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- DETTES de GUERRE
1926 - 1931
- Historique des négociations :
. Ratification des accords de 1926 à la Chambre.
. Rapport de Charles Dumont (1929)
. Origine et nature des engagements contractés par la France au
regard des Etats-Unis et du Royaume Uni au titre des dettes de
guerre.
. Négociations de 1918 à 1926
. Etudes des accords de 1926
. Le problème des dettes de 1926 à 1929. Les accords provisoires.
. Débats à la Chambre du 29 juin 1929
. Ratification des accords à la Chambre des Députés (16-17 juillet
1929)
. Ratification des accords à la Chambre des Députés (20 juillet
1929)
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- Historique des négociations :
. Discussion des accords de 1926 au Sénat.
. Ratification du Plan Young (1930)
. Discussion de la proposition Hoover (26 Juin - 2 Juillet 1931)
. Du texte relatif au moratoire Hoover (Juin - Juillet 1931)
. Accords de Londres (Août 1931)
. Conversations de Washington (Octobre 1931)
. Résolution du Congrès des Etats-Unis ratifiant le moratoire
Hoover (Décembre 1931)
. Rapport de Bâle (Décembre 1931)
. Paiements faits par la France à la Grande-Bretagne
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- Conférence de Lausanne, 1932 (dossier du ministre)
. Documents sur le problème des réparations et des dettes
. Le problème du règlement du 15 décembre 1932
. Paiements allemands : problème de l'or, politiques financières
du gouvernement Herriot
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.../...

1926-1931

Décembre 1931 - Juin 1932
3 Juin - 14 Décembre 1932

Septembre - Novembre
- Dossier des négociations :
. Projet de loi autorisant l'émission de bons du Trésor.
1932
Imputation des paiements. Carence des paiements et le règlement
anglais. Hypothèse de non-paiement.
. Note de Raymond Philippe.
. Extrait des procès-verbaux de Lausanne relatifs à l'attitude
franco-anglaise envers les Etats-Unis. Documents de la
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Conférence de Lausanne. Acte final.
. Gentlemen 's Agrement. Dette anglaise. Accord de confiance.
. Projets anglais (Octobre 1932)
. Projets "privés" américains (Septembre 1932)
. Lettre aux Affaires érangères (15 Octobre 1932)
. Télégramme de A. de Fleuriau (22 Octobre 1932)
. Note Lacour-Gayet
. Informations de J. Rueff, Monick, A. de Fleuriau, P. Claudel,
Leith Ross du 20 octobre au 10 novembre 1932
. Note française du 11 novembre 1932
. Informations entre l'envoi de la note du 11 novembre
et la réception de la réponse des Etats-Unis
. Note américaine du 23 novembre (Les Etats-Unis ont demandé
à Londres de différer la publication)
- Premières observations sur la note américaine.
. Télégramme Morgan (28 Novembre 1932)
. Comparaison entre les réponses des Etats-Unis à la France et au
Royaume-Uni.
. Projet de notes du 29 novembre 1932
. Informations postérieures au 23 novembre 1932
. Note remise par les Affaires étrangères à E. Herriot et
annexes.
. Résolutions votées par les deux assemblées en France, en 1929
. Situation de l'échéance du 15 décembre 1932
au regard d'un moratoire éventuel.
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-Dossier des négociations :
. Chute du Ministère Herriot. Incidents.
. Pièces complémentaires. Contre-proposition. Arbitrage.
Clause or (dossier du Ministre)
. Communications des Affaires étrangères et des attachés
financiers du 30 novembre au 13 décembre 1932
. Réunion de Paris (télégrammes)
. Dettes. Statistiques.
. Notes échangées entre les Etats-Unis la France et l'Angleterre.

Novembre - Décembre 1932
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- Interventions de L. Germain-Martin devant le Sénat

20 Octobre - 9 Décembre
1932
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- Finances internationales et dettes de guerre
. Notes du 6 décembre 1932 et annexes.
. Documents et notes pour le Ministre de Mai 1934

Décembre 1932 -Mai 1934

