
 
 

REPRESENTATIONS DE LA FRANCE DANS LES ORGANISATIONS ET LES 
COMMISSIONS INTERNATIONALES 

 
 
 
 
 
Commission centrale du Rhin (1831-…) 
 

Il s’agit de la plus ancienne des commissions fluviales, prévue dès 1815 par le traité de Vienne et créée 
en 1831 par la convention de Mayence. 

 
• Voir dans "Archives des postes" : Mayence-Mannheim (commissariat français auprès de la commission 

centrale du Rhin…, 1816-1870). 
 
 
Commission européenne du Danube (1856-…) 
 

Créée en 1856 par le traité de Paris. 
 

• Archives du représentation de la France auprès de la commission européenne du Danube (7,70 m.l.) 
- Série A :  36 cartons, 1856-1941. 
- Série B :  28 volumes, 1856-1887. 
Fonds inventorié.  

 
 
Commission européenne de Roumélie orientale (1878-…) 
 

Instituée par le traité de Berlin de 1878, art. 18, qui démantelait la grande Bulgarie du traité de San 
Stéfano imposé par la Russie à l’Empire ottoman, cette commission fut chargée de définir les pouvoirs du 
gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la Roumélie, qui restait 
province ottomane. Nommé en Egypte fin 1979, le baron de Ring remit les archives de sa mission à 
l’ambassade de France à Constantinople, où elles ont été retrouvées.  

 
• Archives du baron de Ring, délégué français (correspondance, pétitions bulgares, grecques et turques). 

4 volumes (0,25 m.l.), 1878-1879. 
Répertoire numérique, Bruno Ricard, conservateur du patrimoine, mars 1995, 4 p., dactyl. 

 
 
Commission internationale de secours à la Russie (1921-…) 

 
Cette commission a été instituée le 15 août 1921 à l’initiative de la Croix-Rouge pour lutter contre les 
effets de la famine en Russie. Le secrétaire général de la délégation française était le commandant 
Pechkoff.  

 
• Représentation française : 8 cartons, 1921-1922. 

Non inventorié. 
 
 
Commission internationale du Schleswig (1919-1920) 
 

• Voir : Copenhague (légation), 1 carton d’archives du commissaire français. 
 



 
Commissions de délimitation des frontières issues de la Première Guerre mondiale (1919-1936) 
 

• 126 articles (13,55 m.l.), 1919-1936. 
Commissions de délimitation des frontières en Europe, 1917-1927, 1935-1936. Commissions de Teschen, 
1919-1920. Administration de Memel, 1920-1922. Répertoire numérique détaillé réalisé par Raphaël 
Supiot, étudiant en maîtrise d’archivistique à l’université d’Angers, 2002, 119 p. dactyl., annexes.  
 
(Sarre, frontière germano-belge, frontière germano-polonaise, Haute-Silésie, Teschen, Dantzig, Memel, 
frontières hungaro-roumaine, roumano-tchécoslovaque, polono-tchécoslovaque, hungaro-yougoslave, 
bulgaro-yougoslave, albano-yougolave, austro-yougoslave, austro-hongroise, austro-italienne, albanaise, 
franco-allemande). 

 
 
Commission de gouvernement du territoire de la Sarre (1920-1935) 
 

La commission du gouvernement du territoire de la Sarre entra en fonction le 26 février 1920, en vertu 
d’une décision du conseil de la Société des nations du 13 février. A la suite du  plébiscite du 13 janvier 
1935, le conseil de la SDN décida le retour de la Sarre à l'Allemagne, supprimant la commission. La 
France établit alors un consulat à Sarrebrück (voir ce poste). 
Les archives de la commission elle-même sont conservées à Genève dans la série des fonds extérieurs qui 
regroupe les archives des organismes et des comités rattachés à la SDN. 

 
• Archives du délégué du ministère des Affaires étrangères à l’administration des mines domaniales de la 

Sarre (1920-1930), 17 articles (0,60 m.l.). 
Répertoire numérique, Monique Constant, 1998, 3 p., dactyl. 

 
• Archives du membre français de la commission de gouvernement de la Sarre (1924-1935), 22 articles (0,90 

m.l.). 
Répertoire numérique, Monique Constant, 1998, 3 p., dactyl. 
 

• Collection des procès-verbaux de la commission (lacunaire), 30 volumes (0,33 m.l.), 1920-1935. 
Répertoire numérique, CADN, juillet 1991, 6 p., dactyl. 
(Les Archives diplomatiques conservent deux collections des procès-verbaux de la commission de 
gouvernement du territoire de la Sarre. Celle-ci est constituée des doubles d’une autre série plus complète 
disponible aux Archives diplomatiques à Paris). 

 
 
Commission interalliée de gouvernement et de plébiscite de Haute-Silésie (papiers du général Lerond) 
 

• « Archives du général Lerond » : 150 articles (18 m.l.), 1919-1923. 
Inventaire. 
 

• Bulletins de presse : 19 articles (0,75 m.l.). 
Inventaire, dactyl. 
(S’y ajoute un supplément de 4 articles, numérotés de 20 à 23, non inventoriés, probablement des doubles). 

 
• Cartes et plans non inventoriés (7 paquets). 

 
 
Commission alliée pour les biens allemands au Portugal 
 

Aussi appelée Commission de liquidation des biens allemands au Portugal. Cette commission 
internationale, qui siégeait au ministère portugais des Finances, comportait :  

- un président portugais 
- un membre français : Albert François Zumbielh, chargé de mission au Portugal 
- un membre anglais 
- un membre américain 



Le fonds d’archives, rapatrié de Lisbonne, provient du membre français, qui était rattaché à 
l’ambassade de France. 

 
• 94 articles (en 131 cartons) (14,40 m.l.), 1939-1955. 

Inventaire manuscrit du poste, [1984]. 
 
 
Commission de contrôle alliée pour l'Allemagne en Espagne 
 

Comparable à la commission précédente. Il s’agit d’une commission internationale appelée Conseil de 
contrôle allié ; le fonds d’archives, tenu par l’ambassade de France à Madrid, est celui du « conseiller 
commercial à Madrid, chef de la section française des représentants en Espagne du Conseil de contrôle 
allié (RECCA) pour l’Allemagne ». 
 

• 14 m.l.  Pas d’inventaire. 
 

 
 

Système des Nations unies 
 
Organisation des Nations unies (ONU), New York 
 

• Archives de la représentation permanente de la France à l’ONU : 1003 articles (numérotés de 1 à 787) 
(123,20 m.l.), 1945-1985  
Etat de versement du poste. 

 
 
Office des Nations unies à Genève  
 

• 775 articles (87,50 m.l.), 1945-1990. 
Etat de versement des archives de la représentation permanente, poste, septembre 2000, 128 p., dactyl. 

 
 
Office des Nations unies et des organisations internationales à Vienne 
 

• 366 articles (39,20 m.l.), 1956-1984. 
Etat de versement des archives de la représentation permanente, poste, décembre 1996. 
 
- 1956-1976 : 

1-71 : Organisation des Nations unies pour le Développement industriel (ONUDI), 1967-1975. 
72-183 : Agence internationale de l'Energie atomique (AEIA), 1956-1976. 

 
- 1976-1984 : 
  184-271 : AIEA 
  272-316 : ONUDI. 
  317-329 : Economie et Développement. 
  330-333 : Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au 
Proche-Orient (UNRWA) 
  334-345 : Personnel 
  346-351 : Nations unies 
  352-360 : Mission française (fonctionnement) 
  361-366 : Stupéfiants  

 
 
Office des Nations unies à Nairobi  
 

• 106 articles (11,50 m.l.), 1967-1997. 



Etat de versement des archives de la mission permanente, poste, février 2001, CADN, mai 2002, 13 p., 
dactyl. 

 
 
Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), Paris 
 

• Archives de la représentation permanente de la France à l’UNESCO :  939 articles (110 m.l.), 1958-1981 : 
 
- 227 articles (numérotés de 1 à 226), 1958-1981. 
Inventaire pour les articles 1 à 203, poste, mss. 
 
- 124 articles (numérotés de 227 à 350), 1981-1984. 
Inventaire pour les articles 1 à 80, poste, mss. 
 
- 216 articles (numérotés de 351 à 571), 1985-1989. 
Inventaire, mss.  
 
- 170 articles (numérotés de 572 à 751) et 8 registres, 1990-1993. 
Inventaire, poste, dactyl., pour les 170 cartons. 
 
- 180 articles (numérotés de 752 à 931), 1994-1997. 

 
 
Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (OAA-FAO), Rome 
 

• 30 articles (3,55 m.l.), (1946) 1951-1968. 
Etat de versement des archives de la représentation permanente, CADN, mars 2004, 7 p., dactyl. 

 
 
Commission économique de l'Asie et de l'Extrême-Orient (CEAEO) puis Commission économique 
et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), Bangkok 
 

La CEAEO, dont le siège est à Bangkok, est une organisation créée en 1947 par le Conseil économique 
et social dans le but de faciliter le développement économique de la région ; devenue CESAP en 1974. 
 
Archives du représentant français à la CESAP rapatriées de l’ambassade de France à Bangkok : 
 

• 88 cartons (10 m.l.), 1947-1970. 
(N.B. Numérotés à la suite des archives de l’ambassade de France en Thaïlande, cotes 301 à 389). 
Pas d’inventaire. 
 

• 11,70 m.l., 1954-1981. 
Non inventorié. 

 
• 20 cartons de documentation (2,10 m.l.), 1962-1983 (dénommés "CESAP-Bangkok"). 

Non inventorié. 
 
• [Versement 2000/23].- 202 articles (20,80 m.l.), (1963) 1980-1999. 

Etat de versement, CADN, décembre 2001, 31 p., dactyl. 
 
 
Commission économique pour l’Afrique, Addis-Abeba  
 

Créée en 1958. D’abord membre de droit, la France devient, après l’accession à l’indépendance de 
nombreux pays d’Afrique, membre associé de la CEA, statut auquel elle renonce en 1978. Depuis, elle 
participe aux travaux en tant que simple observateur. 

 
• 84 articles (10,20 m.l.), (1961) 1971-1988. 



Etat de versement des archives du représentant français à la CEA rapatriées de l’ambassade de France à 
Bangkok, CADN, mai 2002, 11 p., dactyl. 

 
 
Commission spéciale des Nations unies pour les Balkans (UNSCOB) 
 

• Archives de la délégation française à Athènes : 42 articles (5,20 m.l.), 1947-1952. 
 
 
 

Organisations européennes 
 
Union de l’Europe occidentale (UEO), Londres 
 

Le traité de Bruxelles (1948) est le texte fondateur de la coopération européenne en matière de sécurité. 
Sur la base de ce traité, les accords de Paris, signés en 1954, ont créé l’Union de l’Europe occidentale.  

 
• Voir Londres, ambassade : série « UEO » 

 
 
Communautés européennes puis Union européenne, Bruxelles 
 

Les archives de la représentation permanente, rapatriées de 1958 à 1997 (4818 articles, 588 m.l.), sont 
formées des versements suivants  : 

 
• 1958-1983 : art. 1 à 3212. 

Etat de versement, poste, octobre 1993, dactyl. 
 

• 1984-1988 : art. 3213 à 3741. 
Etat de versement, poste et CADN, décembre 2000-juin 2001, dactyl. 

 
• Archives des conseillers 1077 articles, 1958-1997. 

Etat de versement, poste et CADN, 2000, dactyl. 
 
 
Conseil de l’Europe, Strasbourg 
 

• [Versement 2002/49].- 454 articles (55 m.l.), 1966-1989. 
Etat de versement des archives de la représentation permanente, poste, novembre 2002, et CADN, février 
2003, 28 p., dactyl. 

 
 

Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
 
Délégation permanente de la France au Conseil de l’Atlantique Nord, Bruxelles 
 

• 1031 articles (113 m.l.), 1948-1987 : 
- 572 articles, 1948-1979. 
Etat de versement, poste, 1999, 90 p., dactyl. 
- 459 articles (numérotés de 573 à 1013), 1980-1987. 
Etat de versement, poste, novembre 2001, CADN, mai 2002, 43 p., dactyl. 

 
 

Conférence du Désarmement 
 
Représentation permanente de la France à la Conférence du Désarmement, Genève  
 

• 376 articles (43,70 m.l.), 1979-1999. 



Etat de versement des archives de la représentation permanente, poste (Cyril Longin, CSN) et CADN, 
février-août 2001. 

 
 

OCDE 
 
Représentation permanente de la France à l’Organisation de Coopération et de Développement économiques 
(OCDE), Paris 
 

• 634 articles (numérotés de 1 à 624) (74,30 m.l.), 1965-1992. 
Etat de versement des archives de la représentation permanente, poste et CADN, 1991-1998, 90 p., dactyl. 

 
 

Organisations régionales en Afrique et en Asie-Océanie 
 
 
Représentation de la France à l’Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE), Bangkok 
 

Archives rapatriées de l’ambassade de France à Bangkok : 
 

• Série A :  35 cartons (3,95 m.l.), 1957-1974. 
Série inventoriée. 

 
• Série B :  49 cartons (5,50 m.l.), 1955-1971. 

Série inventoriée. 
 

• [Versement 1998/44].- 9 articles (0,90 m.l.), 1943-1978. 
Etat de versement, CADN, septembre 2003. 

 
 
Commission du Pacifique Sud (CPS), Nouméa 
 

Instituée en 1947 par la convention de Canberra. La délégation française se trouve au siège de la CPS 
à Nouméa. 

 
• 128 cartons (15,80 m.l.), 1953-1986. 

Etat de versement, poste, mars 1980, et CADN, octobre 1996, 31 p., dactyl. 
 

• 40 articles (numérotés de 129à 168) (4,90 m.l.), 1987-1998. 
Etat de versement, CADN, mai 2005, 10 p., dactyl. 

 
 
Organisation de l'Unité africaine (OUA), Addis-Abeba 
 

Fondée en 1963. La France y a un statut d’observateur. 
 

• 97 articles, (9,45 m.l.), 1962-1988 (1990). 
Etat de versement des archives du représentant de la France à l’OUA rapatriées de l’ambassade de France 
à Addis -Abeba, CADN, mai 2003, 14 p., dactyl. 

 
 
 



 
 
 

Archives d’organismes internationaux en dépôt 
 
 
Comité de contrôle de la Zone internationale de Tanger 
 

• 102 articles (18,60 m.l.), (1923) 1945-1956. 
Inventaire en cours. 
 
Les archives du Comité de contrôle de la zone internationale de Tanger ont été réparties en trois lots en 
1956 : l'Espagne est dépositaire des archives du Comité pour la période 1925-1940, la France de celles 
postérieures à 1945, et les Etats-Unis de celles du Conseil sanitaire. 

 
 
 


