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1. Description sommaire

1.1 Identification

Référence

D AM USA1.

Intitulé / Analyse

Activités générales de la délégation aux Etats-Unis d'Amérique.

Dates

1941-1947.

Niveau de description

Série.

Importance matérielle et support de l'unité de description

Métrage : 1.30 mètres linéaires.

Contenant : Liasses.

1.2 Contexte

Nom du producteur

Délégation aux Etats-Unis (Washington) - WASHINGTON.

Histoire administrative

En septembre 1939, au moment de l'éclatement de la guerre en Europe, les Etats-Unis se
déclarent neutres. A la demande de Norman Thomas, Président de la Croix-Rouge
américaine, le CICR reçoit l'autorisation du Gouvernement américain pour l'ouverture d'une
délégation permanente à Washington dès mars 1941. Marc Peter, ancien Ministre de Suisse
aux Etats-Unis, est nommé délégué sur place où il s'occupe d'abord des questions liées aux
achats de secours pour les prisonniers de guerre et internés civils alliés, allemands et italiens
se trouvant dans les divers théâtres d'opérations en Europe et en Afrique du Nord.

A partir de décembre 1941, en raison de l'intervention des Etats-Unis dans le conflit, la tâche
principale de la délégation de Washington s'amplifie grandement, en particulier en ce qui
concerne le travail et la négociation diplomatiques avec le Gouvernement et la Croix-Rouge
américains dans le domaine de la protection des prisonniers de guerre et des internés civils
appartenant aux puissances de l'Axe (Allemagne, Italie, Japon). Marc Peter effectue plusieurs
visites dans les nombreux camps de prisonniers de guerre et d'internés civils allemands,
italiens et japonais disséminés aux Etats-Unis. Dans cette activité, Marc Peter sera également
successivement secondé par d'autres délégués envoyés par Genève, comme Werner Bubb,
Alfred Cardinaux, Charles Huber, Guy Métraux, Paul Schnyder et Max Zehnder. A ce titre, la
délégation entretient des contacts très suivis avec le State et le War Department, le War
Refugee Board et, de manière généralel, avec les services de l'administration américaine. Des
négociations importantes en vue d'assouplir le blocus économique imposé par les Etats-Unis
et par l'Empire britannique vis-à-vis de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste et du Japon
impérial sont aussi menées et ceci afin de faciliter l'acheminement des secours pour les
victimes de la guerre dans les pays et régions occupés par ces puissances.

Le sort des prisonniers et internés américains en mains italo-allemandes et nippones figure
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également parmi les objectifs prioritaires de la délégation. Enfin, des contacts sont également
établis par la délégation avec le Congrès juif mondial et l'American Jewish Joint Distribution
Committee afin de tenter de mettre en oeuvre une action de secours en faveurs des Juifs
persécutés par le régime nazi et ses satellites. Une fois la Seconde Guerre mondiale
terminée, la délégation se concentre sur les opérations de rapatriement des prisonniers et
internés sur sol américain pour finalement fermer ses portes en 1947.

Histoire de la conservation

La série D AM USA1, constituée lors de l'action du CICR aux Etats-Unis, fait partie des
Archives générales du CICR et, à ce titre, elle est conservée par l'Institution.

1.3 Contenu et structure

Présentation du contenu

La série D AM USA1 touche à l'histoire politique et opérationnelle du CICR dans le contexte
de la Seconde Guerre mondiale. Elle retrace les activités humanitaires et diplomatiques du
CICR aux Etats-Unis, notamment dans le domaine de la protection des prisonniers de guerre
et internés civils américains, allemands, italiens, japonais et des relations avec le
Gouvernement et la Croix-Rouge américains.

Evaluation, tris et éliminations, sort final

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

Accroissements

Il n'y a pas d'accroissement prévu.

Mode de classement

La série D AM USA1 est classée autant que faire se peut dans l'ordre qu'elle avait lors de son
rapatriement dans les Archives centrales de Genève.

1.4 Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

Public

Conditions de reproduction

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

Langue et écriture des documents

Français, anglais.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

La série D AM USA1 se présente sous forme de liasses. Elle est conditionnée. Les pièces ont
été nettoyées, dégrafées et protégées par du papier permanent non acide. Les documents
sont, dans leur majorité, dactylographiés et lisibles.

Instruments de recherche

L'instrument de recherche principal est constitué par le présent répertoire des liasses.
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1.5 Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Tous les documents originaux sont conservés dans les Archives du CICR. La série D AM
USA1 comporte également des copies de documents, l'original pouvant se trouver dans une
autre série d'archives du CICR.

Existence et lieu de conservation de copies

Rien à signaler.

Sources complémentaires

A PV, Séances du Comité et des Commissions du CICR, 1939-1950.

B G 3/24, Délégation du CICR en Italie, 1940-1945.

B G 3/26, Délégation du CICR en Allemagne, 1939-1948

B G 8/47, Délégation du CICR aux Etats-Unis, 1941-1947.

B G 8/76, Délégation du CICR au Japon, 1941-1950.

B G 17, Camps : Allemagne, Italie, Japon, Etats-Unis, 1939-1950.

B G 44, Otages et détenus politiques, 1939-1952..

B G 59, Israélites, 1939-1961.

B SEC DAS, Division d'assistance spéciale, 1940-1963.

B G 85, Gouvernements et Croix-Rouge, 1939-1950.

C SC, Service des camps : Allemagne, Italie, Japon, Etats-Unis, 1939-1950.

C G2 US, Service américain.

C G2 DE, Service allemand, 1939-1945.

C G2 IT, Service italien, 1940-1945.

C G2 JP, Service japonais, 1941-1945.

C G2 EXO, Alliés en mains japonaises.

Bibliographie

Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde
Guerre mondiale, Genève, 1948, 3 volumes.

«Service américain de l'Agence centrale des prisonniers de guerre», Revue internationale de
la Croix-Rouge, n° 292, avril 1943, pages 305-309.

«Service américain de l'Agence centrale des prisonniers de guerre», Revue internationale de
la Croix-Rouge, n° 500, avril 1944, pages 473-478.

«Missions du Comité international de la Croix-Rouge. Visites de camps d'internés civils aux
Etats-Unis d'Amérique faites par M. A. Cardinaux», Revue internationale de la Croix-Rouge,
n° 292, avril 1943, pages 281-292.

PICCIAREDDA, Stefano, Diplomazia umanitaria. Il CICR nella Seconda Guerra mondiale,
Bologna, Il Mulino, 2003.
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1.6 Notes

Rien à signaler.

1.7 Contrôle de la description

Notes de l'archiviste

Description rédigée par Fabrizio Bensi, archiviste.

Règles ou conventions

Inventaire conforme à la norme d'Uniformisation des règles d'écriture des ACICR.

Date(s) de la description

La notice a été établie en juillet 2006.
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2. Répertoire

D AM USA1-01 Correspondance générale avec les
autorités américaines : State Department,
Washington

01.02.1942 - 29.08.1946

D AM USA1-02 Correspondance générale avec les
autorités américaines : War Department,
Washington, circulaires et règlements
concernant les prisonniers de guerre et
les internés civils

06.12.1945 - 15.01.1946

D AM USA1-03 Correspondance générale avec les
autorités américaines : Justice
Department, Washington

01.06.1943 - 17.09.1943

D AM USA1-04 Correspondance générale avec les
autorités américaines : Unites States Post
Office, Washington

06.07.1945 - 11.10.1946

D AM USA1-05 Correspondance générale avec les
autorités américaines : War Refugee
Board, Washington

22.11.1944 - 23.11.1945

D AM USA1-06 Correspondance générale avec les
autorités américaines : tous départements
et services confondus

27.11.1941 - 31.12.1943

D AM USA1-07 Correspondance générale avec les
autorités américaines concernant les
rapatriements, les échanges et le
traitement des prisonniers de guerre et
des internés civils

29.11.1943 - 26.11.1945

D AM USA1-08 Correspondance générale avec la
Croix-Rouge américaine

19.02.1941 - 21.09.1945

D AM USA1-09 Correspondance générale avec les
Croix-Rouges et les autorités de
Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine,
Guatemala

12.05.1941 - 12.06.1947

D AM USA1-10 Correspondance générale avec les
Croix-Rouges et les autorités du Japon,
Lituanie, Mexique, Monaco, Portugal,
Turquie, Venezuela

17.04.1941 - 06.12.1946

D AM USA1-11 Correspondance générale avec les
Croix-Rouges et les autorités de pays
divers

18.02.1941 - 16.11.1943

D AM USA1-12 Listes de camps d'internement établis aux
Etats-Unis et notes diverses les
concernant

07.12.1941 - 31.12.1945

D AM USA1-13 Camps d'internement établis aux 07.12.1941 - 31.12.1945
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Etats-Unis : cas individuels

D AM USA1-14 Camps d'internement établis aux
Etats-Unis : généralités, plaintes, hôpitaux

03.08.1942 - 29.01.1946

D AM USA1-15 Camps d'internement établis aux
Etats-Unis : instructions générales et
conditions d'internement

10.03.1942 - 08.01.1946

D AM USA1-16 Surrendered Enemy Personnel (SEP) et
travail des prisonniers de guerre

08.11.1943 - 26.09.1946

D AM USA1-17 Messages pour prisonniers de guerre,
messages express et messages de Noël

08.03.1943 - 14.02.1946

D AM USA1-18 Internés civils américains au Japon 09.01.1942 - 15.09.1942

D AM USA1-19 Internés civils norvégiens au Canada 10.06.1942 - 02.07.1942

D AM USA1-20 Internés civils japonais aux Etats-Unis 03.05.1943 - 05.11.1946

D AM USA1-21 Internés civils allemands au Nicaragua 21.12.1941 - 31.03.1942

D AM USA1-22 Internés civils sud-américains aux
Etats-Unis

28.05.1942 - 30.09.1944

D AM USA1-23 Secours matériels à destination de
l'Albanie, de l'Allemagne, de la Chine, des
Pays Baltes, du Surinam (Guyane
néerlandaise) et du Venezuela

11.05.1942 - 05.03.1947

D AM USA1-24 Colis standard à destination de l'Italie 07.01.1945 - 03.01.1947

D AM USA1-25 Secours matériels pour les étudiants
allemands internés en Grande-Bretagne

30.03.1945 - 04.03.1946

D AM USA1-26 Secours matériels pour les prisonniers de
guerre et internés civils américains en
mains japonaises

04.05.1942 - 31.12.1942

D AM USA1-27 Secours matériels pour les prisonniers de
guerre et internés civils américains à
Manille (Philippines)

11.02.1942 - 30.12.1942

D AM USA1-28 Secours matériels aux réfugiés finlandais
en Suède

17.03.1945 - 07.06.1945

D AM USA1-29 Secours matériels aux prisonniers de
guerre et internés civils grecs en
Allemagne

25.03.1942 - 26.10.1943

D AM USA1-30 Envoi de thé vert aux internés civils
japonais aux Etats-Unis

30.05.1942 - 23.12.1942

D AM USA1-31 Secours matériels pour les prisonniers de
guerre russes en Allemagne

13.01.1942 - 19.08.1943

D AM USA1-32 Secours matériels pour les prisonniers de
guerre polonais en Allemagne

08.12.1941 - 09.10.1943
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D AM USA1-33 Secours matériels pour les prisonniers de
guerre yougoslaves en Allemagne

13.06.1941 - 12.11.1943

D AM USA1-34 Secours intellectuels (livres et jeux) pour
prisonniers de guerre et internés civils de
nationalités diverses

09.11.1945 - 23.07.1946

D AM USA1-35 Biens personnels appartenant à des
prisonniers de guerre allemands et
italiens décédés

01.10.1945 - 12.07.1946

D AM USA1-36 Excédents de bagages de prisonniers de
guerre et internés civils rapatriés à la fin
de la guerre

11.07.1945 - 09.12.1946

D AM USA1-37 Transferts d'argent pour prisonniers de
guerre et internés civils

31.01.1945 - 07.10.1946

D AM USA1-38 Correspondance générale avec la Young
Men's Christian Association (YMCA), New
York, concernant les prisonniers de
guerre et les internés civils

23.09.1941 - 15.12.1943

D AM USA1-39 Correspondance générale avec le World
Jewish Congress (Washington et New
York) et l'American Jewish Joint
Distribution Committee (New York) I

03.08.1943 - 18.12.1945

D AM USA1-40 Correspondance générale avec le World
Jewish Congress (Washington et New
York) et l'American Jewish Joint
Distribution Committee (New York) II

03.01.1942 - 24.05.1945

D AM USA1-41 Juifs : correspondance générale 14.01.1946 - 12.07.1946

D AM USA1-42 Protection de l'emblème de la
Croix-Rouge

27.05.1942 - 30.01.1945

D AM USA1-43 Assurances des délégués du CICR aux
Etats-Unis

02.08.1945 - 04.10.1946

D AM USA1-44 Politique d'information de la délégation :
publications et films

17.06.1942 - 30.11.1945

D AM USA1-45 Correspondance générale de la
délégation de Washington concernant les
prisonniers de guerre et les internés civils
I

01.01.1942 - 30.04.1944

D AM USA1-46 Correspondance générale de la
délégation de Washington concernant les
prisonniers de guerre et les internés civils
II

27.09.1943 - 29.08.1945

D AM USA1-47 Correspondance générale de la
délégation de Washington concernant les
prisonniers de guerre et les internés civils
III

01.01.1943 - 31.08.1945
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D AM USA1-48 Correspondance générale de la
délégation de Washington concernant les
prisonniers de guerre et les internés civils
IV

10.03.1941 - 30.10.1945

D AM USA1-49 Correspondance générale de la
délégation de Washington concernant les
prisonniers de guerre et les internés civils
V

01.01.1944 - 31.12.1945
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