier 1 1949
Afrique du Sud, janvier 1949
Afrique orientale, septembre 1948 - août 1949
Amérique centrale, juillet 1948 - avril 1951
Amérique du Sud, avril 1948 - août 1950
AJ/43/694-AJ/43/695
Autriche, 1947 - 1952
AJ/43/696
55/2 - Argentine, décembre 1946
Australie, mars 1948 - février 1950. A noter un certain nombre de numéros de presse
relatifs à la réinstallation de réfugiés en Australie, mars 1949 - novembre 1951
AJ/43/697
55/2 - Belgique, mai 1948 - juillet 1951
AJ/43/698
55/2 - Bolivie, février 1948 - juillet 1949
Brésil, octobre 1946 - janvier 1951 (à noter un rapport de Denys Erlam sur sa visite
au Brésil, en mai - juin 1948, relative au voyage, à l'accueil et à l'intégration dans
l'économie brésilienne des réfugiés du 6e transport de l'O.I.R., juillet 1948)
Canada, décembre 1948 - juin 1951
Chili, avril 1948 - août 1949
AJ/43/699
55/2 - Chine, 1945 - 1946
AJ/43/700
55/2 - Ed., 1947 - 1951
AJ/43/701
55/2 - Rapports de Dumon Stansby, représentant de l'O.I.R. en Extrême-Orient, sur
la situation en Chine, décembre 1947 - mai 1948
Visite du D/r/ Youdin à Hong-Kong, juillet 1950
Tchécoslovaquie, août 1947 - mars 1948
Danemark, septembre 1947 - septembre 1951
République dominicaine, mars 1948 - août 1949
Egypte, décembre 1947 - décembre 1950
Ethiopie, mars 1950 - janvier 1951
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AJ/43/702
55/2 - France, juillet 1947 - juin 1951
Zone britannique d'Allemagne, juillet 1948 - juin 1952
Zone française d'Allemagne, septembre 1947 - août 1950
Zone américaine d'Allemagne, mai 1948 - dée cembre 1951
République fédérale allemande, décembre 1948 - août 1950
AJ/43/703
55/2 - Documentation provenant de J.D.R. Kelly, officier de liaison auprès de la
Haute Commission alliée pour l'Allemagne à Bonn, 1950 - 1951
AJ/43/704
55/2 - Grèce, avril 1948 - octobre 1950
Guyane britannique, juin 1946 - juin 1947
Indes, décembre 1947 - décembre 1950
Iran, mai 1948 - septembre 1951
Italie, juin 1949 - septembre 1951
Corée, juillet - août 1949
Liban, juillet 1949 - mars 1950
Luxembourg, avril 1948 - janvier 1950
Maroc, février août 1950
AJ/43/705
55/2 - Moyen-Orient, novembre 1946 - novembre 1950
AJ/43/706
55/2 - Pays-Bas, juillet 1947 - janvier 1951
Nouvelle-Zélande, février 1950
Norvège, juin - novembre 1949
Pakistan, septembre 1949
Palestine, septembre 1948 - décembre 1950
Paraguay, juin 1946 - septembre 1949
Pérou, décembre 1947 - juin 1949
Philippines et île de Samar, mai 1947 - septembre 1951
Pologne, octobre 1948 - avril 1949
Sarre, juin - juillet 1948
Espagne et Porugal, février 1948 - octobre 1950
AJ/43/707
55/2 - Grande-Bretagne, décembre 1947 - janvier 1951 (une partie du dossier est
constituée par de la documentation provenant du Bureau de Londres en vue de la
monographie de Cyrus Greenslade)
Etats-Unis, septembre 1947 - février 1960 Vénézuéla, septembre 1947 - mai 1951
Yougoslavie, mars 1948 - août 1950
AJ/43/708-AJ/43/713
Chapitre 55/3 à 55/6 - Organisations bénévoles
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AJ/43/708
55/3 - Activités générales, 1947 - 1948
AJ/43/709
55/3 - Id., 1949 - 1951
AJ/43/710
Enquête sur les programmes et les projets des organisations bénévoles en
Allemagne, Autriche et Italie, 1949 - 1950
Informations diverses sur les organisations bénévoles, juin - décembre 1950
Correspondance et rapports concernant l'activité des organisations bénévoles en
Autriche, 23 mai 1947 - 28 octobre 1949
AJ/43/711
Politique générale de l'O.I.R. à l'égard des organisations bénévoles, 1947 - 1948
AJ/43/712
Id., 1949 - 1952
AJ/43/713
55/3 - Conférence de l'O.I.R. et des organisations bénévoles tenue à Genève du 18 au
21 janvier 1949. Compte-rendu
Documentation de Myer Cohen, directeur général adjoint de l'O.I.R., sur les
organisations bénévoles, juillet 1947 - août 1951 Correspondance concernant les
accords entre l'O.I.R. et les organisations bénévoles, mai 1947 - novembre 1951
55/4 - Collaboration entre l'O.I.R. et les représentants des réfugiés, mai 1947 janvier 1951
55/5 - Action des gouvernements en faveur des réfugiés, avril 1947 - août 1951
55/6 - Comptes-rendus de réunions entre les représentants du gouvernement italien
et ceux de l'O.I.R., mars 1950 - novembre 1951
AJ/43/714
Chapitre 56. Plaintes et réclamations
56/1 - Plaintes contre l'O.I.R. et ses fonctionnaires, 1947 - 1951
56/2 - Plaintes contre des groupes de réfugiés, juillet 1948 - avril 1950
AJ/43/715-AJ/43/730
Chapitre 57. Liquidation de l'O.I.R.
AJ/43/715
57/1 - Dispositions prises en vue de l'achèvement des opérations de l'O.I.R., 1948 - 1949
AJ/43/716
57/1 - Id., 1950 - 1951
AJ/43/717
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57/2 - Activités de l'O.I.R. et de divers organismes en faveur de l'émigration des réfugiés
décembre 1947 - mars 1952
Pièces curieuses ou amusantes, juillet 1948 - octobre 1950
Dossier intitulé : "Mélanges" (en réalité, il contient seulement le texte d'une émission
radiophonique sur l'O.I.R. du 15 janvier 1952)
AJ/43/718-AJ/43/729
Shelf catalogue (concordance donnant, pour les archives ayant servi à la préparation de
l'historique, l'ancienne cote figurant au "Central Registry System" de Genève et la nouvelle
cote adoptée par la Section historique)
AJ/43/718
1 - n°s 1 à 50 (ces numéros représentent les anciennes cotes)
AJ/43/719
2 - n°s 51 à 99
AJ/43/720
Id. 3 - n°s 100 à 224
AJ/43/721
Id. 4 - n°s 225 à 300
AJ/43/722
Id. 5 - n°s 301 à 399
AJ/43/723
Id. 6 - n°s 400 à 499
AJ/43/724
Id. 7 - N°s 500 à 550
AJ/43/725
Id. 8 - n°s 551 à 890
AJ/43/726
Id. 9 - Répertoire des archives des services de l'O.I.R. à l'étranger : Autriche,
Belgique, Brésil, Danemark, Guatemala, zones britannique, française et américaine
d'Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Paraguay, Paris, Pologne
AJ/43/727
Id. 10 - Répertoire des archives des services de l'O.I.R. à l'étranger (suite) :
Tchécoslovaquie, Amérique centrale, Grèce, Afrique orientale, Moyen-Orient
AJ/43/728
Id. 11 - Répertoire de documents sans numéro d'ordre primitif : dossiers provenant
de Tuck, secrétaire exécutif ; Kingsley, directeur général ; secrétariat ; Conseil
général ; conseiller juridique ; Myer Cohen, directeur général adjoint ; Blanchard,
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directeur du Planning ; documentation ; Dr Potulicki ; service d'information ;
planning ; services extérieurs ; confidentiel, zone britannique d'Allemagne ; Miss
Mangan ; mélanges ; siège central de l'O.I.R. à Genève
AJ/43/729
Id. 12 - Comité intergouvernemental pour les Réfugiés (C.I.R.). Ouvrages de
référence. Monographies. Cas individuels. Interviews
AJ/43/730
"The Central Registry System" (cadre de classement des archives du siège central de
Genève), 1er août 1950 4 exemplaires ronéotypés
"Classification Code of Archives and Historial Records (cadre de classement de l'équipe
Hacking) 1 ex. ronéotypé 1.
1. Le fichier donnant pièce à pièce le détail du contenu des dossiers portés au
"ClassificationCode" a été, pour des raisons matérielles coté à la fin de cet inventaire sous le
numéro AJ/431/271
AJ/43/731-AJ/43/1095
B) Documents provenant des services de l'O.I.R. à l'étranger
AJ/43/731-AJ/43/786
I Rapports mensuels narratifs
AJ/43/731
Instructions et correspondance concernant les rapports mensuels, 1948 - 1950
Rapports mensuels des services de l'O.I.R. en Argentine, novembre 1948 - février 1950
AJ/43/732
Service international de Recherches à Arolsen.
Rapports mensuels, juillet 1947 - décembre 1951
AJ/43/733
Service international de Recherches. Documentation en vue d'un historique : organisation,
conférences, bulletin, 1948 - 1950
AJ/43/734
Commission préparatoire, puis O.I.R. en Autriche, Rapports mensuels des différents
départements, juillet 1947 - août 1948
AJ/43/735
Id., novembre 1948 - avril 1950 (manque la période septembre - octobre 1948)
AJ/43/736
Services de l'O.I.R. en Autriche. Zone I (Salzburg, zone américaine) Rapports mensuels,
juillet 1947 - novembre 1948
AJ/43/737
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Id., décembre 1948 - septembre 1949
AJ/43/738
Id., octobre 1949 - mai 1950
AJ/43/739
Services de l'O.I.R. en Autriche. Zone I
Rapports mensuels de la section Santé, juin 1947 - juin 1950
Rapports hebdomadaires du camp Hallein, 2 février 1948 - 30 juin 1949
AJ/43/740
Services de l'O.I.R. en Autriche. Zone II (Linz, zone américaine). Rapports mensuels,
septembre 1947 - mai 1949 (manque janvier - septembre 1948)
AJ/43/741
Id., juin 1949 - mai 1950
AJ/43/742
Services de l'O.I.R. en Autriche. Zone II
Rapports mensuels du directeur de zone, juin 1950 - mars 1951 (incomplet)
Centre de réadaptation de Ried. Rapports mensuels, janvier - mars 1950
Rapports mensuels de la section Santé, août 1947 - juin 1950
AJ/43/743
Services de l'O.I.R. en Autriche, Zone III (Klagenfurt, zone britannique), Rapports
mensuels, juillet 1947 - août 1948
AJ/43/744
Id., septembre 1948 août 1949
Id., septembre 1948 août 1949
AJ/43/745
Services de l'O.I.R. en Autriche, Zone III
Rapports mensuels, septembre 1949 - juin 1950
Rapports mensuels de la section Santé, juillet 1947 - février 1950
AJ/43/746
Services de l'O.I.R. en Autriche. Zone IV (Innsbruck, zone française)
Rapports mensuels, octobre 1947 - mai 1950
Rapports mensuels de la section Santé, août 1947 - février 1950
AJ/43/747
Services de l'O.I.R. en Autriche. Zone V (Vienne)
Rapports mensuels, novembre 1947 - mars 1950 (incomplet)
Rapports mensuels de la section Santé, octobre 1948 février 1950
Instructions du personnel, octobre 1947 - mars 1948
Services de l'O.I.R. en Autriche. Toutes zones Rapports mensuels de la Division de
l'Eligibilité, octobre 1947 - septembre 1949 (incomplet)
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Rapports mensuels du Département du Rapatriement, mars 1949 - avril 1950
AJ/43/748
Services de l'O.I.R. en Autriche. Toutes zones
Rapports mensuels concernant la protection juridique mars 1948 - août 1951 (manque
mars - juillet 1950)
Rapports mensuels concernant l'emploi des réfugiés et leur formation professionnelle, août
1947 - mars 1951 (incomplet)
Rapports mensuels concernant la santé, l'assistance et l'entretien et les organisations
bénévoles, juillet 1947 - mars 1950
AJ/43/749
Services de l'O.I.R. en Autriche. Toutes zones
Rapports mensuels concernant les hôpitaux, 1948
Rapports mensuels du médecin consultant pour la tuberculose, septembre 1947 - février
1950
Rapports mensuels concernant le personnel soignant, juillet 1947 - janvier 1950
Rapports mensuels concernant l'alimentation des réfugiés, février 1948 - janvier 1950
AJ/43/750
Services de l'O.I.R. en Autriche. Toutes zones
Rapports mensuels concernant l'assistance sociale aux réfugiés (Welfare), novembre 1948 mai 1950
Rapports mensuels concernant l'assistance aux enfants et à la jeunesse, janvier 1946 - mars
1950
Délégation de l'O.I.R. en Belgique. Rapports mensuels, mars 1948 - mars 1950
Mission de l'O.I.R. au Brésil, Rapports mensuels, octobre 1947 - mars 1950
AJ/43/751
Mission de l'O.I.R. au Canada. Rapports mensuels, août 1947 - mars 1950
Mission de l'O.I.R. en Tchécoslovaquie. Rapports mensuels, octobre 1947 - 15 février 1950
Mission de l'O.I.R. au Danemark. Rapports mensuels, octobre 1948 - février 1950
AJ/43/752
Bureau de l'O.I.R. en Extrême-Orient. Rapports mensuels octobre 1947 - mars 1950
AJ/43/753
Mission de l'O.I.R. aux Philippines. Rapports mensuels septembre 1949 - octobre 1951
Délégation de l'O.I.R. pour la France. Rapports mensuels, juin 1947 - janvier 1950
AJ/43/754
Direction de l'O.I.R. pour la zone britannique d'Alle magne, Rapports mensuels, juillet 1947
- août 1948
AJ/43/755
Id., septembre 1948 - mars 1949
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AJ/43/756
Id., avril - juillet 1949
AJ/43/757
Id., août - décembre 1949
AJ/43/758
Id., janvier - mars 1950
AJ/43/759
Rapports mensuels des services de sécurité de l'O.I.R. en zone britannique d'Allemagne,
mai 1947 - novembre 1951
AJ/43/760
Direction de l'O.I.R. pour la zone française d'Allemagne, Rapports mensuels, juillet 1947 novembre 1948
AJ/43/761
Id., décembre 1948 - décembre 1949
AJ/43/762
Direction de l'O.I.R. pour la zone française d'Allemagne. Rapports mensuels, janvier - avril
1950
Direction de l'O.I.R. pour la zone française d'Allemagne. Direction zone nord
(Niederlahnstein). Rapports mensuels, avril 1948 - septembre 1951
AJ/43/763
Direction de l'O.I.R. pour la zone française d'Allemagne
Service régional du Wurtemberg, puis Service régional zone sud 1. Rapports mensuels, mai
1948 - janvier 1951
Service régional pour le pays de Bade. Rapports mensuels, mai 1948 - juin 1950
1. Les services régionaux de Bade et du Wurtemberg ont fusionné en juillet - août 1950
pour former la zone sud.
AJ/43/764
Direction de l'O.I.R. pour la zone américaine d'Allemagne. Rapports mensuels, juillet 1947
- septembre 1948
AJ/43/765
Id., octobre 1948 - mai 1949
AJ/43/766
Id., juin 1949 - janvier 1951
AJ/43/767
Direction de l'O.I.R. pour la zone américaine d'Allemagne
Rapports cumulatifs narratifs, juillet 1947 - août 1951
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Vol. I parties 1 (transfert de l'U.N.R.R.A. et du C.I.R.), 2 (administration), 3 (rapatriement)
Vol. II parties 4 (réinstallation des réfugiés), 5 (mouvements), 7 (approvisionnements et
transports)
Vol. III partie 6 (assistance et entretien)
Vol. IV parties 8 (relations avec les gouvernements et les autorités militaires), 9 (protection
politique et juridique), 10 (problèmes juridiques et accords)
AJ/43/768
Direction de l'O.I.R. pour la zone américaine d'Allemagne
Zone I (Francfort). Rapports mensuels, janvier 1948 - décembre 1949
Zone II (Nellingen, Stuttgart). Rapports mensuels, janvier 1948 - décembre 1950 (4
dossiers)
AJ/43/769
Zone III (Wurzburg, Ansbach). Rapports mensuels, janvier 1948 - juin 1950
Zone IV (Amberg). Rapports mensuels, janvier 1948 - septembre 1949
AJ/43/770
Zone V (Augsburg). Rapports mensuels, janvier 1948 . décembre 1950
AJ/43/771
Id. Zone VI (Gauting). Rapports mensuels, janvier 1948 - janvier 1950
AJ/43/772
Id. Zone VII (Munich). Rapports mensuels, janvier 1948 - janvier 1951
AJ/43/773
Id. Zone VIII. Bureau de Brême établi au Camp Grohn. Rapports mensuels, juillet 1948 décembre 1950
AJ/43/774
Id. Zones 1002 (Ludwigsburg), 1005 (Ulm), 1021 (Auerbach/Bensheim), 1022 (Francfort),
1023 (Hersfeld), 1025 (Cassel), 1026 (Brême), 1027 (Berlin), 1041 (Ansbach), 1044
(Bayreuth), 1045 (Amberg), 1046 (Regensburg), 1047 (Passau), 1049 (Wurzburg), 1062
(Augsburg), 1063 (Kempten) 1064 (Mittenwald), 1065 (Gauting), 1066 (Munich), 1069
(Bad Reichenhall). Rapports mensuels juillet - décembre 1947
AJ/43/775
Direction de l'O.I.R. pour la zone américaine d'Allemagne
Bureau de Francfort. Rapports mensuels, 19 juin - 15 décembre 1950
Bureau de Schweinfurt. Rapports mensuels, 15 juin - 15 décembre 1950
Bureau de Berlin. Rapports mensuels, 1er février - 15 décembre 1950
Mission de l'O.I.R. en Grèce. Rapports mensuels, janvier - avril 1950
AJ/43/776
Mission de l'O.I.R. en Italie. Rapports mensuels, juillet 1947 - juillet 1948
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AJ/43/777
Id. août 1948 - août 1949
AJ/43/778
Mission de l'O.I.R. en Italie
Rapports mensuels, septembre 1949 - mars 1950. Lettres remplaçant les rapports pour la
période avril - décembre 1951
Rapports mensuels provenant des camps et des bureaux régionaux, décembre 1947
Rapports mensuels du département de l'Administration, juillet 1947 - mars 1950
Délégation au Luxembourg. Rapports mensuels, juillet 1948 - mars 1950
AJ/43/779
Mission de l'O.I.R. au Moyen-Orient. Rapports mensuels août 1947 - octobre 1948
AJ/43/780
Bureaux de Beyrouth et de Jérusalem. Rapports mensuels octobre 1947 - mars 1950
AJ/43/781
Bureau d'Egypte. Rapports mensuels, décembre 1948 - mars 1950
Bureau de Turquie. Rapports mensuels, décembre 1948 - mars 1950
Mission en Afrique orientale. Rapports mensuels, juin 1947 - mars 1950
Bureau du représentant aux Indes. Rapports mensuels, août 1947 - janvier 1948
AJ/43/782
Mission de l'O.I.R. au Maroc. Rapport mensuel, décembre 1948
Mission de l'O.I.R. aux Pays-Bas. Rapports mensuels, 1er juin - 30 septembre 1946 et 10
juillet - 31 octobre 1947
Délégation Pérou-Bolivie. Correspondance, janvier - juin 1949. Rapports mensuels, février
- mars 1950
Bureau de Pologne. Rapports mensuels, juillet 1947 - juillet 1948
Mission au Vénézuéla et en Colombie. Rapports mensuels novembre 1947 - mars 1950
AJ/43/783
Bureau de l'O.I.R. à Londres. Rapports mensuels, août 1947 - mars 1950
AJ/43/784
Bureau de l'O.I.R. aux Etats-Unis (Washington). Rapports mensuels, septembre 1947 - mai
1950
AJ/43/785
Rapports mensuels des services de l'O.I.R. à l'étranger, partie concernant les enfants, 1947 1950. Classement par pays : Autriche, Belgique, Tchécoslovaquie, Extrême-Orient,
Allemagne, Pays-Bas, branche "enfants" du Service international de Recherches, MoyenOrient, France, Pologne, Brésil
AJ/43/786
Rapports mensuels des services de l'O.I.R. à l'étranger, partie concernant l'éligibilité, août
1948 - janvier 1950
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AJ/43/787-AJ/43/790
II Documents classés par pays Afrique orientale
AJ/43/787
Vol. I, chapitres 30 à 39 1
30/4 - Demande du chef de mission en Afrique orientale pour que son organisme bénéficie
des privilèges diplomatiques applicables à l'O.I.R., 6 avril 1949
31/6 Poles - Sort des réfugiés restés en Afrique orientale, septembre 1950
31/12 - Malades mentaux, janvier - août 1949
31/13 - Etat d'esprit des Polonais au camp de Tengeru au Tanganyika, juillet - août 1949
32/1 - Réétablissement de criminels, mai 1949 - avril 1950
32/3 - Eligibilité d'ex-internés et de couples non mariés, août - novembre 1949
32/5 - Correspondance relative aux décisions du Conseil de Recours, mars 1949 - janvier
1950
33/1 - Correspondance relative au transfert à l'O.I.R. de la responsabilité administrative et
financière des réfugiés polonais au Moyen-Orient et en Afrique orientale, novembre décembre 1949
33/3 - Problème des réfugiés polonais au Moyen-Orient et en Afrique orientale. Questions
débattues avec l'U.N.R.R.A., décembre 194 1945 - juin 1947
33/4 - Correspondance relative à la politique de l'O.I.R. au Canada en ce qui concerne la
contribution des répondants au transport des réfugiés, décembre 1948 - octobre 1949
34/2 - Entretien des réfugiés dans les centres d'Afrique orientale, juin - septembre 1949
34/5 - Problème polonais en Afrique orientale et au Moyen-Orient, février 1949 - juillet
1950
34/5 Oth - Rapport sur l'opération "Cherry", transfert de Polonais du Kenya en zone
française d'Allemagne, juillet 1948
37/2 - Mission de Nairobi. Admission des enfants polonais dans les écoles, juin- juillet 1949
38/3 - Réunion de familles séparées, février 1950
39/1 - Enfants séparés de leur famille. A noter un dossier concernant des enfants polonais
séparés de leur famille en Afrique orientale, leur transfert en Italie, les protestations du
gouvernement polonais, leur établissement au Canada, janvier - septembre 1949
39/2 - Motifs du gouvernement polonais de fermer le bureau de Varsovie, octobre 1949
39/3 - Tutelle des enfants au Tanganyika, janvier- février 1949
1. Le mot volume (vol.) correspond simplement à un dossier contenu dans un classeur de
carton. Ces dossiers sont numérotés tantôt en chiffres romains, tantôt en chiffres arabes
AJ/43/788
Vol. II, chapitres 40 à 45
40/3 - Ex-internés de l'Ouganda, février 1949 - septembre 1950
41/1 - Aspect général du rapatriement du point de vue des réfugiés, février 1949
41/2 Gen - Rapatriement en Allemagne, juin 1950
41/2 Pol - Rapatriement en Pologne, août 1946 - juin 1950
41/2 USA - Citoyens des Etats-Unis se trouvant dans des camps d'Afrique orientale, mai
1949
41/2 Yugosl Rapport sur les conditions de vie en Yougoslavie, mars 1949 janvier 1950
42/1 - Réinstallation collective de réfugiés, mai 1948 - mai 1950
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42/2 - Réinstallation collective en Argentine, novembre 1948 - mars 1950
Id. Australie, novembre 1948 - mai 1950
Id. Canada, mars - décembre 1949
Id. Grande-Bretagne, décembre 1949 - septembre 1950
Id. Etats-Unis, janvier 1950
42/3 - Réinstallation individuelle en Australie, mai 1950
Id., Canada, janvier 1949 - avril 1950
42/3 Neth - Rapatriement aux Pays-Bas de membres de la famille du personnel de l'ex
Corps de Rapatriement polonais, juin 1949
42/3 - Emigration de trois familles polonaises en Rhodésie du Nord, octobre 1949
Procédure d'émigration individuelle en Nouvelle-Zélande, mars - juin 1950
42/3 UK - Réinstallation individuelle en Grande-Bretagne, mars 1949 - janvier 1950
42/3 USA - Id., Etats-Unis, octobre 1949 - mai 1950
42/4 - Réinstallation des spécialistes. Généralités, janvier - juin 1950
42/5 - Douane et transferts de fonds, novembre - décembre 1949
43/1 - Mouvements des réfugiés. Généralités, novembre 1948 - septembre 1950
43/5 - Remerciements du gouvernement du Tanganyika pour l'aide apportée par l'O.I.R. à
l'embarquement des Allemands du Tanganyika, m mars 1949
44/3 - Correspondance échangée entre les services de l'O.I.R. en Italie, l'Ouganda, le
Tanganyika, le Kenya, l'ambassade de Pologne au Caire au sujet du transit des réfugiés à
travers l'Italie, 28 mars 1949 - 21 février 1950
44/9 - Memorandum sur les restitutions en Autriche, s.d.
44/12 - Note concernant les documents d'état-civil demandés par des réfugiés de l'ancienne
Pologne de l'est, mai 1949
45/1 - Réinstallation sur place. Généralités, juin octobre 1950
45/2 - Réinstallation en Afrique orientale, mars 1949 - mars 1950
Id., Kenya, août 1948 - octobre 1949
AJ/43/789
Vol. III, chapitres 45 à 47
45/2 - Incertitude du représentant de l'O.I.R. au Tanganyika au sujet de la résidence
permanente et du manque de sécurité des réfugiés, mars - septembre 1949
Réfugiés polonais en Ouganda, janvier 1949
46/1 - Action générale pour la solution des cas difficiles, janvier 1949 - avril 1950
46/2 - Rapport analytique sur les cas difficiles qui demandent de longs soins en Afrique
orientale, janvier - mars 1949
46/3 - Correspondance concernant un plan d'installation de deux cents réfugiés polonais
âgés ou infirmes à la mission catholique de Neyri au Kenya, juillet - octobre 1949. Question
des réfugiés polonais en Afrique orientale, juin - juillet 1950
47/2 - Recherche des enfants séparés de leur famille et des orphelins, décembre 1948 mars 1949
AJ/43/790
Vol. IV, chapitres 52 à 57
52/1 - Budget des chapitres "opérations" et "administrations de la mission de l'O.I.R." en
Afrique orientale, février 1949
52/2 - Dépenses de vêtements à rembourser aux gouvernements d'Afrique orientale,
janvier 1950
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Dépenses à rembourser au gouvernement d'Ouganda pour la réinstallation de Polonais,
janvier 1949 - janvier 1950
Demande supplémentaire de dépenses d'entretien, juin 1949
52/4 Sal - Indemnité journalière de déplacement en Afrique orientale, septembre - octobre
1949
52/4 Sta - Paiement de l'impôt par les membres du personnel de l'O.I.R. au Kenya et
privilèges diplomatiques, janvier 1949 - juin 1950
52/4 Rec - Recrutement et cessation de fonctions du personnel, juin 1949 - juin 1950
52/4 Gen - Siège central de Genève. Rapport statistique sur le personnel de l'O.I.R. au 30
novembre 1948
53/2 - Privilèges diplomatiques de l'O.I.R., notamment en Ouganda, juin 1949 - janvier
1950
53/3 - Accord entre le gouvernement britannique et la Commission préparatoire pour
l'entretien des réfugiés polonais au Moyen-Orien juin - septembre 1947
55/1 - Tableau des représentants des gouvernements et de l'O.I.R. en Afrique orientale, s.d.
Instructions au représentant de l'O.I.R. après la liquidation de la mission au Moyen-Orient,
décembre 1948
55/2 Chi - Demande du gouvernement anglais aux colonies d'Afrique orientale d'acepter
temporairement des réfugiés de Shangaï, décembre 1948 - février 1949
55/2 Afr - Situation des réfugiés en Afrique orientale et possibilités de réinstallation
octobre 1947 - octobre 1949
55/2 MEA - Informations sur les opérations concernant les réfugiés réalisées au MoyenOrient, juin 1947 - juillet 1948
55/2 S. Afr - Enfants polonais en Afrique du Sud ; octobre 1949 - août 1950
55/4 - Relations de l'O.I.R. avec les associations de Polonais, janvier 1948 - avril 1949
57/1 - Liquidation
Liquidation de la mission de l'O.I.R. au Moyen-Orient, octobre 1948
Négociations entre le siège central de Genève, la mission d'Afrique orientale, le
gouvernement anglais et les gouvernements coloniaux en vue de la liquidation du problème
des réfugiés, novembre 1948 - septembre 1950
AJ/43/791-AJ/43/795
Zone britannique d'Allemagne
AJ/43/791
Instructions administratives, procès-verbaux de réunions, ordres opérationnels, ordres
administratifs journaliers, informations et instructions diverses 1947 - 1951
AJ/43/792
Vol. I, chapitres 32 à 39
32/2 - Procédure d'enregistrement des cas CMWS et CMLO
32/4 - Date limite d'enregistrement du personnel CMLO/CMWS, août 1949 - janvier 1950
33/5 - Denrées alimentaires provenant de l'U.N.R.R.A., mai 1949 - novembre 1950
34/5 - Procédure de transfert des réfugiés et des personnes déplacées se trouvant dans le
secteur britannique de Berlin, dans les centres de la zone britannique d'occupation, 12
septembre 1949
34/6 - Plans de transfert des responsabilités de l'O.I.R. aux autorités allemandes, juillet
1950
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35/4 Niveau alimentaire des personnes déplacées, janvier octobre 1948
35/5 - Maisons d'enfants, camps d'été pour enfants et étudiants, mars 1946 - mars 1951
36/2 - Contribution à leur entretien des réfugiés qui travaillent, mai - juin 1948
36/3 - Emploi des réfugiés, janvier 1949 - septembre 1951
37/7 - Emploi des travailleurs civils pour les examens professionnels des personnes
déplacées en relation avec les plans de réinstallation, 27 septembre 1948
38/1 - Observations de l'O.I.R. au sujet du traitement des réfugiés prisonniers dans les
institutions pénales allemandes, mars - JUin 1951
Observations au sujet du remboursement par les autorités allemandes des charges
d'entretien des réfugiés, juin - octobre 1951
38/2 - Fournitures de vêtements aux réfugiés de la zone britannique, 1er juillet - 15
novembre 1947
39/1 - Enfants non accompagnés, août 1946 - avril 1951
39/3 - Adoption d'enfants non accompagnés, août 1946 - avril 1951
AJ/43/793
vol. II, chapitres 41 à 42
41/1 - Rapatriement. Généralités, août 1947 - septembre 1948
41/2 Hun - Rapatriement en Hongrie, septembre 1947 décembre 1949
41/2 Pol - Rapatriement en Pologne, janvier - décembre 1948
42/1 - Emigration, spécialement celle du personnel CMLO/CMWS, septembre 1947 - juillet
1951
42/2 - Emigration en Australie, juillet 1947 - janvier 1951
Emigration en Belgique, juin 1947 - mai 1948
Emigration au Brésil, avril 1949
Emigration en France, juillet 1947 - mars 1949
Emigration au Canada, août 1947 - janvier 1951
Emigration en Israël, mars 1949 - novembre 1950
Emigration au Luxembourg, mars 1949
Emigration aux Pays-Bas, décembre 1947
42/2 UK - Décision d'envoyer en zone britannique tous les réfugiés rentrés de GrandeBretagne en vue de la détermination de leur futur statut, 29 février 1951
42/2 UKA - Emigration aux Etats-Unis, novembre 1948 octobre 1951
42/3 - Réinstallation individuelle en Argentine, décembre 1947
Id., Canada, mai 1948 - août 1950
Id., Afrique du Nord, juillet 1947
Id., Grande-Bretagne, 16 février 1950
42/3 USA - Transport des émigrants individuels pour les Etats-Unis sur les bateaux
d'émigration collective partant de Bremerhaven, 15 septembre 1949
42/4 Norway - Emigration de médecins et de dentistes en Norvège, 8 avril 1951
42/4 Gen - Emigration de spécialistes. Généralités, juin 1947 - mars 1951
AJ/43/794
42/1 - Réinstallation des réfugiés. En annexe, dossiers individuels illustrant les différents
cas, décembre 1949 - juillet 1950
AJ/43/795
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Volume III, chapitres 44 à 46
44/8 - Contrôle du mouvement des réfugiés de camp à camp, 11 juillet 1950
44/4 Loi n° 23 sur la position légale des personnes déplacées et des réfugiés, s.d. Mariage
des personnes déplacées, avril 1948 - mai 1951
44/7 - Sauvegarde des droits des réfugiés, octobre 1950 - novembre 1951
44/8 - Loi allemande sur le statut légal des apatrides, 25 avril 1951
44/9 - Memorandum sur les réparations demandées par les réfugiés pour les pertes subies
en tant que prisonniers de guerre, 27 juin 1951
44/12 - Conseillers juridiques de l'O.I.R. en zone britannique d'Allemagne, pièces diverses,
août 1950 - septembre 1951
46/2 - Rapport sur ce qui a été fait dans les établissements allemands et ceux de la Division
des Personnes déplacées en vue de soigner les cas de longues maladie et de rééduquer les
déficients, janvier - février 1950
46/3 - Rapport sur la sélection effectuée en zone britannique d'enfants mentalement
déficients pour la Belgique, 15 août 1950
Zone britannique d'Allemagne. Volume IV, chapitres 51 à 55
51/1 - Méthode statistique de réinstallation du personnel CMLO/MWS aux Etats-Unis et en
Australie, 20 février 1950
52/3 - Dépenses des réfugiés en zone britannique à la charge de l'O.I.R. du 1er juillet au 31
décembre 1947, 22 janvier 1948
52/4 - Personnel de recrutement local, novembre 1947 - mars 1950
52/5 - Approvisionnements, septembre 1947 - mai 1950
52/6 - Transports, juin 1947 - janvier 1952
55/1 - Réorganisation de l'O.I.R. en zone britannique, décembre 1947 - mars 1951
55/2 Ger - Loi n° 46, Réforme monétaire en Allemagne, 25 janvier 1951
55/2 GBZ - Directives à l'officier de liaison
D.P. désigné auprès des bureaux des commissaires de Kiel et de Hambourg, 6 février 1951
55/3 - Organisations bénévoles, juillet - octobre 1947
AJ/43/796-AJ/43/799
Zone française d'Allemagne
AJ/43/796
Volume I, chapitres 32 à 34
32/2 - Etablissement de "Mandate Documents", octobre 1948 - janvier 1951
32/4 - Transferts de réfugiés entre les zones, août 1949
Admission de nouveaux réfugiés en zone française d'occupation, février 1948 - juin 1949
Service de l'éligibilité dans le secteur français de Berlin et la zone française d'occupation.
Conséquences des dates limites, et 1947 - 1950
Eligibilité et compétence de l'O.I.R. pour les réfugiés espagnols venus de France avec un
contrat de travail, 1948 - 1949
34/1 - Correspondance concernant l'assistance et l'entretien des réfugiés, 1948 - 1951
34/2 - Liste des camps de l'O.I.R. en zone française d'Allemagne et correspondance les
concernant, février 1948 - août 1951
Plainte de réfugiés tchèques du camp de Leutkirch, 1951
Réduction du personnel des camps, décembre 1948 - mars 1949
34/3 - Réfugiés vivant hors des camps, 1948 - 1950
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34/4 Plaintes de réfugiés du camp de Diez, 1949 1951
Rapport sur le cercle de Coblence, 13 janvier 1949
Rapports sur les conditions de vie dans les camps de l'O.I.R. de la zone française
d'Allemagne ; rapports d'ensemble (Rhénanie-Palatinat, Bade, Wurtemberg), 1948 - 1950
Rapports sur le cercle d'Altenkirchen, le camp d'Altschweir, les centres de Baden Baden,
Constance, Donaueschingen, les camps de Ebingen, Musingen, Tuttlingen,
Emmendinegen, Fischbasch, le centre de Fribourg, le camp de Gniezno, le cercle de StGoarshausen, les centres de Gutach, Haagen, le centre d'enfants d'Hinterzarten, le camp
Jordanbad, le camp de Kandel, le cercle de Kreuznach, le camp de Lahr, le cercle de
Lindau, le centre de Lorrach, les cercles de Ludwigshafen, Mayence, Montabaur, le centre
de Mullheim, le cercle de Neuwied, les camps de Niederlahnstein, de Nonnenhof, les
centres d'Offenbourg, de Rastatt, le cercle de Ravensburg, le centre de Rengsdorf, le cercle
de Sigmaringen, le centre de Stockach, le camp de Troves, les centres de Uberlingen,
Villingen, Wolfach, Waldshat, le cercle de Westerburg, 1948 - 1951
AJ/43/797
Volume I, chapitres 34 et 35
34/5 OTH - Transfert de Juifs de Berlin en zone française d'occupation, août 1948 - janvier
1949
Polonais transférés de Palestine en zone française d'Allemagne et dispersés ensuite 1948
34/6 - Remise des camps aux autorités allemandes.
1950 - 1951. Conditions de vie dans les camps après leur remise aux autorités allemandes :
conditions de vie au camp Gühring, 1951
35/1 et 2 - Questions médicales, 1948 - 1950
35/3 et 4 - Rations du personnel médical et des réfugiés, 1948 - 1951
35/6 - Correspondance concernant les centres de réadaptation, notamment celui de
Lindich, 1949 - 1951
35/7 - Centre de tuberculeux de Lindenberg, novembre 1949. Correspondance concernant
les certificats médicaux et la radiographie des réfugiés, 1949 - 1951
AJ/43/798
Volume I, chapitres 37 à 44
37/1 - Correspondance diverse concernant l'éducation et l'instruction, juillet 1948 - février
1949
37/2 - Correspondance diverse concernant l'enseignement des enfants et des étudiants,
novembre 1948 - novembre 1949
37/3 - Correspondance diverse concernant l'enseignement des langues, novembre 1948 mai 1950
37/4 - Correspondance diverse concernant la formation professionnelle, octobre 1948 décembre 1950
37/7 - Correspondance diverse concernant la vérification des qualifications
professionnelles, octobre 1948 -mai 1950
38/1 - Correspondance concernant le niveau de vie et l'assistance sociale, avril 1948 novembre 1950
38/2 - Correspondance concernant les distributions de vêtements, septembre 1948 - juin
1951
38/4 - Correspondance concernant les colis et arbre de Noël, les associations sportives, mai
1948 - novembre 1951
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38/5 - Correspondance concernant le traitement des prêtres, juin - novembre 1948
38/6 - Correspondance concernant les rations de tabac et les "amenity supplies", juin novembre 1948
38/7 - Correspondance concernant l'orientation des réfugiés, avril 1948 - août 1950
39/1 - Enfants laissés en Allemagne par des mères non mariées, mars 1948 - avril 1950
Germanisation des enfants, documentation sur le "Lebensborn", 1942-1949
39/2 - Article paru dans le "Taegliche Rundschau", organe du Conseil de Contrôle
soviétique, contre le traitement des enfants D.P. par les Alliés, 30 mars 1950
39/3 - Régime des adoptions en droit allemand
Intervention du "Jugendamt" dans des cas d'enfants D.P., octobre 1947 - juin 1951
41/1 - Vivres de route des rapatriés. Irrégularités à ce sujet au camp d'Immendingen, août septembre 1949
Rapatriement des réfugiés et personnes déplacées des pays d'Europe occidentale, centre de
rapatriement, plan de 90 jours de vivres, juillet 1947 - août 1948
Problème du rapatriement et de la réinstallation en zone française d'Allemagne, juillet 1948
- mars 1949
41/2 - Rapatriement en U.R.S.S. et mission soviétique de rapatriement, 1949 - 1950
42/1 - Transfert de réfugiés de Tchécoslovaquie au camp de Zech-Lindau en vue d'un
mouvement vers l'Italie, février - août 1949
Retour de personnes déplacées réétablies à l'étranger, novembre 1948 - mai 1949
42/2 - Correspondance concernant l'émigration en France de Hongrois et de réfugiés du
Banat, juin 1948 - février 1949
42/3 - Difficultés de réétablissement individuel en Argentine, novembre 1948
42/3 - Sélection en zone française de réfugiés pour l'Australie, juin - septembre 1949
42/4 - Circulaire concernant le refus de réinstallation qui serait formulé par les réfugiés, 9
novembre 1950
44/3 - Compétence du Service des Personnes déplacées en matière d'autorisation de séjour
en zone française d'occupation, 3 août 1949
Expulsion d'Allemagne de personnes placées sous le mandat de l'O.I.R., 25 mai 1951
44/4 - Condamnations excessives infligées par les tribunaux allemands à des réfugiés, 10
novembre 1948
Circulation des réfugiés et personnes déplacées dans la zone française d'occupation,
octobre 1947 - juin 1948
Situation fiscale des réfugiés, 15 novembre 1948
44/7 - Travail des personnes déplacées : conditions, salaires, impôts, assurances sociales,
octobre 1948 - novembre 1949
AJ/43/799
Volume II
49/2 - Bulletin de l'O.I.R. pour la zone française d'occupation en Allemagne, n°s 2-27,
septembre 1948 - février 1951
Zone française d'Allemagne. Volume III
32/2 - Opérations d'éligibilité dans la Sarre, mars 1948 - mai 1949
Zone française d'Allemagne. Volume IV
46/3 - Accords conclus avec les autorités locales au sujet des personnes du "Hard Core"
institutionnel, novembre 1951
52/1 D.B. Crédits en deutschmarks affectés à l'entretien et à l'administration des personnes
déplacées de la zone française d'Allemagne, mars - avril 1949
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52/2 - Questions financières, 1948 - 1950
52/4 - Correspondance concernant le personnel de l'O.I.R., 1947 - 1951
55/1 - Procès-verbal de la réunion des chefs de section "Personnes déplacées" auprès des
Délégations générale et supérieures, tenue à Rastatt le 27 août 1947
Compte-rendu de la conférence tenue à Neuenburg le 31 décembre 1947 sur l'assistance et
l'entretien
Renseignements sur les mesures prises en zone française d'occupation en Allemagne et les
conditions d'hébergement des personnes déplacées et réfugiées classées dans le groupe
résiduel, octobre 1951 résiduel, octobre 1951
55/2 - Situation de l'O.I.R. à Berlin, avril 1949 Relations avec les autorités militaires, juin
1948
Organisation et fonctionnement de la Commission préparatoire de l'O.I.R. dans la zone
française d'occupation en Allemagne, 29 octobre 1947
55/3 - Organisations bénévoles, mai 1948 - décembre 1951
55/4 - Note concernant les réunions avec les délégués dans les provinces, 2 novembre 1948
57/1 - Correspondance diverse concernant la liquidation de l'O.I.R. en zone française
d'Allemagne, septembre 1950 - octobre 1951
AJ/43/800-AJ/43/962
Zone américaine d'Allemagne
AJ/43/800
Ordres administratifs, n°s 1-70, juillet 1947 - avril 1948
AJ/43/801
Id., n°s 71 - 115, avril - octobre 1948
AJ/43/802
Id., n°s 116 - 188, octobre 1948 - juin 1951
AJ/43/803
Documents administratifs I.
Bulletin général, n°s 1 - 193, juillet 1947 - décembre 1951
"Public Information Letters", n°s 1-7, décembre 1948 - décembre 1949
Circulaires sur les finances, n°s 1 - 10, octobre 1950 - juin 1951
Division des Opérations extérieures. "Letters and Reports Letters", 1949 - 1951
Circulaires concernant le rapatriement et la réinstallation, n°s 1-56, octobre 1947 - mai
1950
Circulaires concernant le budget et l'administration, n°s 1-31, novembre 1947 - avril 1950
Office du Logement. "Consolidation Bulletin", n°s 12-25, septembre 1949 - juillet 1951
AJ/43/804
Documents administratifs II.
Circulaires concernant la Santé, n°s 1-39, février 1948 - mai 1950
Circulaires concernant l'Assistance et l'Entretien, n°s 1-79, octobre 1947 - juin 1950
Circulaires concernant l'Approvisionnement et les Transports, n°s 1 - 95, novembre 1947 juin 1950
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Circulaires concernant les questions juridiques, n°s 1-10, novembre 1948 - septembre 1949
Division de l'Administration. "Letters and Reports Letters, 1947 - 1951
AJ/43/805-AJ/43/924
Documents administratifs III.
AJ/43/805
Instructions au personnel, n°s 1 - 161, juillet 1947 - novembre 1951
Notes de service, janvier 1950 - janvier 1952
Gouvernement militaire d'Allemagne (U.S.), Bureau d'Information. Communiqués,
août 1947
Armée américaine. Quartier général de Bad Kissingen Bulletin hebdomadaire, 23
avril 1948 - 1er septembre 1950
Divers, 1950 - 1951
AJ/43/806
31 Réfugiés
31/1 - Réfugiés arméniens, réfugiés Nansen, 1947 - 1952
31/3 - Réfugiés espagnols, 1950
31/4 - Chinois, 1949 - 1950
31/5 - Juifs, 1947 - 1948. Liquidation des communautés et des camps juifs, 1951
31/7 Afflux de réfugiés allemands expulsés par le gouvernement polonais, 1950
31/10 - Eligibilité de réfugiés, cas particuliers
31/11 - Comportement et délits des réfugiés, 1948-1951
Rapports mensuels statistiques de sécurité publique (crimes, incendies) dans la zone
américaine, juillet 1948 - avril 1950
Liste des indésirables arrêtés au camp de Schlessheim pendant les cinq premiers
mois de 1951
Grèves et émeutes parmi les réfugiés, 1947 1950
Criminalité chez les réfugiés et mesures p préventives, 1947 - 1951
31/12 - Malades mentaux, 1951
31/13 - Conséquences sociologiques de la vie de réfugiés, décembre 1947 - décembre
1951
AJ/43/807
31/6 - Dissidents politiques : généralités ; relations avec les comités nationaux ;
groupes nationaux ; conférences des officiers de liaison des comités nationaux, avril
1949 - juillet 1951
Activité des comités nationaux en zone américaine d'Allemagne et leurs relations
avec l'O.I.R., 1947 - 1951
AJ/43/808
31/6 - Dissidents politiques : Albanais, Arméniens Baltes, Bulgares, Biélorussiens,
Tchèques Hongrois, Kalmouks, Polonais, Russes, Slovaques, Ukrainiens,
Volkadeutsche, divers, 1947 - 1951
AJ/43/809

39

Archives nationales (France)

32/1 - Eligibilité, 1947 - 1951. Manuel d'éligibilité de l'U.N.R.R.A., 1946
32/2 - Rapport de la Division "Care and Eligibility pour les cinq premiers mois de
1948 Centres de Contrôle pour l'éligibilité, 1947 - 1951
32/3 - Eligibilité : statistiques, 1950 - 1951 ; problèmes généraux et cas particuliers,
sanctions et dates limites, 1947 - 1951 ; éligibilité des Roumains, novembre 1947 février 1948
33/3 - Relations entre l'U.N.R.R.A. et l'O.I.R. en Allemagne, 1949 - 1950
33/4 - Dépôts effectués par des réfugiés à la Banque centrale régionale de Bad
Reichenhall, 1950
Contribution des réfugiés aux dépenses de réinstallation, 1950
33/5 - Réunions du Bureau des Finances de Munich, 1948
AJ/43/810
34/1 - Comptes-rendus de réunions concernant l'entretien des réfugiés, juin 1948 octobre 1950
Entretien des camps. Généralités, 1948 - 1951
Evacuation de camps, 1949
Rapports mensuels sur l'assistance aux réfugiés, septembre 1948 - novembre 1949
Plans des camps de l'O.I.R. situés dans la zone d'Augsbourg
AJ/43/811
34/1 - Zone d'Augsbourg. Réquisition et évacuation de camps, inventaires du
matériel, etc. 1946 - 1951
AJ/43/812
Id.
AJ/43/813
34/1 - Correspondance et rapports du F.L.O. (Food Liaison Office) en Bavière,
Hesse, Bade-Wurtemberg, 1948 - 1950
AJ/43/814-AJ/43/839
34/2 - Documents concernant les camps de la zone américaine, 85 dossiers
AJ/43/814
1 Camp Lechfeld, novembre 1947 - avril 1951
2 Camp S 521, Kloster Lechfeld, janvier - août 1949
3 Maison d'enfants d'Aglasterhausen, novembre 1947 - novembre 1948
Krabbenloch, Ludwigsburg, août 1948 - janvier 1951
Donaubastion, Ulm, octobre 1947 - novembre 1949
Jewish Home, Heidenheim, octobre 1947 - septembre 1949
Voith Settlement, Heidenheim, novembre 1947 - septembre 1949
Fliegerhorst Kaserne, Böblingen, avril 1948 - novembre 1950
Artillery Kaserne, Schwäbisch - Gmund, décembre 1947 - janvier 1951
Muhlberg Kaserne, Ellwangen, octobre 1947 - novembre 1950
4 Kaserne Hindenburg, Ulm, décembre 1947 - février 1951
5 Offenbach Subarea Frankfurt Motor Pool, novembre 1947 - juillet 1949
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Camp de travailleurs, Cassel, juin - septembre 1949
Mannheim, novembre 1947 - janvier 1949
Foerstner Kaserne, Karlsruhe, août 1947 novembre 1949
Buckenberg Kaserne, Pforzheim, août 1948 - octobre 1950
Schwabenhof, Heilbronn, avril 1947 - septembre 1950
6 Western Camp, Wurzburg, octobre 1947 - février 1948
Maison "Bund Deutschen Maedchen", Greifenberg, octobre 1947 - mai 1948
Monastère de St-Ottilien, octobre 1947 - juin 1948
Ferme juive, Reithofen, octobre 1947 - octobre 1948
Rad School, Waal, avril 1948
Gunzburg Hospital, octobre 1947 - avril 1948
Dillingen Hospital, octobre 1947 - janvier 1948
Sanatorium Kneipianeum à Bad Wörishofen, octobre 1947 - mai 1948
Hôtel Waldhorn, Memmingen, octobre 1947-juin 1948
Flandernkaserne, Sttuggart. avril 1947 - juin 1948
Bad Mergentheim, juin 1947
Munster Camp, Stuttgart-Munster, novembre 1947
Latvian Camp Kuebler, Schorndorf, octobre 1947 - mars 1948
AJ/43/815
7 Esslingen, octobre 1947 - avril 1951
8 Camp Degerloch, Stuttgart, décembre 1947 décembre 1948
Sillenbuch, octobre 1947 - juin 1949
Fellbach, avril 1947 - décembre 1949
Wasseralfingen, octobre 1947 - mars 1950
Nutrition Center, Esslingen, juin - novembre 1949
Grenadier Kaserne, Stuttgart, décembre 1947 juin 1950
9 Camp Gunzenhausen, octobre 1947
Camp Virnsberg, octobre 1947
Camp Langlau, avril 1947
Hôpital régional, Fischbach, octobre 1947 - janvier 1948
Camp Thierstein, novembre 1947
Ferme Aschbach, Bamberg, octobre 1947 - octobre 1948
Ferme Schlesslitz à Schlesslitz, novembre 1946 - octobre 1948
Ferme juive à Voita, octobre - novembre 1947
Centre d'enfants de Schauenstein, juin 1947
Hof Kaserne, Hof, octobre 1947 - juillet 1948
10 Camp Stuttgart/West, juin 1948 - septembre 1949
Camp Lwow/Jeluda, août 1948
Karls Kaserne, Ludwigsburg, novembre 1947 - septembre 1948
Camp Backnang, novembre 1947 - mai 1950
Camp du personnel du Service international de Recherches à Arolsen, novembre
1947 - février 1950
Smith Camp, Giessen, février 1948 - juin 1949
11 Commandement américain en Europe (E.U.C.O.M.)
"Field Contact Branch". Voyages d'inspection auprès des camps de l'O.I.R. région de
Munich, Garmisch, Augsbourg Stuttgart, Heidelberg, Regensburg, Nurnberg,
Wurzburg, Francfort, Wetzlar (manque Brême), 1948 - 1949
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AJ/43/816
12 Rapports sur les mesures prises à la suite des rapports d'inspection de
l'E.U.C.O.M., 1948 - 1949
13 Analyses des rapports d'inspection semestrielle de l'E.U.C.O.M., septembre 1948
14 Rapports d'inspection semestrielle des camps de l'O.I.R. par l'E.U.C.O.M. : région
de Brême, juillet 1948 ; région de Francfort, juillet 1948 et janvier 1949 ; région de
Nurnberg, juillet 1948 et janvier 1949 ; région de Heidelberg, juillet 1948 ; région
d'Augsbourg, juillet 1948 ; région de Munich, juillet 1948
AJ/43/817
15 Rapports d'inspection mensuelle des camps de l'O.I.R. par l'E.U.C.O.M. : région
de Francfort, septembre - novembre 1948 et mars 1949 ; région de Nurnberg,
septembre - décembre 1948 et mars 1949 ; région d'Augsbourg juin 1948 et octobre
à décembre 1948 région de Garmisch, juin, septembre, novembre, décembre 1948 ;
région de Munich, juin 1948, octobre à décembre 1948, mars 1949
AJ/43/818
16 Documents concernant le camp de Ganghofersiedlung à Regensburg, 1949
AJ/43/819
17 Dossier intitulé "Entretien des réfugiés dans les camps", 1947-1951 (il s'agit, en
réalité, de l'installation des camps, de leur capacité et de leur fermeture, à noter :
listes de camps de l'O.I.R. en zone américaine)
AJ/43/820
18 Camp Messerschmidt, Mietraching, octobre 1947 - octobre 1948
19 Stadt Peatz Camp, Osterhofen, octobre 1947 - juin 1949
20 Camp Wittmann, Natternberg, octobre 1947 - octobre 1948
21 Camp Windischbergerdorf, octobre 1947 - juin 1949
22 Michelsdorf, octobre 1947 - mai 1949
23 Hoenfels, octobre 1947 - juillet 1949
24 Camp Innstadt, Passau, octobre 1947 - septembre 1948
25 Danube Camp, Passau, octobre 1948 - mars 1949
26 Fichtenbuehl, Weiden, octobre 1947 - juillet 1949
27 Alte Kaserne, Deggendorf, octobre 1947-juillet 1949
28 Hammerweg, Weiden, novembre 1947 - avril 1949
29 La Guardia, Weiden, novembre 1947 - juin 1949
30 Neue Kaserne, Deggendorf, juillet 1948- juillet 1949
31 Camp Winzer, Deggendorf, octobre 1947 - juillet 1949
32 Documents d'identité des réfugiés. Sort des dossiers individuels des réfugiés
mars 1949 - juillet 1951
33 Documents divers concernant les problèmes dans les camps de l'O.I.R. : logement
des familles, organisations bénévoles, étudiants, etc., novembre 1948 - juin 1951
34 Description d'installations typiques de réfugiés, 1947 - 1950 :
Centre de réadaptation de Neuburg
Centre d'Ingolstadt
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Centre d'Altenstadt
Centre de Wildflecken
Hôpital d'Altersheim, Munich
Funk Kaserne, Munich
Warner Kaserne, Munich
Ecole professionnelle régionale, Ingolstadt
Arsenal Kaserne, Ludwigsburg
Hôpital de tuberculeux, Amberg
Reinhardt Kaserne, Neu Ulm
Locaux dans la ville d'Eggenfelden
35 Histoire du centre de Foehrenwald (brochure en yiddish)
36 Rapports généraux faits en vue de l'historique de l'O.I.R. en zone américaine
d'Allemagne sur les points suivants : réinstallation et rapatriement, santé,
problèmes juridiques, activité des organisations bénévoles, septembre 1951
AJ/43/821
37 Archives de la Reinhardt Kaserne à Neu Ulm, 1947 - 1951
1) Rapports d'inspection de l'armée
2) Administration du camp
3) Travail des réfugiés
4) Police du camp
AJ/43/822
Id
5) Questions juridiques (mariages, divorces, etc.)
6) Questions médicales
7) Mouvements des réfugiés
8) Réinstallation et rapatriement
9) Approvisionnement et transports
10) Emblème ukrainien provenant du bureau du directeur du camp
AJ/43/823
11) "Welfare", rubrique très générale comprenant l'éligibilité, le transfert à
l'économie allemande, l'organisation des sports et loisirs, le service social, le soin des
enfants, etc.
AJ/43/824
38 et 83 Camp de Schleissheim ; octobre 1947 - novembre 1951
39 Camps de Hochfeld et Lechfeld, octobre 1947 - avril 1951
40 - Documents concernant les camps suivants :
Camps Grohn et Tirpitz à Brême, août 1948 - juin 1949
Wildflecken, mai 1948 - juin 1949 Hôpital d'enfants à Munich - Schwabing,
novembre 1949 - mai 1951
Zone Motor Pool à Bad Aibling, octobre 1948 - août 1951
Hôpital général d'Altersheim et hôpital d'enfants de Munich-Schwabing mars 1948 décembre 1949
Hôpital Sonnenhof à Bad Wörishofen, mai 1948 - janvier 1950
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Maison d'Israël à Zeilheim, janvier novembre 1948
Pine City, Pocking, octobre 1947 - octobre 1948
41 Documents concernant les camps suivant Osterhofen, octobre - novembre 1947
Hôtel de la Poste à Biessenhofen, octobre 1947 - mai 1948
Camp Turkheim à Turkheim, octobre - novembre 1947
Mess et logements de l'O.I.R. à Augsbourg, octobre 1947 - janvier 1948
Centre de rassemblement annexe à Bac Kissingen, juillet 1947
Camp Fliegerhorst à Goppingen, septembre 1947 - janvier 1948
Reinhardt Kaserne à Neu Ulm, novembre 1947 - avril 1951
Ecole navale à Seebach, octobre 1947 - juillet 1948
Sanatorium de Lohr, août 1947
Gasthaus Stachaus, Kaufbeuren, octobre 1947 - mai 1948
Forstner Kaserne, Karlsruhe, septembre 1947 - janvier 1948
42 et 80 Camp de Foehrenwald, août 1947 - avril 1951
AJ/43/825
43 Camp de Geislingen, octobre 1947 juin 1950
43 Camp de Geislingen, octobre 1947 juin 1950
44 Staging Center, Wildflecken, mars 1949 - mars 1951
45 Northern Kaserne, Wurzburg, octobre 1947 - août 1950
46 Camp Wolkering à Wolkering, octobre 1947 - juillet 1949
47 Von der Taun Kaserne à Regensburg, octobre 1947 - octobre 1949
48 Maierhof, Passau, octobre 1947 - août 1949
49 Camps d'été, juin 1949 - janvier 1950
50 Equipe régionale 1021, Darmstadt : rapports, correspondance, inspections de
camps, mars - août 1947
51 Equipe régionale 1063, Kempten : correspondance, mouvements de réfugiés,
janvier - octobre 1947
52 Hôpital de Neuburg, octobre 1947 - mars 1948
53 Equipe régionale 1062, Augsbourg : correspondance et rapports, mars décembre 1947
54 Equipe régionale 1049, Bad Bruckenau : correspondance et rapports, mars 1947 janvier 1948
55 et 68 Camps de Feldafing et Fort Jones juin 1949 - avril 1951
AJ/43/826
56 Equipe régionale 1002, Ludwigsburg : correspondance et rapports, mai décembre 1947
57 Equipe régionale 1005, Ulm : correspondance et rapports, mai - octobre 1947
58 Upper Barracks, Altenstadt, octobre 1947 - mars 1950
59 Statistiques des réfugiés dans les camps de l'O.I.R. en zone américaine, juin 1950
- août 1951
60 Administration des centres de rassemblement et critiques des réfugiés, janvier
1949 - mai 1951
61 Documents concernant les camps suivants :
Camp Wilseck, octobre 1947 - avril 1948
Camp Tirschenreuth, juillet 1947 - juillet 1948
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Weiden, octobre 1947 - janvier 1949
Aufbauschule, Amberg, octobre - novembre 1947
Camp du général Sikorski, Flossenburg, octobre - novembre 1947
Centre de rassemblement de Mitterteich, octobre - novembre 1947
Hôpital de tuberculeux de Turschenreuth, octobre 1947 - mai 1948
Hôpital de tuberculeux d'Amberg, a août - novembre 1947
62 Manteuffel Kaserne, Bad Kissingen, juin 1948 - octobre 1950
63 Schwaebisch Hall, novembre 1947 - mars 1950
64 Equipe régionale 1044, Bayreuth : correspondance et rapports, mars - décembre
1947
65 Equipe régionale 1045, Weiden : correspondance et rapports, avril - novembre
1947
66 Divers : graphiques, emplacement des camps dans la zone 5 de l'O.I.R.
(Augsbourg), correspondance diverse, 1947 - 1951
AJ/43/827-AJ/43/829
70, 71, 72, 78 Rapports mensuels et correspondance concernant les camps de la
région d'Augsbourg, 1947 - 1950 (classement par camps)
AJ/43/830-AJ/43/835
67, 69, 73, 76, 81, 82. Correspondance relative à la fermeture des camps, 1947 -1950
(classement par camps)
AJ/43/836
74 Rapports sur la fermeture des camps et le transfert des réfugiés dans d'autres
camps, 1947
AJ/43/837-AJ/43/839
75, 77, 79 Fermeture des camps et transfert à l'économie allemande, 1947 - 1950
AJ/43/840
34/2 - Documentation concernant la fermeture de certains camps, juin 1948 - février
1952
AJ/43/841
34/3 - Assistance aux réfugiés vivant hors des camps, 1948 - 1950
34/4 - Centres de réinstallation et de transit, 1947 - 1951
34/5 - Activités du Comité d'Aide tchécoslovaque pour les Réfugiés politiques, juin juillet 1948
AJ/43/842
34/6 - Transfert des responsabilités de l'O.I.R. aux autorités allemandes, 1949 - 1951
AJ/43/843
35/1 - Service de Santé. Lettres et circulaires, juillet 1947 - avril 1950
Questions médicales : correspondance et rapports généraux, centres de réadaptation
de Bayrisch/Gmain, Lauf, Luttensee, Neuburg, Wartenberg, 1948 - 1951

45

Archives nationales (France)

AJ/43/844
35/2 - Hôpitaux et sanatoria (dont le sanatorium de Gauting), 1948 - 1951
35/4 - Nourriture, 1947 - 1951
35/5 - Soins médicaux aux enfants, 1947 - 1951
35/6 - Réadaptation des déficients et centres de réadaptation, 1949 - 1951
35/7 - Immunisation contre les maladies contagieuses. Problèmes des tuberculeux,
1948 - 1951
Sanatorium de Gauting, notes et plans, 1951
AJ/43/845
35/2 - Accord du 9 août 1951 concernant le sanatorium de Gauting, plans et
description
AJ/43/846
36/1 à 4 Travail des réfugiés, 1948 1951
37/1 et 2 - Education et formation professionnelle 1947 - 1951
37/3 - Enseignement des langues, 1948 - 1951
37/4 - Ecoles d'enseignement professionnel d'Ingols tadt et de Ludwigsburg, 1950 1951
AJ/43/847
37/4 - Enseignement professionnel, 1947 - 1951. A noter : cours de remise en
mémoire pour les médecins et les pharmaciens, enseignements des langues, écoles
d'Ingolstadt et de Ludwigsburg
AJ/43/848
37/4 - Programmes des cours des écoles professionnelles de l'O.I.R., n°s 1-28,
brochures dactylographiées
AJ/43/849
Id., brochures imprimées
AJ/43/850
Id., Planches correspondant aux brochures précédentes (annexe A)
Questions d'examen correspondant aux brochures précédentes (annexe B)
AJ/43/851
37/4 - Enseignement professionnel. Programmes du Centre de réadaptation de
Wartenberg, novembre 1949. Système des points aux examens (annexe C)
Tests psychologiques (annexe D)
Comptes-rendus des conférences des directeurs des centres de réadaptation, 25
janvier - 3 mai 1950 (annexe E)
Correspondance concernant les programmes, octobre 1949 - mars 1950 (annexe F)
Programmes de l'école d'enseignement professionnel d'Ingolstadt (annexe G)
AJ/43/852
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37/4 - Enseignement professionnel :
Assurances accident, possibilité de continuer l'activité des écoles d'enseignement
professionnel après le 30 juin 1950, etc., 1948 - 1951
Accord avec l'Union mondiale O.R.T., 9 mars 1948
Rapports sur les activités O.R.T. en zone américaine, juin 1947 - février 1949
Correspondance et rapports concernant l'enseignement professionnel en zone
américaine, 1947 - 1949
37/6 - Orientation professionnelle, 1949 - 1950
37/7 - Examens professionnels, 1949 - 1951
AJ/43/853
38/1 à 7 - Service social des réfugiés (Welfare) :
Rapports sur l'assistance (nourriture, vêtements, suppléments), octobre 1948 - mars
1950
Grand livre de dépenses du Bureau "Welfare" du Centre de Schweinfurt, 8 janvier 17 mai 1951
Distributions de vêtements, février - mai 1950
Réunion et séparation des familles, 1947 - 1950
Loisirs. Camps d'été, 1948 - 1951
Equipement sportif, mai - octobre 1948
Assistance religieuse, janvier 1948 - mai 1951
Envoi de colis, mars - avril 1951
Service de conseil aux réfugiés, 1949 - 1951
AJ/43/854
38/9 - Dossiers individuels de réfugiés conservés par l'O.I.R. pour montrer le travail
effectué par cet organisme ; enregistrement des demandes, orientation des réfugiés,
etc. (cas de transfert à l'économie locale et cas de réinstallation)
AJ/43/855
Id.
AJ/43/856
39/1 - Enfants non accompagnés : généralités, 1947 - 1950 ; éligibilité des enfants,
1951 ; accord du 8 mars 1948 avec le Comité américain pour l'Assistance aux Enfants
d'Europe ; rapports statistiques de ce comité, mai 1950 et juin 1951 ; rapport sur un
transport d'enfants d'Allemagne aux Etats-Unis, août - septembre 1950, etc.
AJ/43/857
39/1 à 3 - Enfants non accompagnés : activités des organisations bénévoles en ce qui
concerne les enfants ; village d'enfants de Bad Aibling ; hôpital d'enfants de Dorfen ;
polémiques au sujet des enfants ; tutelle, adoption, etc. 1947 - 1951
AJ/43/858
41/1 - Rapatriement. Généralités. 1947 - 1951
AJ/43/859
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41/2 - Rapatriement des réfugiés de la zone américaine en Albanie, Tchécoslovaquie,
Equateur, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Norvège, Pologne,
Roumanie, Turquie, Etats-Unis, U.R.S.S., Yougoslavie, 1946 - 1951
AJ/43/860
42/1 - Réinstallation collective. Généralités, 1947 - 1951
AJ/43/861
42/1 - Quartier général de l'O.I.R. en zone américaine. Comptes-rendus des réunions
"Rapatriement et Réinstallation", 23 septembre 1947 30 août 1951 "Rapatriement et
Réinstallation", 23 septembre 1947 30 août 1951
AJ/43/862
42/2 - Réinstallation collective en Australie. Généralités. Dossiers individuels de
réfugiés montrant les problèmes d'inscription et d'éligibilité, le travail de
réinstallation et les problèmes particuliers des réfugiés et de leur famille, 1947 - 1951
AJ/43/863
42/2 - Réinstallation collective en Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Ethiopie,
France, 1947 - 1951
AJ/43/864
42/2 - Réinstallation collective en Israël, Maroc, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande,
Norvège, Paraguay, Suède, Suisse, Grande-Bretagne, Vénézuela, 1947 - 1951
AJ/43/865
42/2 - Réinstallation collective aux Etats-Unis. Généralités, 1948 - 1951
AJ/43/866
42/2 - Réinstallation collective aux Etats-Unis.
Dossiers individuels de réfugiés montrant les efforts de réinstallation et les
différents problèmes, n°s 1 à 4
AJ/43/867
Id., n°s 5 à 8
AJ/43/868
Id., n°s 9 à 12
AJ/43/869
Id., n°s 13 à 16
AJ/43/870
42/3 - Réinstallation individuelle : financement, réinstallation en Australie,
Belgique, Canada, Maroc, réinstallation de Bulgares réfugiés en Turquie,
réinstallation aux Etats-Unis, 1947 - 1951
42/4 - Réinstallation de spécialistes, janvier 1948 - février 1950
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Vie des étudiants réfugiés en zone américaine, 1949
Spécialistes. Curriculum vitae
Réinstallation de vétérinaires, 1949
Rapport de l'Y.M.C.A. en Belgique sur l'oeuvre accomplie en faveur des travailleurs
étrangers au 31 décembre 1947, s.d.
Réinstallation de spécialistes au Canada et aux Etats-Unis, 1949 1951
Sélection d'ingénieurs auprès de l'armée du Pakistan, février 1951
42/5 - Douane et transferts de fonds, 1948 - 1951
43/1 - Mouvements des réfugiés. Généralités, 1948 - 1951
43/2 - Voyages par mer. Rapports journaliers des mouvements du Centre de
Contrôle de Munich, 3 octobre 1947 - 18 mars 1948
Correspondance diverse concernant les voyages par mer, 1948 - 1950
43/3 - Voyages par fer, 1948 - 1951
43/4 - Voyages aériens, 1948 - 1950
43/5 - Voyages remboursables pour les émigrants allemands vers le Canada, les
Etats-Unis, et l'Australie, juin - juillet 1951
AJ/43/871
44/2 - Correspondance concernant les déclarations de décès, décembre 1949 et
octobre 1950
44/3 - Protection internationale : entrée, résidence, expulsion et refoulement,
octobre 1947 - août 1951
44/4 - Statut légal des réfugiés, 1947 - 1951
AJ/43/872
44/4 - Réclamations pour ou contre des réfugiés, arrêtés d'expulsion, etc.. Dossiers
individuels classés par ordre alphabétique, G - M.
AJ/43/873
Id. N - Z.
AJ/43/874
44/4 - Copies de déclarations sous serment concernant la réinstallation des réfugiés.
Ordre alphabétique, A - Z.
AJ/43/875
44/4 - Questions financières concernant les réfugiés : recouvrements d'argent
déposé, transferts de fonds, etc... Cas individuels, ordre alphabétique. A - Z.
AJ/43/876
44/6 - Titres de voyage, juin 1948 - décembre 1951
44/7 - Sécurité sociale, novembre 1948 - septembre 1951
Réquisitions de biens personnels, juin 1947 - septembre 1948
AJ/43/877
44/7 Assurances sociales pour les réfugiés travaillant dans la République fédérale
allemande, avril 1949 - septembre 1951
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AJ/43/878
44/7 - Assurances sociales. Cas individuels, A - Z.
AJ/43/879
44/8 - Protection internationale des réfugiés. Divers (à noter rapports mensuels des
conseillers juridiques des diverses régions, comptes-rendus de réunions sur des
questions juridiques, lettres circulaires du Conseiller juridique principal), 1948 1951
AJ/43/880
44/8 - Questions juridiques. Cas individuels. A - F
AJ/43/881
44/8 - Réclamation pour des accidents de la circulation et dommages divers, A - G
AJ/43/882
Id. H - Z.
AJ/43/883
44/9 - Restitutions et indemnisations pour les pertes causées par les Nazis, 1948 1951
44/10 - Protection internationale. Travaux des Nations Unies et des organismes
spécialisés, 1948 - 1951
44/12 - Récit sommaire d'interventions de l'O.I.R. en faveur de réfugiés en matière
de protection légale dans la zone américaine d'Allemagne. s.d.
45/1 - Réinstallation sur place. Généralités, janvier - septembre 1951
45/2 - Réinstallation sur place en Allemagne : accord entre l'O.I.R. et la Banque des
Expulsés à Bonn, février 1951 ; maison de vieillards à Traunstein ; hôpital pour
malades mentaux à Wiesloch ; hôpital pour enfants mentalement déficients à
Goddelau ; institution de Herzog Saegmuehle ; sanatorium de Gauting ; hôpital de
Regensburg ; maison de vieillards à construire par Caritas à Munich ; maison de
vieillards à Neuburg, 1949 - 1951
AJ/43/884
45/2 - Réinstallation sur place en Allemagne ; plans pour une maison de vieillards à
Dornstadt, février 1950
AJ/43/885
45/2 - Réinstallation sur place en Allemagne : maison de vieillards à Prien ; hôpital
d'enfants à Dorfen ; maison de vieillards à Dornstadt ; maison de vieillards dite
"camp Insula" à Berchtesgaden-Strub (Bavière) ; sort du groupe résiduel, 1947-1951
AJ/43/886
45/2 - Réinstallation sur place en Allemagne : listes d'institutions dans lesquelles
ont été placés les cas difficiles ; activité des organisations bénévoles ; sanatoria de
Gauting et d'Amberg, 1951
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AJ/43/887
45/3 - Réinstallation sur place en Allemagne : facilités bancaires pour les réfugiés,
1950 - 1951. Accord entre l'O.I.R. et la Banque des Expulsés à Bonn, février 1951
AJ/43/888
46/1 et 2 - Cas difficiles. Généralités, réinstallation sur place, 1949 - 1951
46/2 - Etablissement d'une maison pour recueillir les personnes âgées de confession
luthérienne à Berchtesden-Strub en Bavière, s.d.
AJ/43/889
46/3 - Cas difficiles. Solutions, notamment transfert des cas difficiles et du
sanatorium de Gauting aux autorités allemandes. Envoi de cas difficiles en France,
Pays-Bas, Norvège, Suisse, Grande-Bretagne, 1949 - 1951
AJ/43/890
46/3 - Cas difficiles : projet de maison de vieillards à Dornstadt, projet de maison de
vieillards dite "camp Insula" à Berchtesgaden-Strub (Bavière), 1949 - 1951
AJ/43/891
47/1 - Service international de Recherches. Correspondance, rapports, 1947 - 1951
AJ/43/892
47/2 - Service international de Recherches. Recherche des enfants, 1947 - 1950
48/1 à 4 - Fonds de réparations, 1949 - 1950
AJ/43/893-AJ/43/896
49/1 - Information du public :
AJ/43/893
Généralités, 1947 - 1951
Talents des réfugiés jugés par un impresario américain (musique, danse, etc.), 1948
- 1949
Documents pour un film sur les Kalmouks, 1947 - 1951
Informations sur des évènements survenus dans les camps : désordres, accidents,
suicides, etc., mai 1946 - mai 1950
AJ/43/894
Communiqués à la presse, janvier 1949 - octobre 1951
Informations provenant des régions, 1947 - 1950
Orchestre symphonique international, 1948 - 1949
Journal du Centre de Réadaptation de Luttensee, octobre - décembre 1950
Relations avec les comités nationaux, mai - juillet 1951
Film sur l'activité de l'organisation O.R.T. en Allemagne et en Autriche, 1945 1948
Film sur l'activité de l'organisation O.R.T. en Allemagne et en Autriche, 1945 1948
Correspondance concernant des films, 1947 1949
Correspondance concernant des photographies, 1947 - 1949
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AJ/43/895
Emissions radiophoniques, 1947 - 1951
Expositions d'oeuvres de réfugiés, 1947-1950
Bureau d'Information de Lemgo. Rapports mensuels, novembre 1947 - mars 1950
Bureau d'Information de Bad Kissingen. Rapports mensuels, octobre 1947 - juillet
1949
Divers, 1947 - 1951
AJ/43/896
Comptes-rendus des conférences de presse sur les réfugiés, 7 janvier 1948 - 3 mai
1950
Documentation réunie en vue de l'information, 1948 - 1949
AJ/43/897-AJ/43/898
49/2 - Information du public sur les activités de l'O.I.R. : communiqués de presse,
émissions radiophoniques, etc.
AJ/43/897
40 sous-dossiers :
1 Bien-être des enfants, décembre 1946 - juin 1948
2 Rapatriement des Yougoslaves, 1947 - 1948
3 Informations concernant le nombre des rapatriés, 1947 - 1948
4 Polonais rapatriés, 1946 - 1948
5 Rapatriement des Hongrois, novembre 1947
6 Réinstallation en Australie, 1947 - 1949
7 Réinstallation en France, 1947 - 1949
8 Réinstallation en Suède, 1947
9 Réinstallation au Paraguay, 1948
10 Réinstallation en Turquie, 1948
11 Réinstallation en Argentine, 1948 - 1949
12 Emigration aux Pays-Bas, 1947 - 1948
13 Emigration au Brésil, 1948
14 Emigration au Vénézuela, 1947 - 1948
15 Emigration en Palestine, 1947 - 1948
16 Emigration en Belgique, 1947 - 1948
17 Emigration en Grande-Bretagne, 1947 - 1948
18 Emigration en Suisse, novembre 1947
19 Informations générales sur l'émigration, 1947 - 1949
20 Enseignement des réfugiés, juin 1946 - novembre 1948
21 Emploi des réfugiés et enseignement professionnel, octobre 1946 - novembre
1948
22 Expositions des travaux des réfugiés avril 1948 - février 1949
23 Rencontres sportives, juillet - août 1948
24 Biographies de personnes en partance pour les Etats-Unis, décembre 1946 janvier 1950
25 Eligibilité, juin 1946 - avril 1948
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26 Histoires de réfugiés, décembre 1950
27 Histoires diverses (interviews sur l'oeuvre de l'O.I.R.), novembre 1950 mai 1951
28 Tombes du camp de concentration de Dachau, septembre - novembre 1949
29 à 32 Informations diverses, 1946 - 1947
33 Actes marquants accomplis par des réfugiés, mars - juillet 1947
34 Informations sur le camp de Wildflecken, septembre - octobre 1947
35 " " de Fulda, novembre 1947
36 Informations sur l'équipe régionale 1049, octobre 1947
37 Entrepôts pour les fournitures de l'O.I.R. octobre 1947
38 Visite de journalistes américains, octobre 1948
39 Lettres de réfugiés réinstallés, octobre 1948 - juin 1949
40 Liaison avec la presse allemande, août 1947 - juillet 1950
AJ/43/898
Activités de l'O.I.R. au point de vue information, 1947 - 1952 (avec des affiches de
propagande)
Liaison avec la presse allemande, décembre 1950 - avril 1951
Documents concernant des films sur les activités de l'O.I.R., mai 1946 - mai 1950
Documents concernant les émissions faites à Radio-Munich par Ervin Kobor, du
Service d'Information de l'O.I.R., 1948 - 1950
Articles d'Edwardo Canali sur le placement des médecins réfugiés, s.d.
Articles sur le Service international de Recherches, s.d.
Communiqués de presse divers, 1947 - 1951
Coupures de journaux allemands sur les activités de l'O.I.R. et la situation dans les
différents pays, 1950 - 1951
Traductions d'articles de journaux étrangers, 1948
Activités du Bureau d'Information de l'O.I.R. en zone américaine, 1949 - 1951
AJ/43/899
49/3 - Documents concernant les journaux et les publications périodiques édités par
les réfugiés, 1947 - 1951
49/4 - Publications des gouvernements et des autorités d'occupation sur le problème
des réfugiés, 1947 - 1949
AJ/43/900
50/1 - Activité frauduleuse de l'"International
Employment Exchange" qui prétend faciliter la réinstallation des réfugiés, 1950
50/3 Fi - Services de protection et de sécurité de l'O.I.R. Divers, 1947 - 1951
AJ/43/901
51/1 - Comptes-rendus de réunions des fonctionnaires chargés des rapports et des
statistiques, mars - juin 1948
51/2 - Statistiques : de la population des réfugiés, des écoles nationales de réfugiés
en zone américaine, de la réinstallation au Luxembourg, etc., 1947 - 1952
AJ/43/902
52/1 - Documents concernant le budget, 1948 - 1951
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AJ/43/903
52/2 - Questions financières, 1948 - 1951
52/3 - Questions administratives, 1947 - 1951
AJ/43/904
52/4 - Personnel, 1947 - 1951
AJ/43/905
52/5 - Approvisionnements et transports, 1947 - 1951
Vols de fournitures de l'O.I.R., 1949 - 1950
AJ/43/906
52/5 - Rapports mensuels sur les demandes, les livraisons et les stocks de denrées
alimentaires pour les réfugiés. Région de BadeWurtemberg, août 1949 - février 1951
AJ/43/907
52/5 - Id., Bavière, novembre 1947 - décembre 1949
AJ/43/908
52/5 - Id., Bavière, année 1950
AJ/43/909
52/5 - Id., Bavière, janvier - avril 1951
Secteur de Berlin, octobre 1947 - juillet 1948
Brême, octobre 1947 - avril 1951 (incomplet)
Hesse, octobre 1947 - mars 1951
AJ/43/910
52/6 - Transports, 1947 - 1951
AJ/43/911
52/6 - Accidents survenus à des véhicules de l'O.I.R., septembre 1949 - juillet 1951
AJ/43/912
53/2 à 4 - Questions juridiques, 1948 - 1951 (à noter un dossier concernant l'accord
entre l'O.I.R. et le Grand Quartier général américain en Europe (C.I.N.C.E.U.R.), 26
juin 1947)
54/2 - Vêtements pour la Corée, 1951
AJ/43/913
55/1 - Administration générale, 1947 -1951 (à noter : rapports des délégués
régionaux, 1947 - 1948)
AJ/43/914
55/2 - Comptes-rendus des réunions "Senior Staff Conference", 18 juillet 1947 - 29
décembre 1950
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AJ/43/915
55/2 - "High Level Conferences" : conférences entre l'O.I.R., les autorités militaires,
la Haute Commission alliée pour l'Allemagne et les autorités allemandes, 2 juillet
1947 - 23 juillet 1951
Conférences entre l'O.I.R. et le Commandement américainen Europe (E.UC.O.M.), 2
juillet 1947 - 3 novembre 1949
Conférences entre les représentants du Siège central et les hauts fonctionnaires de
l'O.I.R. en zone américaine, 15 août 1947 - 11 mars 1949
Conférences entre l'O.I.R. et la Haute Commission alliée pour l'Allemagne
(H.I.C.O.G. novembre 1949 - septembre 1951
Opérations de l'O.I.R. à Berlin. Secours des réfugiés à Berlin, mars - avril 1949
AJ/43/916
55/2 - Manuel d'instruction pour les officiers d'approvisionnement et les comptables
des marchandises, mai 1949
Conférences de la Commission de Coordination pour l'Allemagne de l'Ouest, 28
mars 1950 - 7 décembre 1951
Correspondance avec le Commandement américain en Europe (E.U.C.O.M.),
septembre 1947 - novembre 1950
Correspondance du bureau de J.D.R. Kelly, officier de liaison auprès de la Haute
Commission alliée pour l'Allemagne, janvier - octobre 1950 et janvier - juillet 1951
Directives de l'E.U.C.O.M., 1949 - 1950
AJ/43/917
55/2 - Comptes-rendus de réunions diverses de l'O.I.R. en zone américaine, 1949 1951
Correspondance avec le Commandement américain en Europe (E.U.C.O.M.)
concernant des questions administratives, juin - décembre 1947
Aspects de la situation en zone américaine (statut d'occupation, situation
économique, etc.), décembre 1947 - février 1950
Memorandum sur l'oeuvre de l'O.I.R. en zone américaine, juillet 1949
Coupures de journaux allemands sur la situation des réfugiés et l'oeuvre de l'O.I.R.
en Allemagne, 1950 - 1951
Documents concernant Berlin, 1947 - 1950
Recrutement de réfugiés pour les forces armées allemandes, 1951
AJ/43/918-AJ/43/922
55/3 - Organisations bénévoles :
AJ/43/918
Rapport sur les dix derniers mois, 11 juin 1948
Correspondance concernant les accords avec les organisations bénévoles, 1949 1951
Liste des organisations bénévoles, rapports et documents généraux, novembre 1947
- novembre 1951
Conférences avec les représentants des organisations bénévoles, 1950 - 1951
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Problèmes requérant l'aide des organisations bénévoles, octobre 1947 - septembre
1951
Collaboration entre l'O.I.R. et les organisations bénévoles, 1947 - 1951
AJ/43/919
Correspondance diverse, 1948 - 1951
Conférences avec les organisations bénévoles, janvier 1949 - octobre 1951
Conseil des organisations bénévoles. Comptes-rendus de réunions, décembre 1949 août 1951
Rapports quotidiens du Bureau de Liaison avec les organisations bénévoles sur
l'activité des organisations, 25 novembre 1949 - 29 août 1950
Programmes et activités durant la période supplémentaire de l'O.I.R., juillet 1949
décembre 1950
AJ/43/920
Activité en faveur des cas difficiles et du groupe résiduel, 1949 - 1951
AJ/43/921
American Joint Distribution Committee (A.J.D.C.), 1946 - 1951
National Catholic Welfare Conference, 1950 - 1951
Comité américain pour l'Assistance aux Enfants d'Europe, mars - novembre 1951
American Federation of International Institutes, mai - décembre 1951
Church World Service, 1947 - 1950
Fédération luthérienne mondiale (Lutheran World Federation), 1949 - 1951
Service social international (International Social Service), mai 1948 - février 1952
Organisation O.R.T., 1947 - 1951
AJ/43/922
Croix-Rouge américaine (activité au camp de Grohn), octobre 1949
Croix-Rouge néerlandaise, 1948 - 1950
Croix-Rouge polonaise, 1948 - 1951
United Lithuanien Relief Fund of America, 1948 - 1952
World Student Relief, 1948 - 1951
Y.M.C.A., 1947 - 1951
AJ/43/922
55/4 - Conférences des officiers de liaison des comités nationaux, 4 avril - 19 octobre
1951
Auto-administration pour les camps de réfugiés juifs, mai - octobre 1947
Relations avec les Comités nationaux, 1948 - 1951
Visites et propositions de comités de réfugiés, 1947 - 1950
AJ/43/923
55/5 - Commandement américain en Europe (E.U.C.O.M.) Affaires civiles.
Sommaire de projets divers, novembre 1948
55/6 - Conférences sur les transports, 11 et 19 décembre 1950
56/1 - Réfugiés revenus de Belgique, avril - mai 1948
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Plaintes de, et contre, E.L. Schmucker, réfugié dans les camps de l'O.I.R. en zone
américaine, janvier 1947 - janvier 1950
Plaintes contre l'O.I.R. et ses fonctionnaires, 1947 - 1951
Incident au camp Windsheim, novembre 1947
56/2 - Plaintes contre des réfugiés, vols, excès, etc., 1948 - 1950
57/1 et 2 - Liquidation de l'O.I.R. en zone américaine, 1949 - 1952
AJ/43/924
Rapports mensuels des directeurs régionaux, décembre 1947 - novembre 1948
AJ/43/925-AJ/43/958
Branche Enfants
AJ/43/925
Documentation :
O.I.R. Département de la protection juridique. Memorandum n° 18 sur le statut des
réfugiés, septembre 1950
Conseil général. Résolution n° 71, 11 octobre 1950, et lettre du chef de la mission
O.I.R. en Allemagne, Autriche, et Italie sur l'action en faveur des réfugiés, 24 octobre
1950
Index des dossiers de la branche Enfants
Division de l'Assistance et de l'Entretien. Informations diverses, décembre 1947 septembre 1948
Administration et budget :
Listes de personnel, 1949 - 1951
Documents divers concernant le budget de l'assistance aux enfants en zone
américaine, 1948 - 1951
Listes des installations de l'O.I.R. en zone américaine, 1947 - 1948
AJ/43/926
Programmes généraux et politique I
Education des enfants, mars 1947 - novembre 1949
Inspections militaires des centres d'enfants, août 1948 - janvier 1949
Rapports quotidiens sur les soins aux enfants, novembre 1949 - mai 1950 (épaves)
Conseil de Recours pour les enfants, septembre - novembre 1949
Programme de réadaptation, septembre - octobre 1949
Déplacements des enfants, décembre 1946 - décembre 1949
Récupération d'enfants, mars 1949 - août 1951
Eligibilité, mars 1949 - septembre 1951
Adoption, avril 1947 - décembre 1951
Questions juridiques, septembre 1948 - septembre 1951
Transports, mai 1948 - mars 1950
Politique générale, mai 1947 - août 1951
AJ/43/927
Programmes généraux et politiques II
Correspondance avec le Quartier général de Genève, 1949
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Correspondance avec la zone britannique d'Allemagne, janvier 1949 - décembre 1951
Délégué de la branche Enfants à Munich. Correspondance, décembre 1948 - avril
1951
Délégué de la branche Enfants à Wiesbaden. Correspondance, octobre 1948 - avril
1951
Réparations dues aux enfants, février - mars 1950
Service international de Recherches. Branche Enfants. Rapports d'activité,
décembre 1949 - février 1950
Projets de formules concernant les enfants, janvier 1950
Rapports d'activité de la branche Enfants, janvier 1951
Documents divers concernant la constitution de l'O.I.R. et les accords entre l'O.I.R.
et le Grand Quartier général américain en Europe (C.I.N.C.E.U.R.), février 1946 octobre 1949
Maisons d'enfants et de jeunes, octobre - novembre 1951
Emigration individuelle, janvier 1949 - février 1950
Placement des enfants dans des pays divers, 15 mai 1950
Rapatriement, mai 1946 - octobre 1951
Service de Réinstallation et de Placement (R.P.S.), novembre 1949 - juillet 1951
Centres d'enfants, 1948 - 1951
Politique générale concernant le rapatriement et la réinstallation des enfants non
accompagnés, décembre 1950 - juin 1951
Rapports de visites des régions et des centres, juillet 1947 - novembre 1948
AJ/43/928
Programmes généraux et politiques III
Comité d'Assistance aux Enfants, juin 1947 - mai 1951
Information du public, novembre 1946 - décembre 1950
Instructions envoyées aux régions, février 1948 - février 1951
Projets d'ordres administratifs, janvier - juillet 1949
Liquidation de l'U.N.R.R.A. Instructions, juin - septembre 1947
Programme d'assistance sociale aux enfants, mai - novembre 1951
Cas difficiles, novembre 1949 et juin-juillet 1951
Sort des archives, novembre - décembre 1950 et mars 1951
Plans de liquidation, août 1949 - janvier 1952
AJ/43/929
Programmes et problèmes particuliers I
Enfants pris en charge par l'économie allemande ou enlevés à elle, 1950 - 1951
Famille dont l'émigration a été refusée à cause d'enfants en nourrice, mars - avril
1949
Concours d'habileté manuelle pour les jeunes, septembre - décembre 1950
Assistance sociale, 1950 - 1951
Enfants illégitimes, février - septembre 1949
Office de la Jeunesse, novembre 1950 - octobre 1951
Sort des enfants après le 30 juin 1950, décembre 1949 - juin 1950
Enfants qui ne sont pas sous le mandat de l'O.I.R. octobre 1950 - février 1951
Fêtes de Noël pour les enfants, octobre 1947 - novembre 1951
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Enfants handicapés, avril - mai 1951
Plan pour la jeunesse en Australie, juin 1950
Mission militaire australienne pour la réinstallation des enfants non accompagnés,
novembre 1950 - avril 1951
Enfants tchèques pour la Belgique, août - novembre 1949
Enfants lettons pour la Belgique, novembre 1948 - novembre 1949
Enfants de nationalité alliée dans les institutions allemandes, août 1946 - mai 1949
Enfants non accompagnés à Berlin, novembre 1948 - juin 1950
Enfants non accompagnés en zone française d'Allemagne, mai 1950 - octobre 1951
Emigration des enfants au Canada, octobre - décembre 1947 et novembre 1950 novembre 1951
Dons pour les enfants non accompagnés, juillet 1948 - avril 1951
AJ/43/930
Programmes et problèmes particuliers II
Cadeaux de Pâques, mars - avril 1951
Plan de réinstallation en Norvège, août 1950 - novembre 1951
Envoi d'enfants tchèques en Norvège, 1948
Plan de réinstallation en Suède, juillet 1950 - novembre 1951
Enfants estoniens envoyés en Suède, 1949
Enfants tuberculeux envoyés en Suède, avril - novembre 1951
Enfants non accompagnés. Visa pour la Nouvelle-Zélande, janvier - octobre 1951
Sanatorium d'enfants de Kempten, mars 1950 - novembre 1951
Sanatorium d'enfants de Dorfen, février 1950 - novembre 1951
Camps d'été, mars 1948 - mai 1950
Séjour temporaire en Suisse pour des enfants tchèques, février - mai 1949
Aide temporaire à des enfants accompagnés, juillet 1948 - novembre 1949
Enfants mentalement déficients, avril 1949 - juin 1950
Hôpital Saint-Philippe à Goddelau pour les enfants malades mentaux, 1950 - 1951
Réinstallation en Belgique d'enfants anormaux, 1950 - 1951
AJ/43/931
Programmes et problèmes particuliers III
Tutelle des enfants non accompagnés, mars 1948 - septembre 1951
Décisions du Commandement américain en Europe (E.U.C.O.M.) concernant les
enfants, avril - juin 1948
Tribunaux d'enfants, 1950 - 1951
Emigration de jeunes tchèques, mars 1950 - décembre 1951
Statistiques d'enfants d'âge scolaire, janvier 1949
Alimentation des enfants des écoles, décembre 1948 - janvier 1949
AJ/43/932
Village d'enfants de Bad Aibling. Généralités, organisation, personnel, 1949 - 1951
AJ/43/933
Village d'enfants de Bad Aibling. Capacité, approvisionnements et transports,
journal du village, etc., 1949 - 1951
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AJ/43/934
Bordereaux nominatifs mensuels classés par régions, 1949 - 1951 I, régions 1 et 2
AJ/43/935
Id. II, régions 3, 4, 5
AJ/43/936
Id. III, région 6, 7, bureau de Francfort, village d'enfants de Bad Aibling, bureau de
Berlin
AJ/43/937
Bordereaux nominatifs hebdomadaires d'enfants non accompagnés se trouvant à la
Funk Kaserne de Munich, 1950 - 1951
Bordereaux nominatifs mensuels d'enfants non accompagnés. Rectifications, 1949 1950
AJ/43/938
Centres d'enfants. Divers :
Centres médicaux, février 1947 - juillet 1950
Nurseries, février 1949 - octobre 1951
Centre de Dorfen, septembre 1948 - août 1950
Centres alimentaires et nurseries, centres de Struyh, Bad Nauheim, Wilhelmstal,
1948 - 1949
O.I.R. Siège en zone américaine. Rapport annuel du département de la Santé, 1949
Nursery de Feldafing
Enfants tuberculeux. Sanatorium de Kempten, 1950 - 1951
AJ/43/939
Correspondance concernant les enfants classée par régions, 1947 - 1950. Régions 1,
2, 3, 4
AJ/43/940
Id. Régions 5, 6, 7, 8
AJ/43/941
Rapports/mensuels narratifs, partie concernant les enfants. Classement par régions,
1947 - 1951
Rapports cumulatifs narratifs, partie concernant les enfants ; 1947 - 1950
Rapports mensuels des chefs de région, partie concernant les enfants, 1948-1950
Listes d'enfants rapatriés en France, en Pologne et en Tchécoslovaquie, 1946 - 1949
Situation des réfugiés au Portugal et en Espagne, août 1948
AJ/43/942
Bordereaux nominatifs d'autorisations de transferts d'enfants, 1949 - 1951
AJ/43/943
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Statistiques mensuelles des enfants non accompagnés à la charge de l'O.I.R. en zone
américaine, avril 1949 et septembre 1949 - juin 1950
AJ/43/944
Rapports statistiques mensuels sur les enfants et les jeunes non accompagnés en
zone américaine, janvier - mars 1949
Feuilles statistiques mensuelles des enfants et des jeunes non accompagnés en zone
américaine, mai 1948 - octobre 1949
Rapports statistiques mensuels de récupération des enfants non accompagnés en
zone américaine, mai 1948 - octobre 1949
Statistiques mensuelles de la population des réfugiés par âge et par sexe en zone
américaine, octobre 1947 - novembre 1951
Relevés mensuels des réfugiés se trouvant dans les centres de la zone américaine,
décembre 1948 - septembre 1951 (incomplet)
Relevés des réfugiés en zone américaine par nationalités et par régions, novembre
1948 à août 1951 (incomplet)
AJ/43/945
Statistiques de réfugiés et d'enfants non accompagnés assistés par l'O.I.R. en zone
américaine, 1948 - 1950
Dénombrement des enfants se trouvant dans des institutions de l'O.I.R. en
Allemagne et en Autriche, juin 1948 - décembre 1949
Rapports statistiques mensuels d'enfants non accompagnés se trouvant dans des
institutions ou des familles allemandes, janvier - avril 1949
Statistiques de réfugiés en zone américaine déclarés cas difficiles, avril 1949
Statistique par métiers des personnes déplacées en zone américaine d'Allemagne,
mai 1947
Statistiques de réfugiés et d'enfants non accompagnés se trouvant en zone
américaine qui ont été rapatriés ou réinstallés, 1946 - 1949
Informations supplémentaires concernant les enfants réfugiés en zone américaine,
juin 1948 - février 1949
Relevés récapitulatifs mensuels des enfants à la charge de l'O.I.R. en zone
américaine d'Allemagne, août 1950 - mars 1951
AJ/43/946
Statistiques d'enfants non accompagnés dont les parents sont décédés, séparés,
émigrés, etc., février 1949
Comité américain pour l'Assistance aux Enfants d'Europe (U.S. Committee for the
Care of European Children). Rapports statistiques mensuels, septembre 1947 décembre 1941 Statistiques diverses, 1948 - 1951
AJ/43/947
Procès-verbaux de réunions et conférences :
Réunions diverses concernant l'assistance aux enfants, janvier 1947 - juillet 1951
Réunions dans le bureau du chef de mission à Munich, août 1951 - janvier 1952
"Senior Staff meetings", mai 1948 - juin 1950
Réunions des chefs de région, mai 1947 - septembre 1951
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Conférences de Genève (rapport du Conseil économique et social des Nations Unies,
7e session, sur le rapatriement et la réinstallation des réfugiés, juin 1948 ;
conférences entre l'O.I.R. et les organisations bénévoles, janvier 1948)
Conférences diverses tenues à Genève, août 1950 - juin 1951
Conférences entre l'O.I.R. et la Haute Commission alliée pour l'Allemagne
(H.I.C.O.G.), mai 1950 - et septembre 1951
Conférence sur les cas résiduels, 22-23 juin 1951
Conférences de presse, juin - décembre 1948 (fragments)
AJ/43/948-AJ/43/949
Correspondance avec les organisations bénévoles :
AJ/43/948
American Friends Service Committee (A.F.S.C.), août 1948 - octobre 1951
American Joint Distribution Committee (A.J.D.C.), juillet 1947 - décembre 1951
American Legion, février 1950 - juin 1951
Croix-Rouge américaine, décembre 1948 - novembre 1947
Jeunes garçons pris comme mascottes par l'armée américaine, mars - septembre
1947
Secours international de Caritas catholica en Belgique, mars 1950 - septembre 1951
Boy-scouts, juin 1948 - juillet 1949. Participation au jamboree mondial de 1947
Canadian Catholic Immigrant Aid Society, septembre 1948 - août 1949
Canadian Jewish Congress, août 1948 - février 1950
Church World Service, août - décembre 1947
Croix-Rouge tchécoslovaque, février 1949 - décembre 1950
Eglise évangélique luthérienne de Bavière, avril-décembre 1951
International Rescue Committee, mars-avril 1950
Service social international, septembre 1950 - janvier 1952
Agence juive pour la Palestine, novembre 1946 - mai 1950
Jewish Youth Aid Foundation. Plan de réinstallation d'enfants juifs aux Pays-Bas,
juillet - octobre 1948
Fédération luthérienne mondiale, septembre 1948 - octobre 1951
National Catholic Welfare Conference, janvier 1950 - janvier 1952
Croix-Rouge néerlandaise, juillet 1948 - juillet 19 1950
AJ/43/949
Croix-Rouge roumaine, mars 1950
Croix-Rouge suisse, novembre 1948
Comité de Secours suisse pour les Enfants réfugiés. Rapport du bureau central pour
1947
Ukrainian American Relief Committee, septembre octobre 1948
Conseil oecuménique des Eglises (World Council of Churches), janvier - mars 1951
Young Men Christian Association (Y.M.C.A.), juin 1948 - juin 1950
Etudiants tchécoslovaques pour le service social, juin - septembre 1947
Organisation O.R.T., janvier 1951
Croix-Rouge polonaise, août 1948 - février 1952
Documents divers concernant les organisations bénévoles, 1948 - 1951

62

Archives nationales (France)

AJ/43/950
Service international de Recherches : correspondance, statistiques, rapports, etc..
1948 - 1951
AJ/43/951
Bordereaux nominatifs d'enfants "cas terminés", 1948 - 1951
AJ/43/952
Commandement américain en Europe (E.U.C.O.M.). Autorisations de rapatriement
ou d'émigration d'enfants pour les pays suivants : Autriche, Australie, Belgique,
Brésil, Canada, Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Palestine, Pologne, Etats-Unis,
U.R.S.S. Yougoslavie, 1946 - 1950
AJ/43/953
Dossiers classés par pays intitulés "Affaires nationales". (ces dossiers traitent de
rapatriement d'émigration et de placement des enfants), 1946 - 1951 : Australie,
Autriche, enfants baltes, Belgique, Bulgarie, Canada, Tchécoslovaquie, GrandeBretagne, Irlande, France, Grèce, Pays-Bas, Hongrie, Italie, Lituanie, NouvelleZélande, Norvège
AJ/43/954
Id., Pologne, Roumanie, U.R.S.S., Suède, Suisse, Yougoslavie
AJ/43/955
Emigration d'enfants aux Etats-Unis, 1947 - 1951
AJ/43/956
Commandement américain en Europe (E.U.C.O.M.)
Directives pour les enfants non accompagnés, novembre 1948 - mai 1949
Correspondance, 1948-1951
Haute Commission alliée pour l'Allemagne (H.I.C.O.G.
Minutes de demandes d'autorisations d'émigration d'enfants adressées à
l'H.I.C.O.G., juillet - novembre 1950.
Correspondance, 1948 - 1951
Correspondance concernant des enfants non accompagnés à la charge de l'O.I.R.,
mai - septembre 1951
Correspondance concernant les officiers de liaison des comités nationaux, avril 1949
- avril 1950
Listes d'enfants rapatriés ou émigrés en Grande-Bretagne, Pologne, U.R.S.S., EtatsUnis, Yougoslavie, 1946 - 1948
AJ/43/957
Dossier de correspondance classée par matières, intitulé "Genève", 1950 - 1951 :
Rapatriement en Roumanie
Rapport concernant des enfants hongrois
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Conférence sur l'assistance aux enfants, 4 et 5 décembre 1950
Enfants nés postérieurement à la date limite de séjour pour l'émigration aux EtatsUnis
Orphelins estoniens au Canada
Facilités pour les enfants à la Funk Kaserne de Munich
Plan australien pour les enfants non accompagnés
Enfants non accompagnés, statistiques
Enfants déficients mentalement
Enfants, cas résiduels
Correspondance concernant les dossiers R.P.S. (Resettlement Placement Service)
des enfants et des jeunes non accompagnés
Réinstallation en Irlande d'enfants handicapés
Documents provenant de l'Eglise évangélique allemande
Service psychiatrique
Enfants non accompagnés. Transfert des cas du Service de Recherches au Service
d'Assistance sociale (Welfare)
Besoins en personnel pour l'assistance aux enfants
Enfants néerlandais en zone ouest d'Allemagne
Plan concernant le sort des enfants après la liquidation de l'O.I.R.
Programme d'assistance sociale (Welfare)
Enfants et jeunes gens classés cas résiduels
Enfants Kalmoulks
Jeunes gens tchécoslovaques
Association anglo-tchécoslovaque d'Aide aux Réfugiés
Enfants yougoslaves non acccompagnés
Enfants établis dans l'économie allemande
Envois de vêtements et de jeux aux enfants par l'Association des Femmes de l'O.I.R.
Télégrammes concernant les enfants, février 1950 - janvier 1952
Correspondance diverse, janvier 1950 - février 1952
AJ/43/958
Correspondance diverse, 1947 - 1950
AJ/43/959-AJ/43/962
Division de la Santé
AJ/43/959
Sanatoria pour les tuberculeux : généralités : admission ; projet d'un Village du
tuberculeux en relation avec le sanatorium de Gauting ; sanatorium d'Amberg ;
hôpital d'Heilbronn ; hôpital d'Altersheim ; sanatorium d'enfants de Nuremberg ;
sanatorium de Schloss Elmau, 1949 - 1951
AJ/43/960
Réadaptation des tuberculeux : généralités, centres de Luttensee, Wartenberg, Lauf,
1949 - 1951
AJ/43/961
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Maladies contagieuses : diphtérie, typhoïde, coqueluche, poliomyélite, petite vérole,
rougeole, quarantaine, 1949 - 1951
AJ/43/962
Dispositions en vue de la liquidation de l'O.I.R. : période supplémentaire, transfert
de responsabilités à l'Allemagne, 1950 - 1951
AJ/43/963-AJ/43/967
Amérique centrale
AJ/43/963
Vol. I chapitres 30 à 38
30/6 - Rapport du Consul général du Guatemala à Genève à son gouvernement sur la
première réunion de la Commission préparatoire et du Conseil général, 15 novembre 1948
31/2 - Impossibilité pour l'O.I.R. d'assister les Espagnols émigrant d'Espagne, janvier 1949
31/11 - Information sur l'échec du projet du D/r/ Reichmann de contrôle de l'immigration
au Guatemala, février 1950
33/1 - Paiement de la contribution du Guatemala à l'O.I.R. Projet d'user de cette
contribution pour l'achat de terres au Guatemala pour des colonies de réfugiés, septembre
1948 - juin 1951
34/2 - Acquisition d'un hôtel pour les réfugiés au Guatemala, février - août 1949
34/3 - Transfert d'argent de l'O.I.R. Guatemala à l'O.I.R. Mexico pour assister le réfugié
Gabriel Ruby Fernandez, janvier - février 1950
38/3 - Réunion de la famille Servantes Lopez au Guatemala, février 1950
AJ/43/964
Vol. II, chapitre 42
42/1 - Paiement d'indemnité aux réfugiés pour des bagages abimés ou perdus, 3 juin 1949
42/2 - Bra - Suggestions concernant l'émigration d'Italie ou d'Allemagne, au Brésil,
septembre 1948
42/2 Gua - Emigration collective au Guatemala, avril 1948 - octobre 1950
42/2 Hon - Emigration collective au Honduras, janvier 1949 - mars 1950
42/2 Nic - Possibilités d'émigration au Nicaragua, février 1949 - octobre 1950
42/2 Pan - Correspondance entre les services de l'O.I.R. au Guatemala et les autorités du
Panama concernant des propositions de visites des représentants de l'O.I.R. au Panama
pour discuter du programme de l'O.I.R. et des problèmes d'émigration, février 1949 - mars
1950
42/2 Ven - Emigration au Vénézuela, juillet - octobre 1948
AJ/43/965
Vol. III, chapitre 42
42/3 Guat - Emigration individuelle au Guatemala, 1947 - 1951 (à noter : un dossier
concernant le pêcheries établies pour les réfugiés espagnols ; émigration au Guatemala
d'un groupe de réfugiés espagnols actuellement en France ; correspondance relative à des
plans de colonisation au Guatemala et au Honduras
42/3 Mexico - Emigration individuelle au Mexique, juillet 1949 - novembre 1950
42/3 Ven - Emigration au Guatemala (et non au Vénézuela) de réfugiés espagnols. Cas
individuels, octobre - décembre 1949
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42/4 - Costa-Rica - Réinstallation de trente familles de spécialistes à Costa-Rica, août 1950
- janvier 1951
42/4 Guat. - Plan d'immigration de techniciens en Amérique centrale. Liquidation des
pêcheries et de la fabrique de glace établies pour les réfugiés espagnols, janvier 1949 - mai
1951
42/4 Mex - Emigration de spécialistes au Mexique, septembre 1949 - février 1951
42/4 Nic - Demande de spécialistes pour le Nicaragua, août 1950 - mars 1951
42/4 Salvador - Demande d'admission de spécialistes au Salvador, mars 1949
AJ/43/966
Vol. IV, chapitres 44 à 49
44/2 - Efforts pour obtenir l'adhésion des états d'Amérique centrale à la convention de
déclaration de décès des personnes disparues, juillet - août 1950
44/3 - Correspondance concernant les efforts de l'O.I.R. pour régulariser la position
juridique des réfugiés au Guatemala, décembre 1949 - septembre 1950
Sanctions contre le réfugié Neacsu suspecté de saboter le travail de la mission O.I.R. janvier
- février 1949
44/4 - Statut personnel des réfugiés : étude des lois du Guatemala en relation avec le
programme de l'O.I.R., rapport sur la protection des réfugiés au Mexique, etc., novembre
1948 - décembre 1950
44/6 - Efforts pour obtenir la signature des états d'Amérique centrale sur l'accord du 15
octobre 1946 concernant les titres de voyage, octobre 1948 - novembre 1950
44/12 - Lettre adressée à chaque état membre de l'O.I.R. au sujet du sort des dossiers
individuels des réfugiés après la liquidation, 21 mai 1951
45/2 - Formation d'un Comité d'Aide aux Réfugiés au Guatemala, septembre 1949 septembre 1950
45/3 - Prêts d'établissement pour les réfugiés au Guatemala, février - décembre 1949
49/1 - Lettres en provenance de la mission du Guatemala concernant :
- un film de propagande, 13 décembre 1949
- le fait qu'il vaut mieux ne pas envoyer de cas difficiles dans les états d'Amérique centrale,
1er août 1950
49/2 - Exposé, à la presse du Guatemala, sur le programme de l'O.I.R. s.d.
AJ/43/967
Vol. V, chapitres 52 à 57
52/1 - Budget du Comité mixte du Guatemala, 1er février 1950
Commentaires sur le budget proposé par la mission de l'O.I.R. au Guatemala en vue d'une
réinstallation limitée, 21 octobre 1949
52/2 - Liquidation de la situation financière créée au Guatemala par le précédent chef de
mission, octobre 1949 - avril 1950
52/3 - Opérations à exécuter par la mission du Guatemala en 1951, personnel nécessaire, 14
novembre 1950
52/4 - Lettre du chef de la mission du Guatemala concernant son expérience en tant que
représentant de l'O.I.R. et un projet de colonisation au Honduras, 10 avril 1949
53/3 - Rédaction d'un projet d'accord sur la réinstallation de réfugiés au Guatemala, 10
novembre 1948
55/1 - Contrôle du Bureau O.I.R. du Mexique par le représentant de l'O.I.R. au Guatemala,
janvier - septembre 1950
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Instructions pour la continuation des activités de la mission de l'O.I.R. au Guatemala,
février 1948 - juillet 1951
55/2 - Situation au Guatemala, février 1948 - juillet 1951
55/3 Act - Organisations bénévoles, septembre 1948 - février 1951
55/6 - Comité mixte de l'O.I.R. et du gouvernement du Guatemala, octobre 1949 - janvier
1951
56/1 - Articles diffamatoires sur l'O.I.R. publiés par la presse russe de New York et transmis
par la mission du Guatemala, octobre 1949
57/1 - Fin de la mission du Guatemala, mars - juin 1951
AJ/43/968-AJ/43/1027
Autriche
AJ/43/968
Siège central de l'O.I.R. en Autriche. Bulletin, 7 décembre 1948 - 10 janvier 1952
AJ/43/969
Instructions au personnel des services extérieurs, (Fieldorders), n°s 1-96, juillet 1947 décembre 1948
AJ/43/970
Id. nouvelle série, 1949 - 1951
AJ/43/971
Memoranda à l'intention du personnel des services extérieurs (Field memoranda), n°s 1123, juillet 1947 - décembre 1948
AJ/43/972
Instructions divisionnaires, 1950 - 1951
AJ/43/973
Notes de service pour le personnel, n°s 1-154, juillet 1947 - décembre 1948
AJ/43/974
Communiqués de presse et informations, 1947 - 1951
AJ/43/975
Bureau de Salzburg
Instructions aux directeurs et administrateurs de centres, juillet 1950 - janvier 1952
Documents ronéotypés divers, février - novembre 1951
Equipe régionale III (Klagenfurt). Ordres et bulletins régionaux, 1948 - 1950
Centre de réfugiés de Villach. Circulaires, 1950 - 1951
AJ/43/976
31/5 - Problèmes d'éligibilité concernant les Juifs et leur réinstallation en Israël, novembre
1948 - novembre 1950
31/6 - Réfugiés de nationalités diverses : Lituaniens, Hongrois, Russes, Slovaques, 1946 1950
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31/7 - Volksdeutsche, janvier 1948 - janvier 1951
31/11 - Arméniens réfugiés en Autriche désireux de rejoindre des compatriotes se trouvant
en zone américaine d'Allemagne, janvier - mai 1948
31/13 - Relations entre la Commission préparatoire, les autorités autrichiennes et les
personnes déplacées, septembre 1946
32/1 - Problèmes d'éligibilité concernant les Volksdeutsche, septembre 1947 - juillet 1949
Eligibilité d'ex-Néerlandais privés de leur droit de citoyenneté, septembre 1949
32/2 - Recommandations confidentielles concernant l'éligibilité, février 1949 - juillet 1951
32/3 - Eligibilité des criminels, septembre 1948 - mai 1950
Notification de l'éligibilité, mouvement des réfugiés inéligibles, juillet 1947 - juillet 1950
Faux renseignements fournis pour devenir éligible, septembre - décembre 1948
Eligibilité pour la protection juridique et administrative, mars 1949 - juillet 1951
Objections de la Sécurité contre l'éligibilité de certaines personnes, novembre 1948 - mars
1949
Eligibilité pour une aide ultérieure dans le cas d'objections valables contre le rapatriement,
juillet 1948 - juillet 1951
Eligibilité pour recevoir l'aide du Fonds de Réparations, avril 1949 - octobre 1950
Procédure pour les décisions d'éligibilité, juillet 1948 - juin 1949
32/4 - Comités de révision des cas en Autriche, mars 1950. Dates limites pour
l'enregistrement des cas des réfugiés, juillet 1949 - octobre 1950
32/5 - Cas soumis du Conseil de Recours, avril 1949 - février 1951
AJ/43/977
32/2 - Exemples de cas particuliers montrant le processus de l'éligibilité (dossiers n°s 2,
20, 21, 22, 30, 31)
AJ/43/978
32/2 - Délivrance de cartes d'identité par l'O.I.R. et les autorités autrichiennes, 1946 - 1950
(dossiers n°s 3, 33, 34)
Vérification du "Berlin Document Center" (B.D.C.) en vue de l'éligibilité, avril 1950 - février
1951 (dossier n° 4)
Formules CM/1 pour la détermination de l'éligibilité, septembre 1948 - février 1951 (dossier
n° 5)
Eligibilité des Yougoslaves et des Grecs, octobre 1947 - octobre 1949 (dossier n° 6)
Eligibilité des Grecs, septembre 1948 - janvier 1950 (dossier n° 7)
Eligibilité du groupe Rogozhin, mars 1948 - octobre 1951 (dossier n° 8)
Eligibilité des femmes de réfugiés inéligibles, février 1949 - février 1951
Eligibilité des Tchèques, Mennonites, Baltes, Hongrois, 1948 - 1951 (dossiers n°s 11, 12, 14,
15)
Eligibilité des malades mentaux, juillet 1949 - février 1951 (dossier n° 16)
Eligibilité de certains groupes résiduels, décembre 1950 - mars 1951 (dossier n° 17)
Eligibilité des rapatriés de Shangaï et d(Israël pour une réinstallation ultérieure, avril août 1949 (dossier n° 18)
Eligibilité pour la réinstallation des réfugiés se trouvant en Autriche avant le 1er octobre
1950, octobre 1950 - avril 1951 (dossier n° 19)
Eligibilité pour la réinstallation aux Etats-Unis, février - septembre 1950 (dossier n° 28)
Problèmes divers d'éligibilité, juin 1949 -janvier 1951 (dossier n° 12)
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Documents divers concernant l'éligibilité, décembre 1948 - septembre 1950 (dossier n° 11)
AJ/43/979
32/2 - Documents sur l'éligibilité (nombreux cas individuels) (dossiers n°s 23, 27)
Choix de documents montrant le fonctionnement des archives centrales de l'O.I.R. en
Autriche (dossiers n°s 24, 25, 26, 29, 32)
AJ/43/980
34/1 - Paiement de la nourriture et du logement dans les camps d'Autriche, août 1946 février 1950
Camps d'été en Autriche, juin 1948 - juillet 1951
Coût de l'entretien des camps, janvier 1947 - février 1950
Niveau des installations matérielles des camps, mai - août 1948
Rapports sur l'assistance et l'entretien dans les camps et hors des camps, août 1946 - juin
1950
34/3 - Assistance hors des camps, août 1947 - février 1950
Demandes d'assistance provenant de personnes isolées et de groupes nationaux, décembre
1947 - octobre 1951
34/4 - Centres de transit et de passage, juin 1948 - septembre 1951
AJ/43/981
34/2 - Centres de réfugiés en Autriche. Correspondance, instructions, documents divers,
juin 1950 - mars 1951 (dossier n° 2)
AJ/43/982
Id., mars - décembre 1951 (dossier n° 1)
AJ/43/983
34/2 - Documents divers provenant des centres de rassemblement de l'équipe régionale I,
août 1948 - mars 1950 (dossier n° 3)
Admission dans les camps d'Autriche, juin 1947 - décembre 1951 (dossier n° 5)
Projets de budget des camps d'été, 1950 (dossier n° 5)
Frais de nourriture et de logement dans les centres de rassemblement de l'O.I.R. mars 1948
- août 1950 (dossier n° 6)
Actes de violence et incidents dans les camps d'Autriche, novembre 1948 - février 1950
(dossier n° 7)
Bulletin d'information hebdomadaire du camp de Puch, février - juin 1949 (dossier n° 8)
Centre d'étudiants d'Innsbruck, juin 1949- juin 1950 (dossier n° 9)
Documents divers concernant le camp d'Hellbrunn, parmi lesquels la série des
"Instructions à l'usage intérieur du camp", août 1947 - mars 1950 (dossier n° 10)
Documents divers concernant le camp de Markt-Pongu et son club yougoslave, avril 1948 octobre 1949 (dossier n° 11)
Documents concernant les statistiques des camps d'Autriche, septembre 1947 - janvier
1949 (dossier n° 12)
Documents concernant le camp de Lehen, mai 1948 et février 1950 (dossier n° 13)
AJ/43/984
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34/2 - Camps juifs en Autriche, juin 1947 - février 1950 (dossier n° 14)
Centre de jeunesse de St-Gilgen, juin - juillet 1949 (dossier n° 15)
Documents concernant le camp de Parsch, février 1948 - juin 1950 (dossier n° 16)
Documents concernant le camp de Glasenbach, janvier 1948 - mars 1950 (dossier n° 17)
Documents concernant le camp de rassemblement de Hallein, novembre 1947 - octobre
1948 (dossier n° 19)
Rapports mensuels et rapports de visite des divers camps d'Autriche, octobre 1947 - mars
1950 (dossier n° 20)
Documents divers concernant les camps d'Autriche, mai 1948 - août 1951 (dossier n° 18)
34/5 - Transfert de Yougoslaves en Autriche, novembre 1947 - mars 1948
AJ/43/985
35/1 - Comptes-rendus des réunions hebdomadaires des médecins du sanatorium de
Parsch, 23 novembre 1948 - 23 août 1949
Niveau sanitaire des camps, août 1947 - février 1950
35/2 - Hôpital de Linz, avril 1948 - mars 1951
Honoraires pour les examens médicaux, octobre 1948 - août 1949
Admission et départ des établissements hospitaliers de l'O.I.R., mars 1950 - septembre
1951
Rapport sur la collaboration entre l'A.J.D.C. et l'O.I.R. dans les camps juifs d'Autriche pour
la question des infirmières, 12 octobre 1948
35/3 - Rapports mensuels de l'hôpital central des réfugiés de Salzburg et du sanatorium de
Parsch, juillet 1947 - mai 1948
Rapports médicaux concernant le voyage d'un train de rapatriement polonais et le
transport par fer des émigrés à destination d'outre-mer, mars - juin 1948
Rapport narratif mensuel des infirmières de la région d'occupation américaine en Autriche,
janvier 1950
35/4 - Alimentation des réfugiés en Autriche, 1947 - 1951 35/6 - Réadaptation médicale des
réfugiés, 1949 - 1951
AJ/43/986
35/6 - Centre de rédaptation de Ried, octobre 1949- août 1951
35/7 - Vaccination. Précautions contre une épidémie d'influenza, janvier 1949 - octobre
1950
AJ/43/987
36/1 à 3 - Travail des réfugiés, 1947 - 1950
37/2 - Frais de scolarité des étudiants, juillet 1948 - février 1949
Correspondance concernant l'instruction des réfugiés, octobre 1947 - novembre 1951
Ecoles pour les enfants et les illettrés, novembre 1947 - janvier 1950
Ecole du camp de Wegscheid, juillet 1950 - avril 1951
AJ/43/988
37/1 - Rapports mensuels concernant l'emploi, l'enseignement professionnel,
l'enseignement des langues, la réadaptation, janvier - octobre 1949
AJ/43/989
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37/1 - Id., février - juillet 1950
AJ/43/990
37/3 - Enseignement des langues, mars 1948 - mars 1951
37/4 - Cours d'enseignement professionnel, 1946 - 1950
37/6 - Orientation professionnelle, 1949 - 1951
37/7 - Examens professionnels, 1948 - 1950
38/1 - Centre de rassemblement de St-Johann im Pongau. Etat des fonds, avril 1948 octobre 1949
Projets d'assistance sociale, octobre 1948 - mars 1951
Fonds pour l'assistance sociale aux cas difficiles, septembre 1947 - novembre 1951
38/2 - Vêtements pour les réfugiés, septembre 1947 - mars 1951
38/3 - Réunion des familles, septembre 1947 - septembre 1951
38/4 - Occupation des loisirs, 1946 - 1950
38/6 - Argent de poche, colis et suppléments divers, 1947 - 1951
38/9 - Exemples d'assistance à des cas particuliers, 1947 - 1949
39/1 - Rapatriement et réinstallation des enfants non accompagnés, décembre 1947 septembre 1950
Rapatriement de malades, juillet 1948 - mai 1950
39/2 - Visite d'une maison d'enfants par la mission soviétique, 14 juillet 1949
39/3 - Adoption d'enfants non accompagnés, décembre 1948 - août 1950
Installation sur place d'enfants sous tutelle, décembre 1948
AJ/43/991
38/7 - Dossiers de cas particuliers destinés à montrer les résultats de l'orientation et des
diverses mesures prises pour résoudre les difficultés de rapatriement ou de réinstallation
des réfugiés
AJ/43/992-AJ/43/994
38/7 - Id.
AJ/43/995
38/7 - Dossiers de cas particuliers (fin)
Orientation des réfugiés en Autriche. Généralités, août 1948 - juillet 1950
Travail du Service social international, mars 1949 - septembre 1950
Lettres et rapports sur les problèmes des réfugiés et l'assistance sociale, janvier 1948 septembre 1951
AJ/43/996
41/1 - Rapatriement. Généralités, 1947 - 1951
41/2 - Rapatriement de Chine et de Palestine en Autriche, 1947 - 1949
Rapatriement en Albanie, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine,
Tchécoslovaquie, Equateur, France, Allemagne, Grèce, 1947 - 1950
AJ/43/997
41/2 - Rapatriement en Hongrie, Lettonie, Mexique, Pologne, Roumanie, U.R.S.S., Syrie,
Turquie, Etats-Unis, Vénézuela, Yougoslavie, 1947 - 1950
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AJ/43/998-AJ/43/999
42/1 - Réinstallation des réfugiés. Généralités, 1947 - 1951
AJ/43/1000
42/2 - Réinstallation collective en Australie, Belgique, (recrutement de travailleurs pour les
mines), Brésil (Volksdeutsche), Canada, France, Israël, Grande-Bretagne, 1947 - 1951
AJ/43/1001
42/2 - Réinstallation collective aux Etats-Unis, 1948 - 1951
AJ/43/1002
42/3 - Réinstallation individuelle en Argentine, Afghanistan, Australie, Belgique, Bolivie,
Brésil, Canada, Chili, Colombie, Equateur, Egypte, Irlande, Ethiopie, 1947 - 1951
AJ/43/1003
42/3 - Réinstallation individuelle en France, Guyane française, Maroc français, Guatemala,
Iran, Irak, Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Paraguay, Pérou,
Philippines,
Union sud-africaine, Suède, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie, Grande-Bretagne, Uruguay,
Etats-Unis, Vénézuela, 1947 - 1951
42/4 Gen - Etablissement d'une liste du personnel infirmier, octobre 1947 - septembre
1948
42/4 Aus - Infirmières pour l'Australie, février 1948 - août 1949
42/4 Can - Infirmières pour le Canada, octobre 1947 - octobre 1948
Réinstallation de spécialistes au Canada, janvier 1948 - février 1951
42/4 Ger - Réinstallation de prêtres en Allemagne, avril 1949
42/4 New Zea - Infirmières pour la Nouvelle-Zélande décembre 1948
42/4 Swe - Infirmières pour la Suède et le Pakistan, décembre 1948 - mars 1950
42/4 Swi - Infirmières pour la Suisse, octobre 1947
42/4 UK - Infirmières pour la Grande- Bretagne, mai 1948 - novembre 1949
42/4 Ven - Infirmières pour le Vénézuela, avril 1948
AJ/43/1004
43/1 à 5 - Mouvements des réfugiés. Généralités, voyages par mer, par voie ferrée, par
avion, remboursement des voyages, 1948 - 1951
AJ/43/1005
44/2 - Lettre concernant les déclarations de décès, 2 juin 1950
44/3 - Entrée de nouveaux réfugiés en Autriche, cartes de résidence, autorisations de
résidence, extradition, 1946 - 1951
44/4 - Autorisation aux étrangers d'exercer un métier, mai 1949 et janvier 1951
Amnistie accordée par les tribunaux militaires américains en Autriche et immigration aux
Etats-Unis, janvier - juin 1951
Juridiction des personnes déplacées en Autriche ; réglements concernant le mariage, la
nationalité, la délivrance des pièces d'identité, etc., avril 1948-février 1951
Rapport narratif et statistique du D/r/ Renée Kiwe, conseiller juridique, pour la période
avril - novembre 1949
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44/6 - Visas de transit autrichiens, avril - décembre 1949
Eligibilité pour les titres de voyages, novembre 1948 - février 1949
Certificats Nansen, juillet 1946 - août 1949
44/7 - Loi autrichienne sur "Notstandhilfe", août 1948 - avril 1951
Allocations de chômage en Autriche, s. d.
44/8 - Protection juridique fournie aux réfugiés en Autriche, mars 1948 - mars 1951
44/9 - Restitutions et indemnisations, juin 1946 - juin 1951
44/10 - Intervention de la Ligue des Droits de l'Homme pour le paiement de pensions par
le gouvernement autrichien à certains réfugiés, juillet - août 1948
44/12 - Documents divers concernant l'assistance juridique aux réfugiés, mars 1948 janvier 1951
AJ/43/1006
45/2 - Réinstallation sur place de réfugiés en Autriche, 1947 - 1950
Maisons de vieillards, 1948 - 1950
45/3 - Paiement des droits de citoyenneté autrichienne, avril 1950
46/2 - Problème des cas difficiles. Hôpitaux pour malades chroniques et vieillards à Ried,
Ebelsberg et Asten. Programme de réadaptation et d'enseignement professionnel,
réinstallation sur place, 1948 - 1951
46/3 - Prise en charge de vieillards par la Belgique, par les Petites Soeurs des Pauvres en
France et en Grande-Bretagne, 1949 - 1951
Réinstallation de cas difficiles en Suisse, mai 1948 - octobre 1951
Installation d'un hôpital pour malades chroniques, novembre 1948 et janvier 1950
AJ/43/1007
47/1 et 2 - Recherches de réfugiés et d'enfants en Autriche, 1947 - 1950
48/1 - Or non monétaire en zone britannique d'Autriche, juin - septembre 1948
48/4 - Fonds de Réparations, 1950
49/1 - Documents d'information concernant la réinstallation et l'orientation des réfugiés,
1949 - 1950
Centres d'information, novembre 1947 - janvier 1950
Matériel d'information (textes de films et d'émissions radiophoniques), 1949 - 1950
Bulletins divers d'information édités par l'O.I.R. en Autriche, 1949 - 1951
Revue de la presse autrichienne, juillet 1947 - novembre 1948
Journaux polonais et russes, 1947-1948
49/3 - Note concernant un almanach qui serait vendu aux réfugiés hongrois pour 1948,
octobre 1947
AJ/43/1008
50/3 - Police des camps, décembre 1947 - février 1950
51/1 - Instructions concernant les statistiques, janvier 1948 - février 1951
51/3 - Statistiques diverses des réfugiés en Autriche, 1947 - 1949
52/1 - Budget de l'O.I.R. en Autriche, 1948 - 1950
52/2 - Documentation sur les problèmes financiers, septembre 1947 - juin 1951
Aide financière aux organisations bénévoles, 1949 - 1950
Coût de l'administration des camps de l'O.I.R. en zone britannique et française d'Autriche,
1948 - 1951
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Acquisitions de schillings à Genève pour les besoins de l'O.I.R. en Autriche, décembre 1949
- juillet 1950
AJ/43/1009
52/4 - Personnel de l'O.I.R. en Autriche, 1947 - 1950
52/5 - Approvisionnements, 1947 - 1951
53/2 - Exemption de l'O.I.R. de la juridiction des cours autrichiennes, septembre 1949 et
juin 1951
53/4 - Responsabilité de l'O.I.R. pour les dommages causés aux personnes ou aux biens,
mars 1948 - novembre 1949
AJ/43/1010
55/1 - Réunion des représentants de l'O.I.R. avec les représentants du gouvernement
autrichien, 22 octobre 1948
Fonctions du personnel infirmier en Autriche, 1947 - 1951
Bulletins d'informations hebdomadaire du centre de rassemblement de St-Johann im
Pongau, 26 avril 1948 - 24 octobre 1949
Documents divers concernant l'administration et la fermeture des camps, 1948 - 1951
55/2 - Correspondance avec le général Keyes, commandant général des Forces américaines
en Autriche et le général Winterton, haut commissaire britannique en Autriche, 1949 - 1950
Correspondance avec les autorités autrichiennes ; accord du 6 septembre 1947 entre la
Commission préparatoire et le gouvernement français relatif aux opérations dans la zone
française d'Autriche ; instructions pour la visite des camps de l'O.I.R. par des représentants
du gouvernement autrichien, 1949
Renseignements sur l'infiltration des réfugiés en Autriche, octobre 1948
55/3 - Relations avec les organisations bénévoles, 1947 - 1951
55/4 - Rapport sur l'administration des communautés de réfugiés par elles mêmes et les
relations avec les groupes nationaux, avril 1948
56/1 - Plaintes contre l'O.I.R. et ses fonctionnaires, février 1948 - octobre 1951
57/1 - Achèvement des opérations de l'O.I.R., mai 1949 - octobre 1951
AJ/43/1011
55/2 - Documentation pour l'histoire de l'O.I.R. dans la zone 3, Klagenfurt, en vue d'une
monographie par D.C. Goschen, 1947 - 1952
AJ/43/1012
Département de l'assistance et de l'entretien.
Demandes d'assistance, avril 1948 - août 1949
AJ/43/1013-AJ/43/1027
Division de la Santé
AJ/43/1013
600/1 - Correspondance concernant les dépenses médicales, 1947 - 1951
Budget de l'O.I.R. en Autriche, 1er trimestre de l'année fiscale, 1948 - 1949, le, 2e et
4e trimestres de l'année fiscale 1949 - 1950
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AJ/43/1014
Budget de l'O.I.R. en Autriche, année fiscale 1950-1951 et 5e et 6e trimestres 1951
(période supplémentaire)
AJ/43/1015
601 - Fournitures médicales. Correspondance, 1947 - 1951
Inventaires du matériel médical appartenant à l'O.I.R. en Autriche au 31 mars et au
30 septembre 1950
AJ/43/1016
601/1 - Fournitures pour rayons X. Correspondance, 1948 - 1951
602 - Fournitures d'accessoires médicaux divers (lunettes, etc.), Correspondance,
1948 - 1951
603 - Questions administratives générales hors du ressort de la Division de la Santé,
1948 - 1951
Documents concernant les questions médicales provenant de la mission de l'O.IKR.
en Autriche indépendamment des dossiers de l'officier médical chef, 1947 - 1951
604 - Soins dentaires. Correspondance, 1948 - 1951
605 - Immunisation et vaccination, 1948 - 1951
AJ/43/1017
620 - Maladies contagieuses, 1948 - 1951
620/3 - Rachitisme, 1949 - 1951
620/622- Tuberculeux : contrôle, radiographie, vaccination au B.C.G.,
thérapeutique, 1947 - 1951
625 - Rapatriement des malades mentaux, 1948 - 1951
AJ/43/1018
626 - Etablissements hospitaliers
Généralités, 1949 - 1951
Hôpital de Linz, 1947 - 1951
Sanatorium de Parsch, 1949 - 1950
Hôpital d'Asten pour malades chroniques et vieillards, 1948 - 1951
Centre de réadaptation d'Ebelsberg, 1949 - 1950
Maisons d'enfants, 1948 - 1951
Maison de vieillards d'Hellbrunn, 1950 - 1951
Centre de transit d'Hellbrunn, 1950-1951
Etablissements pour les cas résiduels, 1949 - 1951
AJ/43/1019
626/4 - Centre de réadaptation de Ried, 1948 - 1951
627 - Admission des cas difficiles dans les établissements ayant appartenu à l'O.I.R.,
1950 - 1951
AJ/43/1020
630/2 - Personnel de recrutement local, 1947 - 1951
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AJ/43/1021
635 - Division de la Santé. Rapports mensuels, juillet 1947 - janvier 1952
AJ/43/1022
635 - Division de la Santé
Rapports divers, 1947 - 1951
Rapports statistiques mensuels, février -décembre 1947 et janvier 1949 - juin 1950
635/6 - Rapports des officiers d'escorte médicale sur les transports de réfugiés, 1950
- 1951
636 - Personnel international, 1948 - 1951
637 - Division de la Santé. Réunions et conférences, 1948 - 1951
AJ/43/1023
640/1 - Réinstallation des réfugiés. Correspondance concernant principalement les
examens médicaux en vue de la réinstallation, 1947 - 1951
640/2 - Centres médicaux en vue de la réinstallation : centres de Salzburg, Asten,
Kafpenberg, Villach, Innsbruck, Vienne, 1948 - 1951
640/3 - Réfugiés revenus en Autriche pour raisons médicales (returnees), 1949 1951
640/4 - Instructions générales sur les mouvements des réfugiés, 1948 - 1951
AJ/43/1024
641 - Projets d'envoi en Suisse de cas résiduels, de malades mentaux, de tuberculeux
et d'aveugles, Projet d'envoi de tuberculeux en Suède et en Norvège, 1950 - 1951
641/1 - Questions médicales concernant les émigrants, 1950 - 1951
641/2 - Pays d'émigration, sélection médicale, 1947 - 1951
Pays d'émigration, questions médicales : Australie, Europe (Belgique, Irlande,
France), Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili,
Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay, Vénézuela), Etats-Unis, Moyen-Orient, (Israël,
Turquie), 1948 - 1951
AJ/43/1025
644 - Vérification des titres des réfugiés de profession médicale ou para-médicale.
Réinstallation de ces réfugiés, octobre 1947 - décembre 1951
645 - Correspondance concernant des livres et des revues d'ordre médical mis à la
disposition des réfugiés, 1948 - 1951
646 - Correspondance concernant les imprimés médicaux, 1947 - 1951
Modèles de formules
AJ/43/1026
648 - Réadaptation des réfugiés. Généralités, 1948 - 1951
649 - Transports du Service de Santé, 1949 - 1951
650/1 - Recensement des réfugiés invalides, 1948 - 1951
651 - Cas difficiles, 1948 - 1951
651/2 - Emigration des cas difficiles. Généralités 1950 - 1951
AJ/43/1027
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651/3 - Certification de cas résiduels juifs en vue de l'émigration en Israël, 1949 1951
652/1 - Assistance aux réfugiés ne vivant pas dans les installations de l'O.I.R., 1947 1951
655 - Service de Réinstallation et de Placement (R.P.S.), 1949 - 1951
656 - Enfants mentalement déficients, 1950 - 1951
Examens médicaux des réfugiés. Correspondance, 1948 - 1949
Programme de pesée des réfugiés, 1949 - 1950
AJ/43/1028
Belgique
Volume I.
31/3 - Assistance aux réfugiés espagnols en France, novembre 1946 - avril 1947
32/2 - Correspondance entre l'O.I.R. et les autorités belges concernant la mention "réfugié
O.N.U., originaire de.." qui sera désormais portée sur les titres de réfugiés, juillet 1950 - janvier
1951
33/1 - Procès-verbal de la réunion tenue le 23 février 1950 au Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce extérieur entre les représentants de l'O.I.R. et une délégation belge
33/3 IGC - Correspondance entre le Comité intergouvernemental pour les Réfugiés de Londres et
celui de Bruxelles concernant l'établissement d'un bureau en Belgique : documents importants sur
la politique d'éligibilité et les différents types d'assistance offerts par le C.I.R., mars 1945 - juillet
1946
34/6 - Correspondance entre l'O.I.R. à Bruxelles, l'O.I.R. à Genève et les autorités belges
concernant l'admission des réfugiés à l'Assistance publique ; arrangements pour l'assistance aux
étudiants après la cessation de l'aide de l'O.I.R. août 1946 - mars 1951
Volume II
40/6 - Entrée clandestine en France de Juifs polonais. Arrivée clandestine aux Etats-Unis de
républicains espagnols, janvier - septembre 1947
42/2 - Réinstallation collective en Belgique (réfugiés employés comme mineurs), janvier 1947 novembre 1951
43/1 - Aide financière à l'émigration, janvier 1946 - avril 1947
Volume III
44/7 - Correspondance avec les autorités belges concernant les problèmes des travailleurs en
Belgique : droit au travail, taxe de résidence, etc. ; 1946 - 1951
44/9 - Correspondance concernant les efforts de l'O.I.R. en Belgique pour aider les réfugiés à
obtenir des réparations du gouvernement allemand, 1946 - 1949
Volume IV
45/3 - Prêts aux réfugiés en Belgique, octobre 1945 - novembre 1950
55/1 - Etablissement de bureaux régionaux en Belgique, s.d.
55/2 Bel - Critique des conditions de travail dans les mines belges, août 1947
55/2 Fra - Condition des réfugiés en France, janvier 1946 - juillet 1947
AJ/43/1029
Brésil
30/5 - Adhésion à la constitution de l'O.I.R., 7 décembre 1948
42/2 - Réinstallation collective au Brésil, juin 1948 - juillet 1951
42/3 - Emigration individuelle au Brésil, avril-août 1950
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55/2 - Documentation en provenance de la mission de l'O.I.R. au Brésil : voyage de propagande en
Europe et bulletin d'information ; suspension de la réinstallation collective ; colonisation de l'état
de Goias (Brésil) ; réinstallation de réfugiés venant de Samar ; accords et pourparlers avec le
gouvernement brésilien ; questions d'éligibilité et titres de voyage, 1949 - 1951
55/6 - Lettre dt D/r/ Potulicki à John Widdicombe : comités mixtes et comités de réétablissement,
10 mars 1950
57/1 - Notification officielle au gouvernement brésilien de la liquidation de l'O.I.R., 7 janvier 1952
AJ/43/1030-AJ/43/1032
Canada
AJ/43/1030
OD 1 - Correspondance générale, mai 1949 - janvier 1952
OD 5 - Correspondance concernant des décès de réfugiés, février 1948 - mai 1950
OD 5/1 - Décès d'enfants, décembre 1949 - avril 1950
OD 6 - Accidents et maladies, décembre 1950
OD 7 - Statistiques, 1949 - 1951
OM 2/5 - Correspondance concernant les voyages maritimes, avril 1951 - mars 1952
OR 7/2 - Travailleurs manuels pour le Canada, octobre 1949 - mars 1950
OR 7/2 - Travailleurs divers pour le Canada : imprimeurs, horlogers et joaillers, ingénieurs
céramistes, graveurs de musique, travailleurs du verre, fabricants d'instruments de
musique, offèvres, fabricants de jouets, tanneurs, spécialistes du zinc, 1947 - 1951
OR 7/4 - Tests professionnels, mai - juillet 1948
OR 7/5 - Appel de main d'oeuvre au Canada et propagande, à ce sujet, 1950 - 1951
AJ/43/1031
OR 7/6 - Etablissement d'un camp de transit pour les familles des travailleurs, novembre
1950 - juillet 1951
OR 7/6/1 - Assistance sociale au camp Aurich (Allemagne), février 1951 - janvier 1952
OR 7/6/2 - Procédure de visa et de départ des familles de travailleurs qui se trouvent au
camp Aurich, janvier 1951 - février 1952
OR/8 - Réinstallation à grande échelle, 1948
OR/8/1 - Projet Fintry, janvier - juillet 1948
OR/8/2 - Emigration d'un groupe de Hongrois dans la région de Peace River, novembre
1948 - mars 1949
OR/8/3 - Etablissement de fermiers tchèques, septembre - octobre 1949
OR/9 - Emigration individuelle, mai 1948 - avril 1951
OR/19/2 - Aide des églises canadiennes aux familles de réfugiés, avril - octobre 1951
OR/20 - Nationaux allemands, mai 1948 - mai 1951
OR/20/1 - Allemands inéligibles, décembre 1950 - mars 1952
OR/23 - Fin de la réinstallation, août - décembre 1951
AJ/43/1032
Dossiers personnels de réfugiés
AJ/43/1033
Danemark
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31/6 - Association lettonne au Danemark, 1949
Etudiants polonais en Suède, 1951
Situation des Baltes en Suède, 1950
32/1 - Eligibilité des Baltes et des Polonais en Suède, 1950
Politique d'éligibilité envers les réfugiés, "returnees", 1951
Programme d'éligibilité dans les pays scandinaves, 1950
Date limite pour bénéficier de l'assistance de l'O.I.R., 1950
33/1 - Contribution financière du Danemark à l'O.I.R., 1950
34/2 - Conditions de vie dans les camps du Danemark, 1948
Accord avec le gouvernement danois pour l'assistance aux réfugiés, 1949
Remboursement au gouvernement danois des dépenses d'assistance aux réfugiés, 1949-1951
Emploi de réfugiés au camp de Jonstrup, 2 avril 1949
34/5 - Projet d'un transfert de réfugiés de Hong-Kong au Danemark, 1951
34/6 - Cessation de l'assistance et de l'entretien des réfugiés au Danemark, janvier - septembre
1951
35/5 - Placement d'enfants au Danemark pour soins médicaux, 1950 - 1951
36/1 - Niveau alimentaire au Danemark, 1948 Circulaire de l'O.I.R. de Copenhague : obligation de
travailler vingt heures par semaine au camp comme contribution à l'entretien, 29 septembre 1949
39/3 - Adoption d'enfants non accompagnés réinstallés en Suède, 1951
41/2 - Visites de délégués soviétiques dans les camps de l'O.I.R. au Danemark, 1949
42/1 - Réinstallation dans divers pays de réfugiés provenant des pays scandinaves, 1948 - 1950
Date limite de réinstallation, 1950
Coopération avec les organisations bénévoles pour la réinstallation des réfugiés, 1948 - 1951
42/2 - Voyages par mer du Danemark au Canada. Accords avec les compagnies de navigation,
1951
Emigration de réfugiés du Danemark au Canada, 1949 - 1951
42/3 - Emigration de réfugiés du Danemark en Australie et en Nouvelle-Zélande, 1949 - 1951
Réinstallation individuelle en Norvège.
Réinstallation de marins et autres spécialistes, 1950 - 1951
Réinstallation au Brésil, en Argentine et en Colombie, 1949
Coopération avec la Croix-Rouge suédoise pour la réinstallation de réfugiés en Suède.
Réinstallation de dentistes en Suède. Activité des organisations bénévoles suédoises, 1948 - 1951
Réinstallation aux Etats-Unis de réfugiés de Suède et du Danemark, 1950
44/2 - Attitude des pays scandinaves à l'égard de la convention de décès des personnes disparues,
1950 - 1951
44/4 - Acquisition de la nationalité danoise. Mariages de réfugiés au Danemark. Divorce, 1948 1949
44/6 - Titres de voyages pour les réfugiés, 1949-1951
44/8 - Problèmes juridiques des réfugiés au Danemark, en Norvège et en Suède. Autorisations de
résidence et de travail au Danemark, 1948 - 1950
Démenti du fait que l'O.I.R. aurait des plans d'évacuation des personnes déplacées en cas de
guerre, 6 septembre 1950
46/3 - Cas difficiles, 1949 - 1951
47/1 - Mainmise des autorités allemandes sur le fichier danois des réfugiés, 1949
49/2 - Expositions d'oeuvres d'art de réfugiés au Danemark, avril 1950
Instruction anti-communiste, provenant soidisant del'O.I.R. et publiée par un journal de réfugiés
polonais, 1949 - 1950
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52/2 - Finances, janvier - avril 1950
52/4 - Traitements payés au personnel local de l'O.I.R. au Danemark, juillet 1949 et mai 1951
Réadaptation des déficients, exemple de recrutement du personnel, février 1949. Application à
l'O.I.R. par le Danemark de la convention des Nations Unies, relative aux privilèges et immunités
des agences spécialisées, juin 1949 - juillet 1951
52/5 - Utilisation des ressources locales pour l'approvisionnement, 1er juillet 1949
53/2 - Attitude de la Suède en ce qui concerne les privilèges et immunités du personnel de l'O.I.R.,
mai - octobre 1951
53/3 - Accord entre l'O.I.R. et le gouvernement danois, 1948
Protocole entre le gouvernement danois et l'O.I.R. pour modifier l'accord du 19 novembre 1948,
juillet 1949
55/1 - Responsabilité du bureau de l'O.I.R. à Copenhague pour les opérations en Norvège.
Etablissement de bureaux de l'O.I.R. en Norvège et en Suède, 1950 - 1951
55/2 - Rapports généraux sur la situation et l'activité de l'O.I.R. au Danemark, 1949 - 1950
Rapport sur la visite de T. Vorstrup en Norvège, 19-22 mai 1949
Situation générale des réfugiés en Suède, 1950 - 1951
57/1 - Correspondance concernant la création au Danemark d'un Comité d'Aide aux Réfugiés, mai
- novembre 1950
Fermeture des camps de l'O.I.R. au Danemark, Liquidation des bureaux du Danemark et de
Suède, 1951
57/2 - Attitude du Danemark devant la création du Comité d'Emigration européen, juin 1951
AJ/43/1034
Ethiopie
Correspondance entre le siège central de l'O.I.R. à Genève et le délégué à Addis-Abeba, janvier mars 1952
Grèce
31/1 - Russes blancs et Arméniens en Grèce, octobre 1949 - juin 1951
31/6 - Rapport supplémentaire de l'officier d'éligibilité, 17 décembre 1950
31/9 - Epirotes du Nord, Grecs réfugiés de Roumanie et d'U.R.S.S., août - décembre 1949 et
février - octobre 1951
31/10 - Sujets turcs en Grèce, mai 1949
32/1 et 2 - Eligibilité, novembre 1948 - septembre 1951
32/4 - Dates limites d'éligibilité. Politique de sanctions contre les réfugiés, avril - juillet 1951
35/1 - Programme médical de l'O.I.R. en Grèce, novembre 1950
42/1 - Programme de réinstallation en Grèce, novembre 1950 - mars 1951
42/2 - Australia - Réinstallation en Australie de réfugiés provenant de Grèce, 31 août 1950
42/2-Braz - Emigration au Brésil et en Nouvelle-Zélande, mai - octobre 1951
42/2 - Canada - Emigration au Canada, 18 novembre 1950
42/2 - N. Zealand - Emigration en Nouvelle-Zélande, janvier - avril 1951
42/3 - Australia - Emigration individuelle en Australie, décembre 1950
42/4 - Service de Réinstallation et de Placement des réfugiés en Grèce, juillet 1950 - février 1951
43/2 - Voyage du bateau "Ankara" du Pirée à Naples juin 1951
44/6 - Titres de voyage, mars 1950
44/8 - Situation légale des réfugiés en Grèce, février 1950 - juillet 1951
45/2 - Installation sur place de réfugiés en Grèce, février 1950 - juillet 1951
45/3 - Comité d'Aide aux Réfugiés de Grèce, mai - juin 1951
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46/2 - Problème des réfugiés âgés en Grèce, 2 mai 1951
49/2 - Conférences de presse concernant :
1/ l'émigration en Nouvelle-Zélande, 30 mars 1951
2/ la clôture de la mission de Grèce, 19 décembre 1951
55/1 - Plan d'opération de la mission de Grèce, 13 novembre 1950
55/2 - Situation des réfugiés en Grèce, novembre 1948
Notes sur la mission de l'O.I.R. en Grèce, 29 novembre 1950
55/3 - Conseil oecuménique des Eglises. Programme de réinstallation et d'assistance sociale en
Grèce, janvier - novembre 1951
57/1 - Clôture de la mission de Grèce, septembre - décembre 1951
Hongrie
31/6 - Rapatriement en corrélation avec la loi hongroise d'amnistie, 9 mai 1950
AJ/43/1035-AJ/43/1052
Italie
AJ/43/1035
Ordres administratifs n°s 1 - 273, juillet 1947 - août 1951
Bulletin d'information de l'O.I.R. en Italie, n°s 53-92, novembre 1949 - novembre 1951
(incomplet)
Documents ronéotypés divers (instructions, etc.), 1948 - 1950
AJ/43/1036
30/5 - Commentaire explicatif sur la genèse de la constitution de l'O.I.R., 27 mai 1947
31/4 - Statut de nationaux chinois mariée à des Allemandes transférés en Italie, pour
éclaircissement de leur cas, mars 1950
31/5 - Réfugiés juifs en Italie, 1947 - 1948
31/6 - Réfugiés slovaques, décembre 1947 Réfugiés slovènes, mars 1952 Plaintes de
Yougoslaves ex-officiers de la R.A.F., 1947 - 1948
31/8 - Réinstallation aux Etats-Unis de deux mille réfugiés de la Vénétie julienne, 1951
31/13 - Rapport mensuel du Centre de l'école Luigi Cadorna à Milan, décembre 1947
Arrestations de personnes déplacées au camp de transit de Bari par la police italienne,
janvier 1948
32/1 - Eligibilité, 1947 - 1951 :
Réfugiés venant du Dodécanèse
Polonais ayant épousé dee Italiennes
Situation des réfugiés relevant de l'O.I.R. qui se trouvent dans les camps d'Italie, enfants
mineurs non accompagnés résidant dans les camps de l'O.I.R.
Réfugiés ukrainiens
Réfugiés de la Vénétie julienne
Grecs et Polonais
AJ/43/1037
32/1 - Documentation sur l'éligibilité, 1947 - 1951
AJ/43/1038
32/2, 3 et 4 - Eligibilité, 1947 - 1951
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33/3 - Activité en Italie du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés, juin 1946 - juin
1947
Accords entre l'U.N.R.R.A. et le gouvernement italien, 8 mars 1945 et 19 janvier 1946
33/4 - Paiement d'une partie du transport par les réfugiés, septembre - octobre 1948
33/5 - Fournitures en provenance de l'armée, juillet 1947
Transmission de véhicules de l'U.N.R.R.A. à la Commission préparatoire en Italie, 1947
34/1 - Fermeture des installations de la région de Milan, 1948
Etablissement d'un camp à Trieste et mouvements de réfugiés par Trieste, novembre 1947 mars 1950
Transfert des opérations d'embarquement de Naples à Brême, mars 1950
Fermeture des camps de l'O.I.R. en Italie, réduction du personnel. Problèmes du
rapatriement et de la réinstallation des réfugiés en Italie, 1949 - 1950
Camp et hôpital de Trani, 1949 - 1950
34/2 - Centres de familles polonaises ; fermeture du camp de Forli ; mouvements des
Polonais vers les camps de Jesi et San Antonio, juin 1947 - janvier 1948
Avis aux réfugiés concernant leur transfert dans d'autres camps, juillet 1948 - août 1949
Conditions dans les camps de Grèce, août 1948 - avril 1949
Camps d'Italie, mars 1947 - février 1951
AJ/43/1039
34/3 - Réfugiés recevant l'assistance hors des camps, août - septembre 1950
34/4 - Camps et centres de l'O.I.R. en Italie, 1947 - 1950
AJ/43/1040
34/5 - Transfert en Italie de réfugiés de Grèce en vue de leur émigration, septembre 1948 mars 1949
Transfert en Italie de Tchèques venant d'Allemagne, août 1948 - mai 1949
Transit de Juifs à travers l'Italie, 1948 - 1949
Transfert de réfugiés tchèques en Italie, janvier 1949
Transit de réfugiés à travers l'Italie. Généralités, accord avec le gouvernement italien,
pièces d'identité, visas de transit, janvier 1949 - janvier 1950
35/5 - Maison d'enfants près de Salerne, février 1949
35/7 - Examen radioscopique des voies respiratoires, 14 novembre 1947
37/4 - Enseignement professionnel. Coopération entre l'O.I.R. et l'O.R. T., 1947 - 1950
37/7 - Permis de conduire pour les réfugiés, mars 1948
38/1 - Cas difficiles, juillet 1951
38/3 - Rapport sur le voyage en zone nord de MM. Oliver et Canali concernant
l'organisation de l'orientation, 4 décembre 1949
Compétitions sportives au camp de Bagnoli, 24 septembre 1950
39/1 à 3 - Emigration d'enfants non accompagnés d'Italie au Canada, octobre 1947
Documentation recueillie en vue de la monographie de Victoria Damiani sur les activités de
la branche "Enfants" en Italie, mars 1949 - septembre 1951
40/1 - Réinstallation des Musulmans, mars 1947 - mars 1948
41/1 et 2 - Rapatriement des réfugiés dans des pays divers, janvier 1947 - mai 1950
41/2 - Visa de transit pour trois cents réfugiés partant pour la Pologne, juillet 1947 - juillet
1948
Loi du 26 février 1948 sur l'extradition des criminels de guerre. Eligibilité des réfugiés
russes.
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Visites de délégués soviétiques dans les camps de l'O.I.R., juillet 1947 - juin 1948
Visites de délégués yougoslaves dans les camps de l'O.I.R., septembre 1947
Demande de la Légation yougoslave d'exclure certains réfugiés du mandat de l'O.I.R., 28
novembre 1947
AJ/43/1041
42/1 - Emigration des réfugiés. Pièces générales, juillet 1947 - août 1951
42/1 - Organisation du Département du Rapatriement et de la Réinstallation en Italie.
Rapports sur le rapatriement et la réinstallation, 1947-1949. Accord avec le gouvernement
italien relatif aux opérations de l'O.I.R. en Italie pendant la période supplémentaire, 19501951. Activité des organisations bénévoles juives en vue de la réinstallation des réfugiés qui
se trouvent en Italie, 1947-1948. Offres d'emploi publiées par le Service de l'Information,
janvier - juin 1950
42/2 - Emigration en :
Argentine, septembre 1947 - janvier 1950
Australie, avril 1949 - mars 1950 Canada, mai 1948
Chili, juillet - décembre 1949
Cas difficiles à Trieste, août 1951
Emigration en :
Norvège, mars 1950 - février 1951
Pérou, mars 1948
République dominicaine, mai 1947
Turquie, septembre 1949
Grande-Bretagne, décembre 1947 - avril 1948
Etats-Unis, septembre 1948 - juillet 1951
Vénézuela, janvier 1950
Visite de la mission tunisienne de sélection 10 avril 1948
42/3 - Réinstallation individuelle d'Italie en Argentine, Australie, Turquie, (réinstallation
de Musulmans), Amérique du Sud (notamment au Brésil), Etats-Unis, 1947-1950
AJ/43/1042
43/2 et 3 - Transport des réfugiés, 1947 - 1950
44/2 - Papiers d'identité réclamés par les autorités italiennes, septembre 1947 - août 1948
44/3 - Immigration clandestine en Italie, réfugiés évadés au cours de transfert des camps,
1947 - 1949. Sommaire des dispositions relatives au transit des réfugiés, à leur séjour en
Italie et à leur expulsion, 12 mars 1948
44/3, 4 et 6 - Identification et contrôle des réfugiés étrangers en Italie, juin 1947 - janvier
1951
44/4 - Documents d'état-civil des réfugiés, mai - décembre 1948
44/6 - Titres de voyage, mars 1948 - juillet 1950
44/8 - Protection juridique des personnes se trouvant dans les centres et les camps d'Italie.
Relations des réfugiés avec la questure italienne, juillet 1947 - décembre 1948
44/9 - Correspondance concernant la restitution de biens à des réfugiés. 1948
45/2 - Réinstallation de réfugiés en Italie, décembre 1949 - février 1950
46/2 - Cas difficiles, janvier 1950 - février 1952
46/3 - Solutions proposées pour la réinstallation des cas difficiles qui se trouvent
actuellement en Italie, février - mars 1950
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AJ/43/1043
49/1 - Bureau de l'Information de l'O.I.R. en Italia Communiqués à la presse, 26 juin 1947 14 janvier 1952
Discours prononcés en Italie par des fonctionnaires de l'O.I.R., 1948-1950
Bureau de l'Information. Revue de la presse italienne, mars - juillet 1948
Bureau de l'Information. Notes pour la presse 1948 - 1950
Campagne de publicité pour la réinstallation au Canada, 1951
49/3 - "Quo Vadis", Bulletin d'information des personnes déplacées, février - juillet 1949
50/3 - Lettre du 14 juillet 1947 concernant la répression des incidents dans les camps
italiens
52/2 - Fonds en lires de la Commission préparatoire, 1947
Correspondance concernant l'apurement comptable, 1950-1951
Coût des opérations de criblage en Grèce, juillet 1948 - février 1949
52/3 - Organisation de la branche Rapatriement et Emigration de la mission de l'O.I.R. en
Italie, 1947
Correspondance et accords divers concernant les locaux occupés par l'O.I.R. en Italie, 1947
- 1951
52/4 - Personnel, 1947 - 1950
52/5 - Approvisionnement et fournitures diverses, 1947 - 1950
AJ/43/1044
53/3 - Accords avec le Gouvernement italien, 1947-1950
55/1 - Questions générales : établissement de la Commission préparatoire en Italie ;
rapports mensuels du Joint Committee, décembre 1947 - février 1948 ; responsabilité de
l'Italie pour les opérations en Grèce ; contrôle de l'éligibilité à Bagnoli, sort des archives
concernant les cas individuels, etc.., 1948-1950
55/2 - Rapport statistique de la mission italienne de l'U.N.R.R.A. sur les personnes
déplacées, 30 juin 1947
55/2 - Réfugiés russes détenus aux îles Lipari, octobre 1946 - novembre 1948
Départ hors d'Italie des réfugiés inéligibles, septembre - novembre 1947
Rapport sur la Pologne, été 1947
Rapport statistique sur l'éligibilité en Autriche, 8 décembre 1947
Situation des Slovènes à Trieste, juillet 1948
Rapport sur la situation des réfugiés en Grèce, décembre 1948 - février 1949
Visite au camp de Fraschette - Alatri pour vérifier la situation des personnes reconnues
éligibles pour le rapatriement seulement, 22 février 1949
Conférences entre les représentants du Gouvernement italien et les directeurs de l'O.I.R.
sur des questions diverses : réinstallation des cas difficiles, contribution italienne à l'O.I.R.,
personnes en transit à travers l'Italie, etc. février 1950
Conférence entre Sir Arthur Rucker, vice-secrétaire exécutif et le gouvernement italien sur
la réinstallation des cas difficiles et du groupe résiduel, les mesures à prendre à l'encontre
des réfugiés qui refusent d'émigrer, la contribution financière de l'Italie à l'O.I.R., le transit
des réfugiés par Naples, septembre 1950
Conférence avec le gouvernement italien sur les mêmes sujets, avril 1950
Rapport sur la situation dans les camps, juin 1951
Rapport sur le voyage à Trieste de Miss Florence Boester, de la Division des Organisations
bénévoles, août 1951
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AJ/43/1045
55/2 Gre - Télégrammes échangés entre les missions d'Athènes et de Rome, 1948 - 1949
Oeuvre de l'O.I.R. en Grèce, 1947 - 1949
55/3 - Organisations bénévoles en Italie, 1947 - 1951
55/4 - Statut des médecins réfugiés travaillant dans les camps de l'O.I.R. en Italie, mars novembre 1948
55/5 - Rapport sur un groupe de Juifs allemands arrivant d'Israël via Chypre et qui refusent
de retourner en Allemagne, 9 mars 1949
Création d'une équipe anglo-américaine de criblage pour des réfugiés inéligibles, 17 juin
1947
Rapatriement de Volksdeutsche yougoslaves, roumains et bulgares actuellement en
Autriche, 9 mars 1947
AJ/43/1046
Mission de l'O.I.R. en Italie. Comptes-rendus de conférences avec des représentants du
gouvernement italien et des organismes divers sur des questions intéressant les réfugiés,
1947 - 1950 (26 dossiers)
Documents provenant des archives de M. Lund (documents extrêment divers concernant
l'O.I.R. et les réfugiés en Italie), 1950 - 1951
Memorandum de M. Chiavari, conseiller spécial pour les affaires italiennes, sur l'Italie et le
problème des réfugiés étrangers, décembre 1949
Rapports des divers départements de la mission de l'O.I.R. en Italie sur leur activité, 1947 1949
AJ/43/1047
Volume IX - Documentation réunie en vue d'un historique de la Division "Welfare" en
Italie, 1947 - 1950
AJ/43/1048
Volume X - Documentation réunie en vue d'un historique de la branche U.S. du
"Resettlement Placement Service" et de la branche "Welfare", 1949 - 1951
AJ/43/1049
Volume XI - Documents statistiques, avril 1950 - juillet 1951
Documentation sur la comptabilité, janvier - novembre 1949
Documentation sur les rations et les approvisionnements, septembre 1947 et janvier décembre 1950
Documentation en vue de l'historique de la Division "Welfare", juillet 1948 - septembre
1949
AJ/43/1050
Volume XII Office d'Information de l'O.I.R. en Italie. Bulletin ronéotypé, septembre 1947 - décembre
1951 (texte anglais)
Comité mixte gouvernement italien et O.I.R. Historique et comptes-rendus de séances, 30
octobre 1947 - 29 décembre 1950 (3 vol.)
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AJ/43/1052
Mission de l'O.I.R. en Italie. Archives de la période de liquidation, 1951-1952 (à noter un
dossier concernant les accords entre l'O.I.R. et le gouvernement italien parmi lesquels
l'original de l'accord supplémentaire concernant les opérations de l'O.I.R. en Italie en 19501951)
AJ/43/1053
Bureau de Trieste
32/1 - Eligibilité des réfugiés de la Vénétie julienne, des Macédoniens, des Bulgares, etc.
Documents divers concernant l'éligibilité, 1949 - 1951
34/4 - Statistique des réfugiés à Triste, septembre 1950
Coopération avec les organisations bénévoles pour l'assistance aux réfugiés, 1951
Statistique et situation des réfugiés russes à Trieste, décembre 1951
35/2 - Questions médicales, juin - octobre 1951
37/7 - Examens professionnels, mars - septembre 1951
39/3 - Procédure pour l'adoption d'enfants de Trieste, août - décembre 1951
42/1 - Réinstallation des réfugiés, 1951
Statistique des départs de Trieste, avril - décembre 1951
Coopération avec les organisations bénévoles pour la réinstallation au Canada, en Australie, aux
Etats-Unis et autres pays, 1951
Comptes-rendus de conférences avec les organisations bénévoles, juillet - décembre 1951
42/3 - Séléction pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mars - août 1951
Sélection pour le Canada, avril - août 1951
Emigration aux Etats-Unis, novembre 1950 - novembre 1951
43/5 - Mouvement des réfugiés de la Vénétie julienne, de Trieste vers les Etats-Unis, juillet 1951 janvier 1952
44/6 - Titres de voyage, novembre 1950 - septembre 1951
46/2 - Sort des cas difficiles, juin 1951 - janvier 1952
52/4 - Personnel de l'O.I.R. à Trieste, mai 1951
54/2 - Expédition de machines à coudre de Trieste en Corée, mai 1951
55/1 - Administration des bureaux de Trieste et de Gorizia, octobre - novembre 1950
55/2 - Conditions de vie des réfugiés en Italie, juin 1951
57/1 - Réduction du personnel de la mission de Trieste. Fin des opérations à Milan, Gorizia,
Rome, Trieste, 1950 - 1951
AJ/43/1054-AJ/43/1065
Moyen-Orient
AJ/43/1054
Volume I
30/5 - Correspondance concernant l'adhésion de la Ligue arabe à l'O.I.R., février 1948
Tentative de persuasion du Gouvernement libanais pour qu'il adhère à l'O.I.R., 26 mars
1948
Négociations infructueuses pour amener l'Union sud-africaine à devenir membre de
l'O.I.R., novembre 1947 - août 1948
Question des réfugiés polonais en Afrique, août 1948
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Volume II.
Documents concernant diverses catégories de réfugiés, entre autres :
31/1 - Statut d'un groupe assyro-chaldéen en Syrie, juillet - novembre 1947
31/6 - Réfugiés yougoslaves du camp d'El-Shatt, novembre 1947
31/9 - Assistance donnée par l'O.I.R. aux Arabes réfugiés en Palestine, décembre 1948 octobre 1949
31/10 - Réinstallation en Australie de membres du groupe des "Templiers" (Allemands
installés en Palestine auprès des Lieux Saints), mai 1948
31/11 - Réfugiés criminels, mars - mai 1948
31/12 - Réfugié malade mental, juin 1949
Volume III.
32/1 - Questions d'éligibilité, septembre 1947 - mars 1950
Volume IV.
32/1 et 2 - Problèmes d'éligibilité concernant notamment les réfugiés d'origine yougoslave,
juillet 1947 - juillet 1950
Volume V.
32/3, 4 et 5 - Problèmes d'éligibilité concernant notamment la détermination de l'éligibilité
d'un groupe d'Européens musulmans transféré en Italie en 1947, septembre 1947 décembre 1949
Volume VI
33/1 - Questions financières, juillet 1947 - mai 1948
33/3 IGC - Conférence sur l'activité de la M.E.R.R.A. (Middle East Relief and
Reconstruction Administration), 3 décembre 1943 Liquidation du Comité
intergouvernemental pour les Réfugiés au Moyen-Orient, 1947
33/3 UNRRA - Transfert de l'U.N.R.R.A. à l'O.I.R.
Rapport sur les conditions au Moyen-Orient 1er mai 1947
Fonds dus à l'U.N.R.R.A. par le gouvernement grec, septembre 1947 - avril 1948
Questions diverses concernant l'U.N.R.R.A. au Moyen-Orient, 1947 - 1948
AJ/43/1055
Volume VII
34/1 et 2 - Entretien des réfugiés. Généralités.
Situation dans l'Inde, le Liban, la Palestine, 1947 - 1948
Volume VIII
34/2 - Comptes-rendus des conférences des directeurs de "Settlement" tenues à l'Office des
Réfugiés polonais à Beyrouth, 23 septembre 1947 - septembre 1948
Camp d'El-Shatt. Rapports mensuels des divers services, juin 1947 - novembre 1948
Volume IX
34/2 - Camp d'El-Shatt. Rapports mensuels (suite) juillet 1947 - septembre 1948
Volume X
34/3 et 4 - Situation des réfugiés en Turquie, août 1947
Statistiques des réfugiés rentrés de force dans les camps d'Afrique orientale et de Rhodésie,
août 1947 - septembre 1948
Documents statistiques sur le camp d'ElShatt, juillet 1947 - juillet 1948
AJ/43/1056
Volume XI
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34/4 GFZ - Etablissement d'un camp en zone française d'Allemagne pour des réfugiés
sélectionnés du Moyen-Orient, janvier 1948
34/4 Lebanon - Polonais réfugiés au Liban, décembre 1947 - mars 1948
34/5 MEA - Documents concernant l'opération "Cherry" (réinstallation des Polonais
réfugiés en Afrique orientale et en Rhodésie), février - mai 1948
34/5 Egypte - Transfert de réfugiés d'Egypte en Italie, février - mars 1949
34/5 India - Transfert de réfugiés hors de l'Inde, notamment transfert de Polonais au
Liban, octobre 1947 - mai 1948
34/5 Lebanon - Protestations contre le transfert de réfugiés polonais du Liban en
Allemagne et en Italie, janvier - novembre 1948
Volume XII
34/5 - Transferts de réfugiés se trouvant en Afrique orientale, au Liban et en Turquie 1er
novembre 1948
Possibilités de réinstallation en Cyrenaïque des Polonais et des Yougoslaves non
rapatriables. Conférence du 13 novembre 1944
Opération "Cherry", transfert de réfugiés en zone française d'Allemagne, janvier - avril
1948
Discussions sur le transfert en Italie des réfugiés du Moyen-Orient, juillet 1948
Transfert au Liban des Polonais de Palestine, 1947 - 1949
Volume XIII
35/1 à 7 - Questions médicales, août 1947 - avril 1949
Volume XIV
36/1 et 2 - Emploi des réfugiés. Rapport et statistique sur les professions des Polonais
réfugiés en Afrique orientale, août 1948 - mars 1949
Volume XV
37/1 à 7 - Enseignement des réfugiés et formation professionnelle, octobre 1947 - juillet
1948
Volume XVI
38/1 à 5 - Assistance sociale : activités récréatives, réunion des familles, vêtements d'hiver,
septembre 1947 - octobre 1948
AJ/43/1057
Volume XVII
39/1 à 3 - Enfants non accompagnés. Rapatriement et réinstallation d'enfants polonais,
décembre 1945 - novembre 1949
Volume XVIII
40/1 - Européens musulmans au Moyen-Orient : Albanais, et Yougoslaves, réfugiés en
Syrie, émigration en Australie d'Européens musulmans venant d'Egypte, octobre 1947 mars 1950
40/2 - Juifs afghans réfugiés aux Indes en attente de leur émigration en Palestine, janvierjuin 1948
Volume XIX
40/1 - Situation des Européens musulmans en Egypte, mars - septembre 1949
Emigration des Européens musulmans d'Egypte en Australie. Critères de sélection, août novembre 1949
40/3 - Correspondance concernant des réfugiés internés en Ouganda par les autorités
britanniques en 1942, juillet 1947 - novembre 1948
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40/4 - Ex-militaires yougoslaves, août 1947 - septembre 1948
Volume XX
41/1 - Rapatriement. Généralités, mai 1947 - octobre 1948
41/2 - Rapatriement des Autrichiens, juillet 1947 - octobre 1948
Rapatriement d'Italie en Chine par le Moyen-Orient, octobre 1947 - mai 1948
Rapatriement de Tchèques venant de l'Afrique orientale via El-Shatt, juillet - décembre
1947
Rapatriement des Allemands venant de Palestine, octobre 1947 - octobre 1948
Rapatriement de Hongrois venant de Palestine, juillet - novembre 1947
Rapatriement de Roumains venant de Palestine, juillet 1947 - août 1948
Rapport sur une visite de la Délégation turque concernant le rapatriement des réfugiés
turcs, et l'émigration en Turquie de réfugiés musulmans de toutes nationalités, 4 octobre
1947
Rapatriement aux Etats-Unis de Polonais prouvant leur nationalité américaine, mai 1949
Information concernant le rapatriement en Yougoslavie et en Pologne, juillet 1947 - octobre
1948
AJ/43/1058
Volumes XXI à XXIV
41/2 - Rapatriement des Polonais, juillet 1947 - octobre 1948
AJ/43/1059
42/1 - Réinstallation et politique de l'O.I.R. au Moyen-Orient, juin 1947 - novembre 1949
Réinstallation de réfugiés en provenance du Moyen-Orient, octobre 1948 - avril 1949
Correspondance entre le brigadier Lush, conseiller spécial pour les affaires du MoyenOrient, et le Siège central de Genève, 1947 - 1948
Correspondance et rapports du brigadier Lush concernant ses efforts pour la réinstallation
des réfugiés du Moyen-Orient, 1950
Conférences au Siège central de Genève sur la réinstallation des réfugiés du Moyen-Orient,
1949
Volume XXV
42/1 - Emigration, généralités. Documents sur l'émigration des militaires yougoslaves et
des Polonais. Opération "Cherry", août 1947 - mars 1950
AJ/43/1060
Volume XXVI
42/2 - Emigration en Australie, août 1948 - décembre 1949
Volume XXVII
42/2 - Emigration en Argentine, Canada, Chili, Ethiopie, France, Pays-Bas, Tunisie,
Palestine, Etats-Unis, 1947 - 1949
Emigration en Grande-Bretagne de Polonais provenant de l'Afrique orientale, de la
Palestine et du Liban, novembre 1945 - septembre 1949
Emigration en Grande-Bretagne de réfugiés du Moyen-Orient par l'opération "Westward
Ho", janvier - novembre 1948
Emigration aux Etats-Unis, septembre 1947 - octobre 1948
Volume 49. 1
42/3 - Emigration individuelle de réfugiés en Argentine, Australie, Canada, République
dominicaine, Kenya, France, Egypte, Etats-Unis, 1948 - 1949
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1. Nous avons conservé la numérotation, telle qu'elle se trouvait dans les archives de
l'O.I.R. en essayant de suivre un ordre logique qui est celui du classement décimal sans
tenir compte de l'indication des volumes.
AJ/43/1061
Volume XXIX
42/4 - Emigration de spécialistes. Pièces générales janvier 1948 - juin 1949
Projet de transfert au Canada de l'Institut polonais de Beyrouth, 26 septembre 1949
Correspondance concernant un groupe d'internés en Ouganda, décembre 1947 - mars 1948
Réinstallation de médecins en Iran, 23 août 1948
42/5 - Conversion des lires des réfugiés du camp d'El-Shatt, octobre 1947 - mars 1948
Négociations visant à permettre aux réfugiés d'Afrique orientale de transformer leurs
économies en bons négociables, février - juin 1948
Correspondance concernant la non-sujétion à la douane des rapatriés en Pologne, février août 1948
Volume 50
43/1 - Rapport général sur une mission de reconnaissance du brigadier Lush, conseiller
spécial pour les affaires du Moyen-Orient en vue d'un projet de voyage par air et par mer
d'Europe en Australie. - Le Caire, 12 novembre 1948 (2 exemplaires)
Volume 51
43/1 - Projets dans suite de voyage par air et par mer d'Afrique orientale en Australie, 1948
- 1950
Volume XXX
43/1 à 5 - Voyages des réfugiés, 1947 - 1949
AJ/43/1062
Volume XXXI
44/2 à 4 - Entrée, résidence, expulsion et refoulement des réfugiés, janvier 1946 - avril
1950
Statut des personnes, mai 1948 - mars 1950
Volume XXXII
44/6 - Titres de voyage, juin 1945 - décembre 1949
44/8 - Réintégration dans la nationalité allemande de personnes dénationalisées en vertu
de la législation nazie, juillet - octobre 1948
Nationalité des femmes mariées, février 1949
Perte et retrait de nationalité, mars 1950
44/9 - Restitution de biens en Autriche, décembre 1947 - février 1949
Indemnisation dans la zone américaine d'Allemagne, octobre 1949
44/12 - Assistance judiciaire, septembre 1948
Volume XXXIII
45/2 E.AF. - Etablissement sur place et réinstallation en Afrique orientale, notamment des
Polonais, août 1947 - mars 1950
Volume XXXIV
46/1 à 3 - Cas difficiles, janvier 1948 - avril 1950
Volumes XXXV à XXXVII
47/1 T - Service de Recherches, octobre 1947 - décembre 1948
51 - Statistiques, décembre 1947 - avril 1950
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AJ/43/1063
Volume XXXVIII
52 - Budget et plans de dépenses, juillet 1947 - septembre 1948
Questions financières à régler en Egypte, Palestine, Afrique orientale, Turquie, juillet 1947 septembre 1948
Procédure de comptabilité, opérations financières, juin 1947 - octobre 1948
52/4 - Personnel de l'O.I.R. au Moyen-Orient, 1947 - 1948
AJ/43/1064
Volume XXXIX à XLI
53/2 - Relations des représentants de l'O.I.R. en Turquie et en Egypte avec les autorités
gouvernementales, avril - mai 1949
54/1 - Arabes de Palestine réfugiés en Egypte, avril - novembre 1949
55/1 - Questions administratives : instructions envoyées de Genève, lettres et rapports
envoyés de Beyrouth et du Caire. Organisation des bureaux de l'O.I.R. en Afrique orientale
et en Turquie. Lettres aux représentants de l'O.I.R. aux Indes, en Palestine et au Liban,
1947 - 1950
55/2 - Minutes de la correspondance départ du brigadier Lush, conseiller spécial pour les
affaires du Moyen-Orient, 17 novembre 1947 - 2 novembre 1948
AJ/43/1065
Volume XLII
55/2 - Situation dans divers pays : Argentine, Extrême-Orient, Afrique orientale, Egypte,
Indes, Liban, Turquie, 1947 - 1949
Volume XLIII
55/2 MEA - Situation au Moyen-Orient. Négociations concernant les réfugiés et leurs
réétablissement, mai 1947 - juin 1949
Volume XLIV
55/2 Pal - Evacuation des Polonais de Palestine, septembre 1947 - mai 1948
Volume XLV
55/3 - Activité des organisations bénévoles au Moyen-Orient, septembre 1947 - juillet 1949
55/4 - Comités des Polonais réfugiés au Liban, avril - juillet 1948
55/5 - Assistance financière aux émigrants virtuels pour l'Australie, novembre 1947
Correspondance concernant le paiement par l'O.I.R. de l'entretien des réfugiés d'Afrique
orientale, octobre 1947 - octobre 1948
Questions relatives à la Turquie, notamment accord avec le gouvernement turc pour
l'admission des Européens musulmans, octobre 1948 - novembre 1949
Volumes XLVI - XLVII
56 - Plaintes des Polonais et des Hongrois, août 1947 - octobre 1948
57 - Liquidation du siège central de l'O.I.R. au Moyen-Orient (au Caire). Fermeture du
camp d'El-Shatt en Egypte, juillet 1948 - août 1949
Volume XLVIII
32 à 57 - Palestine. Questions diverses, notamment rapatriement en Allemagne de réfugiés
de Shangaï, juin 1948 - janvier 1950
AJ/43/1066
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Norvège
Volume I
33/1 - Questions financières concernant les cas difficiles, août 1950 - septembre 1951
44/4 - Statut légal des réfugiés, décembre 1950
46/3 - Projet d'admission en Norvège de réfugiés aveugles, juin - septembre 1950
55/2 - Situation des réfugiés en Norvège, juillet 1951
Volume II
42/1 - Date limite pour la réinstallation hors de Norvège, octobre - novembre 1950
42/4 - Réinstallation de spécialistes en Norvège, 1950 - 1951
Correspondance concernant le décès suspect d'un réfugié polonais arrivé avec un groupe de
cinquante marins, février - juin 1951
Correspondance avec le Gouvernement suédois en vue de l'entrée en Suède de réfugiés de santé
déficiente, août - novembre 1950
AJ/43/1067-AJ/43/1069
Palestine
AJ/43/1067
31/6 - Situation des Polonais en Palestine. Transfert des Polonais au Liban, 1947 - 1948
32/1 et 2 - Eligibilité, 1946 - 1949
33/2 - Prise en charge du personnel de l'U.N.R.R.A. Organisation du bureau du MoyenOrient, 1947 - 1948
34/1 - Polonais réfugiés en Palestine. Sommes dues au Gouvernement pour leur entretien,
1947 - 1948
41/1 - Mouvements de réfugiés rapatriés par les soins de l'U.N.R.R.A., 1945 - 1946
Correspondance avec les autorités gouvernementales concernant le rapatriement hors de
Palestine, 1945 - 1946
Rapatriement en Hongrie, en Bulgarie et en Roumanie de réfugiés venant de Palestine,
1946 - 1948
Rapatriement de réfugiés venant de Chypre, 1948
41/2 - Rapatriement de réfugiés autrichiens, 1945 - 1947
AJ/43/1068
41/2 - Rapatriement de réfugiés allemands de Palestine, 1946 - 1949
Rapatriement des Polonais, 1945 - 1948
AJ/43/1069
42/1 - Possibilités de réinstallation pour les réfugiés de Palestine, octobre 1947 - octobre
1949
42/2 - Réinstallation en Grande-Bretagne de membres du Groupe de Réétablissement
polonais, 1947 - 1948
49/3 - Publications à l'usage des réfugiés polonais faites par le Gouvernement de Palestine,
1947 - 1948
51/3 - Documents divers concernant les affaires polonaises, 1946 - 1948
Statistiques des Polonais réfugiés en Palestine, 1947 - 1948
55/1 - Prise en charge par l'O.I.R. du bureau de l'U.N.R.R.A. en Palestine, fermeture du
bureau de l'O.I.R. à Jérusalem et ouverture de celui de Haïfa, 1945 - 1948
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55/2 - Réunions et conférences de l'U.N.R.R.A., 1945
Coupures de journaux de Palestine concernant les réfugiés et la situation dans les pays,
1947 - 1949
Télégrammes du Bureau de l'O.I.R. en Palestine, concernant ses activités, 1947 - 1948
Situation des réfugiés en Turquie, 1946
AJ/43/1070
Paraquay
42/2 - Echec pour la réinstallation d'un groupe de six cents Kalmouks, août 1950 - avril 1951
42/3 - Correspondance concernant l'établissement de deux cent soixante quinze réfugiés venant
de Samar, août 1949 - novembre 1950 ; une tentative d'établissement de Tchèques, décembre
1950 - janvier 1951
44/8 - Correspondance concernant la protection juridique des réfugiés au Paraguay, les titres de
voyage, le droit de séjour, août 1949 - janvier 1951
55/2 - Rapports sur la situation au Paraguay au point de vue des réfugiés, septembre - octobre
1948
55/3 - Comptes-rendus de conférences entre l'O.I.R. et les représentants des organisations
bénévoles en zone américaine d'Allemagne, 25 septembre 1947 - 16 mars 1951
AJ/43/1071
Pays-Bas
34/3 - Assistance aux réfugiés, 1948
34/5 - Réinstallation au Surinam d'un groupe de réfugiés de Samar, 1948 - 1951
35/7 - Admission de réfugiés tuberculeux venant des Pays-Bas au sanatorium néerlandais de
Davos, 1948
37/4 - Enseignement professionnel des réfugiés, 1949 - 1950
39/1 - Admission de cinq cents enfants juifs aux Pays-Bas, 1947
Réinstallation de ces enfants en Palestine, 1949
Contribution de l'O.I.R. à l'entretien des enfants dans les maisons de "Leezrath Hajeled" à
Amsterdam, 1948
41/2 - Sujets néerlandais dans les camps de l'O.I.R. en Allemagne, juin 1948 - juin 1949
42/2 - Emploi des réfugiés et problème de leur entretien, 16 juin 1946
42/3 - Admission de personnes déplacées aux Pays-Bas, 1947 - 1948
Aide aux réfugiés près leur réinstallation, 1947 - 1949
Politique de l'O.I.R. envers les réfugiés réinstallés aux Pays-Bas et qui n'ont pas voulu y rester,
janvier 1948 - novembre 1950
42/4 - Réinstallation aux Pays-Bas d'intellectuels et d'étudiants tchèques, hongrois, ukrainiens,
janvier 1948 - juillet 1951
43/2 - Voyages par mer, avril - août 1950
44/3 - Admission des étrangers, permis de résidence, expulsion, mars 1948 - novembre 1950
44/4 - Naturalisation, statut des Allemands et des Autrichiens dénationalisés, janvier 1948 - mars
1951
44/6 - Titres de voyage, janvier 1947 - septembre 1951
44/7 - Sécurité sociale, novembre 1946 - novembre 1949
44/9 - Dommages de guerre, septembre 1946 - août 1949
45/2 et 3 - Réinstallation des réfugiés sur place, juillet 1947 - avril 1949
46/2 - Cas difficiles, octobre 1948 - juillet 1950
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55/2 - Rapport d'activité aux Pays-Bas du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés, 27 août
1946
Infiltration mennonite aux Pays-Bas, juin 1946 - février 1947
Situation des réfugiés aux Pays-Bas, 1946 - 1951
55/3 - Activité des organisations bénévoles, juillet - août 1951
57/1 - Fermeture du bureau de l'O.I.R. aux Pays-Bas, juin 1951
AJ/43/1072-AJ/43/1075
Pologne
AJ/43/1072
Volume I
31/4 - Rapatriement de Pologne en Chine de trente trois familles de réfugiés chinois, août
1947 - août 1948
32/1 - Instructions pour la cessation de l'aide de l'U.N.R.R.A. aux Volksdeutsche, 29 janvier
1946
Correspondance concernant l'incapacité du bureau de Varsovie de s'occuper de l'émigration
des Polonais de Pologne, sa seule préoccupation étant le rapatriement des personnes
déplacées d'origine polonaise, mai 1948 - octobre 1949
33/3 - Etablissement du bureau de l'O.I.R. en Pologne, 1947
38/3 - Refus de la directrice d'une maison d'enfants en Pologne de rendre les enfants à leur
mère mariée en Allemagne avec un Allemand, février - septembre 1947
38/9 - Correspondance avec le bureau de Varsovie concernant le réétablissement de trois
personnes venant de Pologne, janvier 1947 - mars 1950
Lettre du Siège central de Genève sur l'éligibilité des Juifs allemands rapatriés à une
nouvelle réinstallation hors d'Allemagne, 15 septembre 1948
AJ/43/1073
Volume II
39/1 et 2 - Enfants non accompagnés. Rapatriement en Pologne et réinstallation à
l'étranger, 1947 - 1948
AJ/43/1074
Volume III
41/2 - Rapatriement en Pologne, avril 1945 - juin 1949
Attitude du gouvernement polonais envers les Ukrainiens et les Volksdeutsche, septembre
1946 - janvier 1948
42/2 - Réunion des familles des réfugiés polonais en Belgique, août - septembre 1948
AJ/43/1075
Volume V
47/1 T - Activité du Service de Recherches, janvier 1947 - octobre 1949
Volume IV
53/2 - Correspondance concernant le statut officiel de l'O.I.R. en Pologne, septembre 1947 octobre 1949
55/2 - Bureau de l'O.I.R. en Pologne. Budget en zlotys pour les mois de mai et juin 1949
55/3 - Organisations bénévoles, août 1948 - avril 1949
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Correspondance concernant des accords entre la Commission préparatoire et la CroixRouge polonaise, juin 1947 - mars 1949
57/1 - Fermeture du bureau de Varsovie, septembre -octobre 1949
AJ/43/1076-AJ/43/1080
Samar 1
1. Une des sept iles relevant de l'état des Philippines
AJ/43/1076
34/5 SAM
Vol. 1 - Situation des réfugiés au point de vue vêtements, fourniture de suppléments divers,
1949 - 1950
Vol. 2 - Sort des tuberculeux, 1949
Vol. 3 - Possibilités d'hospitalisation à Samar et à Manille, taux des rations au camp de
Samar, 1949 - 1950
Vol. 4 - Rapports sur les typhons de novembre 1949, mai et décembre 1951
Vol. 5 - Enfants non accompagnés, 1949 - 1951
Vol. 6 - Réinstallation aux Etats-Unis de réfugiés venant de Samar, visite à Samar du
Sénateur Knowland, 1949 - 1951
Vol. 7 - Réinstallation en Australie de réfugiés de Samar, 1949 - 1951
Vol. 8 - Réinstallation de réfugiés de Samar dans des pays divers, 1949 - 1951
Vol. 9 - Réinstallation de réfugiés de Samar en Argentine, au Brésil, en Equateur et au
Paraguay, 1949 - 1950
Vol. 10 - Enregistrement des réfugiés par les autorités des Philippines, 1950 - 1951
Vol. 11 - Voyages par air des réfugiés à destination de l'île de Guiuan 1, 1949
Vol. 12 - Correspondance avec l'Association des Emigrants russes à Shangaï. Activité des
dirigeants des groupes nationaux à Samar. Activité des églises catholiques et orthodoxes
dans l'île de Guiuan, 1949
Vol. 13 - Orchestre et boy-scouts chez les réfugiés russes à Samar, 1949
Vol. 14 - Groupe des réfugiés polonais à Samar, 1950
Vol. 15 - Malades mentaux, 1951
Vol. 16 - Admission de deux réfugiés de l'ex-armée soviétique et de deux autres réfugiés
russes venant du Japon, 1949 - 1950
1. Ile au sud de Samar
AJ/43/1077
34/5 SAM
Vol. 17 - Mouvements de réfugiés de Shangaï et du Japon à destination de l'île de Guiuan,
1949
Vol. 18 - Affrêtement du navire "Haven", rapports et correspondance sur les traversées
Chine-Philippines, 1949
Vol. 19 - Affrêtement du navire "Hwalien", rapport sur les traversées de Shangaï à l'île de
Tubabao 1, 1949
Vol. 20 - Rapports sur le voyage du navire "Marine Jumper", à Tubabao, 20 - 23 septembre
1949
Vol. 21 - Correspondance concernant l'exemption de diverses taxes en faveur de l'O.I.R.,
1949 - 1951
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Vol. 22 - Approvisionnement des camps de l'O.I.R. aux Philippines, 1949
Vol. 23 - Statistiques des réfugiés, 1949 - 1950
Vol. 24 - Statistiques hebdomadaires des réfugiés de Samar, février 1950 - février 1951
Vol. 25 - Problème de l'approvisionnement aux Philippines, 1949 - 1951
1. Ile au sud de Samar
AJ/43/1078
34/5 SAM
Vol. 26 - Contrats de location des locaux de l'O.I.R. à Samar, 1950 - 1951
Vol. 27 - Budget pour les opérations des Philippines, 1950 - 1951
Vol. 28 - Opérations financières pour le bureau de Manille, 1950 - 1951
Vol. 29 - Transfert des dossiers de Shangaï à Manille, 1950 - 1951
Vol. 30 - Recrutement de personnel pour les Philippines, 1949 - 1951
Vol. 31 - Négociations avec le gouvernement des Philippines concernant le transfert des
réfugiés à Samar, 1949 - 1951
Vol. 32 - Rapports généraux sur la situation aux Philippines et les opérations de l'O.I.R.,
1949 - 1951
Vol. 33 - Conditions de vie des réfugiés, 1949 - 1950
Vol. 34 - Prêt de vêtements et de couvertures par la Croix-Rouge des Philippines. Visites à
Samar de représentants des organisations bénévoles, 1949 - 1950
Vol. 35 - Salaires des travailleurs aux Philippines
Censure à Samar
Impossibilité de recevoir aux Philippines un autre contingent de huit cents réfugiés de
Shangaï, 1949 - 1951
Vol. 36 - Articles de journaux contre les activités de l'O.I.R. à Samar, février - novembre
1949
Vol. 37 - Attitude des Philippines à l'égard des réfugiés de l'O.I.R. Coupures de journaux,
1949 - 1950
Vol. 38 - Achat et location de constructions et de baraquements pour le camp de l'O.I.R. à
Samar, 1950
34/5 SAM
Vol. 39 - Articles de journaux : plaintes contre l'O.I.R., 1949
Vol. 40 - Fin des opérations de l'O.I.R., placement des réfugiés restants, 1951 - 1952
Vol. 41 - Problème des tuberculeux, 1949
AJ/43/1079
34/5 SAM
Vol. 42 et 43 - Correspondance et rapports sur l'oeuvre médicale de l'O.I.R. aux
Philippines, 1949
Vol. 44 - Recrutement et résiliation du personnel aux Philippines, salaires, etc... 1948 1949
Vol. 45 - Titres de voyage des réfugiés, 1949
Vol. 46 - Demande de réparations au gouvernement japonais par un réfugié de Samar, 1947
- 1950
Vol. 47 - Liste des cas résiduels, 1951
Vol. 48 - Cas de Lèpre à Samar, 1950 - 1951
Vol. 49 - Traductions d'articles de journaux, émissions radiophoniques, 1949
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Vol. 50 - Service de sécurité au camp de Samar, 1949 - 1951
Vol. 51 - Juridiction à l'intérieur du camp de Samar. Activité du Bureau d'arbitrage de
Guiuan, 1949
Vol. 52 - Rapports de police. Camp de Samar, juin - novembre 1949
AJ/43/1080
34/5 OTH
Vol. 1 - Evacuation des réfugiés juifs de Shangaï et réinstallation en Palestine, 1949
34/5 OTH
Vol. 2 - Rapport sur les évènements de Chine et la situation des réfugiés, février 1949 février 1952. Evacuation urgente de Shangaï
Vol. 3 - Rapports statistiques du Centre d'urgence de Shangaï, avril 1951 - janvier 1952.
Etablissement et administration du centre
Vol. 4 - Réinstallation des réfugiés de Chine au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis. Octroi
des visas de transit, 1951 - 1952
Vol. 5 - Eligibilité des Grecs réfugiés en Chine. Rapatriement en Grèce, 1951
Vol. 6 - Réinstallation et rapatriement des réfugiés juifs de Chine, 1951
Vol. 7 - Liste des réfugiés ukrainiens restant en Chine après décembre 1951. Réinstallation
des Arméniens venant de Shangaï Vol. 8 - Départ pour Israël de Juifs venant de Chine
classés cas difficiles, février 1951
Vol. 9 - Classement de réfugiés de Chine dans les cas difficiles, mars 1951
Vol. 10 - Rapatriés allemands de Chine, 1950 - 1951
41/2 - Affrêtement du navire "Cristobal", rapports sur les traversées de Shangaï aux
Philippines, 1949
55/1 - Etablissement du bureau de l'O.I.R. à Manille. Thompson, chef de l'O.I.R. en
Extrême-Orient, 1949 - 1951
34/4 CHI -Date limite pour les mouvements des Chinois d'outre-mer, janvier 1951
34/3 CHI - Allocations en argent remplaçant les rations alimentaires en Chine, juillet 1951
46/3 CHI - Réinstallation sur place à Shangaï des malades mentaux, 1951
57/1 - Fermeture du bureau de Shangaï. Fermeture du bureau de Tien-Tsin. Statistique des
réfugiés à la fin de 1951
Un dossier non coté : Samar. Fournitures médicales. Fournitures de l'armée. Véhicules,
1949 - 1951
AJ/43/1081-AJ/43/1092
Suisse
AJ/43/1081
30/5 - Adhésion de la Suisse à l'O.I.R. Contribution au Comité intergouvernemental pour
les Réfugiés, 1945 - 1949
31/1 - Arméniens réfugiés en Suisse, 1944 - 1945
31/5 - Situation des Juifs en Pologne, 1945
Transfert en Suisse de personnes venant de Bergen-Belsen et de Theresienstadt, 1945
Réfugiés juifs allemands en Suisse, 1945
31/6 - Problème des réfugiés baltes dans divers pays, 1945 - 1946
Réfugiés tchécoslovaques, 1945 - 1951
Réfugiés polonais en Suisse, 1945 - 1949
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Réfugiés russes, 1945 - 1948
Réfugiés ukrainiens, 1945 - 1946
Réfugiés yougoslaves, 1945 - 1949
32/2 - Eligibilité et date limite, 1949 - 1950.
Assistance financière aux réfugiés, 1945 - 1946
AJ/43/1082
32/5 - Comptes-rendus de visites et d'entretiens, notes diverses concernant l'émigration
des réfugiés, 1945 - 1947
33/1 - Dépenses pour le rapatriement et l'émigration des réfugiés en Suisse, 1945
33/3 - Problème des médecins réfugiés en Suisse, 1945
Assistance financière de la Suisse aux réfugiés, 1945 - 1946
34/4 - Plaintes de réfugiés en transit vers l'Australie sur les conditions de vie dans les
camps italiens, 1949 - 1950
Direction fédérale des "homes" et des camps
Rapports sur la réadaptation et la poursuite d'études par les réfugiés, 1945 - 1948
37/4 - Enseignement professionnel des réfugiés, 1945 - 1947
38/5 - Aide à la Société de Bienfaisance de l'Eglise russe orthodoxe, 1948
39/1 - Enfants non accompagnés, 1944 - 1948
41/1 - Offices d'émigration non autorisés qui trompent les réfugiés, 1946 - 1948
41/2 - Rapatriement de Suisse en Autriche, 1946
Rapatriement de Suisse en Belgique, 1945
Problème du retour des réfugiés en provenance de la France, 1945
Rapatriement de Suisse en Allemagne, 1946
Id. Hongrie, 1946
Id. Italie, 1945
Id. Roumanie, s.d.
AJ/43/1083
42/1 Vol. 1 - Conférences sur l'émigration individuelle, octobre 1948
Vol. 2 - Instructions concernant le départ des réfugiés, 1945
Vol. 3, 4, 6 - Possibilités de réinstallation pour les réfugiés, 1945 - 1947
Vol. 5 - Coopération entre la zone française d'Allemagne et la délégation de l'O.I.R. en
Suisse en matière de visas 1948 - 1949
Vol. 7 - Statistiques des réfugiés réinstallés hors de Suisse, 1945 - 1951
42/1 Vol. 8 - Correspondance concernant les visas de transit français pour la réinstallation hors
de Suisse, 1945 - 1948
Vol. 9 - Aide des organisations bénévoles à la réinstallation, 1947 - 1950
Vol. 10 - Transit de réfugiés par la Suisse, 1947 - 1950
42/2 - Réinstallation collective en Angola, au Brésil, au Canada, en Colombie, 1947 - 1951
AJ/43/1084
42/2 - Réinstallation collective en Nouvelle-Zélande, au Paraguay, en Amérique du Sud
(Vénézuela, République dominicaine), 1947 - 1951
Réinstallation en Turquie de réfugiés musulmans venant de Suisse, 1948 - 1950
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Réinstallation d'infirmières en Suisse, 1947 - 1951. (3 dossiers) 1
Venue éventuelle en Suisse d'ouvriers de l'imprimerie, 1948
1. Voir aussi le n° 1088
AJ/43/1085
42/3 - Coopération entre l'O.I.R. de Prague et de Genève et le Comité de Secours aux
Ukrainiens pour la réinstallation en Argentine de réfugiés ukrainiens de Tchécoslovaquie,
1948 - 1950
Réinstallation en Argentine des réfugiés slovènes d'Autriche et d'Italie, 1945 - 1947
Coopération de la délégation en Suisse de l'O.I.R. à la réinstallation en Argentine des
réfugiés ukrainiens d'Allemagne et d'Autriche, 1947 - 1948
Emigration en Argentine, 1947 - 1951
Emigration en Australie, 1946 - 1951
Réinstallation individuelle au Brésil, 1947 - 1948
Possibilités de réinstallation en Equateur 1945 - 1946
Emigration en Palestine de réfugiés juifs, 1945 - 1946
Visas pour l'Argentine. Réinstallation en Colombie, 1947 - 1948
Transit par les camps d'Allemagne des réfugiés émigrant aux Etats-Unis, 1950
Emigration au Vénézuela, 1945 - 1950
AJ/43/1086
42/4 - Service de Placement de l'O.I.R. pour les réfugiés, 1950 - 1951
Réinstallation des spécialistes, 1947 - 1948
43/1 - Transport de réfugiés au Brésil, 1948
43/2 - Location de passages individuels par mer, 1945 - 1950
43/3 - Mouvements de réfugiés par la Suisse et la France, 1948
44/3 - Notion de l'"asile durable" pour les réfugiés en Suisse, mai 1949
Visas de transit pour des réfugiés venant d'Allemagne et d'Autriche, 1946 - 1951
Visas de transit pour des réfugiés venant d'Italie, 1947 - 1949
Renseignements statistiques sur les titres de voyage et le nombre des réfugiés et émigrants,
1947 - 1950
Internés en Suisse, 1946
Visa de transit italien, 1946 - 1948
AJ/43/1087
44/4 - Protection de l'O.I.R. et pièces d'identité des réfugiés, 1947 - 1949
Problème des apatrides, 1946
Mariage des réfugiés en Suisse, détermination de la nationalité, 1947 - 1949
Nationalité des réfugiés juifs, 1945 - 1948
Renouvellement des passeports pour la Palestine, 1948
Réglementation concernant la nationalité autrichienne, 1946
44/6 - Titres de voyage, 1945 - 1950
44/7 - Emploi des réfugiés en Suisse, 1946
44/8 - Assistance juridique aux réfugiés, 1946 - 1949
Législation, ordonnances, circulaires des autorités suisses concernant le droit de séjour, la
situation juridique, le permis de travail des réfugiés, 1946 - 1949
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AJ/43/1088
44/9 - Avoirs allemands appartenant à des réfugiés, 1945 - 1949
Restitutions en Autriche et en Allemagne, 1946 - 1947
44/12 - Protection juridique des réfugiés, 1947 - 1948
45/2 - Etablissement permanent de réfugiés en Suisse 1947
46/2 - Réinstallation d'infirmières en Suisse 1, 1947-1950 Cas difficiles, 1951
1. Voir aussi le n° 1084
AJ/43/1089
47/1 - Service de Recherches, 1945 - 1949
48/4 - Fonds de réparations, 1948 - 1950
49/2 - Problème des réfugiés vu par la Société suisse de Droit international, 1946
49/3 - Correspondance concernant l'information, 1945 - 1950
51/3 - Statistiques des réfugiés, 1945 - 1948
AJ/43/1090
52/1 et 2 - Questions budgétaires, 1948 - 1951
52/3 - Questions administratives : bureaux, téléphone, etc., 1945 - 1949
52/4 - Correspondance avec la Société de Contrôle fiduciaire chargée de la tenue de la
comptabilité de la délégation de l'O.I.R. en Suisse, 1945 - 1949
Personnel de la délégation, 1946 - 1951
55/1 - Substitution de la Commission préparatoire de l'O.I.R. au Comité
intergouvernemental pour les Réfugiés, 1947
Coopération entre les missions de l'O.I.R. à Prague et en Suisse, 1946 - 1948
55/2 - Statistiques des réfugiés ayant quitté la Suisse, juillet 1947 - janvier 1948.
Entretiens avec la Police des Etrangers, février 1950. Négociations entre l'O.I.R. et la
Suisse, janvier 1950
AJ/43/1091
55/3 - Office central suisse d'Aide aux Réfugiés, 1945 - 1951
Coopération avec l'American Polish War Relief, 1949 - 1950
Activité de l'American Joint Distribution Committee (A.J.D.C.), novembre 1946 - juillet
1950
Coopération avec l'Oeuvre de Secours aux Enfants (O.S.E.) pour la réadaptation des
tuberculeux en Suisse, 1947 - 1950
Comptes-rendus de conférences du Comité pour les Réfugiés, 1944 - 1946
Activité de "L'Aide aux Emigrés", 1944 - 1945
Activité du Comité d'Aide aux Réfugiés ukrainiens, 1948 - 1951
Activités de la "Conférence suisse pour le Travail social", 1944 - 1946
Correspondance avec les organisations bénévoles concernant la reprise de l'activité du
Comité intergouvernemental par la Commission préparatoire de l'O.I.R., 1947
Coopération avec l'Union internationale de Protection de l'Enfance, 1945 - 1947
AJ/43/1092
Coopération avec la Croix-Rouge internationale, 1945 - 1948
Coopération avec le Conseil oecuménique des Eglises (World Council of Churches), 1945 1947
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Coopération avec la Croix-Rouge suisse, 1945 - 1949
Coopération avec Caritas, 1946 - 1948
Coopération avec l'Organisation O.R.T., 1945 - 1950
Coopération avec le Comité international pour le Placement des Intellectuels réfugiés, 1945
- 1951
Coopération avec l'American Friends Service Committee, 1945 - 1946
Coopération avec le Service social international, 1945 - 1951
55/4 - Correspondance entre Rothmund, délégué en Suisse, du Comité
intergouvernemental pour les Réfugiés et Klee, président de la Délégation des Réfugiés en
Suisse, 1947
55/6 - Commission pour le Rapatriement et l'Emigration, 1945 - 1948
AJ/43/1093
Tchécoslovaquie
Volume I
31/1 - Problème des réfugiés Nansen, février 1946 et janvier 1948
31/3 - Demande d'asile au gouvernement tchécoslovaque pour soixante réfugiés espagnols
détenus au Portugal, mars 1949
31/5 - Juifs réfugiés de Pologne ; intervention en faveur d'Allemands et d'Autrichiens antifacistes
qui n'auraient pas été traités de la même façon que les autres ; émigration de Juifs roumains,
septembre 1945 - février 1947
31/6 Gen - Afflux de réfugiés en Allemagne et en Autriche par la Tchécoslovaquie (la majorité des
réfugiés assistés en Tchécoslovaquie appartiennent à la classe moyenne ou supérieure), novembre
1947 - février 1948
31/6 Cze - Plan d'échange de neuf cents réfugiés inéligibles d'Italie contre deux mille Tchèques
d'Allemagne, 8 juillet 1948
Réfugiés tchécoslovaques en Turquie, 25 septembre 1946
Emigration de Tchèques. Passages de Bulgares et de Roumains à travers la Tchécoslovaquie, 20
mai 1948
31/6 Rum - Rapatriement des réfugiés roumains, 30 avril 1947
31/6 UKR - Enregistrement supplémentaire d'Ukrainiens se trouvant en Tchécoslovaquie et qui
ignoraient l'existence de la mission de l'O.I.R. dans ce pays, 1er février 1949
31/6 Yug - Réfugiés yougoslaves en Tchécoslovaquie, 15 janvier 1947
32/1 - Eligibilité : problèmes concernant les Russes sub-carpathiens, les Juifs sudètes et
slovaques ; éligibilité de personnes arrivant de Roumanie, de Hongrie et de Pologne ; éligibilité et
rapatriement de Chinois vivant en Tchécoslovaquie et en Roumanie ; éligibilité de Tchèques néoréfugiés, novembre 1947 - octobre 1948
32/2 - Nombre de cas incombant à la mission, septembre - novembre 1949
33/4 - Difficulté d'utiliser les couronnes tchécoslovaques reçues des réfugiés pour payer les
dépenses des voyages, janvier 1948
33/5 - Transfert de véhicules, de meubles et d'équipement du C.I.R., et de l'U.N.R.R.A. à la
mission de l'O.I.R. à Prague, juin 1947 - décembre 1948
34/3 - Assistance aux réfugiés, novembre 1947 - juillet 1949
34/4 - Télégramme demandant l'ajournement de la dissolution du camp de Regensburg, 7
décembre 1948
39/1 - Réinstallation et rapatriement d'enfants, septembre 1947 - juin 1948
39/2 - Impossibilité de réunir des enfants restés en Tchécoslovaquie avec leur famille en
Allemagne, mars - juin 1949
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Volume II
41/1 - Rapatriement. Généralités, 1947
41/2 Chi - Cas de rapatriement de Tchécoslovaquie en Chine via l'Italie, janvier 1950
41/2 Cze - Rapatriement en Tchécoslovaquie, septembre 1947 - octobre 1949
41/2 Ger - Rapatriement des Juifs originaires d'Allemagne, janvier 1948
41/2 Hong - Rapatriement de Hongrois par la Tchécoslovaquie, octobre 1948 - février 1950
41/2 Lith - Rapatriement forcé des Lituaniens. Représentations aux ministres tchècoslovaques,
juin 1948
41/2 Pol - Responsabilité de la mission tchécoslovaque pour les trains de rapatriement polonais,
septembre - décembre 1947
42/1 Gen - Réinstallation des réfugiés. Généralités, septembre 1947 - janvier 1950
42/1 Chile - Réinstallation au Chili, mai - septembre 1947
42/3 Peru - Réinstallation au Pérou, mars - novembre 1948
42/3 USA - Réinstallation aux Etats-Unis, février 1946 - décembre 1947
42/3 Ven - Révocation de visas vénézuéliens pour cause de falsification, avril 1947
42/3 Argentine - Réinstallation en Argentine d'Ukrainiens de Tchécoslovaquie, avril 1948 - février
1949
Exemples de cas individuels réinstallés en Argentine, mai - décembre 1948
42/3 Bra - Demande d'intervention auprès du Ministre Lobo, délégué brésilien à l'O.I.R., en vue
de la sélection de réfugiés venant de Tchécoslovaquie, 20 juillet 1948
42/3 France - Emigration de réfugiés espagnols de Tchécoslovaquie en France, juin 1949
Exemple d'un cas individuel enregistré pour la réinstallation en France et qui a dû attendre au
camp de Lindau l'achèvement des formalités et le voyage, août 1948 - avril 1949
42/3 Guat - Possibilités de réinstallation au Guatemala suivant le plan d'immigration étudié par le
gouvernement de ce pays, 25 juillet 1948
42/3 Palestine - Réinstallation en Palestine, mai 1948 - mars 1949
42/3 Paraguay - Réinstallation au Paraguay, septembre - octobre 1948
44/3 - Visas d'entrée, permis de résidence, août 1947 - septembre 1948
44/6 - Titres de voyage. Attitude du gouvernement tchécoslovaque envers les néo-réfugiés, juillet
1946 - octobre 1948
44/9 - Transfert des salaires réclamés par les premiers habitants du camp de Theresienstadt,
décembre 1946 - février 1948
Restitution de biens aux réfugiés allemans par la Banque nationale suisse, décembre 1946
Attitude des autorités tchécoslovaques sur la restitution des biens à des sujets autrichiens, juin juillet 1948
Liste des lois tchécoslovaques concernant la citoyenneté, la restitution de biens et la présomption
de décès, août 1946 - mars 1948
44/10 - Visite de Trygve Lie à Prague, janvier - février 1948
46/3 - Cas difficiles, janvier 1948 et septembre 1949
47/IT - Bureaux de recherches en Tchécoslovaquie, novembre 1948
47/2 - Coopération avec la Croix-Rouge tchécoslovaque pour la recherche des enfants, octobre
1947 - novembre 1949
48/2 - Fonds de réparations, octobre 1946 et août 1947
Volume III
51/3 - Statistique des apatrides et des non-apatriables se trouvant en Tchécoslovaquie en 1946 février 1946 - mars 1947
52/2 Ofs - Dispositions bancaires en Tchécoslovaquie ; couronnes tchécoslovaques provenant des
réfugiés ; difficultés causées par les nouveaux réglements bancaires, janvier 1948 - janvier 1949
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53/2 - Situation et activité de l'O.I.R. en Tchécoslovaquie, avril 1946 - février 1948
55/1 - Désignation de Collins comme chef de la mission de l'O.I.R. en Tchécoslovaquie, septembre
1947
55/2 - Situation de la question réfugiés en Tchécoslovaquie, position du Gouvernement, décembre
1945 - décembre 1948
56/1 - Plaintes au sujet du voyage ferroviaire jusqu'en Italie et des conditions de vie dans les
camps italiens de l'O.I.R., mars 1949
57/1 - Fermeture de la mission de Prague, décembre 1949
Turquie
30/5 - Incapacité de la Turquie à adhérer à la constitution de l'O.I.R., 21 juin 1947
42/2 - Accord du 24 juin 1948 relatif à l'immigration des personnes déplacées en Turquie.
Rapport sur l'admission en Turquie des réfugiés musulmans et la réinstallation en d'autres pays
des réfugiés non musulmans, s.d.
45/2 - Comité d'Aide aux Réfugiés, juillet - octobre 1950
53/2 - Reconnaissance officielle de l'O.I.R. en Turquie, 16 décembre 1950
54/3 - Demande d'assistance du gouvernement turc à l'O.I.R. pour la réception de la minorité
turque expulsée de Bulgarie, octobre-décembre 1950
AJ/43/1094-AJ/43/1095
Vénézuela
AJ/43/1094
30/5 - Accord entre le gouvernement vénézuélien et l'O.I.R. pour la réinstallation de
réfugiés au Vénézuela, 1948
Signature de la constitution de l'O.I.R. par le Vénézuela, 1948
33/1 - Contribution du gouvernement vénézuélien à l'O.I.R. Remboursement des frais de
transport par les parents des rapatriés vénézuéliens, janvier 1948 - novembre 1950
Contribution du Guatemala et de la République dominicaine à l'O.I.R., juin 1950 décembre 1951
34/5 - Réinstallation de réfugiés de Chine au Vénézuela, 1949 - 1950
Réinstallation de réfugiés de Samar en République dominicaine et départ d'une partie de
ceux-ci aux Etats-Unis, 1949 - 1951
Réfugiés de Samar réinstallés au Surinam, 1950 - 1951
Réinstallation au Honduras, à Costa-Rica, au Guatemala, 1949 - 1961
41/1 - Cas de réfugiés réinstallés au Vénézuela et qui demandent leur rapatriement en
U.R.S.S., en Yougoslavie, en Hongrie, etc., octobre 1949 - novembre 1951
42/2 - Correspondance entre les missions de l'O.I.R. au Vénézuela et à Washington
concernant les réfugiés de Shangaï arrivés en République dominicaine et les efforts pour
leur procurer des affidavits pour les Etats-Unis par la fondation Tolstoï, octobre 1950 octobre 1951
Sélection des émigrants pour le Vénézuela, août 1947 - octobre 1951
42/3 - Facilités sur les navires de l'O.I.R. pour les réfugiés et citoyens vénézuéliens qui
désirent l'arrivée de leur famille au Vénézuela, janvier - mars 1948
Situation du Vénézuela au regard de l'immigration. Difficultés encourues par les
immigrants. Suspension de l'immigration au Vénézuela, août 1948 - février 1949
Négociations avec le gouvernement colombien pour la réinstallation de réfugiés en
Colombie, conditions de vie en Colombie, 1949 - 1951
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Réfugiés arrêtés en République dominicaine et menacés de déportation. Départ aux EtatsUnis des réfugiés de République dominicaine, 1949 - 1951
Possibilités de réinstallation en Guyane française, 1949 - 1951
42/3 Ven Vol. 1 - Correspondance concernant l'expédition des gros bagages des immigrants au
Vénézuela, 1951 - 1952
Vol. 2 - Situation des immigrants au Vénézuela, Activité des missions de sélection
vénézuéliennes, juillet 1947 - septembre 1951
Vol. 3 - Correspondance concernant des réfugiés rentrés du Vénézuela. Plaintes sur les
conditions de vie, 1948 - 1951
Vol. 4 - Demandes de certificats de baptême par le consul du Vénézuela à Gênes avant la
délivrance des visas, 1948-1951
Vol. 5 - Etablissement d'un Comité central des Réfugiés et d'un Comité d'Etudes et de
Travail pour les réfugiés établis au Vénézuela. Contribution de l'O.I.R 1950 - 1951
Vol. 6 - Possibilités d'immigration au Vénézuela, conditions de vie des immigrants, 1947 1952
Vol. 7 - Dossiers individuels : familles Didenko et Longaric (Mario), 1951 - 1952
AJ/43/1095
43/2 - Contrat d'affrêtement à titre expérimental offert à l'O.I.R. par l'Office commercial
vénézuelien, 1948
Plainte contre les propriétaires du navire "Charlton Sovereign", 1950
44/6 - Délivrance des titres de voyage par le gouvernement vénézuelien, mai 1948 - octobre
1950
44/8 - Lois d'immigration en Colombie et en République dominicaine
Attitude du gouvernement colombien concernant les titres de voyage
Titres de voyage pour les réfugiés réinstallés au Surinam
Entrée illégale et arrestations de réfugiés au Vénézuela
Protection juridique des réfugiés 1949 - 1950
44/12 - Fonctions quasi-consulaires de l'O.I.R. au Vénézuela. Législation des diplômes
scolaires et universitaires par l'O.I.R. octobre 1950 - août 1951
46/3 - Acceptation d'un cas difficile, octobre 1951 - janvier 1952
52/1 et 2 - Questions financières, 1951
52/4 - Personnel de la mission de l'O.I.R. au Vénézuela, 1947 - 1952
55/1 - Plainte de la mission de l'O.I.R. au Vénézuela contre l'information insuffisante du
Siège central de Genève, 1948
Compétence du bureau du Vénézuela pour la Guyane française et la Colombie, juillet 1949
et avril 1951
55/2 Col. - Mécontentement d'un répondant colombien contre deux réfugiés. Etat de la
question des réfugiés en Colombie, 21 mars 1951
Rapports concernant l'activité de la mission de Colombie, 1947 - 1951
55/2 Dom. Rép. - Rapports de visite en République dominicaine par le chef de la mission
du Vénézuela, 1949 - 1950
55/2 Fr. Guiana - Plan de colonisation pour la Guyane française, janvier 1949
Rapports de visite au Surinam et en Guyane, française, 1949 - 1950
55/2 Ven - Possibilités d'emploi au Vénézuela, mai - septembre 1951
Possibilités d'émigration au Vénézuela, 1947 - 1951
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Composition du gouvernement vénézuelien au 25 mai 1951
Conditions de l'agriculture au Vénézuela, avril 1947 - et octobre 1949
Correspondance entre le C.I.R. et le gouvernement vénézuélien, 1947
57/1 - Fermeture des bureaux de Colombie, République dominicaine, Guatemala et
Mexique, 1951
Clôture de la mission du Vénézuela, 1951 - 1952
AJ/43/1096-AJ/43/1132
VI STATISTIQUES
AJ/43/1096
Instructions pour les statistiques, juillet 1948 - juillet 1950 1
1. Les dossiers conservés sous les numéros 1097 à 1114 sont constitués par des états préparatoires pour
l'établissement des rapports statistiques mensuels
AJ/43/1097
Statistiques par pays d'origine des réfugiés assistés par l'O.I.R., avril 1948 - avril 1951 (stat.1)
AJ/43/1098
Statistiques des réfugiés assistés par l'O.I.R. classés par catégories de rationnaires, avril - juillet, août octobre 1948 ; janvier, avril, juillet - octobre 1949 ; janvier, avril 1950 (stat. 4)
Listes des camps et des installations de l'O.I.R. en Allemagne, janvier - septembre 1948 (PC/Stat/5 att. 1)
Statistiques de réfugiés se trouvant dans les camps de l'O.I.R. en Allemagne, décembre 1947 - novembre
1948 (PC/Stat/5 att. 3)
Statistiques des réfugiés rapatriés, juillet 1947 - décembre 1951 (Stat. 6 )
Statistiques des enfants non accompagnés qui ont été rapatriés, août 1948 - avril 1950 (Stat. 6a)
AJ/43/1099
Statistiques par catégories des demandes d'assistance adressées aux missions de l'O.I.R. (formule
I.R.O./STAT/7 revisée page 1), décembre 1949 - décembre 1951 (stat. 7)
AJ/43/1100
Statistiques des demandes d'assistance adressées à l'O.I.R. par des réfugiés qui sont sous son mandat.
Classement par pays d'origine des réfugiés (formule IRO/STAT/7 revisée page 2), janvier 1950 décembre 1951
AJ/43/1101
Statistiques des nouvelles demandes d'assistance adressées à l'O.I.R., par des familles (formule CM/1).
Classement par pays d'origine des réfugiés, avril 1948 - février 1950 (Stat 7a)
AJ/43/1102
Statistiques des nouvelles demandes d'assistance adressées à l'O.I.R. par des enfants non accompagnés
en dessous de 16 ans (formule CM/1). Classement par pays d'origine des réfugiés, avril 1948 - février
1950 (stat 7b)
Statistiques des nouvelles demandes d'assistance adressées à l'O.I.R. par des personnes isolées au-dessus
de 16 ans (formule CM/1). Classement par pays d'origine des réfugiés, avril 1948 - février 1950 (Stat 7c)
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AJ/43/1103
Statistiques des nouvelles demandes d'assistance adressées à l'O.I.R. (annexe VII à l'ordre provisionnel
n° 10.1, formule IRO/STAT/7d). Informations provenant des services à l'étrangers classées par catégories
et par pays d'origine des réfugiés, février 1949 - février 1950
Statistiques des nouvelles demandes d'assistance adressées à l'O.I.R. (annexe VII à l'ordre provisionnel
n° 10.1, formule I.R.O./STAT/7e). Informations provenant des services à l'étranger classées par
catégories et par pays d'origine des réfugiés, septembre 1949 - février 1950
AJ/43/1104
Statistiques de la suppression de l'assistance de l'O.I.R. (annexe 8 à l'ordre provisionnel n° 10.1).
Informations provenant des services à l'étranger, avril 1948 - juin 1950 (Stat. 8)
AJ/43/1105
Statistiques des réfugiés admis à l'assistance de l'O.I.R. (annexe 9 à l'ordre provisionnel n° 10.1).
Informations provenant des services à l'étranger classées par pays d'origine des réfugiés, avril 1948 septembre 1951 (Stat. 9)
AJ/43/1106
Statistiques de la religion des réfugiés qui reçoivent l'assistance de l'O.I.R. (annexe 10 à l'ordre
provisionnel n° 10.1). Informations provenant des services à l'étranger, avril - septembre et décembre
1948 et mars - décembre 1949 (Stat. 10)
Bureau de Beyrouth. Sexe, âge et nationalité des réfugiés qui reçoivent l'assistance de l'O.I.R. au 31
décembre 1948 (Stat. 10)
Centre d'embarquement de Brême. Age et sexe des réfugiés partis pour la réinstallation, classés par pays
d'origine (annexe 3 à l'ordre provisionnel n° 10.1), février - mai 1949
Statistiques du personnel de l'O.I.R. avec indication du pays d'origine et de la cessation de fonctions
(annexe 11 à l'ordre provisionnel n° 10.1). Classement par missions, avril 1948 - octobre 1949 (Stat. 11)
Statistiques du personnel de l'O.I.R. par sexe et grade (annexe 12 à l'ordre provisionnel n° 10.1).
Classement par missions, avril 1948 - novembre 1949 (Stat. 12)
AJ/43/1107
Statistiques du personnel de l'O.I.R., cause des cessations de fonctions (annexe 13 à l'ordre provisionnel
n° 10.1). Classement par missions, avril 1948 - novembre 1949 (Stat. 13)
Statistiques diverses concernant la réinstallation des réfugiés (brouillons), juillet 1947 - décembre 1950
(Stat. 15)
Statistiques des réfugiés ayant émigré individuellement avec l'aide des organisations bénévoles (annexe
15 à l'ordre provisionnel n° 10.1), juin 1949-décembre 1950 (Stat. 15a)
AJ/43/1108
Centre d'embarquement de Brême. Statistiques des pays d'origine et des pays de destination des réfugiés
admis à l'assistance de l'O.I.R. et partis pour la réinstallation (annexe 16 à l'ordre provisionnel n° 10.1),
février 1949 - juin 1950 (stat. 16)
Statistiques des réfugiés admis à l'assistance de l'O.I.R. revenus du pays de réinstallation ou du centre
d'embarquement (annexe 17 à l'ordre provisionnel n° 10.1). Classement par missions, décembre 1948 mars 1950 (Stat. 17)
Statistique du personnel de l'O.I.R. par lieu de fonctions (annexe 18 à l'ordre provisionnel n° 10.1), avril
1948 - novembre 1949 (Stat. 18)
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Statistiques du personnel international de l'O.I.R. par pays d'origine et par grades (annexe 19 à l'ordre
provisionnel n° 10.1), avril 1948 - novembre 1949 (Stat. 19)
AJ/43/1109
Statistique des réfugiés ayant bénéficié de la réinstallation collective et de ceux revenus de leur pays de
destination à leur point de départ, (annexe 20 à l'ordre provisionnel n° 10.1), avril - novembre 1948 (Stat.
20a)
Statistiques des familles laissées sur place par les travailleurs ayant bénéficié de la réinstallation
collective (annexe 21 à l'ordre provisionnel n° 10.1), juin 1948 - août 1951 (Stat. 21)
Statistiques d'informations supplémentaires concernant les enfants réfugiés (annexe 22 à l'ordre
provisionnel n° 10.1), mai 1948 - février 1949 (Stat. 22)
Recensement des enfants se trouvant dans les institutions de l'O.I.R. en Allemagne et en Autriche
(annexe 23 à l'ordre provisionnel n° 10.1), juin - novembre 1948 - et juin - décembre 1949 (Stat. 23)
Statistiques des mesures prises d'après les formules CM/4 (annexe 17 à l'ordre provisionnel n° 10.1),
octobre 1948 - mai 1949 (Stat. 24)
Statistiques des Chinois d'outre-mer qui attendent leur rapatriement, juin 1947 - mars 1951 (Stat. 25)
Statistiques de l'emploi des réfugiés recevant l'assistance et l'entretien de l'O.I.R. (annexe 26 à l'ordre
provisionnel n° 10.1), octobre 1948 - juin 1950 (Stat. 26)
Statistiques des demandes d'assistance adressées à l'O.I.R. par la formule CM/1 (annexe 27 à l'ordre
provisionnel n° 10.1). Classement par missions, août 1948 - décembre 1950 (Stat. 27)
AJ/43/1110
Rapports statistiques mensuels des services de l'O.I.R. à l'étranger sur la santé des réfugiés (annexe 32 à
l'ordre provisionnel n° 10.1), juillet - novembre 1949 (Stat. 32)
Rapports statistiques mensuels sur les soins dentaires aux réfugiés (annexe 33 à l'ordre provisionnel n°
10.1), juillet - novembre 1949 (Stat. 33)
Statistiques des réfugiés se trouvant dans les centres médicaux de réadaptation (annexe G36 de la
formule IRO/STAT/36), mai 1950 - août 1951 (Stat. 36)
AJ/43/1111
Statistiques sur le sort des cas difficies assistés par l'O.I.R. (annexe G 37 de la formule I.R.O./ STAT/37).
Classement par missions, juillet 1950 - décembre 1951 (Stat. 37)
AJ/43/1112
Statistiques des réfugiés assistés par l'O.I.R. qui demandent à être classés dans les cas difficiles : familles,
personnes seules et enfants non accompagnés (annexe G38 de la formule IRO/STAT/38 page 3).
Classement par missions, juillet 1950 - décembre 1951 (Stat. 38, page 3).
De mai à décembre 1951, ces statistiques concernent la religion des personnes classées cas difficiles
Statistiques de la religion des réfugiés assistés par l'O.I.R. qui demandent à être classés dans les cas
difficiles (annexe G 38 de la formule IRO/STAT/38 page 4). Classement par missions, juillet 1950 décembre 1951 (Stat. 38, page 4). De mai à décembre 1951, ces statistiques concernent les projets de
réinstallation des cas difficiles
AJ/43/1113
Statistiques des réfugiés enregistrés par l'O.I.R. qui ne reçoivent pas l'assistance et l'entretien et
demandent à être classés dans les cas difficiles : familles, personnes seules et enfants non accompagnés
(annexe G 38, de la formule IRO/STAT/38 page 5) Classement par missions, juillet 1950 - décembre 1951
(Stat. 38 page 5) De juillet à décembre 1951, ces statistiques concernent les diverses catégories de cas
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difficiles avec l'indication de leur religion
Statistiques de la religion des réfugiés enregistrés par l'O.I.R. qui ne reçoivent pas l'assistance et
l'entretien et demandent à être classés dans les cas difficiles (annexe 38 de la formule IRO/STAT/38 ;
page 6). Classement par missions, juillet 1950-octobre 1951 (Stat. 38, page 6)
Statistiques des cas difficiles qui ne demandent pas à bénéficier des institutions de l'O.I.R. (annexe 38 de
la formule IRO/STAT/38 page 7). Classement par missions, juillet 1950 - avril 1951 (Stat. 38, page 7)
Statistiques des cas difficiles qui ont été soit reconnus à nouveau, soit reclassés dans une autre catégorie
(formule IRO/STAT/38 revisée page 7). Classement par missions, mai - décembre 1951
AJ/43/1114
Statistiques des additions à la liste des cas difficiles (formule IRO/STAT/38 revisée page 8).
Classement par missions, mai - décembre 1951 (Stat. 38, page 8)
Brouillons de statistiques diverses concernant les cas difficiles, décembre 1950 - février 1951 (Stat. 38)
Statistiques des réfugiés partis pour la réinstallation durant le mois (annexe 39 de la formule
IRO/STAT/39). Classement par missions, novembre 1948 - mai 1951
Statistiques du rapatriement et de la réinstallation des enfants non accompagnés (annexe 41 de la
formule IRO/STAT/41), juillet 1947 - septembre 1951
Id., brouillons, juillet 1947 - juin 1951 (Stat.41)
Statistiques des naissances et des décès chez les réfugiés assistés par l'O.I.R. (annexe 42 de la formule
IRO/STAT/42), octobre 1950 - octobre 1951 (Stat. 42)
AJ/43/1115
Statistiques concernant les enfants non accompagnés :
Statistiques des enfants non accompagnés enregistrés par l'O.I.R. en Autriche, en Allemagne et en Italie,
septembre - novembre 1951 (CW/1/1)
Zone française d'Allemagne. Bureau de l'O.I.R. à Neuenburg. Statistiques des enfants et des jeunes non
accompagnés, octobre 1950 - octobre 1951 (CW/1/1 annexe 36)
Statistiques des enfants et des jeunes non accompagnés à la charge de l'O.I.R., octobre 1949 - septembre
1950 (CW/1/1 et 2)
Statistiques des enfants et des jeunes non accompagnés rapatriés ou réinstallés durant le mois, octobre
1949 - décembre 1950 (CW/3 et IRO/STAT/41)
Statistiques des enfants non accompagnés réunis avec leur parents, octobre 1949 - juin 1950 (CW/1/4)
Statistiques des enfants et des jeunes non accompagnés, Cas réglés pour différentes raisons, octobre
1949 - juin 1950 (CW/1/5)
Statistiques des enfants se trouvant dans des institutions de l'O.I.R., octobre 1949 - août 1950 (CW/1/6)
Statistiques des enfants non accompagnés assistés par l'O.I.R. et classés comme cas résiduels, mars septembre 1950 (CW/1/7)
AJ/43/1116
Statistiques diverses :
Statistiques de l'emploi des réfugiés en Autriche et en Allemagne, octobre 1948 - mai 1950
Statistiques du rapatriement et de la réinstallation des réfugiés, juillet 1947 - janvier 1952
Statistiques de l'enseignement professionnel, juillet 1947 - mai 1950
Graphique des cas à la charge de l'O.I.R., juillet 1950 - janvier 1952
AJ/43/1117-AJ/43/1130
Statistiques diverses intitulées "matériel secondaire" numérotées de 1 à 39 :
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AJ/43/1117
2 - Statistiques par nationalité des personnes déplacées se trouvant dans les centres de l'O.I.R. en
zone américaine d'Allemagne, décembre 1947 - septembre 1951
3 - Statistiques diverses des personnes déplacées se trouvant en zone française d'Allemagne, mars
1948 - septembre 1951
4 - Id., zone britannique d'Allemagne, décembre 1947 - septembre 1951
5 - Statistiques des réfugiés assistés par l'O.I.R. qui représentent des cas résiduels en puissance,
décembre 1949 - décembre 1950
7 - Documents statistiques établis en vue de la fin des opérations de l'O.I.R., janvier 1952
AJ/43/1118
8 - Rapports statistiques sur les cas difficiles, octobre 1949 - décembre 1951
AJ/43/1119
9 - Statistiques des réfugiés assistés par l'O.I.R. en Italie, juillet 1947 - septembre 1951
10 - Id., Autriche, juillet 1947 - novembre 1951
11 - Statistiques mensuelles concernant les réfugiés en zone britannique d'Allemagne (nombre de
réfugiés, rapatriement, nombre et catégories de personnes assistées par l'O.I.R. pays de
destination, etc.), octobre 1949 - décembre 1951
12 - Rapports statistiques provenant des différents services de l'O.I.R., août 1948 - novembre 1951
AJ/43/1120
13 - I. Statistiques récapitulatives de l'activité de l'O.I.R., juillet 1947 - décembre 1951
II. Listes des installations de l'O.I.R., 1947 - 1951
III. Statistiques par pays et par types de centres des réfugiés assistés par l'O.I.R., septembre 1950 décembre 1951
IV. Statistiques par lieu de résidence et par catégorie des réfugiés inscrits pour l'assistance de
l'O.I.R., janvier - juin 1950
AJ/43/1121
14 - Commandement américain en Europe (E.U.C.O.M.) puis Haut Commissaire américain en
Allemagne. Statistiques des réfugiés en zone américaine d'Allemagne, mars 1946 - novembre 1951
AJ/43/1122
15 - Rapports statistiques sur les réfugiés et les opérations de l'O.I.R. en Autriche, Italie et Grèce,
mars 1949 - août 1951
Aperçu de la législation sur la naturalisation en Amérique centrale et en Amérique du Sud,
décembre 1949
AJ/43/1123
16 et 17 - Correspondance et statistiques diverses concernant les réfugiés. Classement
chronologique, juillet 1947 - mars 1952
18 - Liste des emplacements où se trouvent des équipes de l'U.N.R.R.A. en Allemagne, avril - juin
1947
AJ/43/1124
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19 - Statistiques diverses concernant les réfugiés, juillet 1949 - décembre 1951
AJ/43/1125
21 - Rapports statistiques hebdomadaires sur les centres de l'O.I.R. en Autriche, en Allemagne et
en Italie, avril 1951 - janvier 1952
22 - Rapports statistiques sur le personnel de l'O.I.R., octobre 1947 - octobre 1949
23 - Rapports de quinzaine sur la situation des réfugiés (nombre de réfugiés dans les centres,
informations sur le rapatriement), octobre 1945 - juin 1947
24 - Copies des accords passés avec les gouvernements pour la réinstallation des réfugiés, 1948 1951
AJ/43/1126
27 - Activité de l'O.I.R. en Italie. Rapports et statistiques, 1947 - 1951
AJ/43/1127
28 - American Joint Distribution Committee (A.J.D.C.), listes des réfugiés partant de France,
janvier 1948 - septembre 1951
29 - Documents statistiques sur le budget de l'O.I.R., 1949 - 1951
30 - Statistiques concernant le rapatriement, 1947 - 1950
31 - Statistiques diverses concernant les cas difficiles, 1948 - 1951
AJ/43/1128
32 - Statistiques des enfants non accompagnés assistés par l'O.I.R. en Autriche, Belgique et zones
britannique, française et américaine d'Allemagne, avril 1949 - mai 1950 (5 dossiers)
AJ/43/1129
33 - Statistiques des réfugiés et personnes déplacées en zone française d'Allemagne, 1947 - 1948
34 - Id., Samar, juin 1949 - juin 1950
35 - Statistiques diverses (estimation du nombre des réfugiés de juillet 1950 à mars 1951 ;
estimation des réfugiés en Allemagne pendant la période supplémentaire, pourcentage de
réinstallation des réfugiés, etc.), 1948 -1951
36 - Statistiques des enfants non accompagnés, novembre 1946 - mai 1947 et novembre 1948 mars 1949
38 - Instructions pour les rapports statistiques sur les réfugiés et personnes déplacées en zone
britannique d'Allemagne, 20 mai 1948, 1 vol. ronéotypé
39 - Livret annuel statistique de la Pologne édité par l'Office central de Statistique de Pologne,
1947
AJ/43/1130
Dossier IRO/SOR/5 à 131 :
IRO/SOR/5 - Estimation de la population des réfugiés en Europe et en Extrême-Orient, août 1947
IRO/SOR/16 - Id., novembre 1947
IRO/SOR/17 - Occupations professionnelles des réfugiés dans les centres de la Commission
préparatoire en Europe, janvier 1948
IRO/SOR/44 et 46 - Aperçu statistique des opérations de l'O.I.R., 30 septembre et 31 octobre
1948
IRO/SOR/66 - Analyse des nouvelles demandes d'assistance adressées à l'O.I.R., juin 1949
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IRO/SOR/77 - Occupations professionnelles des réfugiés de Samar, 31 août 1949
IRO/SOR/79 - Listes nominatives de réfugiés aveugles en Autriche, Allemagne et Italie, s.d.
IRO/SOR/80 - Nombre de réfugiés assistés par l'O.I.R. au 31 août 1949
IRO/SOR/90 - Nombre de réfugiés recevant l'assistance et l'entretien au 30 juin 1950
IRO/SOR/95 - Nombre de réfugiés assistés par l'O.I.R. au 31 octobre 1949
IRO/SOR/96 - Estimation des réfugiés de l'O.I.R. au 30 juin 1950
IRO/SOR/131 - Répartition par professions des réfugiés inscrits pour recevoir l'assistance de
l'O.I.R. en France qui désirent être réinstallés dans d'autres pays, 6 avril 1950
A 2 - Statistiques diverses concernant les réfugiés non destinés à être publiées, juillet 1949 - juin
1950
A 3 - Id., juillet 1948 - juillet 1949
A 22 - Liban, Syrie et Palestine. Listes nominatives de réfugiés dont le reclassement s'avère
difficile, 15 septembre 1949
A 27 - Documents concernant le paiement au gouvernement français des sommes dues pour
l'assistance aux réfugiés en zone française d'Allemagne, avril - octobre 1948
A 28 - Documents concernant le paiement au gouvernement de Grande-Bretagne des sommes
dues pour l'assistance aux réfugiés en zone britanique d'Allemagne et d'Autriche, mars 1948 décembre 1949
A 30 - Rapports statistiques sur les Volkdeutsche en Autriche, 1947 - 1949
E 7 - U.N.R.R.A. Rapports statistiques mensuels, décembre 1946 - mai 1947
E 12 - Rapports statistiques mensuels des centres de rassemblement de la région du SchleswigHolstein en zone britannique d'Allemagne, décembre 1947 - mai 1948 (incomplet)
Rapports statistiques provenant des services de l'O.I.R. à l'étranger :
G 3 - Extrême-Orient, août 1947 - avril 1948
G 4 - France, juillet 1947 - mars 1948
AJ/43/1131
Statistiques diverses :
H 1 - Rapports statistiques mensuels sur les opérations de l'O.I.R. en Autriche, juin 1947 - février 1949
(incomplet)
H 2 - Rapport statistique mensuel sur les réfugiés en zone britannique d'Allemagne, décembre 1948
Statistiques démographiques des réfugiés, août 1948
Age, sexe et situation de famille des réfugiés, mars 1949 et mars 1950
Professions des réfugiés, juillet 1946 - janvier 1951
Tableaux graphiques de statistiques de la Commission préparatoire de l'O.I.R., juillet 1947 - février 1948
Comité intergouvernemental provisoire pour les Mouvements migratoires d'Europe (C.I.M.E.)...
Compte-rendu statistique, février - mars 1952
AJ/43/1132
Comptes-rendus statistiques de l'activité de l'O.I.R. juillet 1947 - décembre 1951, brochures ronéotypées
AJ/43/1133-AJ/43/1140
VII ORGANIGRAMMES, CARTES, PLANS ET PHOTOGRAPHIES
AJ/43/1133
Zone américaine d'Allemagne :
Organigramme des services de l'O.I.R. en zone américaine, 15 juin 1951
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Cartes des subdivisions régionales de l'O.I.R. au 1er novembre 1948, 6 septembre 1949, 1er avril 31 mai,
30 juin, 31 juillet, 31 août 1951
Carte des installations de l'O.I.R. au 1er juillet 1950
Région 7 (Munich). Carte, juillet 1950. Organigrammes divers, janvier - octobre 1950
Zone britannique d'Allemagne. Cartes des bureaux et installations de l'O.I.R. au 1er avril 1948, 1er
décembre 1950 et 1er juillet 1951
Zone française d'Allemagne. Cartes des installations de l'O.I.R., s.d.
Autriche. Cartes des installations de l'O.I.R., septembre 1948 et août 1951
Italie. Organigrammes de la mission de l'O.I.R., octobre 1949 - septembre 1951
Graphique de la population de passage, 1951
AJ/43/1134
Plans des emplacements des installations de l'O.I.R. dans la région 5 (Augsburg)
Sanatorium de Gauting. Plans de la cuisine
Plans de constructions à Brême et à la Funk Kaserne de Munich, 1950
Plans de nouvelles constructions à Ludwigsburg, 1950
Plans d'installations diverses : école d'enseignement professionnel de Neuburg, camp de Schleissheim,
camp d'Ingolstadt, camp de Luttensee, camp de Dornstadt, maison de vieillards de Traunstein, centre de
réadaptation de Wartenberg camp de Kellerberg
Carte de la zone américaine d'Allemagne, s.d.
U.N.R.R.A. Carte des opérations concernant les personnes déplacées en Allemagne, situation au 22
janvier 1947
Graphique de l'émigration internationale en 1950 et des réinstallations effectuées par l'O.I.R., de juillet
1947 à décembre 1950
Statistiques et graphiques des véhicules de l'O.I.R. 1951 - 1952
AJ/43/1135
Photographies diverses concernant les réfugiés, 1 paquet
AJ/43/1136-AJ/43/1140
Albums de photographies provenant de la mission de l'O.I.R. en Italie
AJ/43/1141-AJ/43/1172
VIII BIBLIOGRAPHIE
AJ/43/1141-AJ/43/1145
Organisations bénévoles :
AJ/43/1141
1 - American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service. Le problème des personnes
déplacées, juin 1946 (texte anglais)
2 - Fondation américaine pour les Aveugles. Perspectives pour les aveugles, n° 9, novembre 1950
(texte anglais)
3 - Office central suisse d'Aide aux Réfugiés, Zurich, Rapport annuel, 1949 (texte français)
4 - Council of British Societies for Relief Abroad (C.O.B.S.R.A.) Rapports annuels, 1947, 1948,
1949 (texte anglais)
5 - International Rescue Committee, New York. Memorandum sur la campagne de réinstallation
en faveur des gens de métiers exilés, mars 1952 (texte anglais)
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6 - Service social international Aide aux Emigrés (section suisse du Service social international).
Rapport annuels, 1947 - 1948 (texte français) Deux brochures de propagande (texte français)
7 - Comité international d'Aide aux Intellectuels. Aide aux intellectuels, réalisation, perspectives. Genève, 1950 (texte français)
8 - Comité international d'Aide aux Intellectuels. Perspective d'aide constructive. - New York/
Genève, 1948 (texte anglais) 9 - Croix-Rouge italienne. Assistance juridique aux aliénés. Bulletin,
juin 1946 (texte anglais)
10 - Réponses des gouvernements à l'appel du Comité international de la Croix-Rouge en faveur
des réfugiés et apatrides.- Genève, juillet 1950
11 - Congrès mondial juif. Session extraordinaire, 26 - 30 novembre 1944. Conclusions et
résolutions (texte allemand)
12 - Congrès mondial juif (section anglaise). Rapports, septembre 1943 (texte anglais)
13 - International Union for Child Welfare. Enfants sans patrie. Etude comparative des
législations nationales et suggestion de solutions au problème.- Genève, 1947 (texte anglais)
14 - Organisation Reconstruction, Travail (O.R.T.) Chronique, n° 135/.- Genève, juin 1951 (texte f :
français)
15 - O.R.T. Rapport d'activité, octobre 1949 - février 1950.- Genève, février 1950 (texte anglais)
16 - Oeuvre de Secours aux Enfants (O.S.E.) Rapport 1946 - 1947.- Paris, mai 1947 (texte anglais)
17 - Problèmes de l'orientation professionnelle des enfants juifs victimes de la guerre par Jacques
Bloch.- Union O.S.E., Genève, 1947
18 - L'O.S.E., ses buts et ses activités pendant la période 1912-1945, par L. Gourvic.- Union O.S.E.,
Genève, 1947
19 - Union O.S.E. Rapports sur la situation des Juifs en Allemagne, octobre - décembre 1945,
Genève, 1945
20 - L'O.S.E. sous l'occupation allemande en France, 1940 - 1944 (ma nque)
21 - Pax romana. Sept rapports, 1948 - 1951 (texte français et anglais)
22 - The Save the Children Fund. Nursery Children in Italy par Winifred Harley, 1947
23 - Service social d'Aide aux Emigrants. Rapport d'activité 1950 (texte français)
24 - Bulletin de l'Union internationale de Secours aux Enfants et Revue internationale de l'Enfant,
vol. VIII, n°s 1 - 6, 1944 (texte français)
25 - Unitarian Service Committee. Cours de révision pour les personnes déplacées. Médecins,
pharmaciens et dentistes. Allemagne, 1949 (texte anglais)
26 - Unitarian Service Committee - Deux brochures (texte anglais)
27 - Fédération internationale des Femmes universitaires. Bulletin annuel, 1946 - 1950 (texte
anglais)
28 - United Service for New Americans, sept rapports, 1949 - 1952 (texte anglais)
AJ/43/1142
World's Resettlement News, n°s 15 et 17, août et novembre 1950
Torch, organe des groupes YMCA/YWCA, n°s 23, 24, 26, 27, 29, 30, novembre 1949 - juin 1950
World's YMCA/YWCA. Service for Displaced Persons :
1) Orientation et réinstallation n° 7, La démocratie aux U.S.A. (texte allemand)
n° 8, La géographie des U.S.A. leur climat, leur population (texte allemand)
n° 9, Argentine (texte allemand)
2) Service d'aide à la réinstallation
n° 1, Australie (texte allemand)
n° 3, Canada (id.)
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n° 4, Nouvelle-Zélande (id.)
n° 5, U.S.A. (id.)
30e Anniversaire de la Fédération des Foyers belges de l'Y.W.C.A., 1949 (texte français)
World's YMCA/YWCA. British Zone Orientation Department. Rapports du service d'orientation,
janvier, février, août - décembre 1950 et avril - juin 1951 (texte anglais)
World's YMCA/YWCA. Zone américaine d'Allemagne. Rapports, octobre, décembre 1949, janvier,
juillet - décembre 1950
Id., Zone américaine et française d'Allemagne, décembre 1951 - mars 1952
Id., Allemagne du Nord-Ouest, janvier - mars 1952
Id., Autriche, janvier - avril 1952
AJ/43/1143
World's YMCA/YWCA. Zone britannique d'Allemagne. Rapports, 1947 - 1951 (incomplet)
AJ/43/1144
1 - U.N.E.S.C.O. Bulletin international de Sciences sociales, printemps 1950 (texte anglais)
2 - Entraide socialiste, brochures et journaux de propagande (5 pièces)
3 - Souvenir de notre visite à l'Institut de Woluwe, Bruxelles, 1er avril 1949 (texte anglais)
4 - Compte-rendu de la Société Caritas du diocèse de Vienne, 1946 - 1947 (texte allemand)
5 - "Laissez les faits parler pour la "Youth Aliyah Jérusalem, avril 1950 (texte anglais)
6 - Un chapitre de la "Youth Aliyah".- Jérusalem 1950 (texte anglais)
7 - Y/M.C.A. Nouvelles des réfugiés, n° 15, 2 avril 1949 (texte anglais)
8 - Ve Conférence internationale de Service social. Programme.- Paris, 23-28 juillet 1950 (texte
anglais et français)
9 - Revue internationale de l'Enfant, 1950 - 1951. trois numéros (texte anglais et français)
10 - L'éducation dans les écoles maternelles par Grace Owen, Londres 1942 (texte anglais)
11 - Variations sur les écoles maternelles.- Londres, 1936, (texte anglais)
12 - National Society of Children's Nurseries. Memorandum pour la Commission royale de la
Population.- Londres, 1945 (texte anglais)
13 - O.R.T. L'Ecole d'enseignement professionnel de Neustadt-Holstein, s.d. (texte anglais)
14 - Conférence internationale du Travail social. Session spéciale sur les problèmes sociaux
urgents dans les pays d'Europe frappés par la guerre La Haye, 15 - 19 septembre 1947 (texte
anglais)
15 - Ligue des Sociétés de Croix-Rouge
1) Rapport sur l'activité des sociétés de secours et la situation des réfugiés en Allemagne, mai 1949
(texte anglais)
2) Rapport présenté par la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge à la Conférence internationale sur le
problème des réfugiés en Allemagne de l'Ouest et en Autriche.- Hanovre, 9 - 14 avril 1951 (texte
anglais)
16 - Church World Service. Rapport annuel 1947 (texte anglais)
17 - Church World Service. "Les réfugiés sont des hommes !", s.d. (texte anglais)
18 - United Ukrainian American Relief Committee.
Délégation pour la zone française d'occupation en Allemagne. Rapport d'activité, 1948 - 1950
(texte français)
19 - Documentation sur l'Office central suisse d'Aide aux Réfugiés, 1949 - 1951, 5 pièces (texte
français et allemand)
20 - Fédération luthérienne mondiale
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1) Service des Réfugiés, rapport, 1947 - 1952 (texte anglais)
2) Rapport annuel, juillet 1950 - juin 1951 (texte anglais)
3) Service des réfugiés en Autriche, rapport 1949 - 1952 (texte anglais)
21 - World University Service et World Student Relief
Rapports divers, 1940 - 1951. 4 pièces (texte anglais)
AJ/43/1145
American Joint Distribution Committee (A.J.D.C.)
Registres des personnes sauvées des persécutions contre les Juifs en Tchécoslovaquie, 3 vol.
ronéotypés
AJ/43/1146-AJ/43/1147
Publications du Gouvernement des Etats-Unis
AJ/43/1146
1 - Admission de 400 000 personnes déplacées aux Etats-Unis. Auditions devant la SousCommission d'Immigration et de Naturalisation de la Commission de la Justice. Chambre des
Représentants, 8e congrès, 1ère session, juin - juillet 1947
2 - Auditions devant la Commission des Relations extérieures. Sénat, 1947 (manque)
3 - Les personnes déplacées et l'Organisation internationale pour les Réfugiés. Rapport d'une
sous-commission spéciale de la Commission des Affaires étrangères, 8e congrès, 1ère session,
1947
4 - Chambre des Représentants. Trois résolutions concernant l'entrée et la participation des EtatsUnis à l'Organisation internationale pour les Réfugiés, mars - mai 1947
5 - Sénat. Résolution n° 21 concernant l'entrée et la participation des Etats-Unis à l'O.I.R., 30 juin
1947
6 - Chambre des Représentants. Auditions devant une sous-commission spéciale de la
Commission des Affaires étrangères sur la résolution 207 concernant l'entrée et la participation
des Etats-Unis à l'O.I.R. et l'octroi de crédits, 15 mai 1947
7 - Loi n° 146 (résolution n° 77) concernant l'entrée et la participation des Etats-Unis à l'O.I.R. et
l'octroi de crédits, 1er juillet 1947
8 - Chambre des Représentants. Projet de loi autorisant pour une période limitée l'entrée de
personnes déplacées aux Etats-Unis, avril 1948
9 - Sénat. Id. (manque)
10 - Sénat. Amendements de 1949 à la loi sur les personnes déplacées de 1948
11 - Chambre des Représentants. Procès-verbaux du Congrès national de réinstallation des
personnes déplacées, avril 1949 (manque)
12 - Sénat. Projet de loi de 1948 et amendements de 1949 sur la Sécurité sociale
13 - Les personnes déplacées en Europe. Rapport de la Commission de la Justice, 1948 (manque)
14 - Les personnes déplacées en Europe et leur réinstallation aux Etats-Unis. Rapport d'une souscommission spéciale de la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants, 1950
15 - Ministère des Affaires étrangères. Budget de 1951. Auditions devant la Sous-commission de la
Commission du Budget de la Chambre des Représentants, 1950
16 - Révision de la sécurité sociale. Auditions devant le Comité des Finances du Sénat, 1950
17 - Ministère des Affaires étrangères. Résumés d'information :
L'Organisation internatiionale pour les Réfugiés, mars 1947
Les personnes déplacées, janvier 1948
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18 - Le problème des personnes déplacées. Récentes déclarations officielles, 1947
19 - Accord relatif aux dispositions provisoires devant être prises à l'égard des réfugiés et
personnes déplacées. Nations Unies, 1946
20 - Haut Commissariat américain pour l'Allemagne. Rapport sur l'Allemagne, 21 septembre - 31
décembre 1949
21 - Commission des Personnes déplacées. Premier et second rapport bi-annuel au président et au
Congrès, février et août 1949
22 - Rapport du Conseiller juridique militaire des forces opérationnelles en Europe, 4 avril 1942 3 avril 1946
23 - Les expulsés. Description quantitative du ministère de l'Intérieur (il s'agit ici des réfugiés
japonais), s.d.
24 - Histoire d'un refuge américain pour les réfugiés de guerre (Fort Ontario, Oswego, New-York),
1946 (texte anglais)
25 - Ministère des Affaires étrangères. Bulletin du 24 juillet 1950 (Article de Hervé l'Heureux sur
la loi qui régit les personnes déplacées)
26 - "Congressional Record". Procès-verbaux du 81e Congrès, 2e session, n° 41-48 (manque le n°
46). 28 février - 8 mars 1950
27 - Ministère du Travail. Aperçu des perspectives d'emploi, mai 1948 - avril 1949
28 - Sécurité sociale. Documents concernant l'assistance médicale, juin 1945 - février 1947
29 - Administration de l'Assistance publique (manque)
30 - Les procédés d'application dans l'administration de l'Assistance publique, mai 1948
31 - Ministère du Travail. Manuel des métiers. Informations sur l'emploi, 1948
AJ/43/1147
32 - American Council of Volontaries Agencies for Foreign Service. Manuel à l'usage des
personnes déplacées par Dora Fuchs, s.d.
33 - Relations des Etats-Unis avec l'Organisation internationale pour les Réfugiés (manque)
34 - La Commission des Personnes déplacées (manque)
35 - Liste des publications du Service de Placement, janvier 1949
36 - Ministère de la Justice. Informations générales concernant les lois d'immigration aux EtatsUnis, 1949
37 - Ministère de la Justice. Histoire de "Ellis Island" à New York, octobre 1947
38 - Manuel de l'administration de l'Assistance publique, octobre 1947
39 - Audience des cas dans l'assistance publique par Schollz (Bernard W), 1948
40 - Décisions prises à l'Assistance publique après l'audience des cas, avril 1947 - avril 1948
41 - Ministère des Affaires étrangères. Bulletin, décembre 1950 - mars 1951
42 - Bibliographie analytique des personnes déplacées. Rapport d'une sous-commission spéciale
de la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants, 1950
43 - Emploi des handicapés physiques. Bibliographie choisie par Steele (Helen M.).- Washington,
ministère du Travail, septembre 1948
AJ/43/1148
Publications du Gouvernement de Grande-Bretagne :
1 - Acte final de la Conférence de Paris sur les réparations, 21 décembre 1945
2 - Acte final et accord de la Conférence intergouvernementale sur l'adoption de titres de voyage pour les
réfugiés.- Londres, 15 octobre 1946
3 - Rapport de la Commission anglo-amériaine d'enquête sur les problèmes des Juifs européens et de la
Palestine. Lausanne, 20 avril 1946
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4 - Chambre des Communes. Compte-rendu officiel des débats parlementaires concernant les réfugiés,
28 mars 1950
5 - Id., 24 mai 1950
6 - Gazette du Ministère du Travail, août et novembre 1949
7 - Ministère du Travail. Rapport annuel, 1947 - 1948, 1949
8 - Bulletin de la Commission de Coordination des Réfugiés, mars, avril, mai, juillet 1939
9 - Rapport de la Commission d'Assistance aux Enfants, septembre 1946
10 - Loi sur l'Assistance publique. Placement des enfants, 1946
11 - Réglements et ordonnances. Placement des enfants et jeunes gens, 1946
12 - Memorandum de l'Association des écoles maternelles sur les besoins scolaires des enfants du
dessous de sept ans, s.d.
Ministère de l'Education nationale. Programmes de cours de soins aux enfants. s.d.
13 - Memorandum sur le placement des enfants et jeunes gens, 1946
AJ/43/1149-AJ/43/1150
Publications de l'U.N.R.R.A. (textes anglais)
AJ/43/1149
1 - Recueil des résolutions de politique générale, 1e et 2e session du Conseil de l'U.N.R.R.A. Washington, 1944
2 - Seconde session du Conseil de l'U.N.R.R.A. Rapports et résolutions, Montréal, septembre 1944
3 - Commission centrale du Conseil. Rapports de l'Administration sur les opérations concernant
les personnes déplacées, juin 1946 - juin 1947
4 - Rapport du Directeur général au Conseil, 1er janvier - 31 mars 1946, et 1er avril - 30 juin 1946
5 - Opérations concernant les personnes déplacées en Europe et au Moyen-Orient, décembre 1946
6 - 5e session du Conseil. Procès-verbaux.- Genève, 5 - 17 août 1946
7 - Mission de l'U.N.R.R.A. en Italie. "The Lire Fund", juin 1947
AJ/43/1150
8 - Manuel de base pour les opérations, 1946
9 - Manuel d'assistance sociale à l'intention des ressortissants des Nations Unies déplacés en
Allemagne, texte anglais, février 1945 ; texte français, avril 1945
10 - Rapport du Directeur général au Conseil, 1er avril - 30 juin 1947
11 - Rapport du Directeur général au Conseil, 1er juillet - 31 décembre 1947 et résumé des
opérations du 9 novembre 1943 au 31 décembre 1947
12 - Rapport du Quartier général pour l'Allemagne sur les opérations concernant les personnes
déplacées, avril 1946
13 - U.N.R.R.A. revue mensuelle, septembre et décembre 1946
AJ/43/1151-AJ/43/1153
Historique de l'U.N.R.R.A. en zone américaine d'Allemagne, 3 dossiers avec table en tête du premier
dossier, décembre 1945 - septembre 1947
AJ/43/1154
Publications du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés :
1 - Règles pour la constitution et la procédure, régles financières (manque)
2 - Rapport de la 5e session plénière, Paris, 20 - 22 novembre 1945 (texte anglais)
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3 - L'état d'apatride et quelques unes de ses causes, un aperçu, mars 1946 - (texte anglais)
4 - Documents juridiques de base, mars 1947 (texte anglais)
5 - L'U.N.R.R.A. et l'O.I.R., informations générales, mars 1947 (manque)
6 - Documents préparatoires relatifs à l'adoption d'un titre d'identité et de voyage pour des réfugiés
relevant de la compétence du Comité intergouvernemental. - Londres 1946 (texte anglais et texte
français)
AJ/43/1155-AJ/43/1158
Publications des Nations Unies :
AJ/43/1155
1 - Une étude de l'état d'apatride, août 1949 - (texte anglais)
2 - Déclaration de décès des personnes disparues, 1950 (manque)
3 - Réadaptation sociale des handicapés, 23 février 1950 (manque)
4 - "Pour les enfants, de la part des Nations Unies" 1949 (texte anglais)
5 - Conseil économique et social. Question des Réfugiés. Documents pour le Comité spécial des
Réfugiés et Personnes déplacées, 1946 (texte anglais)
6 - Conseil économique et social. Procès-verbaux officiels, 1ère année, 2e session. Supplément
spécial n° 1. Rapport du Comité spécial des Réfugiés et Personnes déplacées, 1946 (texte anglais et
français)
7 - Conseil économique et social. Procès-verbaux officiels, 1ère année, 3e session, supplément
n&amp; 8, 1946 (texte anglais et français)
8 - Conseil économique et social. Rapport sur l'avancement et les perspectives de rapatriement, de
réinstallation et d'immigration des réfugiés et personnes déplacées, 10 juin 1948 (texte anglais)
9 - Conseil économique et social. Rapport du Comité spécial des Réfugiés et Personnes déplacées,
Londres, 8 avril - 1er juin 1946 (texte français)
10 - Documents officiels de la 2e partie de la 1ère session de l'Assemblée générale, 3e commission.
Questions sociales, humanitaires et culturelles. Procès-verbaux des séances, 24 octobre - 12
décembre 1946 (texte anglais et français)
11 - Id. 5e Commission. Questions administratives et budgétaires. Procès-verbaux des séances, 1er
novembre - 13 décembre 1946 (texte anglais et français)
AJ/43/1156
12 - Manuel administratif avec mises à jour, 1948 - 1950 (texte anglais)
AJ/43/1157
13 - Evaluations budgétaires pour les années fiscales 1949 et 1950 (texte anglais)
14 - Département des Affaires économiques. Répertoire de projets économiques et statistiques,
janvier 1948 (texte anglais)
15 - Conseil économique et social. Procès-verbaux officiels, 1ère année, 2e session, 25 mai - 21 juin
1946 (texte anglais et français)
16 - Commission spéciale pour la Palestine. Solutions à la question de Palestine proposées par les
gouvernements et les organismes reconnus, 19 mai 1947 (texte anglais)
AJ/43/1158
17 - Conseil économique et social. Organisation et financement (de l'organisme futur de l'O.I.R.),
s.d. (texte anglais)
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18 - Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la première partie de sa première
session du 10 janvier au 14 février 1946 (texte anglais et français)
19 - Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la seconde partie de sa première
session du 23 octobre au 15 décembre 1946 (texte anglais et français)
20 - Index des résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant sa première session (texte
anglais et français)
21 - Documents officiels de la deuxième session de l'Assemblée générale. Résolutions, 16
septembre - 29 novembre 1947 (texte anglais et français)
22 - Résolutions adoptées par l'Assemblée générale pendant la période du 19 septembre au 15
décembre 1950 (texte anglais)
23 - Résolutions adoptées par le Conseil économique et social pendant sa sixième session du 2
février au 11 mars 1948 (texte anglais et français)
24 - Organisation mondiale de la Santé. Rapport de la Commission provisoire à la première
assemblée, mai 1948 (texte anglais)
AJ/43/1159
Publications émanant de pays divers : Autriche
1 - Congrès autrichien pour la Santé publique, 15 - 24 juillet 1948. Programme (texte allemand)
2 - Le Bureau de Bienfaisance à Vienne. Esquisse de son évolution historique, Vienne, 1946 (texte
allemand)
3 - Manuel du Conseil de Prévoyance sociale pour les questions de santé publique de la Ville de Vienne,
Vienne, s.d. (texte allemand)
4 - Trente années d'action municipale à Graz et rapport d'activité de l'office de la Jeunesse de Graz, 1945
- 1946.- Graz, 1947 (texte allemand)
5 - Travail et profession, année 1948, fasc. 2 (texte allemand)
6 - Santé publique autrichienne (Cahiers mensuels de Prévoyance sociale), mars - avril 1948 (texte
allemand)
Australie
7 - Leur nouvelle patrie, s.d. (texte allemand)
Belgique
8 - Association belge pour les Nations Unies. Rapport sur la situation des réfugiés politiques en Belgique,
juin 1950 (texte français et flamand)
9 - Guide du réfugié politique en Belgique.- Bruxelles, s.d. (texte allemand, polonais et russe) Canada
10 - Département des Affaires étrangères. Service de l'Information. Feuilles d'information générale sur le
Canada, n°s 1 - 16, septembre 1947 - août 1948 - (texte anglais)
11 - Sénat du Canada. Procès-verbaux de la Commission permanente d'Immigration et de Travail, 29 mai
1946 et 12 juin 1947 (texte anglais)
République dominicaine
12 - La réinstallation des réfugiés en République, dominicaine.- Washington, 1942 (texte anglais)
Egypte
13 - L'assistance sociale en Egypte, 1950 (texte anglais)
France
14 - Travailleurs étrangers en France. Bulletin de la Section d'Information pour la Main d'oeuvre
étrangère, décembre 1950 (texte français)
Allemagne
15 - Les Allemands dans l'Europe future par Juvet (René), Berne, 1945 (texte allemand)
16 - L'intégration des réfugiés dans la vie allemande, 1951 (texte anglais)
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17 - L'intégration des réfugiés dans la société allemande, 1951 (texte allemand)
18 - Quatre années d'assistance aux réfugiés en Bavière, 1945 - 1949 (texte allemand)
19 - Quelques faits concernant les personnes déplacées en Allemagne, 1949 (texte anglais)
20 - La Documentation française. Notes et études documentaires. Principaux documents relatifs au
statut de l'Allemagne occidentale, 21 mai 1949 (texte français)
Grèce
21 - Le problème des réfugiés en Grèce, juillet 1949 (texte français et grec)
Pays-Bas
22 - Une nouvelle existence en Hollande, s.d. (texte allemand et polonais)
Informations à l'usage de ceux qui se proposent de s'établir aux Pays-Bas, s.d. (texte allemand)
Israël
23 - Palestine et Moyen-Orient, n°s 3-4 mars - avril 1947 et n°s 1-2, janvier - février 1948 (texte anglais)
24 - Israël et Moyen-Orient, n°s 1-2, octobre - novembre 1948, n° 2, février - mars 1949, n° 6, décembre
1949
Suisse
25 - Formation scolaire et professionnelle des réfugiés, 1945 (texte allemand)
26 - Arrêté fédéral concernant une contribution en faveur des réfugiés de l'Europe centrale, 20 décembre
1950 (texte français)
27 - Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le "Don suisse pour les victimes de la
guerre", 19 août 1944 (texte français et allemand)
28 - Rapport de l'Oeuvre d'Aide suisse aux Travailleurs, 1948 - 1949 (texte allemand)
29 - Enquête documentaire sur les 9930 réfugiés en Suisse, Genève, juillet 1945 (texte anglais)
30 - Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (avec les modifications survenues
jusqu'au 1er juillet 1922) (texte français)
31 - Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (texte français)
Rhodésie
32 - Rhodésie du Sud. Acte concernant l'immigration, 1946 (texte anglais)
33 - Rhodésie du Nord. Immigration, chap. 33 des lois, 1948 (texte anglais)
Etats-Unis
34 - La famille américaine. Maintien du revenu et services sociaux pour les familles, mai 1948 (texte
anglais)
Vénézuela
35 - Ce qu'on doit savoir sur le Venezuela (informations économiques), s.d. (texte allemand)
36 - L'émigration européenne au delà des mers passée et future par Citroën (H.A.). - La Haye, 1951 (texte
anglais)
AJ/43/1160
Publications de l'Organisation internationale du Travail
1 - L'assurance-maladie obligatoire. Analyse comparée des lois nationales et s tatistiques.-Genève, 1927
(texte anglais)
2 - L'organisation internationale du travail et les assurances sociales.- Genève, 1936 (texte anglais)
3 - Revue internationale du Travail, juillet - août 1946 (article de H.A. de Boer, La réadaptation médicale
des invalides), texte anglais)
4 - La formation professionnelle et l'emploi des invalides.- Montréal, 1945 (texte anglais)
5 - 2e session de la Commission permanente d'émigration.- Genève, 1948 (texte anglais)
6 - Conférence internationale du Travail, 32e session. Orientation professionnelle.- Genève, 1949 (texte
anglais)
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7 - Bulletin bibliographique de l'orientation professionnelle, du choix et de la formation professionnelle,
novembre 1948 (texte anglais)
8 - Conférence internationale du Travail, 32e session. L'émigration en vue du travail, rapport.-Genève,
1948 et 1949 (texte anglais)
9 - Conférence internationale du Travail, 33e session, La formation professionnelle des adultes y compris
les invalides.- Genève 1949 (texte anglais et français)
10 - Id. Réponses des gouvernements.- Genève, 1949 (texte français)
11 - Les problèmes de la formation professionnelle en Extrême-Orient.- Genève 1948 (texte anglais)
12 - La formation professionnelle des adultes au Royaume-Uni.- Genève, 1948 (texte anglais)
13 - La formation professionnelle des adultes aux Etats-Unis.- Genève, 1948 (texte anglais)
14 - La formation professionnelle des adultes en Belgique.- Genève, 1948 (texte français)
15 - Conférence internationale du Travail. Recommandation concernant les travailleurs migrants adoptée
par la Conférence à sa 32e session.- Genève, 1er juillet 1949 (texte anglais et français)
16 - Conférence internationale du Travail. Convention concernant les travailleurs migrants adoptée par la
Conférence à sa 32e session.- Genève, 1er juillet 1949 (texte anglais et français)
AJ/43/1161
Publications concernant des pays divers :
Etats Baltes
1 - Les Etats baltes premières victimes de la brutalité communiste par Voldemars (Rt.H.), s.d. (texte
anglais)
2 - Le problème balte et les Nations Unies par Bilmanis (Dr. Alfred).- Washington 1947 (texte anglais)
3 - J'ai vue Vychinski bolcheviser la Lettonie par Berzinsh (Alfreds).- Washington, 1948 (texte anglais)
4 - Les Lettons prériront-ils ? Un appel urgent du Conseil national letton au monde civilisé.-Esslingen,
septembre 1948, texte anglais
5 - Les réfugiés baltes en Suède. Une expérience couronnée de succès.- Stockholm, 1947, (texte anglais)
6 - L'histoire de la Lettonie et de ses voisins par Schwabe (Dr. Arveds).- Edimbourg, s.d. (texte anglais)
7 - Memorandum sur la restauration de l'indépendance lithuanienne.-§.1., 1950 (texte anglais)
8 - Les droits de l'Homme et le génocide dans les états baltes par Kaelas (Aleksander).-Stockholm, s.d.
(texte anglais)
9 - Bulletin lituanien,- janvier - février 1947 (article sur le traitement des personnes déplacées) (texte
anglais)
10 - Ces noms accusent. Liste nominale des Lettons déportés en Russie soviétique en 1940 - 1941. Stockholm, 1951
11 - Publications diverses du Conseil national estonien, 1948 - 1950
Pologne
12 - Six années d'activité polonaise dans la zone d'occupation française en Allemagne par Hemmerling
(Edmond), 1945 - 1951 (texte polonais)
13 - Destin tragique des Polonais déportés en Allemagne par Walczewski (Ignacy),- Rome, 1951 (texte
français)
14 - Politique sociale de la Pologne. Publié par le Ministère du Travail et de l'assistance sociale, Varsovie,
1948 (texte anglais)
15 - L'Ecole nouvelle, revue pédagogique mensuelle publiée par le Ministère de l'Instruction publique,
Varsovie. Résumé, n° 1-6, 1945 (texte français et anglais)
16 - Les étrangers en Pologne, II, IV, V. Ministère des Affaires étrangères, Varsovie, 1947 - 1948
Réfugiés ukrainiens
17 - L'Association des Ukrainiens en Grande-Bretagne, s.d., 1 feuillet (texte anglais)
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18 - Rapport d'activité de l'Association des Ukrainiens en Grande-Bretagne pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 1950 (texte anglais)
19 - Association des Ukrainiens en Grande-Bretagne Memorandum et statuts.- Londres, 1948 (texte
anglais)
20 - Comité canadien ukrainien. Réfugiés ukrainiens. - Winnipeg, s.d. (texte anglais)
Tchécoslovaquie
21 - A la recherche d'un asile. L'histoire des réfugiés tchécoslovaque.- Washington, s.d. (texte anglais)
Allemagne
22 - Sans chemin battu.. aperçu et perspectives par Nikolaieff (K.N.).- Munich, 1948 (texte anglais)
23 - La presse libre des nations étouffées par Ilnytzkyj (Roman).- Augsbourg, 1950 (texte anglais)
24 - Réfugiés courageux. Aidez la Bavière, aidez ses réfugiés.- Munich, 1950 (texte anglais)
25 - D'un coup d'ongle... rapport illustré sur les industries créées par les réfugiés en Bavière par Jaenicke
(Wolfgang).- Munich s.d. (texte anglais)
Yougoslavie
26 - Domovina.- Belgrade, 1947
AJ/43/1162-AJ/43/1164
Publications diverses :
AJ/43/1162
1 - Information, bulletin de la Représentation nationale polonaise en zone française d'Allemagne,
août 1951 (texte polonais)
Le réfugié polonais. Bulletin de l'Association des Emigrés de guerre polonais, n° 1.-Bruxelles,
octobre 1947 (texte anglais)
2 - U.N.E.S.C.O. Problèmes d'éducation. Les enfants vagabonds, 1951 (texte anglais)
3 - U.N.E.S.C.O. Problèmes d'éducation Les enfants victimes de la guerre, 1950 (texte anglais)
4 - U.N.E.S.C.O. Les communautés d'enfants. Une manière de vivre pour les victimes de la guerre,
s.d. (texte anglais)
5 - U.N.E.S.C.O. Enfants sans foyer, 1950 (texte anglais)
6 - Education des réfugiés polonais en Allemagne de l'Ouest, s.d. (texte anglais)
7 - Bureau International des Scouts. Rapport final de la Division des Réfugiés, s.d. (texte anglais)
8 - Jamboree. Journal du Scoutisme mondial, février et juin 1950 (texte anglais)
9 - Service d'aide international scout. Recensement du travail effectué, 1944 - 1946 (texte anglais)
10 - Service de Recherche et d'Information polonais : La vie culturelle en Pologne, janvier 1949
(texte anglais)
L'assistance sociale en Pologne, mars 1949 (texte anglais)
11 - Nouvelles couleurs pour la mosaïque canadienne. Les personnes déplacées par Gibbon (John
Murray).- Toronto, 1951 (texte anglais)
12 - Société des Nations. Haut Commissariat pour les Réfugiés. Documents préparatoires et
procès-verbaux de la Conférence intergouvernementale pour le statut juridique des réfugiés, 28 20 juin 1928. Arrangement et accord du 30 juin 1928 (texte français)
13 - Société des Nations. Conférence pour les questions des réfugiés russes et arméniens. Rapport
du Haut Commissaire et rapport du représentant de la Belgique présentés au Conseil.-Genève,
août 1926 (texte français)
14 - Société des Nations. Projet concernant l'institution d'un certificat d'identité pour les réfugiés
arméniens soumis à l'examen des gouvernements intéressés par le Dr. Nansen.-Genève, 31 mai
1924 (texte français)
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15 - Le problème des réfugiés et la Société des Nations. Conférence donnée à l'Institut Nobel à
Oslo le 7 janvier 1938 par Hansson (Michael) (texte français)
16 - Société des Nations. Le problème des réfugiés du point de vue international, par Michaël
Hansson, 1936 (texte anglais)
17 - Au secours des réfugiés. L'oeuvre de l'Organisation internationale pour les Réfugiés par
Riestelhueber (René).- Paris, Plon, 1951 (texte français)
18 - Les réfugiés dans le monde d'après-guerre.- Genève, Nations Unies, 1951 (texte anglais)
19 - Le problème des réfugiés.- Tubingen, 1950 (texte allemand)
20 - Six ans de charges d'occupation, 1945 - 1950.- Tubingen, 1951 (texte allemand)
21 - Le problème des réfugiés par Poulin (Guido). Tirage à part de l'Annuaire suisse de Droit
international publié par la Société suisse de Droit international, vol. III, 1946 (texte français)
22 - Le problème international des réfugiés par Frings (Paul), 1919-1950.- Francfort-sur-le-Main,
1951 (texte allemand)
23 - Peuple sans patrie. (Documents 12. Revue mensuelle des questions allemandes, décembre
1950) (texte français)
24 - Sociologie de la criminalité allemande d'après-guerre par Bader (Karl S.).- Tubingen, 1949
(texte allemand)
25 - N'est-ce rien pour vous ? Le problème des réfugiés en Europe.- Londres, 1949 (texte anglais)
26 - Forces expéditionnaires alliées. Instructions concernant les personnes déplacées. Juin 1944
(langues diverses)
27 - Quartier général des Forces expéditionnaires alliées. Guide pour l'assistance aux personnes
déplacées en Allemagne, mai 1945 (texte anglais)
AJ/43/1163
28 - Commandement américain en Europe. Quartier général. Index des publications, 1er juillet
1951 (texte anglais)
29 - Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides,
tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951. Acte final et convention relative au statut des réfugiés.Genève, 1951 (texte français et anglais)
30 - Convention de Benève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer du 12 août 1949 (texte français et anglais)
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre (texte russe)
31 - Service international de Recherches. Catalogue des camps et prisons en Allemagne et pays
occupés par l'Allemagne, septembre 1939 - mai 1945.-2 vol. et un supplément (texte anglais)
AJ/43/1164
32 - Rapport au Haut Commissaire américain en Allemagne concernant l'O.I.R. en zone
américaine d'Allemagne, 22 octobre 1951 (texte anglais)
33 - Magazine de la ligue Linguaphone, vol. 2 n° 2 (texte anglais)
34 - Nous apprenons le français. Méthode Donator.-Genève copyright O.I.R. s.d. (texte francoallemand)
35 - Livre d'arithmétique allemand, années 2 et 3, 3 et 4, 1928 (texte allemand)
36 - Livre de lecture de Berlin, 3 et 4e années. - s.d. (texte allemand)
37 - Quelques remarques concernant la constitution de l'O.I.R.- Munich, 1947 (texte anglais)
38 - Institut international pour l'Unification du Droit privé. L'exécution à l'étranger des
obligations alimentaires.- Rome, décembre 1949 (langues diverses)
39 - Institut international pour l'Unification du Droit privé. Avant-projet d'une Convention pour
la Reconnaissance et l'Exécution à l'Etranger des décisions en matière d'obligations alimentaires.123
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Rome, 1950 (texte français et anglais)
40 - Qui était un nazi ? Faits concernant la procédure d'appartenance au parti nazi.- OMGUS,
1947 (texte anglais)
41 - Journal du service social, avril 1948 (article sur l'assistance publique en 1948) (texte anglais)
42 - Assemblée nationale de la Santé, 1er-4 mai 1948. Conclusions et recommandations de la
Section des maladies chroniques et du vieillissement de la population (texte anglais)
43 - Nathan (Cynthia Rice) ? L'assistance aux soldats malades et invalides.- 1945 (texte anglais)
44 - Rapport des administrations de la fondation Ford, 27 septembre 1950 (texte anglais)
45 - Ecole Paul Baerwald de Service social. Bulletin d'information, 1949 - 1950 (texte anglais
46 - Correll (Dr. Ernst). La signification sociologique et économique des Mennonites comme
groupe de culture dans l'histoire. Juillet 1942 (texte anglais)
47 - Lukaschek (Dr. Hans). Les réfugiés allemands problème central de l'Allemagne.- Bonn,
février 1951 (texte allemand)
48 - La question de la réparation due aux anciens prisonniers politiques poursuivis par le régime
nazi.- Munich, octobre 1947 (texte allemand)
49 - Cahiers de Dortmund pour la recherche sociale n° 10. Le problème des réfugiés.-Hambourg,
1948 (texte allemand)
50 - Revue de la Société des Juristes bernois, juin 1949. La jurisprudence du tribunal fédéral en
1946 (texte allemand)
51 - Société des Nations. Journal officiel, mars 1929, (p. 483). Statut juridique des réfugiés,
rapport du Dr. Nansen, (texte français et anglais)
52 - La question des réfugiés turcs de Bulgarie. - 1951 (texte français et anglais)
AJ/43/1165
"The Stars and Stripes" journal des forces d'occupation américaines en Europe (articles concernant les
réfugiés), février - juillet 1947
AJ/43/1166
Id., août - décembre 1947
AJ/43/1167
Id., janvier - mai 1948
AJ/43/1168
Id., juin - septembre 1948
AJ/43/1169
Id., octobre - novembre 1948 (plus un numéro du 1er décembre)
AJ/43/1170-AJ/43/1172
Publications de l'O.I.R.
AJ/43/1170
Constitution de l'Organisation internationale pour les Réfugiés et accord relatif aux dispositions
provisoires, 15 décembre 1946 (texte français et anglais)
Constitution de l'Organisation internationale pour les Réfugiés.- Nations Unies, Lake Success,
1946 (texte en plusieurs langues)
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Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale pour les Réfugiés.Nations Unies, Lake Success, 1949 (texte français et anglais)
Rapport au Conseil général de l'Organisation internationale pour les Réfugiés par le secrétaire
exécutif de la Commission préparatoire, 1er juillet 1947 - 30 juin 1948.- Genève, Palais des
Nations, septembre 1948 (texte français et anglais)
Rapport du directeur général au Conseil général de l'Organisation internationale pour les
Réfugiés, 1er juillet 1948 -30 juin 1949.- Genève. Palais Wilson, août 1949 (texte français et
anglais)
Rapport de l'Organisation internationale pour les Réfugiés au Conseil économique et social des
Nations Unies, 23 avril 1952, ronéotypé (texte français et anglais)
Rapport à M. l'Ambassadeur de France, Haut-Commissaire de la République en Allemagne, sur
les activités de l'Organisation internationale pour les Réfugiés en zone française d'Allemagne,
janvier 1952
Migrations d'Europe, résultats d'une expérience. -Genève O.I.R., septembre 1951 (texte français,
anglais et espagnol)
Organisation internationale pour les Réfugiés. Ce qu'elle est, ce qu'elle fait, comment elle
fonctionne.- Genève, Palais Wilson, s.d. (tract en français)
Organisation internationale pour les Réfugiés. Un aspect de son oeuvre en France, 1952 (texte
français)
S.O.S. 100 000 êtres humains en détresse appellent à l'aide.- Genève, O.I.R. 1950 (texte français et
anglais)
L'élite oubliée.- Genève, O.I.R., janvier 1950 (texte anglais, espagnol, portugais)
Le problème des réfugiés.- Genève. Palais des Nations, 1948 (texte français, anglais, espagnol)
Cartes d'identité et autorisation de voyage pour les réfugiés (spécimens)
AJ/43/1171
Manuel de classification du personnel, novembre 1950 (texte anglais)
Nomenclature des professions, août 1948 (texte anglais), janvier 1949 (texte anglais, français et
espagnol)
Quartier général de l'O.I.R. en zone américaine d'Allemagne. Résultats des tests des aptitudes
professionnelles des réfugiés effectuée par les compagnies du Service du Travail, 1er janvier 1949
(texte anglais)
Programme de l'école professionnelle de Cinecitta, juin - juillet 1948 (texte anglais)
Liste des personnes déplacées de profession médicale s.d. (texte anglais)
Réinstallation des médecins réfugiés avec le curriculum vitae d'un certain nombre de médecins
aptes à la réinstallation. - Genève, septembre 1948 (texte anglais)
Centre de rassemblement. Manuel de soins médicaux, s.d. (texte anglais)
Exposé sur les services médicaux en zone britannique d'Allemagne, s.d. (texte anglais)
O.I.R. Italie. Manuel pour les services médicaux des camps, s.d. (texte anglais)
AJ/43/1172
Manuel des opérations. Editions diverses (texte anglais)
AJ/43/1173-AJ/43/1219
IX LIQUIDATION DE L'O.I.R.
AJ/43/1173

125

Archives nationales (France)

Comité de liquidation. Sessions 1 à 9, mars 1952 - août 1953. Ordres du jour, procès-verbaux de séances,
résolutions et rapports (texte anglais et français)
AJ/43/1174-AJ/43/1179
Dossiers divers provenant du colonel Cound et du brigadier Dallison, liquidateurs, (dossiers classés dans
l'ordre alphabétique), 1951-1953 :
AJ/43/1174
Division des Services administratifs. Correspondance diverse
Accords avec les gouvernements, les organisations bénévoles, les banques, les Archives nationales
à Paris, etc.
Allocations budgétaires en vue de la liquidation
Correspondance avec l'American Joint Distribution Committee
AJ/43/1175
Correspondance avec le British Council for Aid to Refugees
Contentieux (concernant notamment des navires)
Contribution financière des états membres de l'O.I.R.
Correspondance avec le chef comptable
Sort des archives
Correspondance concernant l'accord avec la Chase National Bank de New York au sujet du
remboursement de l'impôt sur le revenu perçu sur les fonctionnaires de l'O.I.R. citoyens des
Etats-Unis
Correspondance avec la Banque des Expulsés de Bonn au sujet d'un prêt aux réfugiés
AJ/43/1176
Listes des dossiers du Service de Liquidation
Titres de voyage pour les réfugiés aux Philippines
Bordereaux d'archives financières à détruire (classement par missions)
Compte de compensation pour fourniture de vivres en Allemagne (Food Credit)
Questions financières touchant les trains de l'O.I.R. venant d'Italie et d'Autriche et traversant
l'Allemagne pour aller à Bremerhaven
Mission au Guatemala de N. Faflove en vue de recouvrer la contribution du Guatemala à l'O.I.R.,
juin 1952
Correspondance concernant le transfert des archives de l'O.I.R. aux Archives nationales à Paris
Correspondance concernant la rédaction et la publication de l'historique
Correspondance avec le Service social international
Négociations avec le gouvernement italien touchant la liquidation de l'O.I.R. en Italie
AJ/43/1177
Correspondance concernant des questions juridiques
Copies d'accords divers sur la liquidation et correspondance à ce sujet
Correspondance diverse concernant le Comité de Liquidation, procès-verbaux de séances,
rapports divers (3 dossiers)
Correspondance avec la Federation luthérienne mondiale (Lutheran World Federation)
Plan médical et plan de compensation pour le personnel
Mennonites
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Divers : organisations bénévoles en Allemagne, pièces diverses concernant l'Autriche, pièces
diverses concernant Trieste, correspondance diverse
Liquidation du compte des bateaux américains (M.S.T.S.)
Correspondance avec la National Catholic Welfare Conference
AJ/43/1178
Correspondance concernant le personnel de l'O.I.R.
Comité intergouvernemental provisoire des Migrations européennes (C.I.M.E.), (2 dossiers)
Coupures de presse
Mouvements de réfugiés
Comités d'assistance aux réfugiés. Généralités. Comités d'assistance en Grèce et en Turquie (4
dossiers)
Fonds de réparations pour les victimes des nazis
Correspondance avec les vérificateurs des comptes et les chargés d'inspection
Voyages de M. Costella
Réinstallation des cas difficiles se trouvant à Trieste
Vente de surplus
Réfugiés de Shangaï
Clôture du compte de l'Association du Personnel de l'O.I.R.
Transfert de fournitures et d'approvisionnements
AJ/43/1179
Fonds de roulement à gérer par le Comité pour les Migrations européennes en faveur des réfugiés
qui ont reçu un visa de départ après le 1er février 1952 (Trust Fund)
U.N.K.R.A. (United Nations Korean Reconstruction Agency). Liquidation du personnel
Correspondance avec les Nations Unies et les organismes spécialisés
Correspondance avec des personnalités gouvernementales américaines touchant la liquidation
Impôt sur le revenu des citoyens américains. Pièces diverses (2 dossiers)
Correspondance avec les organisations bénévoles
Litiges au sujet des navires affrêtés par l'O.I.R.
Correspondance avec le Conseil oecuménique des Eglises
Correspondance avec l'Y/.M.C.A.
AJ/43/1180
Ventes de surplus. Correspondance générale, août 1947 - juillet 1952 (SP 10)
AJ/43/1181
Ventes de surplus. Correspondance. Zone américaine d'Allemagne, novembre 1947 - juin 1952 (SP/10/1)
AJ/43/1182
Ventes de surplus. Correspondance. Zone britannique d'Allemagne, octobre 1949 - mai 1952 (SP/10/2)
AJ/43/1183
Id. Vêtements, octobre 1951 - mai 1952 (SP/10/2/1)
AJ/43/1184
Ventes de surplus. Correspondance. Italie, février 1949 - avril 1952 (SP/10/5)
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AJ/43/1185
Ventes de surplus. Correspondance
Belgique, mai 1948 - mai 1952 (SP/10/7/3)
Bureau de Paris, août 1947 - mai 1952 (SP/10/7/4)
Brésil, février 1950 - mars 1952 (SP/10/7/9)
Vénézuela et Colombie, juin 1951 - janvier 1952 (SP/10/7/22)
Grèce, octobre 1951 - mai 1952 (SP/10/7/24)
Suède, septembre 1951 - janvier 1952 (SP/10/7/27)
Australie et Nouvelle-Zélande, octobre 1951 - mars 1952 (SP/10/7/28)
Canada, décembre 1951 - juin 1952 (SP/10/7/29)
AJ/43/1186
Ventes de surplus. Questions monétaires, 1951 (SP 11)
AJ/43/1187
Ventes de surplus. Italie, juin 1950 - avril 1952 (SP/40/5)
AJ/43/1188
Ventes et dons de surplus aux organisations bénévoles. Correspondance, juin 1950 - mai 1952 (SP/160)
AJ/43/1189
Correspondance entre A.G. Stevens, chef de la Division des Surplus et le colonel Mc Keever, officier de
liaison du Bureau des Fournitures et Transports à Washington, mai 1951 - janvier 1952
Correspondance concernant la vente de véhicules et de matériel automobile à l'armée américaine, février
1951 - février 1952
Correspondance concernant l'achat de surplus par l'E.U.C.O.M., mai 1951 - février 1952
AJ/43/1190
Ventes de machines et d'outils à la Yougoslavie, juin 1951 - février 1952 (vente 199)
AJ/43/1191
Vente de matériel et de fournitures médicales à l'American Joint Distribution Committee, février - juin
1952 (vente 377)
AJ/43/1192
Estimations du matériel de l'O.I.R. entre décembre 1949 et septembre 1951
AJ/43/1193
Estimations du matériel de l'O.I.R. entre décembre 1951 et février 1952 (170/6)
AJ/43/1194
Comptabilité des services à l'étranger. Correspondance concernant la liquidation, 1951-1952. Classement
par pays, A - K.
AJ/43/1195
Id., L - Z

128

Archives nationales (France)

AJ/43/1196
Minutes du courrier départ pour l'étranger de R.E. Scholes chef-comptable, janvier - août 1952 (4
dossiers)
AJ/43/1197
Minutes du courrier départ de R.E. Scholes, chef-comptable : 1) juillet 1951 - août 1952
2) décembre 1951 - décembre 1952
AJ/43/1198
Pièces diverses concernant les salaires et les frais de rapatriement du personnel assurant la liquidation
AJ/43/1199
Minutes du courrier départ de V.M. Rowland, chef du Bureau de l'Administration, août - décembre 1952
AJ/43/1200
Créanciers et débiteurs de l'O.I.R. Pièces diverses, 1948 - 1953
AJ/43/1201
Compte spécial de Londres. Correspondance, octobre 1949 - novembre 1952
AJ/43/1202
Paiements aux chemins de fer canadiens, novembre 1951 - avril 1952
Rapports financiers généraux de l'O.I.R., février - décembre 1952
Etat des comptes au 31 juillet et au 31 décembre 1952
Agence des Nations Unies pour la Reconstruction de la Corée (U.N.K.R.A.). Liquidation des comptes
avec l'O.I.R., février 1952 - janvier 1953
AJ/43/1203
Zone française d'Allemagne. Liquidation des comptes entre le Service P.D.R. et l'O.I.R., octobre 1950 mars 1952
Zone française d'Allemagne et bureau de Paris. Liquidation des comptes, avril 1950 - mai 1952
Zone britannique d'Allemagne. Liquidation des comptes, février 1951 - juillet 1952
Italie. Liquidation des comptes, mars 1951 - avril 1952
AJ/43/1204-AJ/43/1205
Dossiers des banques. Comptes clos, 1951-1952 :
AJ/43/1204
Commonwealth Bank of Australia
A B Svenska Handelsbanken, Stockholm
Amsterdamsche Bank, Amsterdam
Barclays Bank, Cape Town
Barclays Bank, Haïfa
Brinckmann, Wirtz and Co, Hambourg
Brown, Shipley and Co, Londres
Banque nationale d'Egypte, Le Caire
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Banque du Guatemala, Guatemala
Compte chèque postal, Genève
Lloyds and National Provincial Foreign Bank, Genève (plus des relevés de compte, juillet 1947 août 1948)
Société de Banque suisse, Genève
Banque nationale du Danemark, Copenhague
Nordwestbank, Hanovre
Sudwestbank, Karlsruhe
AJ/43/1205
Banque royale du Canada, Montréal
Banque royale du Canada, Ottawa
Oslo Sparebank, Oslo
Banque de Rome, Rome
Banque de Sicile, Rome
Rotterdamsche Bank, La Haye
Creditanstalt Bankverein, Salzburg
Reserve Bank of New Zealand, Wellington
Westminster Foreign Bank, Paris
Westminster Bank, Londres
Westminster Foreign Bank, Bruxelles
Relevés de comptes bancaires non clos, avril - août 1952
AJ/43/1206
Litiges :
1) Au sujet des navires "Amarapoora" et "Oxfordshire", septembre 1948-juin 1952
2) Avec le Gouvernement britannique sur le coût excessif de l'entretien des Polonais réfugiésaux Indes,
en Palestine, au Liban et en Afrique Orientale, et sur des questions diverses 1947 -1952 (3 dossiers)
3) Opération "Pole Jump" en Rhodésie du sud, mai 1951 - octobre 1952
4) Coût de 308 petits déjeuners fournis aux Polonais en route pour Mombasa en mars 1950
5) Polonais réfugiés en Liban et en Afrique orientale classés cas difficiles, juin 1950 - octobre1952
6) Frais de voyage de Polonais arrivés d'Afrique orientale à Liverpool sur le "Dorsetshire", le 3 septembre
1951
7) Dépenses de réinstallation de six Yougoslaves incurables, mars 1952
8) Coût de la réinstallation des Polonais réfugiés en Afrique/orientale, 1er mars 1952
9) Coût des équipes de sélection britanniques, juin 1952
10) Compte du gouvernement britannique entre le 8 août 1951 et le 12 juin 1952
11) Avec l'American Joint Distribution Committee pour le remboursement de passages de réfugiés pour
l'Australie, novembre 1951 - mars 1952
AJ/43/1207
Liquidation des comptes de l'O.I.R. avec le gouvernement britannique, février - septembre 1952
Rapport du représentant de la Croix-Rouge polonaise en zone britannique et américaine d'Allemagne sur
la façon dont l'O.I.R. a rempli son rôle vis à vis des enfants polonais, 28 mars 1952
Rapport final de liquidation de la mission de l'O.I.R. en Autriche, 21 mars 1952
Rapports généraux sur la liquidation de l'O.I.R., mars 1952 - juillet 1953
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AJ/43/1208
Plan médical. Grand livre, octobre 1950 - janvier 1952 Un registre
AJ/43/1209
Revenus divers
Réserve pour les années fiscales antérieures
Plan médical
Impôt sur le revenu. Un registre 1950-1952
AJ/43/1210
Services à l'étranger. Grand Livre, mai - août 1952 Un registre
AJ/43/1211
Compte de l'O.I.R. dans des banques diverses. Livres de caisse, janvier - juillet 1952. Un registre
AJ/43/1212
Compte en francs suisses, compte chèque postal, comptes bancaires divers. Comptabilité, janvier - juillet
1952. Un registre
AJ/43/1213
Comptes bancaires divers (ni en livres sterling, ni en dollars, ni en francs suisses), août 1952. Un registre
AJ/43/1214
Ventes des surplus. Fonds versé aux comptes bancaires du siège central, 1950-1952. Un registre
AJ/43/1215
Comptes des débiteurs et des créanciers, mars 1951 - juillet 1952. Un registre
AJ/43/1216
Salaires. Livre de caisse, octobre 1951 - juillet 1952. Un registre
AJ/43/1217
Dépenses de liquidation, février - juillet 1952. Un registre
AJ/43/1218
Liquidation. Grand livre, février - juillet 1952. Un registre
AJ/43/1219
Id., août 1952 - août 1953. Un registre
AJ/43/1220-AJ/43/1221
COMITE INTERGOUVERNEMENTAL PROVISOIRE DES MIGRATIONS EUROPEENNES (C.I.M.E.)
AJ/43/1220
4e session, octobre 1952. Procès-verbaux de séances et pièces annexes
AJ/43/1221
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Livre de caisse, février - mars 1952
AJ/43/1222-AJ/43/1271
DOCUMENTS PROVENAN T D'HENRI PONSOT AMBASSADEUR DE FRANCE CONSEILLER DU COMITE
DE LIQUIDATION DE L'O.I.R.
AJ/43/1222
Historique de l'O.I.R. Table de l'historique, chronologie de l'O.I.R., texte de certains chapitres de
l'historique
AJ/43/1223
Historique de l'O.I.R. :
Correspondance et notes, 1952
Documents divers concernant l'historique et le sort des archives, 1948 -1953
Inventaire des archives
Historique du Conseil de Recours
AJ/43/1224
Notes, rapports, comptes-rendus de réunions concernant les réfugiés, 1945
Assemblée générale des Nations Unies, janvier 1946.
Question des réfugiés
Comité intergouvernemental pour les Réfugiés, 7e session plénière, mai 1947. Procès-verbaux de
séances.
Cessation d'activité au 30 juin 1947
AJ/43/1225
Assemblée générale des Nations Unies, octobre et novembre 1946. Problèmes intéressant l'O.I.R. (projet
de constitution et dispositions provisoires, questions financières)
Documents d'information fournis par l'U.N.R.R.A. à la Commission préparatoire
Délégation française à la Commission préparatoire.
Budget et comptabilité, mars - avril 1947
AJ/43/1226-AJ/43/1231
Commission préparatoire. Procès-verbaux de séances et documents annexes (texte français) 1
1. La Commission préparatoire a tenu sept sessions désignées comme parties d'une session unique
AJ/43/1226
1° session, 11 - 21 février 1947
2e session, 1er -20 mai 1947
AJ/43/1227
3e session, 15 - 25 juillet 1947
4e session, 21 octobre - 1er novembre 1947
AJ/43/1228
5e session, 21 - 31 janvier 1948
6e session, 4 - 12 mai 1948
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7e session, 10 - 11 septembre 1948
Commission préparatoire. Comité consultatif. Procès-verbaux de séances et documents annexes,
22 -23 septembre 1947
AJ/43/1229
Conseil général. Procès-verbaux de séances et documents annexes (texte français)
1° session, 13 - 25 septembre 1948
2° session, 29 mars - 8 avril 1949
AJ/43/1230
3e session, 28 juin - 8 juillet 1949
4e session, 11 - 20 octobre 1949
5e session, 13 - 22 mars 1950
AJ/43/1231
6e session, 9 - 13 octobre 1950
7e session, 9- 13 avril 1951
8e session, 22 - 27 octobre 1951
AJ/43/1232
Conseil général
9e session, procès-verbaux de séances et documents annexes, 1er - 16 février 1952
Rapports sur les sessions
Index des sujets traités
Résolutions adoptées par la Commission préparatoire, n°s 1- 91, février 1947 - septembre 1948
Résolutions adoptées par le Conseil général, n°s 1 -109, septembre 1948 - février 1952
AJ/43/1233
Comité exécutif. Procès-verbaux de séances et documents annexes, sessions 1 à 11, septembre 1948 février 1952 (texte français)
AJ/43/1234
Commission préparatoire. Administration centrale, Ordre provisoire n° 60, 31 mars 1948
O.I.R. Administration centrale. Ordres provisoires n°s 1.2 à 59. 23, 30 septembre 1948 - 16 mai 1950
(texte français)
AJ/43/1235
Id. n°s 61 - 125, 12 mai 1948 - 12 décembre 1949
AJ/43/1236
Commission préparatoire, puis O.I.R. Siège central de Genève. Ordres locaux, n°s 1 - 72, juillet 1947 mars 1950 (texte anglais)
O.I.R. Siège central de Genève
Instructions de la Direction générale, n°s 1-57, juillet 1950 - janvier 1952 (texte français)
Instructions administratives (Management Instructions), n°s 1 - 65, 15 juillet 1950 - 26 juin 1952 (texte
anglais)
Département des Opérations. Instructions départementales, n°s 1 - 17, juillet 1950 - octobre 1951 (texte
anglais et français)
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Département de la Protection. Memorandum n° 8, janvier 1949
Département de la Protection, du Mandat et des Réparations. Memoranda n° 1 - 19, mai 1949 - novembre
1950 (texte anglais)
Bulletin général, n°s 1 - 152, 18 septembre 1948 - 10 juillet 1952 (texte anglais)
Bulletin local, n°s 1 - 128, juillet 1947 - septembre 1952 (texte anglais)
AJ/43/1237
Commission préparatoire
Bulletin d'Information n° 1 - 24, 8 août 1947 - 27 août 1948
Résumé mensuel du Service d'Information, n°s 1 - 8, septembre 1947 - août 1948
Table des matières des Bulletins d'Information, (texte français)
O.I.R. Bulletin d'Information, n°s 1 - 35, 17 septembre 1948 - 15 mars 1950 (manquent les n°s 7 et 23)
Résumé mensuel du Service d'Information, n°s 5, 6, 7, janvier - mars 1949
O.I.R. Revue d'Information, n°s 7- 20, avril 1949 - avril 1950 (manquent mai et août 1949)
Informations. Bulletin bi-mensuel de l'O.I.R., n°s 1-23, mai 1950 - octobre 1951 (manquent les n°s 3, 5 et
18) (texte français)
AJ/43/1238
Commission préparatoire. Communiqués à la presse, avril 1947 - février 1948 (fragments)
O.I.R. Communiqués à la presse, n°s 1-245, 30 août 1948 - 15 février 1952
Coupures de presse concernant l'O.I.R. et les réfugiés (à noter l'affaire de l'Exodus), 1947 - 1951
AJ/43/1239
Commission préparatoire, puis O.I.R. Accords avec les gouvernements, 1947 - 1950
Commission préparatoire, puis O.I.R. Accords avec le gouvernement français, 1947 - 1950
Commission préparatoire, puis O.I.R. Accords avec les organisations bénévoles, 1947 - 1950
AJ/43/1240
Liste des missions et bureaux de l'O.I.R. avec leur date de fonctionnement
Personnel de l'O.I.R. : réglements, salaires et indemnités XL° conférence de l'Union interparlementaire à
Istambul, 31 août - 6 septembre 1951.
Représentation de l'O.I.R.
AJ/43/1241-AJ/43/1246
Nations Unies
AJ/43/1241
Prévisions de dépenses. Premier budget annuel, 1946 et deuxième budget annuel, 1947
Résolutions adoptées par l'Assemblée générale, 1946 - 1952
AJ/43/1242
Assemblée générale
5e session, décembre 1950. Documents concernant les réfugiés (entre autres les procès-verbaux de
séances de la 3e commission)
6e session, novembre 1958. Ordre du jour, liste des délégations et documents concernant les
réfugiés
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AJ/43/1243
Conseil économique et social
7e session, 20 - 24 août 1948. Documents et procès-verbaux de séances
9e session, août 1949. Ordre du jour, liste des délégations, procès-verbaux de séances.
Premier rapport de l'O.I.R. à l'organisation des Nations Unies. Etude de la situation des apatrides.
Déclaration de décès des personnes disparues. Relations avec les institutions spécialisées
AJ/43/1244
Conseil économique et social
11e session, 3 juillet - 16 août 1950. Ordre du jour et liste des membres. Rapport annuel de l'O.I.R.
aux Nations Unies. Création du Haut Commissariat pour les Réfugiés. Réfugiés et apatrides.
Assistance à la population civile de Corée
AJ/43/1245
Conseil économique et social
13e session, 30 juillet - 21 septembre 1951. Ordre du jour, liste des délégations. Rapport annuel de
l'O.I.R. Réfugiés et apatrides. Assistance et relèvement en Corée. Rapport de la Commission des
questions sociales. Situation économique mondiale. Communiqués à la presse
14e session. Rapport annuel de l'O.I.R., avril 1952
AJ/43/1246
Conseil économique et social
Rapport à l'Assemblée générale pour la période allant du 18 août 1947 au 29 août 1948
Résolutions adoptées par le Conseil, 1° à 14e session, avril 1946 - août 1952 (manque la session 3)
AJ/43/1247-AJ/43/1250
Dossiers de documentation numérotés de à 22 (constitués essentiellement de documents provenant des
sessions de la Commission préparatoire et de l'O.I.R.)
AJ/43/1247
1-2-3 manquent
3a - Entrée en vigueur de la constitution, signatures et ratifications, 1947
3 (2) Transfert des fonctions, des activités, des avoirs et du personnel de l'U.N.R.R.A. et du C.I.R.
à la Commission préparatoire, avril - mai 1947
4 - Eligibilité des réfugiés et statistiques, avril 1947 - avril 1949
5 - Situation des réfugiés en Italie, avril 1947 - mars 1950
6 - Situation des réfugiés en Autriche. Problème des Volksdeutsche, mai 1947 - octobre 1950
7 - Moyen-Orient, septembre 1948 - février 1950
8 - Extrême-Orient. Corée, mai 1947 - février 1952
9 - Rapatriement, mai 1947 - septembre 1948
AJ/43/1248
10 - Réinstallation, février 1947 - septembre 1948
11 - Assistance et niveau de vie, avril 1947 - janvier 1948
12 - Conseil de Recours, avril 1947 - février 1952
13 - Protection juridique, présomption de décès, titres de voyage, clause de retour, février 1947 août 1948
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AJ/43/1249
14 - Relations avec les organisations bénévoles et les organisations de réfugiés, avril 1947 - janvier
1948
15 - Réparations, avril 1947 - janvier 1948
16 - Service international de Recherches, avril 1947 - avril 1951
17 - Voir n° 1250.
18 - Accords avec les gouvernements ayant sous leur contrôle des zones d'occupation, mai - juillet
1947
19 - Budget de l'O.I.R., exercice 1947 - 1948
AJ/43/1250
19 - Budget de l'O.I.R., exercice 1948 - 1949
17 - Id. " 1949 -1950
sans n° Id. " 1950 - 1951
20 - Comité consultatif, mai - octobre 1947
21 - Conseil général, mai 1948 - mars 1949
22 - Comité exécutif, octobre 1947 - décembre 1948
sans n° - Accord entre l'O.I.R. et les Nations Unies, mai 1948 - mars 1949
AJ/43/1251
Manuel de l'éligibilité
Manuel opérationnel
AJ/43/1252
Délégation de l'O.I.R. à Paris. Correspondance et rapports des organisations bénévoles, 1946 - 1952. Vol.
I
Office central des Réfugiés russes
Office central des Réfugiés espagnols
Fédération des Sociétés juives de France
H.I.A.S. France
Entraide française
Secours catholique
Centre de Reclassement professionnel par l'Artisanat et l'Agriculture
Oeuvre de Secours aux Enfants (O.S.E.)
Service social d'Aide aux Emigrants (S.S.A.E.)
AJ/43/1253
Id. Volume II
Commission parisienne pour l'Orientation et le Placement des Néo-réfugiés
Y.M.C.A.
Entraide universitaire
Organisation Reconstruction Travail (O.R.T.)
Comité international pour le Placement des Intellectuels réfugiés (C.I.P.I.R.)
International Rescue and Relief Committee
Caisse israélite de Prêts (C.I.P.)
Service social des Jeunes (S.S.J.)
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C.I.M.A.D.E. (Comité intermouvement auprès des Evacués)
Unitarian Service Committee
American Joint Distribution Committee
Quakers
Aumônerie protestante
Armée du Salut
Union des Immigrés allemands antinazis (U.D.I.A.)
C.O.S.O.R. (Comité des Oeuvres sociales des Organismes de Résistance) et C.O.J.A.S.O.R. (Comité juif
d'Action sociale et de Reconstruction)
American Christian Committee for Refugees
Association des Juifs polonais en France
AJ/43/1254
Délégation de l'O.I.R. à Paris. Notes et rapports adressés au délégué de l'O.I.R. par les comités nationaux
en France (Arméniens, Biélorussiens, Bulgares, Hongrois, Lituaniens, Polonais, Roumains, Russes ;
Slovaques, Espagnols, Tchécoslovaques, Ukrainiens, Yougoslaves), 1947 - 1950
Service social d'Aide aux Emigrants (S.S.A.E.). Documentation, rapports d'activité, correspondance, 1951
- 1952
AJ/43/1255
Documents concernant les réfugiés de Palestine :
Rapport intérimaire du Directeur de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche Orient, octobre 1950
Commission spéciale des Nations Unies pour la Palestine. Rapport à l'Assemblée générale, 1947
Rapport intérimaire du médiateur de l'Organisation des Nations Unies pour la Palestine, 1948
La question d'un régime international pour la Région de Jérusalem et la protection des Lieux saints.
Rapport aux Nations Unies, 1950
Nations Unies
Aide aux réfugiés de Palestine. Assemblée générale, 4e session, décembre 1949
Commission de Conciliation pour la Palestine. Rapport final de la Mission d'Inspection économique des
Nations-Unies, pour le Moyen-Orient, 29 décembre 1949
Memorandum sur l'avenir de Jérusalem soumis aux Nations Unies par la Délégation d'Israël, 15
novembre 1949
Commission de Conciliation pour la Palestine, rapports n°s 1 à 4, mars - septembre 1949
4e session des Nations Unies. Commission politique spéciale. Documents sur la Palestine, novembre
1949
Aide à la Corée, décembre 1950 - octobre 1952
AJ/43/1256
O.I.R.
Statistiques des réfugiés, 1947 - 1951
AJ/43/1257
Commission préparatoire, puis O.I.R. Comptes-rendus statistiques mensuels, août 1947 - décembre 1951
(manquent mai et juillet 1948, avril 1949, octobre et novembre 1951)
Statistiques démographiques des réfugiés, août 1948
Age, sexe et situation de famille des réfugiés, mars 1949 et mars 1950

137

Archives nationales (France)

Rapports statistiques mensuels sur les cas difficiles, juin - octobre 1951
Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Rapports sur les professions des réfugiés, janvier
1948 - janvier 1950
AJ/43/1258
Organisations non gouvernementales
Documents : liste des organisations, relations d'ordre consultatif entre les institutions spécialisées et les
organisations non gouvernementales, 1950
Conférence des organisations non gouvernementales intéressées au problème de migration, le session,
Genève, 10 - 16 janvier 1950
Id., 2e session, - Genève, 16 - 22 mars 1951
Bureau international du Travail. Conférence des migrations, Naples, octobre 1951
AJ/43/1259-AJ/43/1260
Comité intergouvernemental provisoire des Migrations européennes (C.I.M.E.) Conférence des
migrations. Documents et procès-verbaux de séances :
AJ/43/1259
1e session, Bruxelles, 26 novembre - 8 décembre 1951
2e session, Genève, 18 - 22 février 1952
3e session, Washington, 10 juin 1952
AJ/43/1260
4e session, Genève, 13 - 21 octobre 1952
5e session, Genève, 16 - 24 avril 1953
AJ/43/1261
Conférence sur le statut des réfugiés et apatrides.
Documents, procès-verbaux de séances, exposés des organisations bénévoles, communiqués à la presse.Genève, 2 - 25 juillet 1951
AJ/43/1262
Nations Unies. Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes. Documents et procès-verbaux de
séances, le session, Lake Success, 16 janvier - 16 février 1950
2e session, Genève, 14 - 25 août 1950
AJ/43/1263
Avenir de l'oeuvre d'assistance aux réfugiés. Documents provenant du Conseil général, mars - juillet 1949
(texte français)
Achèvement de la tâche de l'O.I.R. et problèmes qui subsistent après sa disparition.
Documents provenant du Conseil général, mai 1949 - octobre 1951 (texte français), 2 dossiers O.I.R.
Comité de liquidation. Procès-verbaux de sessions et documents, 1952 - 1953
AJ/43/1264
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
Généralités, 1952 - 1953
Comité consultatif, le session, décembre 1951. Réglement, rapport, documents et procès-verbaux de
séances
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2e session, septembre 1952
3e session, avril 1953
Communiqués à la presse, avril 1951 - juin 1953
Comité intergouvernemental provisoire des Migrations européennes (C.I.M.E.).
Communiqués à la presse, février 1952 - avril 1953
AJ/43/1265
Correspondance privée de l'Ambassadeur Ponsot, 1947 - 1952
Correspondance et documentation sur la Tunisie, 1952
AJ/43/1266
Société des Nations
Signatures, ratifications et adhésions concernant les accords et conventions conclus sous les auspices de
la S.D.N. 21e liste.- Genève, 1944
Haut Commissariat pour les Réfugiés. Documents préparatoires et procès-verbaux de la Conférence
intergouvernementale pour le statut juridique des réfugiés. Arrangement et accord du 20 juin 1928
Les activités de la Société des Nations. Les réfugiés.- Genève, 1938
Nations Unies
Manuel des Nations Unies et des agences spécialisées, 2e éd., février 1950
Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, tenue à
Genève du 2 au 25 juillet 1951. Acte final et convention relative au statut des réfugiés A B C des Nations
Unies. Edition française et anglaise. Ce que fait l'O.N.U. pour aider les réfugiés et personnes déplacées.
Conseil de l'Europe
Statut du Conseil de l'Europe et réglement de l'Assemblée consultative
Listes des représentants
Les institutions européennes au printemps de 1952, par Jacques-Camille Paris (extrait de la Revue
nouvelle, 15 mai 1952)
Petit manuel du Conseil de l'Europe
La Convention européenne des Droits de l'Homme
Le Conseil de l'Europe et le plan Schuman
Deuxième rapport du Comité des ministres à l'Assemblée consultative Rapport sur le problème des
réfugiés
Les objectifs du plein emploi dans le cadre du problème de la coopération européenne
AJ/43/1267
Publications de l'O.I.R. ou concernant l'O.I.R. :
Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'O.I.R. New York, 1949
Constitution de l'O.I.R. et accord relatif aux dispositions provisoires
Spécimens de pièces d'identité et de titres de voyage pour les réfugiés
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adhésion de la Suisse à l'O.I.R., 19 janvier
1949
Rapport au Conseil général de l'O.I.R. par le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire, 1er juillet
1947 - 30 juin 1948
Rapport du directeur général au Conseil général de l'O.I.R., 1er juillet 1948 - 30 juin 1949
L'oeuvre de l'O.I.R. Extrait de "Population", n° 1, janvier - mars 1951
O.I.R. Le problème des réfugiés.- Genève, 1948 (texte français, anglais et espagnol)
O.I.R. L'élite oubliée.- Genève, 1950 (texte anglais)
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S.O.S. O.I.R.- Genève, juillet 1950 (texte anglais et français)
O.I.R. Un aspect de son oeuvre en France, 1952
O.I.R. Migrations d'Europe, résultats d'une expérience - Genève, s.d. (texte français et anglais)
L'Organisation internationale des Réfugiés par Ristelhueber (René) dans Conciliation internationale, n°
470, avril 1951 (texte français et anglais)
O.I.R. Rapport à M. L'Ambassadeur de France, haut commissaire de la République en Allemagne, sur les
activités de l'O.I.R., janvier 1952
AJ/43/1268
Publications concernant les réfugiés et les oeuvres qui s'en occupent :
Un problème social : émigration et immigration (Journées sociales, 1950). Pages documentaires, n° 4,
avril - mai 1950
Chambre de Commerce internationale. Comité national suisse
1 - Le problème des migrations exposé de A.Jobin 2 - Barriers to immigration. Exposé de William Röpke,
juillet 1946
Migrations. Informations sociales, vol. IX, n° 5-6, 7 et 15 mars 1953
Réunion tripartite d'experts sur les migrations européennes. Rapport.- Paris, juillet - août 1950
Intellectuels déracinés.- Genève, Comité international d'Aide aux Intellectuels, 1949
Aide aux intellectuels. Réalisations, perspectives, Genève, Comité national d'Aide aux Intellectuels, 1950
Service social international. Brochure non datée
L'O.S.E. Ses buts et ses activités pendant la période 1912 - 1945, par Gurvic (L.).- Genève, 1947
L'O.S.E. sous l'occupation allemande en France, 1940 - 1944.- Genève, 1947
O.S.E. Mail, n° 3, décembre 1948, n° 4, août 1949
Le problème des réfugiés devant l'opinion par Blanchard (Francis), dans Politique étrangère, n° 2, mai
1949
Où en sont les réfugiés ? par Mayer (Daniel) dans Evidences, n° 28, novembre 1952
Réponses des gouvernements à l'appel du Comité international de la Croix-Rouge en faveur des réfugiés
et apatrides.- Genève, juillet et octobre 1950
The displaced persons problem. A collection of recent official statements.- Washington, Departement of
State, 1947
Réfugiés européens et migrations internationales. Journées d'études de Sainte-Odile, 11 au 15 juin 1951
The integration of refugees in German life, A report of the E.C.A. Technical Assistance
Commission on the integration of the Refugees in the German Republic, 21 mars 1951
AJ/43/1269
Ouvrages divers concernant les réfugiés
L'homme humilié. Sort des réfugiés et personnes déplacées par Nourissier (François), 1912-1950.- Paris,
éd. Spes, s.d.
The arab refugee problem. How it can be solved. Proposals submitted to the General
Assembly of the United Nations, décembre 1951
L'activité des organisations juives en France sous l'occupation.- Paris, éditions du Centre, 1947
Memo to America : the D.P. Story. The final Report of the United States Displaced Persons Commission.Washington, 1952
AJ/43/1270
Ouvrages divers concernant les réfugiés
Chemins du monde. Personnes déplacées.- Paris, éditions de Clermont, s.d.
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The legal status of stateless persons par Vishniak (Marc). New York, The American Jewish Committee,
1945
Les réfugiés dans l'après-guerre. Rapport préliminaire d'un groupe d'étude sous la direction de Jacques
Vernant.-Genève, 1951
Les Nations Unies et les réfugiés. Le maintien de la paix et le conflit de qualifications entre l'Ouest et
l'Est par Nathan-Chapotet (Roger).-Paris, A. Pedone, 1949
AJ/43/1271
Fichier : répertoire numérique donnant pièce à pièce le détail du contenu des dossiers portés au
"Classification Code of Archives and Historial Records". Trois grands fichiers métalliques de huit tiroirs
chacun
AJ/43/1272-AJ/43/1302
SUPPLEMENT
AJ/43/1272
Nations Unies. Tableaux statistiques de l'O.I.R. (origine nationale ou ethnique des réfugiés, formation
professionnelle, rapatriement et réinstallation, sort des cas difficiles, installations et personnel de
l'O.I.R.), 1947-1951. Vingt planches 59 x 83 préparées pour l'impression.
AJ/43/1273
Chapitre 32. Eligibilité
32/1/A et B Problèmes d'éligibilité, interprétation de la constitution de l'I.R.O. avril 1945-mars 1951
AJ/43/1274
32/1 partie II. Eligibilité de diverses catégories de réfugiés, juin 1945-décembre 1948
AJ/43/1275
Id. janvier 1949-novembre 1951
AJ/43/1276
32/2 Instructions et circulaires
AJ/43/1277
Chapitre 44. Protection internationale des réfugiés
44/3 Entrée, résidence et expulsion des réfugiés, 1947 - 1949
AJ/43/1278
Id. 1950 - 1951
AJ/43/1279
44/4 Protection des réfugiés statuaires, 1947 - 1948
AJ/43/1280
Id. 1949
AJ/43/1281
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Id. 1950 - 1951
AJ/43/1282
44/6 Titres de voyage, 1946 - 1947
AJ/43/1283
Id. 1948
AJ/43/1284
Id. 1949
AJ/43/1285
Id. 1950-août 1951
AJ/43/1286
44/7 Assistance sociale aux réfugiés, 1947 - 1951
AJ/43/1287
44/8 Divers, 1945 - 1948
AJ/43/1288
Id. 1949
AJ/43/1289
Id. 1950 - 1951
AJ/43/1290
Id. Annexe : memorandum n°s 3 à 20 de la Division de la Protection, du Mandat et des Réparations de
l'O.I.R., février 1950 - mars 1951
AJ/43/1291
44/9 Restitution, indemnisation, déblocage des biens, plaintes des victimes des nazis, 1947
AJ/43/1292
Id. 1948
AJ/43/1293
Id. 1949
AJ/43/1294
Id. 1950 - 1951
AJ/43/1295
44/10 Nations-Unies. Conseil économique et social (E.C.O.S.O.C.)
Rapports annuels de l'O.I.R. et discussions, juillet 1949-août 1951
AJ/43/1296
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44/10 Notes et rapports des Nations Unies et des agences spécialisées, mai 1947 - décembre 1948
AJ/43/1297
Id. 1949
AJ/43/1298
Id. janvier 1950-février 1952
AJ/43/1299
44/10 Annexe 1 Aide des organisations bénévoles en faveur des réfugiés, dont la Fédération mondiale des
Associations pour les Nations Unies, 1948 - 1951
AJ/43/1300
44/12 Assistance juridique des réfugiés, fourniture de pièces officielle (cartes d'identité, etc...), avril 1947
- février 1952
AJ/43/1301
44/12 Annexe 1. Assistance juridique des réfugiés
1 et 2 dossier du Dr Paul Winter, conseiller juridique, mai 1947 - décembre 1948
3 Généralités, mai 1948 - mars 1950
4 Zone d'occupation britannique en Allemagne, juin 1948 - août 1950
5 Zone d'occupation française en Allemagne, juin 1948 - mai 1950
AJ/43/1302
44/12 Annexe 2. Assistance juridique des réfugiés
1 Zone américaine d'Allemagne, mai 1948 - décembre 1949
2 Italie, juin 1948 - septembre 1949
3 Autriche, juin 1948 - septembre 1949
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