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INTRODUCTION 
 

 
Contexte. — Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France s’efforce de se procurer les 
devises nécessaires pour acheter à l’étranger les produits indispensables à l’alimentation de sa 
population.  

Pour vivre, la France ne peut dans le présent compter sur ses seules ressources. Elle doit importer de 
l’extérieur une grande partie de ses matières premières, et, en raison des circonstances atmosphériques 
exceptionnelles, de ses produits d’alimentation. Elle ne peut payer ses importations que grâce à ses 
exportations correspondantes, ses revenus invisibles en devises, si importants avant la guerre, ayant 
pratiquement disparu. Or, tout en restreignant au strict minimum nos achats au-dehors, nous devons 
acheter chaque année environ vingt milliards de francs de marchandises, alors que nous n’en vendons 
actuellement que dix milliards. Où trouver la différence absolument indispensable à l’alimentation de 
la population, à l’approvisionnement des usines, à l’exploitation des terres1 ? 

Pour développer les exportations, le ministère des Affaires étrangères conclut des accords bilatéraux 
avec les pays étrangers et encourage le libre-échange en Europe. Le directeur général des affaires 
économiques du ministère des Affaires étrangères, Hervé Alphand, se déplace volontiers à l’étranger 
pour signer les accords de commerce. Il se rend à Moscou le 19 décembre 1945,  où il « signe avec 
Mikoyan, ministre du Commerce extérieur, le premier accord commercial franco-soviétique d’après-
guerre, par lequel [les deux pays échangent] la clause de la nation la plus favorisée et [fixent] les 
conditions de l’établissement à Paris de la mission économique russe2 ». 
Le ministère des Affaires étrangères s’intéresse aussi aux tentatives de réorganisation économique. La 
France entame « dès la libération [des] territoires une négociation tendant à l’établissement d’une 
union douanière entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg3 ». Après l’échec de ce 
projet, elle s’efforce de conclure une union économique avec l’Italie, annoncée en 1948 par Georges 
Bidault, ministre français des Affaires étrangères, et Alcide de Gasperi, président du Conseil italien, 
qui n’a pas non plus de succès4. Le Quai d’Orsay soutient enfin la création d’une organisation 
internationale, l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), fortement 
encouragée par les États-Unis, qui souhaitent offrir des débouchés à leur industrie de guerre et 
permettre le succès du plan Marshall, lancé en 1947. 
L’action menée par le ministère des Affaires étrangères s’appuie en France sur celle du ministère 
chargé de l’économie, qui intervient directement en faveur des entreprises exportatrices. En Europe, 
les populations, fortement marquées par l’inflation qui a suivi la Première Guerre mondiale mais 
aussi par la grande dépression, réclament l’intervention de l’État. Au sein du ministère des Affaires 
économiques et du plan, aussi appelé ministère ou secrétariat d’État à l’Économie nationale, cette 
action est pilotée par la direction des relations économiques extérieures (DREE). Pour encourager 
l’industrie à exporter, la DREE met en place de nombreux dispositifs et aide directement et souvent 
financièrement les exportateurs. L’État prend en charge les risques afférents aux exportations par 
l’assurance-crédit, la garantie de préfinancement et l’assurance prospection. Il verse aussi, comme l’y 
autorise une loi du 8 août 1950, des aides directes à l’industrie automobile, au matériel de chemin de 
fer, au matériel de construction navale, aux centrales et équipements électriques ainsi qu’aux tracteurs 
agricoles. 
 

                                                 
1. Hervé Alphand, L’étonnement d’être, journal, 1939-1973, Paris, Fayard, 1977, p. 199. 
2. Idem, p. 188.  
3. Jean Chauvel, Commentaire, t. 2, d’Alger à Berne (1944-1952), Paris, Fayard, 1972, p. 204. 
4 H. Alphand, L’étonnement d’être, op. cit., p. 207. 



Présentation du contenu. — L’importance de l’intervention de l’État dans les questions économiques 
explique la richesse et la variété des archives du service des affaires bilatérales de la direction des 
affaires économiques. Celui-ci nourrit de volumineux dossiers sur la situation économique et 
politique des pays étrangers. 
Les dossiers sont classés par pays ou par zone géographique suivant un plan identique. Pour 
commencer, quelques pièces traitent des relations diplomatiques entre les pays, notamment de la 
représentation diplomatique et du poste d’expansion économique, quand il existe. On trouve ensuite 
des dossiers sur la situation économique, généralement nourris de rapports des attachés 
commerciaux sur l’état de l’industrie et du commerce local, la législation douanière, les possibilités 
commerciales ou encore les grands travaux.  Viennent après des dossiers sur les accords bilatéraux,  
des premiers pourparlers à leur signature et leur exécution. À leur suite on trouve des documents qui 
traitent des questions financières et des questions commerciales, par exemple les voyages à Paris des 
ministres du commerce extérieur ou les missions commerciales. Le classement se termine par des 
dossiers sur les relations commerciales du pays concerné avec les pays autres que la France puis des 
dossiers individuels sur les biens français à l’étranger et les biens étrangers en France. 
Les dossiers sont classés dans un ordre qui correspond approximativement à l’ordre alphabétique des 
pays ou des zones géographiques. On note la présence de rubriques sur les pays avec lesquels la 
France n’entretient pas de relations diplomatiques. C’est le cas pour la Chine, avant le rétablissement 
des relations en 1964 ou l’Égypte après la nationalisation du canal de Suez5. Les puissances coloniales 
sont généralement classées avant leurs dépendances. Les États-Unis précèdent ainsi immédiatement 
les Philippines. Pour retrouver le pays souhaité, il est conseillé de consulter la table alphabétique en 
début d’inventaire. En effet, durant les quinze années qui suivent la fin de la Seconde guerre 
mondiale,  la décolonisation fait évoluer rapidement la délimitation des territoires et le nom des pays. 
Des sous-ensembles comme « possessions françaises » ou « possessions britanniques » se désagrègent 
tandis que d’autres se constituent, parfois de manière éphémère6.  
Les pièces conservées recouvrent de nombreux sujets qui débordent les questions économiques au 
sens strict. On note ainsi des documents concernant la Villa Médicis, siège de l’académie de France à 
Rome, la réquisition de camions pour l’escadrille américaine des « tigres volants » ou encore un dépôt 
d’or appartenant au boxeur Marcel Cerdan à Barcelone. De nombreux documents portent sur les 
conséquences de la Seconde Guerre mondiale : avoirs bloqués, réquisitions, dommages de guerre et 
restitutions, complétant ceux du service des biens et intérêts privés. Bien souvent, une intervention 
du Quai d’Orsay ou de l’ambassade permet d’accélérer le traitement d’une affaire, expliquant la 
création de nombreux dossiers sur tous les sujets. Les politiques protectionnistes engagées par de 
nombreux États sont aussi une source de contentieux innombrables. 
Si l’essentiel des pièces portent sur les quinze années qui suivent la Libération, quelques dossiers sont 
largement antérieurs. Les plus anciens datent de mars 1914. Il s’agit d’une série de sentences 
arbitrales concernant la Turquie. On trouve aussi des documents sur les unions douanières de 
l’Entre-deux-guerres (Pologne-Dantzig ; Belgique-Luxembourg ; Suisse-Lichtenstein) ou encore les 
négociations franco-espagnoles de 1934.  
 
Historique de la conservation. — Bien que les dossiers aient été constitués par un seul bureau d’ordre, 
celui du service des affaires bilatérales de la direction des affaires économiques, leur  composition et 

                                                 
5. Les relations commerciales perdurent souvent en l’absence de relations diplomatiques officielles. En Égypte, après la 
nationalisation en 1956 du canal de Suez par Nasser, vécue comme un drame par la communauté française, les relations 
entre les deux pays sont maintenues par un diplomate de la direction des affaires économiques, Christian d’Aumale, qui 
réalise de nombreuses missions sur place avant la reprise des relations diplomatiques. 
6. Par exemple, en 1958, l’Égypte s’unit à la Syrie pour former la République arabe unie à laquelle s’associe brièvement le 
Yémen, appellation qu’elle conserve jusqu’en 1971. 



leur classement sont souvent défectueux. Parfois, les attachés commerciaux ou financiers comme les 
chefs de délégations à l’étranger préfèrent grouper dans une même lettre toutes les informations en 
leur possession, sans limiter chacune à un objet. En conséquence, les pièces de correspondance sont 
classées arbitrairement dans un dossier qui ne reflète qu’en partie son contenu. Les plans de 
classement expliquent aussi certaines erreurs, quand ils reposent sur des catégories peu claires ou 
artificielles. 
Les traitements opérés aux Archives, qui se sont étalés sur une vingtaine d’années,  ont consisté 
essentiellement à regrouper plusieurs versements en un seul ensemble chronologique. Quelques 
réorganisations ont été opérées par les archivistes. On note ainsi que les boîtes 646 à 655 qui 
viennent du service Cambodge-Laos-Viêt Nam de la direction des affaires politiques, ont été jointes 
au versement car elles traitent des affaires économiques. 
 
Sources complémentaires. —Les dossiers ici rassemblés ne concernent qu’un des cinq services de la 
direction des affaires économiques. D’autres services, les affaires allemandes et autrichiennes, la 
coopération économique, les affaires générales et les transports, le service des biens et intérêts privés 
ont eux aussi produit des archives, souvent complémentaires de celles qui sont ici présentées. Il 
existe aussi des dossiers spécifiques pour des institutions comme la commission tripartite pour la 
restitution de l’or monétaire.  
Certains hauts fonctionnaires de la direction des affaires économiques ont laissé aux Affaires 
étrangères des papiers privés, notamment Wormser et Alphand. 
On consultera enfin au service des archives économiques et financières du ministère des Finances les 
archives de la DREE. 
 
Bibliographie. — Il est possible de trouver des informations sur l’action économique du ministère des 
Affaires étrangères dans la série des Documents diplomatiques français, qui ont été publiés pour les 
années entre 1944 et 1949 sous la direction de M. Georges-Henri Soutou, de l’Institut, puis à partir 
de 1954 sous la direction de M. Maurice Vaïsse. On note qu’aucun de ces travaux n’a exploité le 
fonds, resté jusqu’à présent inédit. La bibliographie usuelle sur les questions économiques de l’après-
guerre peut être trouvée dans les ouvrages que Mme Laurence Badel leur a consacrés : 
 
Badel (Laurence), Diplomatie et grands contrats: l'État français et les marchés extérieurs au XXe siècle, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2010, 512 p. 
Badel (Laurence), « L'État français et la conquête des marchés extérieurs au XXe siècle », Bulletin de 
l'Institut Pierre Renouvin, 2008/2, n° 28, p. 133-140. 
Badel (Laurence), « Pour une histoire de la diplomatie économique de la France », Vingtième Siècle, 
Revue d'histoire, 2006/2, n° 90, p. 169-185.  
Badel (Laurence), Un milieu libéral et européen, le grand commerce français, 1925-1948, Paris, Comité pour 
l’histoire économique et financière de la France, 1999, 576 p. (études générales). 
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TABLE ALPHABETIQUE DES RUBRIQUES 

 
 

La table renvoie aux numéros d’article. 
 
Aden 3 
Afghanistan 7 
Afrique du Sud 8-12 
Afrique équatoriale française 635 
Afrique occidentale française 635 
Albanie 48 
Algérie 609 
Allemagne 13-47 
Amérique latine 1-2 
Andorre 190 
Arabie saoudite 49-50 
Argentine 51-59 
Australie 259-264 
Autriche 60-68 
Avoirs allemands 20-47 
Bahreïn 3 
Belgique 69-74 
Birmanie 281-282 
Bolivie 75-76 
Brésil 77-90 
Bulgarie 91-95 
Cambodge 615, 646-648 
Cameroun 621 
Canada 96-101 
Ceylan 283-284 
Chili 102-107 
Chine 108-124 
Colombie 126-130 
Corée 131 
Costa Rica 132-133 
Cuba 134-138 
Danemark 139-145 
Égypte 150-186 
Émirats 3 
Équateur 187-189 
Érythrée Somalie 385 
Espagne 191-206 
États-Unis 207-224 
Éthiopie 228-235 
Finlande 236-241 
Formose 123 
Gambie 292 

Ghana 292 
Grande-Bretagne 242-257 
Grèce 296-312 
Guatemala 313-315 
Guinée 636-638 
Haïti 316-318 
Honduras 319 
Hongrie 320-328 
Hong Kong 124 
Ile Maurice 287 
Inde 265-273, 618-

620 
Indochine 610-612 
Indonésie 640-645 
Irak 340-341 
Iran 342-348 
Irlande 349-352 
Islande 146 
Israël 329-336 
Italie 353-381 
Japon 386-401 
Jordanie 337-339 
Kenya 289 
Koweït 401 
Laos 615, 649 
Liban 511-516, 522-

530 
Libéria 402-403 
Libye 382-384 
Luxembourg 404-406 
Madagascar 639 
Malaisie  285-286 
Maroc 625-631 
Maurice 287 
Mexique 407-410 
Monaco 411-412 
Moyen Orient 3 
Népal 286 
Nicaragua 413 
Nigeria 292 
Norvège 414-419 
Nouvelle Calédonie 616-617 



Nouvelle Zélande 293-295 
Nouvelles Hébrides 286,616-617 
Or nazi 26-29 
Pakistan 274-280 
Panama 420 
Paraguay 421-423 
Pays-Bas 424-435 
Pérou 436-440 
Philippines 225-227 
Pologne 441-454 
Portugal 455-464 
Possessions anglaises 258-295 
Possessions françaises 609-639 
Qatar 3 
Réunion 639 
République démocratique 
allemande 

17-19 

République Dominicaine 147-149 
République fédérale 
allemande 

13-16 

Rhodésie Nyassaland 290-291 
Rideau de fer 4-6 
Roumanie 465-475 
Salvador 476-477 

Sarre 18-19 
Siam 544-549 
Sierra Leone 292 
Soudan 287-289 
Suède 478-489 
Suisse 490-510 
Syrie 511-521 
Taiwan 123 
Tchécoslovaquie 531-543 
Thaïlande 544-549 
Togo 621 
Trieste 550 
Tunisie 632-634 
Turquie 551-566 
Union française 622-624 
URSS 567-580 
Unions douanières 656-672 
Union sud-africaine 8-12 
Uruguay 581-583 
Venezuela 584-587 
Viêt Nam 613, 614, 650-

655 
Yémen 125 
Yougoslavie 588-608 
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INVENTAIRE 
 
 

  
AMERIQUE LATINE 

 
  
 Relations économiques 
1 Généralités : notes, comptes rendus, rapports, rapport d'activité du poste d'Amérique 

centrale ; émigration française en Amérique latine. Juil. 54 – avril 62. 
 Dossiers particuliers. — Protection zoo-sanitaire, réglementation et contrôle de la fièvre 

aphteuse ; exportation de bétail ; matériels d'aviation, projets d'achats ; immigration 
de Français d'Afrique du nord : notes, correspondance [à noter : document sur 
l’émigration japonaise en Amérique latine et sur le Syndicat des agriculteurs français 
d'Afrique du nord] ; relations de l'Amérique latine avec le Marché commun ; 
exposition flottante et itinérante japonaise sur le bateau Atlas Maru, présentation de 
produits industriels. Déc. 54 – sept. 60. 

  
2 Dossiers particuliers. — Affaire Pierre Nieto, attaché commercial à l'ambassade de 

Cuba ; projets de métro à Santiago du Chili ; marché du café : rapports, études ; 
investissements français : liste des sociétés qui ont des filiales en Amérique latine ; 
Zone de libre-échange latino-américaine, conférence économique interaméricaine de 
Buenos-Aires ; projet de marché commun latino-américain ; conférence de Bogota ; 
réunion du comité des vingt et un pays. Août 54 - déc. 60.  

  
 Questions commerciales 
 Généralités ; relations avec la France. Août - sept. 45. 
  
  

MOYEN-ORIENT 
 

  
 EMIRATS 
  
 Arabisme 
3 Généralités (nov. 59 – mars 60) ; langue arabe (août 59 – mars 60). Août 59 – mars 

60. 
 Relations avec les pays arabes. — Irak (janv. 58) ; Soudan (déc. 59 – fév. 60) ; Maroc 

(sept. 58 – mars 60) ; Jordanie (oct. 59 – mars 60) ; Somalie (déc. 60). Janv. 58 – déc. 
60. 

  
 Situation économique 
 Projet d’organisation économique du Proche et du Moyen-Orient (janv. 55 – mars 

56) ; pacte de Bagdad (fév. 56 – oct. 60) ; réfugiés de Palestine (janv. 58 – déc. 59) ; 
conseil économique de la Ligue arabe (mars 54 – juil. 57) ; programme d’aide 
économique (déc. 56 – août 58) ; politique française du crédit [à noter : exportation 
des turbines et matériels hydrauliques à la suite de l’opération 20%] (sept. 58 – oct. 
58) ; MIDEC (sept. 57 – déc. 59) ; création d’une banque interarabe au cours du 
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congrès économique interarabe du Caire de janvier 1959 (janv. – fév. 59) ; conférence 
pétrolière des pays arabes (sept. 58 - juil. 60) ; pétrole (août 57 – nov. 60) ; 
aménagement du Nil (nov. 58 – mars 59). Mars 54 – nov. 60. 

  
 PRINCIPAUTES DU GOLFE PERSIQUE 
  
 Généralités (déc. 59) ; Barhein (déc. 56 – déc. 60) ; Qatar (s. d.). Déc. 56 – déc. 60. 
  
 ADEN 
  
 Protectorat britannique d’Aden. Juin 56 – oct. 60. 
  
  

RIDEAU DE FER 
 

4 Relations commerciales entre la France et les pays d’Europe de l’Est. janv. 56 – 
déc.60 

 Indemnisation des intérêts français dans les pays d’Europe de l’Est. Août 48 – juin 
64. 

  
5 Relations économiques et commerciales Est-Ouest. — sous-groupe des contacts Est-Ouest ; 

préparation de la conférence au sommet du printemps 1960. Oct. 55 – mai 60. 
 15e session de la commission économique pour l’Europe en avril 1960. Avril 60 - mai 

61. 
  
6 COMECON, collaboration économique des pays de l’Est sous domination 

soviétique. Mars 56 – déc. 60. 
  
 
 

 
AFGHANISTAN  

 
  

 Relations diplomatiques 
7 Représentation française en Afghanistan. Déc. 45 – déc. 59. 
  
 Situation économique 
 Août 51 – déc. 60. 
  

 Accords franco-afghans 
 Accord franco-afghan de coopération économique et technique du 6 janvier 1959, 

négociations, signature, ratification. Oct. 57 – déc. 60. 
  

 Questions financières 
 Règlement des sinistres par les compagnies françaises d'assurances. Fév. 58 – déc. 60. 
  
 Questions commerciales 
 Généralités, relations avec la France. Juil. 45 – oct. 60. 
 Séjour en France de Sherzad, ministre du commerce ; radios ; bazar de Kaboul. Janv. 
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50 – déc. 60. 
  

 Relations économiques avec d’autres pays 
 U.R.S.S. ; États-Unis ; Allemagne fédérale ; Chine ; Italie ; Pakistan ; Pologne ; 

Tchécoslovaquie. Fév. 51 – déc. 60. 
  
  
  

UNION SUD-AFRICAINE 
 

  
 Relations diplomatiques 
8 Transmission de correspondance (juil. 44 – janv. 55) ; représentation française en 

Afrique du Sud (mai 45 – oct. 51) ; représentation sud-africaine en France (nov. 46 – 
oct. 53). Juil. 44 - déc. 59. 

  
 Situation économique 
 Déc. 46 - déc. 51. 
  
9 Août 45 - déc. 60. 
  
 Accords franco-sud-africains 
 Janv. 52. 
  
 Questions financières 

10 Généralités [à noter : introduction et cotation en France des actions de la Merriesprint 
gold mining company ; Central mining, actionnaires français ; banque de l’Indochine  
(déc. 49 – janv. 53)]. Avril 45 - oct. 60. 

  
 Questions commerciales 

11 Oct. 44 – déc. 55. 
  

12 Janv. 56 – nov. 60. 
 Dossiers particuliers. —  Exposition de Johannesburg (avril 58 – mars 61) ; matériel 

ferroviaire (déc. 55 – janv. 58) ; mission Dievrichs (sept. – nov. 60) ; mission de 
Roland Cadet (janv. – mars 57) ; vente de matériel militaire (mars 55 – sept. 60). Mars 
55 - mars 61. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Affaires ponctuelles (nov. 45 – oct. 60) ; États-Unis (août 46 – oct. 57) ; Inde (août 

46). Nov. 45 - oct. 57. 
  
 Biens et intérêts français en Union sud-africaine 
 Généralités (août 53 – août 56) ; Central mining (sept. 57 – juin 58). Août 53 - juin 

58. 
  
 Biens et intérêts sud-africains en France 
 Fév. 56. 
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ALLEMAGNE 

 
  
 REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE 
  
 Situation économique 

13 Mars - avril 45 ; fév. 55 – déc. 60. 
  
 accords franco-allemands 
 Textes des accords non publiés. Sept. 55 – nov. 60. 
  

 Questions financières 
 Avril 56 - nov. 60. [à noter : emprunts Dawes et Young (avril 56 – fév. 59)].  
  
 Questions industrielles et commerciales 

14 Coopération franco-allemande. — Agriculture ; industrie. Nov. 54 – déc. 60. 
  
 Comité économique franco-allemand 
 Livraisons industrielles. Sept – oct. 56. 

 Sessions du comité. — 1. Paris (11 mai 1956) ; 2. Bonn (11 janvier 1957) ; 3. (17 mai 
1957) ; 4. Wiesbaden (27 mars 1958). Sept. 54 – fév. 59. 

  
 Coopération et voyages d'études en Afrique noire. Déc. 54 – août 58. 
 Aide aux pays sous-développés. Avril 59 – déc. 60. 

  
15 Coopération industrielle. — Coopération atomique (avril 56 – déc. 57) ; coopération 

franco-allemande dans le domaine des armements [à noter : projet de convention 
portant sur la création de l’institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis]. 
(janv. 55 – oct. 59). Janv. 55 – oct. 59. 

 Affaires ponctuelles. — Commerce entre la R.F.A. et la zone d’occupation soviétique 
(mars – sept. 55) ; mesures prises par l’industrie allemande en prévision de la défaite 
(déc. 44) ; biens et intérêts privés [à noter : établissements Utzschneider et E. Jaunez] 
(mars – juil. 60) ; infractions à la réglementation des changes (fév. 56 – juin 59) ; 
liquidation de l’Aero Bank, créances sur la Badische Bank de Pforzheim (mai - déc. 
56) ; frais de stationnement des troupes britanniques en Allemagne (fév. 58 – oct. 
60) ; Affaire Kutas (juin 56 – sept. 58) ; société Louis Bintz (avril 58 – fév. 59) ; 
livraison de filets de camouflage à la direction du Génie (sept. 55 – oct. 60) ; statut 
des forces en Allemagne, frais d'entretiens (déc. 54 – déc. 55) ; devenir des mines 
Erin (janv. - fév. 54) ; situation de Friedrich Flick et de son groupe industriel [à noter : 
intervention en sa faveur de Roncalli, nonce apostolique (mars 1952)] (déc. 51 – avril 
56) ; situation des charbonnages de Harpen (mars 53 – avril 55) ; implantation 
d'industries allemandes en France (juin – sept. 56) ; plan élaboré par l’ingénieur 
allemand Borg pour l’aménagement du désert égyptien (déc. 54). Déc. 44 - oct. 60. 

  
16 

 
Convention sur le trafic frontalier [à noter : documents de la direction des affaires 
administratives et sociales]. Déc. 58 – déc. 59. 



  Affaires bilatérales [14QO]                                                     12 

 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Amérique latine ; Europe occidentale et nordique ; États-Unis. Mars 55 – déc. 60. 
 Europe de l'est ; U.R.S.S. Fév. 54 – déc. 60. 
 Afrique ; Asie ; Australie ; Moyen-Orient. Janv. 55 – nov. 60. 

  
 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE D’ALLEMAGNE 
  
 Situation économique 

17 Politique économique (janv. 55 – sept. 60) ; relations avec la France (juil. 54 – déc. 
60). Juil. 54 – déc. 60. 

  
  

 Relations économiques avec d’autres pays 
 Fév. 55 – déc. 60. 

  
 SARRE 

  
 accords franco-allemands 
  
 Négociations franco-allemandes 

18 Travaux préparatoires à la négociation franco-allemande. — Généralités ; convention franco-
sarroise (20 mai 1953) ; accord économique franco-sarrois (16 octobre 1954) ; traité 
du 27 octobre 1956. Mai 51 – fév. 56. 

 Négociations du traité franco-allemand sur le règlement de la question sarroise. — Textes relatifs 
aux échanges entre la Sarre et l’Allemagne fédérale pendant la période transitoire, 
notamment au « régime économique définitif » : états successifs. Oct 55 – oct. 57. 

 Négociation du traité franco-allemand sur le règlement de la question sarroise. — Généralités, 
directives, application du traité ; comptes rendus des entretiens ministériels de 
Bruxelles (11 février 1956) et de Paris (20 et 21 février 1956) ; deuxième protocole 
relatif au tribunal d’arbitrage institué par le traité (22 décembre 1959). Fév. 56 – août 
60. 

 Négociations relatives aux échanges commerciaux. — Echanges pendant la période 
transitoire ; échanges franco-sarrois pendant la période définitive ; relations franco-
sarroises pendant période transitoire [à noter : travaux du comité des échanges] ; 
échanges entre la Sarre et l’Allemagne fédérale pendant la période transitoire. Nov. 55 
– déc. 56. 

  
19 Amodiation du Warndt. Mars 52-sept. 56. 
  
 Questions financières 
 Commissions mixtes franco-allemandes : préparation ; procès-verbaux. Nov. 56 – 

nov. 60. 
 Généralités ; demande allemande d’octroi de la franchise douanière à l’entrée des 

produits sarrois en Allemagne ; échanges commerciaux franco-sarrois. Nov. 55 – déc. 
60. 

 Charbon sarrois. Sept. 56 – nov. 60. 
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 Relations économiques avec d’autres pays 
 Autres parties de l’Allemagne. Sept. 56 – sept. 59. 
 Affaires ponctuelles. Mars 55 – janv. 59. 
  
 AVOIRS ALLEMANDS 
  
 Généralités 

20 Agence interalliée des réparations (I.A.R.A.). — Généralités. Oct. 47– oct.60. 
  

21 International Refugee Organization. — Généralités. Fév. 51-nov. 57. 
 I.G. Farben Industrie. — Renseignements donnés à l’Allemagne pendant la guerre sur 

le potentiel de ses adversaires. 48 – 60. 
  

22 Industrie allemande.  —  Concentration de l’industrie sidérurgique en Allemagne (janv. 
58 – déc. 60) ; déconcentration industrielle en Allemagne (fév. 57 – déc. 58).  Fév. 57 
– déc. 60. 

  
23 Restitutions externes. — Généralités. 50 – 60. 
 Conférence tripartite franco-anglo-américaine de Londres sur les avoirs allemands à 

l’étranger et sur la dissolution de l’Agence interalliée des réparations  (janvier et 
février 1956). Juin 53 – mars 56. 

  
24 Conférence de Washington sur les avoirs allemands à l’étranger (6-21 janvier 1953). 

Oct. 52 – janv. 53. 
 Accord de Washington sur la Suisse. Mai 46. 
 Rapports officiels. — Exemplaire relié de la Liquidation des avoirs allemands en France 

(47) ; exemplaire relié de l’accord sur la résolution des conflits portant sur les avoirs 
allemands ennemis (Bruxelles, 5 déc. 47) ; Rapport final des gouvernements des États-Unis 
d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à 
l’Agence interalliée des réparations, accord conclu entre la France et la Grande-Bretagne 
relatif aux conflits entre séquestre (juil. 1948). 47 – juil. 48. 

  
25 Législation et documentation de la Haute commission alliée. Janv. 52 – mai 59. 
 Biens allemands à l’étranger. — Remboursement de devises norvégiennes appartenant 

aux incorporés de force dans la Wehrmacht (nov. 53 - jan. 57) ; avoirs allemands en 
Argentine (oct. 53 - oct. 54) ; avoirs allemands en Afrique du Sud (juin 53 - juil. 53) ; 
avoirs allemands au Brésil (août 53 - juin 54) ; banque Union, société d’assurances 
tchécoslovaque (août 1948 - avril 56) ; avoirs allemands à Trieste (nov. 52 - déc. 54) ; 
affaire Bernheim, ressortissant français d’origine allemande revendiquant en Suède 
une somme confisquée comme avoir allemand (fév. 53 - août 55) ; affaire Buizen 
Handel, biens sarrois confisqués aux Pays-Bas (août 51 - oct. 55) ; affaire Otto 
Lampe, valeurs mobilières émises en France et détenues par l’Office belge des 
séquestre (juin 50 - déc. 59) ; affaire Troncon, réclamation au Comité de liquidation 
des biens allemands en Italie (avril 51-mars 53) ; affaire Vogt Gummiwerke, transfert 
en Sarre de l’usine Saar Gummiwerke (juil. 55 - nov. 55). Août 1948 - déc. 59. 
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 Or nazi 
  
 Commission tripartite pour la restitution de l’or monétaire  

26 Généralités, demandes polonaises. Déc. 48 - oct. 52. 
 Rapports confidentiel de la commission tripartite pour la restitution de l’or 

monétaire, décisions de restitution à l’Albanie, l’Autriche, la Belgique, la Grèce, 
l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie et la 
Yougoslavie. Mars 71. 

  
27 Généralités (oct. 47 - sept. 60) ; demandes et protestations polonaises sur la 

restitution d’or monétaire (avril 58 - mars 59) ; projets de décisions à rendre par la 
commission tripartite pour la restitution de l’or monétaire pour les États suivants : 
Autriche ; Belgique ; Grèce ; Italie ; Luxembourg ; Pays-Bas ; Pologne (déc. 53). Oct. 
47- sept. 60. 

  
 Demandes de restitution d’or 

28 Généralités (déc. 50 - avril 57) ; or trouvé en 1945 aux environs de Salzbourg par les 
forces américaines et remis au gouvernement de Vienne, demande de restitution du 
gouvernement italien (oct. 49 - janv. 57) ; demande yougoslave pour la restitution de 
l’or provenant des mines de Bor (déc. 50 - déc. 59) ; demande de restitution d’or 
spolié d’origine hollandaise se trouvant en Suède (mars 49 - mai 55) ; or et métaux 
précieux retrouvés par les anglais (oct. 51 - déc.54) ; remise à la Banque de France 
d’or trouvé en Allemagne (sept. 52 - janv. 53) ; or destiné à la Banque de France et 
saisi par les services allemands d’occupation en septembre 1940 (avril 40 - juil. 54) ; 
or monétaire saisi en 1951 par les forces américaines à un apatride et reçu par la 
Federal Reserve Bank pour versement à la masse (fév. 50 - jan.57) ; restitution de 
trésor spolié en France pendant la guerre (juin 54 - janv. 56) ; or spolié en France par 
les allemands pendant la guerre et détenu par l’Office des biens et intérêts privés 
(avril 53 - juin 54) ; restitution à une société finlandaise d’or saisi en Allemagne en 
juin 1945 (janv. 55 - avril 55) ; paiements soviétiques effectués avec de l’or 
provenant du trésor espagnol (janv. 55 - juin 55) ; or de la Reichsbank caché en 
Allemagne en zone d’occupation française (oct.53 - fév. 55) ; or de la banque de 
France conservé à Lille trouvé par des prisonniers français en Allemagne, versement 
à la masse (janv. 56 - mai 56) ; résolution n° 8 annexée à l’acte final de la conférence 
de Paris sur les réparations (mars 55 - nov. 55) ; lingot d’or de la firme suisse 
Gunther Wagner trouvé en Allemagne (mai 52 - juin 56) ; requêtes et réclamations 
de particuliers concernant de l’or spolié (juil. 54 - janv. 56). Avril 40 - déc. 59. 

  
29 Restitution des lingots d’or appartenant à la société Dollfus-Mieg enlevés par les 

Allemands en 1944 et retrouvés au Foreign exchange depository à Francfort-sur-le-
Main (juil. 48 - juin 53) ; réclamation par Frédéric Deutsch, ressortissant du 
Liechtenstein, d’un stock d’or confisqué par les autorités allemandes d’occupation en 
France, et détenu par la Commission tripartite pour la répartition de l’or monétaire 
(déc. 51 - nov.53). Juil. 48 – nov. 53. 

  
 France 
 Avoirs allemands en France 
 Biens des agents diplomatiques et consulaires allemands. Sept. 51 - avril 53. 
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30-32 Dossiers par ordre alphabétique de noms de personnes ou de firmes concernant les 

biens de ressortissants allemands placés sous séquestre et liquidés par la France. 
Déc. 39 – déc. 60. 

 30. A-Ha. 
 31. He-Po. 
 32. Ra-Z. 

  
33 Usines de Völklingen, en Sarre (famille Röchling), mises sous séquestre en juillet 

1945 et dont les biens ont été dévolus en janvier 1949 par l’Agence interalliée des 
réparations à l’État français. Mai 46 - déc. 56. 

  
34 Accords franco-suisses sur les conflits de séquestre relatifs aux biens allemands. Juil. 

49 - janv. 59. 
 Prélèvements effectués sur le territoire de Kehl (Bas-Rhin) par la France à la 

libération, bateaux sarrois abandonnés par les allemands et saisis dans le port. Fév. 
51 - janv. 53. 

 Séquestre des biens allemands en France ; loi du 21 mars 1947 sur la liquidation des 
biens ennemis et son interprétation ; cas des ressortissants français ayant hérité, 
après le 1er septembre 1939, de sujets allemands dont les biens étaient soumis à la 
liquidation. Mai 46 - avril 59. 

 Application de l’accord franco-britannique du 15 juillet 1948 sur le règlement des 
conflits interséquestres. Avril 1950 - déc. 60. 

 Sociétés de droit allemand à participation majoritaire alliée ou neutre, possédant des 
avoirs en France. Sept. 48 - juin 53. 

 Dossiers particuliers. — Liquidation des avoirs des compagnies d’assurance allemandes 
en France (août 56 - déc. 56) ; mise sous séquestre en France des sociétés 
d’assurance sur la vie sous contrôle allemand (juil. 59 - fév. 60) ; liquidation des 
avoirs allemands en Algérie (janv. 58 – juil. 58) ; participation belges dans des 
sociétés de droit français sous contrôle allemand (mars 58 - avril 58) ; interprétation 
de l’article 2 de l’ordonnance du 5 octobre 1944 en ce qui concerne les personnes 
originaires des sudètes (oct. 57 - avril 58) ; demandes d’indemnisation de sept 
ressortissants allemands domiciliés à Kehl et internés en France (mai 60 - juin 60) ; 
demande allemande de modification de l’article 34 de la loi du 21 mars 1947 relatif 
aux biens allemands (oct. 59 - janv. 60) ; séquestre de la société sarroise 
Aussenhandel west (nov. 56 - oct. 57) ; demande de restitution de biens sarrois sous 
séquestre (avril 54 - mai 57) ; demande de levée de séquestre  pour des filiales 
allemandes de l’Anglo-iranian oil company (juin 51 - mars 56) ; convention 
d’établissement et de navigation franco-allemande (oct. 56) ; spoliation de 
l’American radio corporation, enquête sur Karl Herbst (mars 53 - mai 53) ; demande 
de dédommagement pour port d’une étoile « ami des juifs » (juil. 59 - déc. 59) ; 
restitution au musée Zeppelin de Friedrichshafen (oct. 59 - déc. 58) ; liquidation de 
successions sous séquestre (juin 59 - déc. 59) ; marques de fabrique allemande sous 
séquestre (avril 53 - juin 58). Juin 51 – juin 60. 

 Biens allemands sous séquestre, généralités. Janv. 51 - sept.60. 
  
 Avoirs français en Allemagne 

35 Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne. Sept. 53 - 
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nov.60. 
 Compagnie générale des industries textiles, propriétaire d’une filature en Pologne 

mis sous séquestre par l’armée allemande en 1939. Fév. 52 - déc. 59. 
  

36 Jugements de la commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en Allemagne. 
Déc. 57 - nov. 59. 

  
 Intérêts français en Allemagne, spoliations nazies, indemnisations de victimes 

37 Rapport final de la commission chargée de l’application de la loi du 23 avril 1949 
relative aux remboursements des prélèvements allemands. Juin 60. 

 Intérêts français en Allemagne, demandes d’indemnisation. Janv. 53 - déc.60. 
 Demande d’indemnisation de Vera Walter-Mambretti, propriétaire de la fabrique 

Montawerke Walter, située dans la zone d’occupation française en Allemagne. Nov. 
47 - nov. 57. 

 Demandes d’indemnisation et réparation pour spoliation [à noter : réclamation 
concernant la Sainte famille de Bernando Strozzi et la Visitation de Moretto da 
Brescia (déc. 51 - déc. 55) ; créance de la banque franco-polonaise de Berlin-Ouest 
(fév. 58 - mai 58) ; biens d’Édouard Jonas, ancien député (fév. 59- fév. 60)]. Nov. 51 
– fév. 60. 

  
38 Loi Brüg du 19 juillet 1957. — Demandes de réparations pour spoliations nazies (fév. 

58 - nov. 60) ; généralités (juil. 49 - sept. 60) ; demandes d’indemnisation par des 
adhérents à la confédération des associations des sinistrés (déc. 58 - mars 59) ; 
indemnisation des victimes du nazisme, négociations franco-allemandes, demandes 
(juil. 57- juil. 60). Juil. 49 - nov. 60. 

  
 Affaire Maybach 

39 Société Maybach-Motorenbau, fabrication de moteurs de chars et d’automotrices 
(janv. 47 – mars 52) ; relations entre les sociétés Meignan et Maybach (juil. 50 – mai 
55). Janv. 44 – mai 55. 

  
 Avoirs allemands en Espagne 

40 Interprétation de l’accord de Madrid du 10 mai 1948 sur la liquidation des biens 
allemands en Espagne. Mai 48 - janv.53. 

 Négociations pour l’application de l’accord de Madrid. Mars 50 - avril 60. 
  
 Avoirs allemands en Italie 

41 Généralités sur les avoirs allemands en Italie : accord  du 14 août 1947, liquidation 
de biens, négociations de l’Agence interalliée des réparations, liquidation de biens, 
répartition du produit de la liquidation. Sept. 49 - avril 57. 

  
 Avoirs allemands au Japon 

42 Demande de restitution par Forrester de biens confisqués au Japon. Mai 47 - juil. 57. 
 Liquidation des affrètements de navires allemands par le Japon. Sept.52 - mars 57. 
 Généralités. Oct. 50 - nov. 60. 
  
 Avoirs allemands au Portugal 

43 Conférence de Lisbonne d’octobre 1956. Mai 54 - nov. 56. 
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 Application de l’accord de Lisbonne et la liquidation des biens allemands. Janv. 55 - 
janv. 60. 

  
44 Liquidation des avoirs allemands au Portugal, négociations alliées, or spolié. Mars 57 

- déc. 54. 
  
 Avoirs allemands en Suède 

45 Accord de Washington du 18 juillet 1946 et son application, négociations. Juil. 46 -  
déc. 56. 

  
 Avoirs allemands en Suisse 

46 Négociation et application de l’accord de Washington sur la liquidation des biens 
allemands en Suisse. Fév. 50 - sept. 60 

  Irène Durst : demande de libération d’avoirs en Suisse bloqués comme biens 
allemands. Mars 52 - août 56. 

 Commission tripartite des dettes allemandes. Avril. 51 - sept. 51. 
  
 Avoirs allemands dans d’autres pays 

47 Autriche. — Dévolution au gouvernement autrichien, négociations austro-
allemandes. Janv. 52 - juin 57. 

 États-Unis. — Négociations sur une restitution de biens allemands saisis aux États-
Unis pendant la guerre (oct. 52 - mars 58) ; actions de la Hugo Stinnes corporation 
(juin 57 - avril 59) ; mise sous séquestre américaine de la société Interhandel (fév. 56 
- oct. 57). Oct. 52 - avril 59. 

 Grèce. — Généralités. Mars 53 - août 58. 
 Inde. — Généralités. Sept. 53 - nov. 59. 
 Syrie et Liban. — Accord franco-libanais du 31 mars 1953, liquidation du service du 

séquestre général des biens ennemis (août 52 - nov. 58) ; requête de Baladi, syrien, 
pour obtenir réparation d’un préjudice causé par une décision du séquestre général 
des biens ennemis en 1942 (janv. 52 - fév. 59) ; indemnisation des dommages de 
guerre subis par les Français au Liban et en Syrie (janv. 53 - sept. 59). Janv. 52 - nov. 
58. 

 Thaïlande. — Liquidation des avoirs. Juil. 52 - nov. 57. 
 Turquie. — Avoirs allemands et or spolié. Fév. 52 - juin 59. 

  
  

ALBANIE 

 
  

 Situation économique 
48 Juil. 46 – nov. 60. 
  
 Questions financières 
 Fév. 53 – nov. 53. 
  
 Questions commerciales 
 Mars 55 – déc. 60. 
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 Relations économiques avec d’autres pays 
 Allemagne fédérale ; Chine ; Grande-Bretagne, propriété de Margaret M. Hasluck à 

Elseban (fév.-oct. 56) ; Grèce ; Italie ; pays de l'Est ; U.R.S.S. ; Viêt Nam. Mars 52 – 
déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Albanie 
 Biens et intérêts français en Albanie. Juin – déc. 55. 
  
  
  

ARABIE SAOUDITE 

 
  
 Relations diplomatiques 

49 Juil. 54 – nov. 56. 
  
 Situation économique 
 Oct. 47 – déc. 60 [à noter : Émirats du Golfe persique]. 
  

 Accords franco-saoudiens 
 Mars 48 – déc. 53. 
  

 Questions financières et commerciales 
50 Janv. 54 -  nov. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 Juin 51 – juil. 60. 
  

 Biens et intérêts français et saoudiens 
 Affaires individuelles [à noter : situation d’Akram Ojjeh] ; commerce d’armement. 

Mars 53 – janv. 60.  
  

  
ARGENTINE  

  
 Relations diplomatiques 

51 Transmission de correspondance ; représentation française en Argentine ; 
représentation argentine en France (juin 50 – juin 55). Mai 45 –  juin 55. 

  
 Situation économique 

 Dévaluation du peso et réforme des changes, problème de la multilatéralisation des 
paiements à l'égard de l'Argentine (nov. 55 – déc. 60) ; régime multilatéral de 
paiements : dossiers de négociations ; réunion du Club de Paris (mars 56 – janv. 60). 
Nov. 55 – déc. 60. 

  
52 

 
Accords multilatéraux avec l'Argentine ; texte des accords signés entre l'Argentine et 
les membres du Club de Paris. Janv. 57 - juin 58. 

 Relations avec d'autres pays ; situation économique et financière ; affaires ponctuelles. 
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Oct.51 –  fév. 61. 
  

 Accords franco-argentins 
53 Accords commerciaux. Juil. 47 – juil. 59. 

  
 Questions financières 

 Généralités (mars 50 – déc. 60) ; difficultés rencontrées par la Banque française et 
italienne (mars 51 – déc. 55). Mai 45 –  déc. 60. 

 Dossiers particuliers. — Contrats Kaltenbach et Cie relatif à l’industrie chimique ; saisie 
de trois navires, honoraires de l’avocat argentin Palacios ; exportation et situation des 
livres français ; dettes : accord franco-argentin ; mission argentine à Paris : prêts ; 
réalisation de grands ensembles industriels : protocole financier intercontinental ; 
emprunts d'État argentins émis en France, demande de remboursement. Déc. 51 – 
déc. 60. 

  
54 

 
Contentieux franco-argentin, affaires industrielles (sept. 56 – juin 60) ; affaire du Port 
de Rosario : règlement des indemnités dues à son expropriation (nov. 48 – nov. 60).  

  
 Groupe Bemberg. — Affaire des entreprises Quilmes et des sociétés du groupe 

Bemberg, défense des petits porteurs français. Oct. 49 - fév. 53. 
  

55 Groupe Bemberg. — Fév. 53– déc. 60. 
  

 Questions commerciales 
56-57 Généralités. — produits agricoles et industriels. Juil. 44 – déc. 60.  

 56. Juil. 44 - oct. 45. 

 57. Nov. – déc. 60. 

  
58 Dossiers particuliers. — Société Concorde, mesure d'interdiction à son encontre ; 

commandes de locomotives Alsthom, facturation ; équipements des Yacimientos 
petroliferos fiscales (YPF), négociations pour investissements ; barrage du Chocon, 
installation hydro-électrique. Janv. 56 – sept. 60. 

 Dossiers particuliers. — Aménagement du gisement de Rio Turbio ; fourniture de 
cargos ; réorganisation des chemins de fer, appel à Sofrerail. Avril 58 – sept. 60. 

  

 Relations économiques avec d’autres pays 
59 Brésil ; États-Unis ; Belgique ;  Grande-Bretagne ; U.R.S.S. Mars 52 – nov. 60. 

 Europe de l’Est ; Italie ; Japon ; Amérique latine ; Espagne ; Suisse ; Allemagne ; 
autres. Fév. 52 - oct. 60. 

  

 Biens et intérêts argentins en France 
 Biens privés [à noter : saisie des biens des personnes ayant bénéficié du régime 

péroniste]. Avril 52 – juil. 57. 
  

 Biens et intérêts français en Argentine 
 Affaires individuelles. Août 55 – juil. 57. 
  
  



  Affaires bilatérales [14QO]                                                     20 

 

AUTRICHE 

 
  

 Situation économique 
60 Situation économique et financière. — Situation nationale ; nationalisations, budget 

autrichien, commerce extérieur, marché commun ; problèmes nationaux ; politique 
nationale, projets de budgets, réformes sociales. Sept. 46 – nov. 60. 

  

 Accords franco-autrichiens 
 Accords ; négociations commerciales. Juin 52 – janv. 60. 

  
 Questions financières 

 Généralités. — Accord de paiement ; négociations ;  emprunt autrichien. Août 46 – 
nov. 60. 

 Dossiers particuliers. — Convention internationale du 7 juin 1930 sur les lettres de 
change et les billets à ordre ; opération de la banque française Seligman ; financement 
de matériel d'équipement français pour l’Autriche : mémorandum, notes, 
correspondance. Sept. 56 – nov. 60. 

  
 

 
Accord sur la banque des pays d’Europe centrale Länderbank : application [à noter : 
documents de la direction générale des accords techniques]. Nov. 48 - juin 57. 

  
 Questions commerciales 

61 Généralités. — Importations, exportations, produits contingentés (avril 47 – nov. 60) ; 
négociations commerciales (juin 56 – nov. 60) ; accord de commerce du 19 janvier 
1957, exécution et renouvellement (oct. 49 – janv. 60). Avril 47 – nov. 60. 

  
62 Dossiers particuliers. — Participation de la France à la zone franche d'Innsbruck (fév. – 

oct. 49) ; métro de Vienne (janv. 56 – nov. 56) ; société Inter-Alpen, société 
internationale d'études pour l'exploitation des forces hydrauliques de l'Autriche (sept. 
51 – nov. 58).  Fév. 49 - nov. 58. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 Pologne ; Tchécoslovaquie ; Bulgarie ; Norvège ; Suède ; Danemark ; Italie ; Trieste ; 
Allemagne ; États-Unis ; U.R.S.S. ; Maroc ; Suisse ; autres. Janv. 53 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Autriche 

63 Généralités. Août 50 – janv. 60. 
 Dossiers particuliers. — Jean Engel, victime de spoliations à la suite de l'Anschluss ; 

participation française au rachat de l’entreprise chimique Donau-Chemie. Août 50 – 
janv. 60. 

  
64 

 
Société financière et industrielle des pétroles. Mai 46 – déc. 58. 

  
 Biens et intérêts autrichiens en France 

65-68 Mai 39 - mai 60. 
 65-67. Avoirs autrichiens placés sous séquestre, dossiers particuliers. Mai 39 - mai 60. 
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 68. Avoirs autrichiens placés sous séquestre, généralités ; question financière : accord 
austro-russe. Juin 46 – nov. 60. 

  
  

BELGIQUE  

 
  
 Relations diplomatiques 

69 Transmission de correspondance, demande de renseignements sur l’Alliance 
industrielle (avril 55 – janv. 56) ; représentation française en Belgique ; représentation 
belge en France (déc. 51 – juin 57). Déc. 51 – juin 57. 

  
 Situation économique 
 Politique économique et financière. Mars 45 – déc. 60. 

  
70 Situation économique et financière (août 48 – fév. 61) ; conférence de la table ronde 

économique congolaise et ses conséquences (avril – juin 60). Août 48 – fév. 61. 
 Possessions belges au Congo. — Barrages de Kouilou et Inga (mai 56 – déc. 60) ; emprunt 

or du Congo belge (avril 38 – oct. 53) ; statut des banques étrangères au Congo belge 
(fév. 57 – nov. 57) ; affaires Michel et comte de Malet (fév. 59 – nov. 60). Avril 38 – 
déc. 60. 

  
 Accords franco-belges 

71 Accords franco-belges (fév. 53 – juil. 60) ; accord commercial franco-belgo-
luxembourgeois (juil. 51 – mars 60). Juil. 51 – juil. 60. 

  
  
 Questions financières 
 Généralités. — Négociations financières et commerciales ; règlement des litiges 

financiers nés de la guerre, convention financière franco-belge (août 52 – mars 56 ; 
avril 58 – mai 60). Août 52 – mai 60. 

 Dossiers particuliers. — Accords sur les litiges maritimes nés de la guerre ; dénonciation 
de la convention fiscale du 18 juin 1952 ; accord du 30 octobre 1945 sur les 
réquisitions réciproques ; projet de loi belge concernant les banques françaises 
installées en Belgique (juil. 36 – juil. 55) ; affaires Champenois, Raoul Enkart, Devos-
Dewulf, Bardin-Zay, Pol Paxion (juin – sept. 56). Juil. 36 – sept. 56. 

  
72 Unions douanières. — Union douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-

Bas (sept – déc. 44) ; unions douanières (Pologne-Dantzig ; Belgique-Luxembourg ; 
Suisse-Lichtenstein) (nov. 20 – août 44) ; projet d’union douanière entre la France, le 
Luxembourg et les Pays-Bas (janv. 44 – mars 45) ; convention douanière entre la 
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas (oct. 43 – sept. 44) ; projet d’union 
douanière entre la France, le Luxembourg et les Pays-Bas (mai 44). Nov. 20 – mars 
45.  

  
 Questions commerciales 
 Généralités. — Négociations commerciales franco-belges. Sept. 47 – déc. 60. 
  



  Affaires bilatérales [14QO]                                                     22 

 

73 Dossiers particuliers. — Construction du siège de l’OTAN et exportation de pierres de 
taille (mai – nov. 55) ; textiles belges (fév. 53 – mai 56) ; accord de 1953 sur l’huile de 
palme belge et le transport de cuivre (déc. 52 – sept 59) ; commande d’autobus (mars 
– oct. 60) ; exportations de spécialités pharmaceutiques françaises vers la Belgique 
(juin – août 60) ; exportation de poissons de mer frais vers la Belgique (déc. 56 – déc. 
60) ; endives (juil. 56 – oct. 58) ; commande de chalutiers pour les îles Féroé (avril – 
mai 60). Fév. 53 - mai 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Benelux (janv. 53 – déc. 60) ; Pays-Bas (avril 54) ; Luxembourg (mars 52 – avril 56) ; 

États-Unis (janv. 54 – oct. 60) ; Portugal (avril 57) ; Danemark (déc. 57) ; U.R.S.S. 
(août 52 – avril 60) ; Finlande, Uruguay, Espagne, Turquie, Chine, Pologne, 
Argentine, Viêt Nam, Rhodésie, Europe orientale, Italie, Maroc, France, Indonésie, 
Tunisie, RAV, Moyen-orient, sud-est Asiatique (déc. 53 – déc. 60) ; Allemagne- Sarre 
(août 53 – oct. 60). Août 52 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Belgique 

74 Préjudices causés par la période de guerre ; statut des anciens prisonniers de guerre. 
Oct. 51 – juin 57. 

  
 Biens et intérêts belges en France 
 Affaire Antoine Stordiau (oct. 44 – sept 56) ; Léopoldville (août 51 – sept 54) ; 

docteur Luyten (mars – sept 52) ; chemins de fer, moyens de transport (juil. 49 – 
mars 53) ; affaire Stuyck (juil. 50 – juin 52) ; société Gaz et électricité de Menin (déc. 
50 – fév. 53) ; réclamation de la Sabena (fév. 47 – mai 54) ; affaire Finet – Gastin-
Stiernon (oct. 53 – août 54) ; affaires Brasseur, Van Kerckoheve et SNCB (déc. 56 – 
avril 57). Oct. 44 – avril 57. 

  
  

BOLIVIE 

 
  
 Situation économique 

75 Situation et politique économiques et financières. — Industrie minière : rapport d’exploitation 
de la production ; exploitation des chemins de fer, nationalisation ; exploitation du 
pétrole (YPFB) ; réforme monétaire ; commerce extérieur ; aménagement du 
territoire. Juin 51 – nov. 57. 

 Situation et politique économiques et financières : rapport sur la Bolivie. Oct. 55. 
 Situation et politique économiques et financières. Fév. 58 – déc. 60. 
  
 Accords franco-boliviens 

 Accord commercial et de paiement : négociations et textes. Janv. 52 – fév. 56. 
  
 Questions financières 
 Difficultés financières de la Bolivie : dénonciation de l'accord de paiement du 13 mai 

1949 ; règlement des créances françaises ; accord de moratoire franco-bolivien du 30 
juillet 1958. Août 52 – déc. 60. 
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76 
 

Créances Titeux-Export, fourniture de biens d’équipement au gouvernement 
bolivien. Avril 55 – déc. 60. 

  
 Questions commerciales 

 Rôle de la France dans la vie économique bolivienne ; fournitures de biens 
d'équipements ; exportations et importations. Janv. 52 – déc. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 États-Unis ; Argentine ; autres. Janv. 52 – déc. 60. 
  
 Biens et intérêts français en Bolivie 

 Défense des intérêts français dans les sociétés nationalisées. Janv. 52 - oct. 54. 
  
  

BRÉSIL 

 
  
 Relations diplomatiques 

77 Représentation française au Brésil ; représentation brésilienne en France. Janv. 45 – 
déc. 55. 

  
 Situation économique 

 Situation économique et financière. — Industrie ; agriculture ; ressources du sol et sous-
sol ; commerce extérieur ; finances du pays ; bulletins de renseignement. Janv. 45 – 
déc. 48.  

  

78 Situation économique et financière. Janv.  48 – déc. 49. 
 

 
 

Politique économique nationale. — Relations économiques et financières avec les autres 
pays et les organismes internationaux (G.A.T.T., B.I.R.D.), conférence, exposition. 
Août 48– oct. 60. 

  
 Accords franco-brésiliens 

79 Accords commerciaux et financiers, négociations, prorogation ; commission mixte 
chargée de l’examen des propositions de modifications des accords. Mars 46 – août 
56. 

  
 Questions financières 

80 Recouvrement de créance ; prorogation de l'accord de paiement ; investissements de 
capitaux français au Brésil ; octroi de crédits ; réglementation des changes ; régime 
fiscal ; nouveau régime douanier brésilien ; investissements français au Brésil ; 
relation entre le Brésil et le F.M.I. ; régime des changes [à noter : venue au Brésil de 
Antoine Pinay, ministre des Finances]. Nov. 44 – Août 60. 

  
81 

 
Participation financière à un projet de construction d'un ensemble sidérurgique par la 
COSIPA [Compania siderurgica paulista]. Déc. 55 – sept. 60. 

 Multilatéralisation des échanges, adhésion éventuelle de la France au Club de La 
Haye. Janv. 56 – août 59. 

 Litiges financiers. — Généralités ; dettes brésiliennes ; emprunts brésiliens ; créances 
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arriérées ; crédits. Nov. 44 – déc. 55. 
  

82-83 Défense des intérêts des Français porteurs de valeurs mobilières brésiliennes. Mars 47 
– déc. 60. 

  

84 Compagnie Victoria-Minas (avril 45 – sept. 60) ; compagnie d'Ilheus à Conquiste, 
accord de rachat brésilien (mars 46 – déc. 60) ; litige financier (mars 46 - déc. 60). 
Avril 45 - déc. 60. 

  
 Questions commerciales 

85-87 Généralités. — Exportations ; importations. Janv. 45 – oct. 60. 
 85. Janv. 45 - juil. 47 [A noter : achat de quartz]. 

 86. Août 47 – déc. 49. 

 87. Janv. 50 - nov. 56. 

  
88 Généralités. — Janv. 57 – oct. 60. 
 

 
Dossiers particuliers. — Visite à l'étranger du président du Brésil, Kubitschek ; 
commission mixte d'équipement ; métro de Rio ; projets commerciaux. Mars 47 - juil. 
59. 

 Négociations commerciales, projets commerciaux industriels et agricoles. Mars 44 - 
mai 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

89 États-Unis, Italie, Japon (oct. 46 – déc. 59) ; Allemagne, Amérique latine, Argentine 
(nov. 46 - sept. 60) ; Grande-Bretagne, pays scandinaves, U.R.S.S., pays de l'Est, 
Yougoslavie, autres (mai 46 – nov. 60). Oct. 46 – nov. 60. 

  
 Biens et intérêts 

90 Biens et intérêts brésiliens en France ; biens et intérêts français au Brésil. Fév. 52 – 
oct. 59.  

 Affaire Henri Guilbaud, faits de collaboration, transfert de biens au Brésil. Oct. 51 – 
mai 52. 

  
  

BULGARIE 

 
  
 Situation économique 

91 Situation économique et financière, présentation, organisation (avril 47 – fév. 53) ; 
politique économique et financière (mars 47 - oct. 60). Mars 47 - oct. 60. 

  
 Accords franco-bulgares 

92 Accords commerciaux. Mars 54 - août 60. 
  
 Questions financières 

 Dette extérieure ; emprunts bulgares ; négociations financières ; accord financier. 
Août 46 - nov. 60. 
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 Questions commerciales 
93 Échanges commerciaux franco-bulgares, arrangement commercial (oct. 44 – déc. 

60) ; exécution de l'accord commercial et de paiement du 10 juin 1947 (juin 47 – déc. 
48) ; intérêts de Takvor H. Takvorian, président de la société française des tabacs en 
feuilles (mai 47 – juil. 60). Oct. 44 – déc. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

94 U.RS.S. ; Roumanie ; Grande-Bretagne ; autres. Avril 55 – déc. 60. 
  
 Biens et intérêts français en Bulgarie 

 Indemnisation ; lois ; mission de l’ingénieur en chef des manufactures de l'État Israël 
en vue de la défense des intérêts des entreprises françaises installées en Bulgarie ; 
commission des répartitions. Avril 45 - juin 60. 

  
95 Réparations demandées par des juifs (mai 46 – juin 48) ; affaires ponctuelles (juin 47 

– nov. 55) ; dommages de guerre (janv. 48 – déc. 49). Juin 47 – nov. 55. 
  
 Biens et intérêts bulgares en France 
 Avril 45 - juin 60. 
  
  

CANADA 
 

  
 Relations diplomatiques 

96 Représentation française au Canada ; représentation canadienne en France. Sept. 47 - 
juin 58. 

  
 Situation économique 

 Janv. 45 – sept. 49.  
  

97 Mars 47 – déc. 60. 
  

 Accords franco-canadiens 
 Dénonciation éventuelle de l'arrangement commercial franco-canadien de 1933. Avril 

45 – juin 51. 
  
 Question commerciales 
 Août 42 – déc. 60.  
  
 Dossiers particuliers 

98 Métro de Montréal, construction ; commission mixte franco-canadienne, réunion ; 
exportation d'acier ; comité franc-dollar pour le développement des exportations 
françaises en Amérique du nord. Déc. 49 – nov. 55. 

 Canalisation et aménagement hydro-électrique du Saint-Laurent ; société Neyrpic, 
fournitures de turbines ; aéronautique, coopération ; droits compensateurs, 
application. Janv. 54 – juil. 59. 

 Installation d'une usine sidérurgique, projet ; importations de blé en France. Sept. 55 - 
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avril 59. 
  

99 
 

Voyages d'hommes d'affaires canadiens ; caoutchouc synthétique, importation ; 
affaire Citroën. Janv. 56 - sept. 60. 

 Importations-exportations. — Equipement de deux divisions françaises ; produits 
industriels et manufacturés ; affaires ponctuelles ; produits industriels et 
manufacturés, cigarettes ; équipement ferroviaire et portuaire ; baraquements,  
reconstruction. Juin 44 - avril 47. 

  
100 

 
Importations-exportations. — Santé publique, pharmacie ; exportations ; achats pour 
l'agriculture. Sept. 44 - mai 49. 

  
 Questions financières 
 Introduction et cotation d'actions de compagnies canadiennes en France (janv. 47 – 

déc. 51) ; droits compensateurs (janv. 52) ; accords financiers (sept. 45 – déc. 50). 
Sept. 45 - avril 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 Grande-Bretagne ; Cuba. Mars 46 – déc. 60. 
  

101 États-Unis ; autres. Mars 52 - mai 60. 
  

 Biens et intérêts français au Canada 
 Règlement des dettes et créances de guerre. Oct. 49 - juil. 53. 
  

 Biens et intérêts canadiens en France 
 Indemnisations des intérêts canadiens après la nationalisation du gaz et de l'électricité 

de France. Août 46 - juin 51. 
  
  

CHILI 

 
  
 Relations diplomatiques 

102 Représentation française au Chili ; représentation chilienne en France, perception des 
droits de chancellerie en dollars. Janv. 46 - mars 60. 

  
 Situation économique 

 Situation économique et financière. — Présentation du pays ; matières premières ; régime 
des changes. Avril 45 – déc. 60. 

  
 Accords franco-chiliens 

 Accords : échanges de lettres ; négociations commerciales. Sept. 46 - déc. 59. 
  
 Questions financières 

103 Accord de paiement du 25 novembre 1928 ; négociations financières : avoirs français, 
dette extérieure chilienne, accord de paiement, Banque française et italienne, achat de 
cuivre. Avril 45 - sept. 54. 
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 Investissements français ; liquidation de l'accord de paiement ; Banque française et 
italienne, achat de cuivre, aide au Chili. Mars 55 – déc. 60. 

 Dossiers particuliers. — Emprunt-or ; créances françaises [à noter : créances sur le Pérou 
prises en charge par le Chili en 1892] ; créance de la Société générale. Déc. 45 – déc. 
60. 

  
 Questions commerciales 

104-106 Généralités. — Exportations ; importations : rapports du conseiller commercial sur les 
débouchés commerciaux pour la France au Chili [à noter : échanges compensés entre 
le Chili et la France]. Nov. 44 – juil. 57. 

 104. Nov. 44 – déc. 46 [à noter : produits agricoles, manufacturés, industriels ; 
matières premières ; automobiles ; négociations commerciales, modus vivendi ; accord 
commercial]. 

 105. Janv. 47 - déc. 48. 

 106. Janv. 49 – juil. 57 [à noter : achats de navires par le Chili]. 

  

107 Généralités. — Sept. 57 - déc. 60. 
 

 
Dossiers particuliers. — Chemin de fer ; société Corfiat, installation d’une chaîne de 
montage pour fabriquer des tracteurs ; société Empacel, études et matériels pour 
l'industrie du papier et de la cellulose ; société Pic, préparation industrielle des 
combustibles ; société Thomson-Houston, matériel électronique ; négociations 
commerciales ; projet d'arrangement provisoire franco-chilien. Août 46 – nov. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 États-Unis, Grande-Bretagne, Amérique latine (juin 45 – nov. 60) ; Allemagne ; autres 
(Mars 46 – déc. 60). Juin 45 - déc. 60. 

  
 Biens et intérêts privés 

 Réclamations, transferts d’argent, liquidation de créances. Déc. 45 – sept. 58.  
  

  
CHINE 

 
  
 CHINE POPULAIRE 
  
 Relations diplomatiques 

108 Extrême-Orient, généralités (mai 47 – février 48) ; Extrême-Orient, généralités, plan 
de Colombo (avril – juil. 60). Mai 47 - juil. 60. 

  
109 Syndicat d’études pour l’Extrême-Orient. Juil. 45 - janv. 50. 

  
110 Mission Maux, organisation. Nov. 45 – juil. 51. 

  
 Situation économique  

111 Bulletins d’information économique et politique. Automne 46 – oct. 48. 
  

112 Situation économique et financière, correspondance (août 44 – sept. 46) ; rapports 
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Georges-Picot (janv. 45). Août 44 – sept. 46. 
  

113-114 Situation économique et financière.  Oct. 46 –  déc. 60. 
 113. Correspondance. Oct. 46 – juin 47. 
 114. Correspondance [à noter : Shanghaï (fév. 49 – juin 51)]. Juil. 47 –  déc. 60. 

  

 Politique économique et financière 
115 Déc. 46 – août 54. 

  
 Questions financières 

116 Questions financières, généralités (sept. 45 – oct. 59) ; œuvres franco-chinoises (fév. 
48 – nov. 57) ; avoirs chinois bloqués en France (oct. 53 – mai 55). Sept.45 – oct. 59. 

  
 Biens et intérêts français en Chine 
 Biens français en Chine (juil. 48 – août 55) ; sociétés françaises en Chine (oct. 45 – 

oct. 50) ; traité franco-chinois de renonciation à l'exterritorialité en Chine (20 
septembre 46). Oct. 45 – août 55. 

  
 Questions commerciales 

117-119 Questions commerciales. Oct. 44 – déc. 55. 
 117. Oct. 44 – déc. 46. 

 118. Janv. 47 - sept. 47. 
 119. Oct. 47 – déc. 55 

  
120 Relations commerciales franco-chinoises (janv. 56 – 60) ; 1re mission Rochereau (mai 

55 – mars 56) ; 2e mission Rochereau (août 56 – déc. 57) ; mission en France de 
techniciens chinois (déc. 57 – 58). mai 55 – 60. 

  
 Relations commerciales 

121 Généralités. — Etat des lieux du commerce de la  Chine populaire : fiches par régions 
du globe (fév. 59) ; offensive économique chinoise vers les pays d'Asie (janv. 57 – 
déc. 58). Janv. 57 - fév. 59. 

 Dossiers par pays. — Affaires ponctuelles (mars 46 –  oct. 59) ; États-Unis (juin 46 – 
avril 54) ; U.R.S.S. (août 45 – sept. 53) ; Grande-Bretagne (juil. 46 – juil. 53) ; Japon 
(avril 55 – mai 56). Août 45 - oct. 59. 

  
122 Relations avec l’Indochine. Oct. 44 – août 49. 

  
 FORMOSE 

  
 Situation économique et financière 

123 Avril 48 – sept. 60. 
  
 Questions commerciales et financières 
 Généralités. Fév. 56 – sep. 60 
 Créances sur la Chine (Taipeh). Janv. 54 – août 56. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
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 Généralités, aide américaine, thé vert pour le Maroc. Janv. 56 –  sept. 60. 
  
 

Accord commercial franco-chinois 
 Nov. 53 – juil. 56. 
  
  
 HONG-KONG 
  
 Situation économique et financière 

124 Généralités. Août 47 – déc. 48 ; fév. 50 – nov. 55. 
 Rapports. Avril 57 ; avril 59. 
  
 Questions commerciales et financières 
 Janv. 56 – sept. 60. 
  

 
Relations économiques avec d’autres pays 

 Janv. 56 – juin 60. 
  
  

YEMEN 

 
  

 Questions financières et commerciales 
125 Généralités (mars 51 – déc. 60) ; exportation de menuiserie (sept. 51) ; compagnie 

française d’entreprise ; dossier Raffaneau (juil. 54 – déc. 60). Mars 51 – déc. 60. 
  
  

COLOMBIE 

 
  
 Relations diplomatiques 

126 Représentation française en Colombie, rapport d'activité du poste, coût de la vie, 
insuffisances numériques ; représentation colombienne en France. Nov. 45 – déc. 55. 

  
 Situation économique 

 Situation économique et financière, présentation du pays. Juil. 48 - juin 52 ; 56. 
 Politique économique. — Généralités ; dossier particulier ; vaccin anti-aphteux. Sept. 47 – 

oct. 52. 
 Généralités. Nov.52 – déc. 55. 

  
127 Généralités ; presse ; traduction d'articles. Avril 49 - août 60. 

  
 Accords franco-colombiens 

 Généralités, négociations ; arrangement ; accord. Oct. 52 – nov. 55. 
  
 Questions financières 
 Création de banques ; transferts de fonds. Déc. 44 - mars 57. 
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 Créances et dette ; centrale de la Païpa, construction. Avril 57 – nov. 59. 
  
 Questions commerciales 

128-129 Généralités. Janv. 45 – déc. 60.  
 128. Janv. 45 - déc. 47 [à noter : mission de santé publique, écorces de quinquina, cire 

végétale, liqueurs, émeraudes, sidérurgie, café, soude caustique, café, matériel de 
montagne, matériel de guerre]. 

 129. Janv. 48 – janv. 59 [à noter : accords commerciaux ; débouchés offerts aux 
articles français ; éleveurs de bétail normand ; entreprise sidérurgique Paz de Rio ; 
chemin de fer Magdalena ; charbon ; centrale laitière ; électrification ; café ; éleveurs 
de bétail normand ; pétrole ; entreprise sidérurgique Paz de Rio ; charbon ; métro]. 

  
130 Généralités [à noter : entreprise sidérurgique Paz de Rio ; métro ; café ; voiture 

Renault]. Fév. 59 - déc. 60. 
 Dossiers particuliers. — Affaire Degremont ; ville de Cali. Juil. 57 – nov. 60 
  

 Relations économiques avec d’autres pays 
 Suède ; Japon ; États-Unis ; Allemagne fédérale ; Allemagne démocratique. Fév. 46 - 

avril 60. 
  
  

COREE 
 

  
 Situation économique 

131 Situation économique et financière (avril 56 – déc. 60) ; rapport Valls (déc. 59 – juin 
60) ; Fonds monétaire international (août 60). Avril 56 – déc. 60. 

  
 Questions financières  
 Sept. 48 – nov. 55. 
  
 Questions commerciales 
 Généralités. Juin 56 – fév. 60. 
 Dossiers particuliers. — Affaires industrielles, projets intéressant des sociétés françaises 

(janv. 56 – avril 59) ; carence de sociétés françaises en Corée, procédures 
commerciales, procédés commerciaux français en Corée (juin 57 – nov. 60) ; 
électricité, projet d’aménagement hydro-électrique de la rivière Han, barrage de 
Chong-Hu (mai 59 – janv. 61) ; commerce français (fév. 57 – avril 59) ; mission 
Legrix de La Salle (avril 58). Janv. 56 – janv. 61. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Allemagne ; affaires ponctuelles ; États-Unis ; Japon. Janv. 56 – oct. 60. 
  
  

COSTA RICA 

 
  
 Relations diplomatiques 
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132 Généralités. Juil. 45 – janv. 55. 
  
 Situation économique 
 Situation économique (mars 48 – juin 51) ; politique économique et financière (août 

46 – oct. 60). Août 46 – oct. 60. 
  

 Accords  
 Négociations des accords économiques, signature ; ratification ; publication du traité 

de commerce du 30 avril 1953. Sept. 51 – oct. 58. 
  

 Questions financières 
 Généralités. Mars 45 – janv. 59. 

  
 Questions commerciales 

133 Généralités (août 50 – août 60) ; représentation locale de la société Michelin (janv. 57 
– oct. 58) ; Steinworth, transfert d’or (janv. 52 – oct. 58). Août 50 – août 60. 

  
  

CUBA 
  

 Relations diplomatiques 
134 Transmission de correspondance ; représentation française à Cuba ; représentation 

cubaine en France. Janv. 45 – juin 52. 
  
 Situation économique 
 Présentation de l'économie. — Statistiques ; commerce extérieur [à noter : production du 

sucre et du tabac]. Janv. 45 – juin 52. 
 Réglementation douanière, marché du sucre (oct. 45 – juin 60) ; politique 

économique et financière, revue de presse (août 46 – déc. 60). oct. 45 – déc. 60. 
  
 Accords franco-cubains 

 Accord de paiement du 5 septembre 1952 ; accord commercial de septembre 1950 et 
mai 1954. Août 46 – déc. 60. 

  
 Questions financières 

135 Emprunts d'Etat cubains ; ouverture de la Banque nationale de Cuba. Janv. 46 – sept. 
51. 

 Paiement des coupons d'emprunts d'Etat cubains ; créances françaises. Oct. 51 –  oct. 
60. 

  
 Questions commerciales 

136 Échanges commerciaux. — Exportations et importations [à noter : matériel de guerre ; 
tabac ; allumettes ; matériel ferroviaire ; opération de compensation sur le sucre 
cubain ; achat de sucre cubain par le Maroc]. Mars 47– sept. 53. 

  

137 Échanges commerciaux. — Nov. 53 – août 60. 
 

 
Projets de grands travaux et d'équipements. — Affaire Renault ; aqueduc de La Havane ; 
mission française pour la marine marchande ; fourniture de matériel français aux 
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chemins de fer ; création d'une usine thermique ; Grands Travaux de Marseille ; plan 
des grands travaux publics de Cuba. Janv. 52 – nov. 60. 

 Négociations économiques et tarifaires. Sept. 46 – sept. 51. 
  

 Relations économiques avec d’autres pays 
138 Affaires ponctuelles (mars 47 – déc. 60) ; États-Unis, Grande Bretagne, U.R.S.S., 

Allemagne fédérale (fév. 47 – déc. 60). Fév. 47 – déc. 60. 
  
 Biens et intérêts français à Cuba 

 Nov. 46 – nov. 60. 
  
  

DANEMARK 

 
  
 Relations diplomatiques 

139 Transmission de correspondance (juin 45 – mai 48) ; représentation française au 
Danemark ; représentation danoise en France ; présentation de l’économie (avril 45 – 
janv. 51). Avril 45 – janv. 51. 

  
 Situation économique 
 Situation économique et financière (janv. 47 – mai 60) ; situation et politique 

économiques et financières (avril 47 – déc. 51 ; juil. 54 – août 55 ; avril 56 – mai 60). 
Janv. 47 – mai 60. 

  
 Accords franco-danois 

140 Accord commercial du 21 septembre 1945 (sept. 45 – nov. 51) ; accords 
commerciaux (sept. 51 – nov. 55) ; accords commerciaux, commission mixte (juin 56 
– mars 60) ; accord monétaire du 7 octobre 1945 (oct. 45 – mai 49) ; accord 
commercial (mai 46 – fév. 49) ; accord commercial du 17 octobre 1947 (oct. 47 – 
janv. 48) ; accord commercial du 30 octobre 1948 (oct. 48 – oct. 49) ; arrangements 
commerciaux et financiers (déc. 48) ; accord commercial, commission mixte (mai 
49) ; accord commercial du 22 novembre 1950, négociations commerciales (août 51). 
Sept. 45 - mars 60. 

  
 Questions financières 
 Généralités. Sept. 44 – nov. 50 ; mars 56 – mars 60. 
  
 Dossiers particuliers. — Exportation de machines de blanchisserie en Uruguay (nov. 52 

– juin 54) ; Compagnie de l’Est asiatique (mars 53 – juil. 54) ; bière Tuborg (oct. 58 – 
janv. 60) ; emprunts danois (mai 54 – oct. 60). Nov. 52 - oct. 60. 

  
 Questions commerciales 

141-142 Généralités. Juin 45 - déc. 60. 
 141. Juin 45 – juil. 49. 
 142. Fév. 49 – déc. 60 [à noter : litige Andersen-Berliot (juil. – sept. 53) ; vins et 

spiritueux (mai 59 – nov. 60)]. 
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143 Exécution de l’accord franco-danois du 29 mai 1959 [à noter : beurre danois (fév. 56 – 
déc. 60) ; voitures étrangères (oct. 56 – fév. 60)]. Sept. 56 – mars 60. 

 Négociations commerciales. Août 45 – juin 52. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 

144 États-Unis (août 45 – sept. 59) ; Grande-Bretagne (janv. 45 – sept. 60) ; 
Tchécoslovaquie (oct. 45 – oct. 48 ; juil. 54 ; mai 60) ; U.R.S.S. (sept. 45 – janv. 60). 
Janv. 45 – sept. 60. 

  
145 Benelux (oct. 45 –  oct. 51 ;  nov. 56 – janv. 57) ; Suède (janv. 46 – fév. 49 ; août 52 – 

janv. 60) ; Pologne, Italie, Algérie, Suisse, Finlande, Hongrie, Espagne, Yougoslavie,  
Norvège, Hollande, Iran, Autriche, zone d’occupation russe en Allemagne, Turquie,  
Argentine,  Allemagne (mars 46 – nov. 51) ; Japon, Pologne, Allemagne, Roumanie, 
Italie, Argentine, Islande, Maroc, Brésil, Ghana, Suisse, Israël, pays de l’Est, Hongrie, 
Yougoslavie, Bulgarie, Chine, Tunisie, Espagne, Irak (janv. 51 – déc. 60). Oct. 45 - 
déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français au Danemark 
 Août 50 – mai 52. 
  
 Biens et intérêts danois en France  
 Oct. 50 – mars 52. 
  
  

ISLANDE 
 

  
 Situation économique 

146 Sept. 56 – juil. 60. 
  
 Accords franco-islandais 
 Accord économique franco-islandais du 6 décembre 1951 ; reconduction de l’accord 

économique, échange de lettres des 17 novembre 1952, 5 juin 1953, 4 février 1955, 7 
septembre 1956, 30 avril 1958, 6 juillet 1959 et 7 juillet 1960. Déc. 51 – juil. 60. 

  
 Questions commerciales 
 Généralités (nov. 45 - oct. 60) ; accord commercial du 10 avril 1957 entre les pays de 

la zone franc et l’Islande ; aide à l’Islande (avril 57 – août 58). Nov. 45 - oct. 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Allemagne fédérale ; Allemagne démocratique ; Brésil ; Cameroun ; Danemark ; 

Europe de l’est ; Finlande ; Hongrie ; Israël ; Italie ; Pologne ; Roumanie  
Tchécoslovaquie ; U.R.S.S. Nov. 55 – nov. 60. 
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REPUBLIQUE DOMINICAINE 

 
  
 Relations diplomatiques 

147 Transmission de correspondance (sept. – oct. 52) ; représentation française en 
République dominicaine (fév. 51 – mars 55) ; représentation dominicaine en France, 
voyage de Pierre Nieto,  affaires ponctuelles (sept. 45 – août 54). Sept. 45 – mars 55. 

  
 Situation économique 
 Nov. 46 – sept. 60. [à noter : remboursement de la dette intérieure dominicaine (Janv. 

54)]. 
  
 Accords franco-dominicains 
 Généralités (janv. 54 – mars 55) ; accord commercial du 20 décembre 1954 (déc. 54 – 

avril59). Janv. 54 – avril 59. 
  
 Questions financières 

148 Avril 46 – sept. 60. [à noter : affaire famille Flint]. 
  
 Questions commerciales 
 Généralités. Sept. 45 - déc. 55. 
  
 Dossiers particuliers. — Affaire Athos II (janv. 54 – sept. 60) ; affaire bauxite Pechiney 

(sept. 60 – déc. 60) ; barrage sur le Rio Nizao (janv. 59 – sept. 61) ; affaire Beaujolin-
Aureille (fév. 56 – oct. 59) ; négociations commerciales et textes des accords de Saint 
Domingue [à noter : échange de lettres de 1937]. (janv. 47 – juil. 51). Janv. 47 – sept. 
61. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

149 Juil. 46 – déc. 60. 
  

  
  

ÉGYPTE 
 

 
Relations diplomatiques 

150 Généralités (sept. 50 – oct. 59) ; voyage en France d’Abd El Naby, directeur général 
des affaires économiques du ministère égyptien des Affaires étrangères (nov. 53 - fév. 
54) ; voyage au Caire de Christian d’Aumale [à noter : lettres personnelles à Olivier 
Wormser (oct. – nov. 58)] (mars 58 – juil. 59) ; messages de Jean Robert, chef de la 
délégation française en Égypte (oct. 58 – fév. 59). Sept. 50 – oct. 59. 

  
 Situation économique 

151 Politique économique (juil. 47 – nov. 55) ; structure économique de l’Égypte (nov. 56 
– déc.  60). Juil. 47 - déc. 60. 

  
 

Accords commerciaux 
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152 Accords commerciaux. Juin 48 – août 60. 
  

153 Accords de Zürich (juin 57 – nov. 60) ; levée de séquestres (sept. 58 – avril 60) ; 
commission des biens français en Égypte (août 58 – avril 60) ; questions culturelles 
(août 58 – juil. 60). Juin 57 – nov. 60. 

  
 Questions financières 

154 Généralités (déc. 50 – juil. 60) ; questions de convertibilité (nov. 45 – déc. 55). Nov. 
45 - juil. 60. 

  
 Questions commerciales 

155-157 coopération technique et industrielle ; importations ; exportations ; entreprises. Oct. 
44 – janv. 51. 

 155. Oct. 44 – fév. 48. 
 156. Mars 48- mai 49. 
 157. Janv. 49 – janv. 51. 

  
158 Généralités (janv. 56 – déc. 60) ; usine d’engrais à Assouan (juil. 54 – mars 56) ; coton 

(mai 56 – déc. 60). juil. 54 - déc. 60. 
  

159 Affaires ponctuelles (juil. 47 – déc. 60) ; aménagement du Nil, barrage d’Assouan 
(juin 48 – mai 60). Juil. 47 – déc. 60. 

  
160 Distilleries et sucreries. Sept. 55 –  juil. 58. 

  
 

Relations économiques avec d’autres pays 
161 Allemagne fédérale, Chine, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suisse, U.R.S.S., États-Unis, 

Suisse. Déc. 47 – déc. 60. 
  

162 Amérique latine ; congrès économiques afro-asiatiques ; Éthiopie, aménagement du 
Nil ; Proche et Moyen Orient [à noter : coton (mai 58 – déc. 58) ;  voyage de M. 
Villiers, président du Conseil national du patronat français (oct. 57 – janv. 58)] ; 
Soudan, aménagement du Nil. Sept. 48 – oct. 60. 

  
 Biens et intérêts français 

163 Généralités (juin 50 – oct. 60) ; visas [à noter : demande de l’association des Français 
israélites d’Égypte] (avril 59 – août 60). Juin 50 – oct. 60. 

  
 Nationalisation du canal de Suez 

164-165 Conséquences diplomatiques de la nationalisation [à noter : mesures économiques 
contre l’Égypte, débats au conseil de sécurité de l’O.N.U., création d’une force 
internationale]. Fév. 56 – mai 57. 

  
166-170 Négociations de Genève. Avril 57-  décembre 58. 

 166. Préparation. Avril 57 - sept 57. 
 167. Négociations franco-égyptiennes (sept. 57 – janv. 58) ; négociations anglo-

égyptiennes (avril 57 – déc. 57). Avril 57 – janv. 58. 
 168. Textes paraphés, textes d’accord. Déc. 57- août 58  
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 169. Comptes rendus des négociations. Oct. 57 – janv. 58. 
 170. Négociations franco-égyptiennes (oct. 57 – juil. 58) ; négociations anglo-

égyptiennes (déc. 57 – mai 58). Oct. 57 – juil. 58. 

  
171 Accords de Zürich. Juil. 57 – déc. 58. 

  
172-175 Conférences de Londres. Août – sept. 56. 

 172. Première conférence : négociation franco-anglaise ; dossier de principe, 
télégrammes. Juil. 56 – août 56. 

 173. Première conférence : procès–verbaux. 16 – 23 août 56. 
 174. Première conférence : documents distribués en séance. 16 – 23 août 56. 
 175. Deuxième conférence. 18 – 22 sept 56. 

  
176-177 Questions  économiques. — Conséquences de l’opération pour l’économie égyptienne ; 

centrales thermiques du Caire et d’El Tablin ; chantier réalisés par la société des 
Grands travaux de Marseille ; prêt de la Banque internationale de reconstruction et de 
développement pour l’amélioration du canal ; boycott des marchandises israéliennes. 
Mai 49 – avril 60. 

  
178-179 Questions financières. — Affaires suivies par Christian d’Aumale [à noter : créances 

garanties par la Compagnie française d’assurance sur le commerce extérieur] ; rapport 
de Jean Burnay, conseiller d’État, sur les pertes égyptiennes pendant l’opération de 
Suez ; créances nées de l’opération ; restitution ou indemnisation des biens mis sous 
séquestres ; paiement des droits de transit après la réouverture du canal. Juin 56 – 
nov. 58. 

  
180-181 Conséquences matérielles de l’opération militaire de Suez : frais de déblaiement du 

canal ; réouverture du canal ;  dommages. Nov. 56 – août 58.  
  

182 Indemnisation de la Compagnie du canal de Suez. nov. 56 – avril 57. 
  

183 Association des Usagers du canal de Suez. Janv. 56 – janv. 58 
  

184 Associations des Français d’Égypte : négociations franco-égyptiennes, 
correspondance. Mars 57 – Oct. 58 

 Télégrammes : collection d’O. Wormser (arrivée Londres, Port Saïd, Le Caire, New 
York, Washington ; départ) ; Moscou (arrivée, départ) ; La Haye (arrivée) ; Le Caire 
(arrivée, départ) ; Londres (départ) ; Washington (arrivée) ; Addis Abeba (arrivée) ; 
Ammane (arrivée) ; Bagdad (arrivée) ; Belgrade (arrivée) ; Beyrouth (arrivée) ; Bonn 
(arrivée) ; Copenhague (arrivée) ; Damas (arrivée) ; Djakarta (arrivée) ; Istanbul 
(arrivée) ; Khartoum (arrivée) ; La Haye (arrivée) ; Rome ; (arrivée) ; Stockholm 
(arrivée) ; Tripoli (arrivée). 1956. 

  
185-186 Biens et intérêts des Français en Égypte concernés par la nationalisation. Nov. 54 - 

août 58. 
 185. Mesures générales prises contre les biens français, positions de principe, textes 

des protestation, sociétés françaises, banques, sociétés françaises, biens français, 
personnes privées, État français, agents du département, Croix Rouge, avances à 
l’ambassade de Suisse, biens étrangers. Nov. 54 – août 58. 
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 186.  Consulat en France à Port Saïd : plaintes et réclamations, séquestres en Égypte, 
sort réservé à la colonie française d’Égypte, statuts des Français expulsés. Déc. 56 – 
mai 58.   

  
  
  

EQUATEUR 

 
  
 Relations diplomatiques 

187 Transmission de correspondance (avril 45 - oct. 55) ; représentation française en 
Équateur (sept. 45 – mai 51 ; oct. 60) ;  représentation équatorienne en France (nov. 
47 – août 49). Avril 45 - oct. 60. 

  
 Situation économique 
 Août 45 – mars 60. 
  
 Accords franco-équatoriens 
 Oct. 52 – nov. 55. 
 Accords commerciaux. —  Accord commercial du 20 mars 1959 ; accord de base relatif à 

la coopération technique du 13 avril 1959. Nov. 56 – nov. 59. 
  
 Questions financières 
 Janv. 56 – déc. 60. 
  
 Questions commerciales 

188 Affaire Acevedo, pont de Guayaquil (juin 39 – mai 56) ; pêche aux îles Galapagos, 
plans et bilans de l’Hacienda Pichiligue, affaires ponctuelles (sept. 45 – mai 56). Juin 
39 – mai 56.  

  
189 Généralités. Août 55 – déc. 60. 

 Négociations commerciales, traité de commerce du 20 mars 1959,  accord 
commercial franco-équatorien du 1er août 1946 et suites, affaires ponctuelles. Mai 47 
– juin 60. 

 Dossiers particuliers. — Chemin de fer de San Lorenzo (oct. 51 – déc. 56) ; chemin de 
fer de San Lorenzo, contrat,  financement, affaires ponctuelles (sept. 51 – déc. 60) ; 
contrat IGN (juil. 58 – avril 59) ; personnel Alsthom (août 58 – nov. 59). Sept. 51 – 
déc. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Chili, Canada, autres (août 41 – déc. 50) ; affaires ponctuelles (août 53 – oct. 55 ; mai 

58 – mai 60). août 41 - mai 60. 
  
 Biens et intérêts français en Équateur 
 Nov. 51 – mai 52. 
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ESPAGNE - ANDORRE 
 

  
 ANDORRE 
  
 Questions commerciales 

190 Relations avec le Danemark ; régime douanier ; approvisionnement ; taux de change. 
Oct. 45 – oct. 51. 

 Tabac, achats (fév. 53 – nov. 55) ; problèmes économiques et commerciaux (mars 53 
– janv. 59). Fév. 53 – janv. 59. 

  
 ESPAGNE 
  
 Relations diplomatiques 

191 Transmission de correspondance (janv. 47 – fév. 51) ; représentation française en 
Espagne (mars 46 – déc. 56) ; représentation espagnole en France (avril 45 – juil. 48). 
Avril 45 - déc. 56. 

  
 Situation économique 
 Situation économique et financière. Août 46 – juin 51. 

  
192 Politique économique et financière. — Budget de l’Etat espagnol ; admission de l’Espagne à 

l’O.E.C.E. ; relations économiques avec l’étranger. Janv. 50 – déc. 60. 
 Situation économique dans les possessions extérieures. — Afrique occidentale, Canaries (juin 

50 – avril 54) ; relations entre la Guinée espagnole et le Gabon (oct. 59 – avril 60). 
Juin 50 – avril 60. 

  
 Accords franco-espagnols 

193-194 Oct. 45 – juil. 60. 
 193. Généralités. — Commissions mixtes ; négociations ; arrangements ; textes des 

accords ; procès-verbaux (oct. 45 – déc. 51) ; protocoles (janv. 52 – mars 54) ; 
questions douanières, convention, modus vivendi (avril – déc. 54). Oct. 45 – déc. 54. 

 194. Questions douanières (janv. 55 – mars 58) ; modus vivendi du 13 mai 1955 (fév. 55 
– juil. 60). Janv. 55 – juil. 60. 

  
 Questions financières 

195 Généralités. — Questions de change : difficultés pour les Français en transit en 
Espagne, nouvelle réglementation, emprunts sur la compagnie ferroviaire Tanger-Fès, 
crédit à l’Espagne, transferts de fond (août 44 – janv. 53) ; visites de représentants 
espagnols en France (fév. 53 – oct. 60). Août 44 – oct. 60. 

 Dossiers particuliers. — Affaire des faux billets de banque espagnols, régime des 
voitures de nos professeurs, contentieux franco-espagnol, affaire des tabacoops, levée 
de séquestre et transfert de fonds de la banque extérieure d’Espagne (janv. 47 – mai 
58) ; Train de Chambéry et Pétroles Porto Pi, affaire de la Cristaleria espagnola (déc. 
52 – nov. 60) ; trafic de fausse monnaie espagnole, propriété de métaux précieux 
importés en France par le gouvernement espagnol, dépôt d’or appartenant au boxeur 
Marcel Cerdan dans le coffre de l’attaché commercial à Barcelone (janv. 47 – juil. 49). 
Janv. 47– nov. 60. 
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 Questions commerciales  
 Généralités. Sept. 44 – avril 49. 
  

196 Négociations commerciales franco-espagnoles. Sept. 44 – avril 52. 
  

197 Importations. août 44 – mars 46. 
  

198 Importations en France : pyrites (oct. 44 – janv. 45) ; contrat Sciari (avril 44 – mai 
46) ; exportations en Espagne (oct. 44 – déc. 46) ; compensations-échanges (sept. 44 
– sept. 45) ; importations de cotonnades en Afrique du nord (sept. 44 – nov. 48) ; 
importations de produits espagnols en Afrique du nord (janv. – fév. 46). Avril 44 - 
nov. 48. 

  
199-200 Fermeture de la frontière franco-espagnole. Janv. 46 - mars 48. 

 199. Janv. 46 – mars 47. 
 200. Janv. 46 – mars 48. 
  

201 Réouverture de la frontière franco-espagnole. Janv. – août 48. 
 Généralités, négociations commerciales. Juin 56 – déc. 60 
  

202 Dossiers particuliers. — Aciérie de Aviles (fév. 52 – avril 54 ; mars 56 – sept. 58) ; 
agrumes (nov. 55) ; bétail (mai – juin 49) ; blé (déc. 49 – juin 50) ; Calvo-Soleto (janv. 
57 – mars 58) ; commission des Pyrénées (juil. 56 – août 58) ; échange de courant 
électrique (janv. 55 – oct. 60) ; fourniture d’électricité par Électricité de France aux 
compagnies espagnoles Moncabail et Hispanalec (déc. 54 – déc. 55) ; fourniture de 
courant et de matériel électrique (sept. 54 – déc. 55) ; matériel automobile (mars 48 – 
sept. 49) ; Miferma (oct. 58 – avril 59) ; raisins muscats (juil. – août 57) ; réclamation 
espagnole : oranges marocaines (déc. 58 – avril 59) ; pyrites et autres matières (juin 48 
– nov. 49) ; visite de M. Ullastres (juil. – oct. 58) ; matériel ferroviaire ; société 
européenne d’études et d’entreprises (fév. 48 – juil. 49) ; compensations (déc. 48 – 
oct. 49) ; matériel industriel (mars 48 – juil. 49) ; pommes de terre (janv. 46 – avril 
49) ; pneumatiques – gomme (janv. – fév. 49) ; exportation française de 
combustibles : charbon, gasoil (avril – oct. 48). Fév. 48 - avril 59. 

  
203-204 Relations commerciales. Oct. 45 - déc. 55. 

 203. Oct. 45 – nov. 49.  
 204. Mai 47 - déc. 55. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

205 Argentine (janv. 47 – janv. 50) ; Belgique (avril 49 – mai 50 ; déc. 59 – juil. 60) ; 
Danemark (nov. 48 – juil. 51 ; sept. 56 – juil. 60) ; affaires ponctuelles (nov. 47 – déc. 
55) ; Autriche, Chine, Cuba, Finlande, Gabon, Grèce, Japon, Libye, Maroc, Norvège, 
République arabe unie, Rideau de fer, Tunisie, Viêt Nam, Yougoslavie (janv. 56 – déc. 
60) ; États-Unis (mai 47 – août 52 ; janv. 56 – sept. 60) ; Grande-Bretagne (mars 47 – 
juil. 60) ; Italie (juin 47 – déc. 50 ; nov. 58 – sept. 60) ; Pays Bas (nov. 47 – juin 50 ; 
janv. 60) ; Portugal (mai 47 – fév. 55 ; avril 58) ; Suède (juil. 48 – sept. 49 ;  mai 56 – 
avril 60) ; Suisse (nov. 48 – juin 49). Mai 47 – sept. 60. 
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206 Allemagne. Déc. 48 – juil. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Espagne 
 Généralités (oct. 53 – fév. 60) ; Bastard (déc. 41 – oct. 50) ; Garandeau, restitution 

d’or (mai 51 – juin 53) ; Pétroleos Porto Pi (déc. 44 – mars 55). Déc. 44 - fév. 60. 
  
 Biens et intérêts espagnols en France 
 Généralités (sept. 51 – déc. 52 ; avril 57 – déc. 59) ; Banque générale pour la France et 

les colonies (nov. 47 – janv. 49) ; immeubles de l’avenue Marceau (août 44 – mai 50). 
Août 44 - déc. 59.   

  
  

ÉTATS-UNIS 
 

  
 Relations diplomatiques 

207 Représentation française aux États-Unis ; transmission de correspondance. Mars 52 – 
nov. 55. 

  
 Situation économique 
  

208 Bulletin d’informations économiques et financières de l’attaché financier ; revues de 
presse de l’attaché financier et de l’attaché commercial. Sept. 45 – mars 46. 

  
209 Généralités. Août 56 – déc. 60. 

  
 Accords franco-américains 
 Négociations relatives au traité de commerce. Fév. 45 – oct. 48. 
 Autres accords franco-américains. Nov. 45 – janv. 61. 
  
 Questions commerciales 
  
 Généralités 

210-212 Avril 44 – déc. 60. 
 210. Avril 44 – déc. 47. 

 211. Janv. 48 – déc. 49. 
 212. Janv. 50 – déc. 60. 

  
 Dossiers particuliers 

213 Spécialités pharmaceutiques (mars 50 – déc. 51) ; importation de plomb et de zinc 
(juin 50 – août 52) ; importation d’animaux (juil. 50 – mai 51) ; réunion des 
carburants (sept. – oct. 1950) ; achat par la France de papier journal (déc. 50 – juin 
51) ; aciers spéciaux livrés au titre du prêt-bail (juil. 51 – oct. 53) ; vente d’alcool (avril 
52 – fév. 53) ; procès intenté à la société Bache (nov. 52 – fév. 53) ; exportation de 
menthol aux États-Unis (juin – nov. 53) ; affaire de Radials (oct. 53 – fév. 54) ; visites 
d’installations militaires américaines (nov. 53 – juin 56) ; affaire Struxiano (oct. 54 – 
fév. 55) ; exposition de machines-outils à Chicago (nov. – déc. 54) ; convention 
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d’établissement du 25 novembre 1959 (juin 55 – déc. 59) ; voyage d’André Ladener 
aux États-Unis (mars 56 – août 57) ; séjour en France de parlementaires américains 
(sept. – déc. 56) ; action anti-trust contre Renault et Peugeot (mars 57 – oct. 60) ; loi 
480 sur les surplus agricoles (juil. 57 – nov. 60). Mars 50 - nov.60. 

  
214 Loi antidumping (fév. 58 – déc. 59) ; produits agricoles américains (déc. 58 – déc. 

60) ; vente de sucre aux Antilles (août – déc. 60) ; Coca-cola France (déc. 47 – déc. 
53) ; Coca-cola Maroc (déc. 49 – juin 52). Déc. 47 – déc. 60. 

  
215 Accords Blum-Byrnes (fév. 46 – déc. 51) ; affaire Alphand (janv. – avril 46). Janv. 46 

– déc. 51. 
  

216 Négociations financières et économiques franco-américaines (Sept. 44 – juin 46) ; 
traité d’établissement (mai 48 – juin 54). Nov. 45 - juin 54. 

  
217 Aide intérimaire ; négociations ; accords ; réalisations. Sept. 47 – juin 48. 

  
218 Importations ; exportations. Sept. 44 – août 45.  

  
 Questions financières 
 Accidents ; armée américaine. Déc. 52 – oct. 60. 
 Statut des forces armées. Sept.49 – juil. 53. 
  

219 Réclamation Houssait, coups et blessures reçus de soldats américains (janv. 47 – avril 
69) ; règlements financiers (janv. 45 – sept. 53) ; questions financières (juin 48 – août 
52). Janv. 45 - avril 69. 

  
220 Prêt-bail américain : proposition ; accord ; prêt-bail ; partie financière ; application 

des accords ; correspondance. Fév. 45 –  avril 48. 
  

221 Généralités. Fév. 47 – déc. 60. 
  

222 Négociations sur la politique commerciale (oct. 45 – mai 47) ; questions financières 
(juin 45 – fév. 49) ; financement du programme d’achat à la suite de la fin du prêt-bail 
(nov. 44 – déc. 45) ; prêt de l’Export-import bank (juin 46 – nov. 48) ; questions 
financières (août – sept. 49). Nov. 44 - sept. 49. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 U.R.S.S. (avril 47 – fév. 60) ; Norvège (oct. 53 – avril 54) ; Grande-Bretagne (fév. 47 

– janv. 60) ; Chine (juil. 48 – fév. 57) ; Hongrie, Roumanie (juin 1947) ; Espagne 
(juin 47 – mars 54) ; Arabie saoudite (déc. 45 – juin 48) ; Pologne (Août 46 – août 
60) ; Allemagne (janv. 56 – déc. 60) ; Amérique latine (avril 54 – août 60) ; affaires 
ponctuelles (fév. 47 – déc. 60) ; Italie (juin 53 – déc.  60) ; Belgique (oct. 54 – oct. 
60). Déc. 45 - déc.  60. 

  
 Biens et intérêts français aux États-Unis 

223 Possessions américaines (août 47 – mai 60) ; dossiers particuliers (juin 50 – avril 
58) ; affaire Arragon (mai 50 – mai 57). août 47 – mai 60. 
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 Biens et intérêts américains en France 

224 Généralités (mai 50 – sept. 59) ; dossiers particuliers (fév. 47 – sept. 60). Fév. 47 – 
sept. 60. 

  
  

PHILIPPINES 
 

  
225-226 Déc. 45 – sept. 55. 

 225. Déc. 45 – mai 48. 

 226. Juin 48 – sept. 55. 

  
227 Représentation française aux Philippines (avril 56 – juil. 60) ; situation économique 

et financière (juil. 56 – oct. 60) ; questions commerciales et financières (fév. 56 – 
août 60) ; relations économiques avec d’autres pays (fév. 58 – mars 60). Avril 56 –  
oct. 60. 

  
  

ÉTHIOPIE 
 

  
 Relations diplomatiques 

228 Transmission de correspondance à des particuliers : licence et brevets BG ; rapport 
franco-suisse (déc. 52 – oct. 55) ; représentation française en Éthiopie ; 
représentation éthiopienne en France (juil. 51 – mars 54). Juil. 51 - mars 54. 

  
 Situation économique 
 Situation économique et financière (janv. 48 – juin 52) ; politique économique et 

financière (déc. 49 – mai 55) ; relation économique franco-éthiopienne (nov. 51 – 
avril 52) ; situation et politique économiques et financières (mars 57 – oct. 60). Janv. 
48 - oct. 60. 

  
 Accords franco-éthiopiens 
 Janv. 46 – mars 60. 
  
 Questions financières 
 Avril 47 – juin 53 ; avril 57 – avril 60. 
  
 Questions commerciales  

229 Généralités. Fév. 48 – sept. 60. 
  
 Dossiers particuliers. — Route et port d’Assab (mai 49 – oct. 55) ; pétrole (janv. 50) ; 

construction du palais de justice et du ministère de la Justice (juil. 52 – nov. 55) ; port 
d’Assab (août 54 – nov. 57) ; fourniture de corvettes à l’Éthiopie (janv. 55 – janv. 56). 
Mai 49 - nov. 57. 
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 Relations économiques avec d’autres pays 
230 États-Unis [à noter : pétrole] (fév. 48 – août 59) ; affaires ponctuelles (mai 56 – avril 

60). Fév. 48 – avril 60. 
  
 Biens et intérêts français en Éthiopie 
 Généralités (mars 48 – déc. 60) ; chemin de fer franco-éthiopien (sept. 45 – juil. 56) ; 

affaires particulières (janv. 45 – oct. 51). Janv. 45 - déc. 60. 
  
 Chemin de fer franco-éthiopien 
  

231 Négociations franco-éthiopiennes (déc. 50 – mars 57) ; dommages de guerre (mars 51 
– janv. 56). Fév. 50 – nov. 60. 

  
232 Négociations franco-éthiopiennes (nov. 54 – juin 59) ; commission d’examen de la 

situation du chemin de fer (janv. 56 – mars 56). Nov. 54 – juin 59. 
  

233 Négociations franco-éthiopiennes (juin 57 – juil. 59) ; affaires ponctuelles (oct. 57 – 
juin 58) ; mémorandum et projets de traité (mars 59 – juil. 59) ; négociations et 
accords de 1959 (avril 59 – juil. 60). Juin 57 - juil. 60. 

  
234 Négociations d’Addis-Abeba ; signature et ratification du traité du 12 novembre 

1959. Juin 59 - nov. 60. 
  

235 Échanges de lettres relatives à l’application de l’article 12 (déc. 59 – juin 60) ; échange 
de ratifications du traité du 12 novembre 1959 (fév. 60 – nov. 60) ; embranchement 
du Sidamo [à noter : rapport de l’ingénieur général des ponts et chaussées Jean-
Philippe Bosc sur les transports] (fév. 50 – nov. 60). Déc. 59 - nov. 60. 

  
  

FINLANDE 
 

  
 Relations diplomatiques 

236 Représentation française en Finlande (oct. 46 – oct. 50) ; transmission de 
correspondance (juil. 54). Oct. 46 – juil. 54. 

  
 Situation économique 
 Revue de presse (déc. 45) ; généralités (avril 47 – déc. 55). Déc. 45 - déc. 55. 
  

 Accords franco-finlandais 
237 Fév. 46 – fév. 60. 

  
 Questions financières 
 Fév. 47 – oct. 60. 
  

 Questions commerciales 
238 Généralités (oct. 44 – déc. 48) ; Pierre Joly, faits de collaboration (fév. 47). Oct. 44 – 

déc. 48. 
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239 Janv. 56 – nov. 60. 

  
240 Négociations commerciales franco-finlandaise (août 45 – juin 51) ; questions 

commerciales (fév. 46 – déc. 55). Août 45 - déc. 55. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 

241 Allemagne (janv. 46 – août 48 ; mai 54 – avril 57) ; Danemark (oct. 45 – mai 49 ; juil. 
54 – août 55 ; avril 57) ; affaires ponctuelles (fév. 46 – juil. 49 ; sept. 52 – juin 60) ; 
États-Unis (sept. 45 – déc. 48 ; mai 56 – mars 59) ; Grande-Bretagne (nov. 45 – fév. 
49 ; janv. 54 – avril 57) ; U.R.S.S. (oct. 45 – nov. 60). Sept. 45 - nov. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Finlande 
 Nov. 45 – juin 52 ; fév. 59 – déc. 60. 
  
 Biens et intérêts finlandais en France 
 Août 53. 

  
  

GRANDE-BRETAGNE 

 
  
 Relations diplomatiques 

242 Transmission de correspondance (oct. 52 – janv. 53) ; représentation française en 
Grande-Bretagne (sept. 52 – janv. 54) ; représentation britannique en France (janv.53 
- juil. 55). Sept. 52 - juil. 55. 

  
 Situation économique 

 Statistiques, production britannique (nov. 48 - avril 54) ; politique de change, budget, 
pêche (avril 44 – nov. 55). Avril 44 – nov. 55. 

  
243 Conférence de Sydney (fév. 54) ; politique économique et financière (fév. 56 – 

nov.60) ; mesures britanniques de contingentement (nov. – déc. 51) ; documentation 
et revue de presse (avril 55 - déc. 60). Fév. 54 - déc. 60. 

  
 Questions commerciales 

244 Négociations commerciales (août 46 - mars 49) ; accords commerciaux (mars 49 – 
déc. 55). Août 46 - déc. 55. 

 Généralités. Janv. 45 - nov. 46. 
  

245-247 Généralités. — Echanges commerciaux ; importations et exportations de fruits et 
légumes, fromage, vin et charbon. Déc. 46 – déc. 60. 

 245. Déc. 46 - mars 47 ; janv. - mai 48. 

 246. Juin 48 – avril 49. 

 247. Mai – déc. 49 ; mai 51 - déc. 55 ; janv. 56 – déc. 60. 

  
 Comité économique mixte franco-britannique 

248 Création d’un comité franco-britannique (sept. 44) ; statistiques (janv. 45 – déc. 52) ; 
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réunion à Paris en janvier 1953 (oct. 52 – fév. 53). Janv. 45 – fév. 53. 
  

249 Réunion à Londres en décembre 1953 (janv. 53 – fév. 54) ; réunion à Paris en 
décembre 1954 (janv. 54 – déc. 54) ; réunion à Londres en décembre 1955 (janv. 55 – 
déc. 55). Janv. 53 – déc. 55. 

  
250 Sous-comité commercial. Nov. 53 – juil. 56. 

  
251 Sous-comité commercial. Nov. 56 – sept. 60. 

  
 Dossiers particuliers 

252 Produits agricoles (janv. 53 – déc. 60) ; importation en France de machines-outils et 
automobiles anglaises (mai 51 - juin 54) ; importation dans les Antilles françaises de 
riz en provenance de Guyane britannique (juil. 55 – sept. 56) ; échanges entre la zone 
franc et la zone sterling (déc. 52 – déc. 55) ; traitement du bétail importé en France 
(fév. - août 57) ; importation de coquillages (juil. 57 - avril 60) ; affaire Vernon, 
paiement de taxes douanières (déc. 55 - juin 56) ; Rhône-Poulenc, loi antidumping 
britannique sur les silicones (juin 57 – fév. 60). Mai 51 - déc. 60. 

  
253 Voyage du Général de Gaulle en Grande-Bretagne (mars 60) ; négociation franco-

britannique avec accord de mars 1960 (nov. 58 - mars 60). Nov. 58 - mars 60. 
 Importations. — Produits agricoles ; produits pharmaceutiques ; baraquements ; 

équipement ferroviaire et portuaire. Oct. 44 - mars 46. 
  

254 Exportations. — Produits agricoles ; vin ; produits de luxe. Août 44 – août 46. 
  
 Questions financières 
 Textes des accords monétaires et financiers (juil. 45 - juin 55) ; conférence du 

Commonwealth (avril 46 – fév. 54) ; conférence de Sydney (sept. 53 – fév. 54) ; 
paiement de l’impôt de solidarité par les sociétés britanniques en France (déc. 50 - 
mars 54) ; règlements financiers (avril 45 - avril 55). Juil. 45 - juin 55. 

  
255 Accord d’aide mutuelle (fév. 45 – déc. 46) ; aérodrome de Bordeaux-Mérignac (mars 

50 – déc. 60) ; participation de la Grande-Bretagne au plan de réarmement français 
(janv. 45 – déc. 50) ; accord aérien militaire franco-britannique (janv. 49 – sept. 54) ; 
réserves de change et transferts financiers (janv. 47 – déc. 60). Janv. 45 – déc. 60. 

  
256 Saisie en Afrique occidentale française (A.O.F.) de diamants de la Selection trust (fév. 

53 – nov. 56) ; créance britannique de 44 071 livres sterling à la suite d’une livraison 
de camions Ford à l’A.O.F. (janv. 54 – sept. 63) ; affaire des diamants d’Orly (sept. 54 
- mars 55) ; négociations relatives à l’accord financier franco-britannique (janv. – nov. 
46) ; réservoirs de combustibles liquides à Pointe noire (juil. 43 – oct. 48). Juil. 43 - 
sept. 63. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 États-Unis (Nov. 44 – nov. 60) ; U.R.S.S. (mai 47 - juin 60) ; Japon, Chine, autres 

pays d’Extrême-Orient (févr. 50 - mars 57) ; Moyen-Orient, Yougoslavie, Portugal, 
Amérique latine, Union sud-africaine (déc. 47- août 60) ; affaires ponctuelles (nov. 45 
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- août 60). Fév. 45 – nov. 60. 
  
 Biens et intérêts français en Grande-Bretagne 

257 Généralités (déc. 46 – déc. 60) ; affaire Sarazin (janv. 45 – oct. 51). janv. 45 – déc. 60. 
  
 Biens et intérêts britanniques en France 
 Généralités. Juin 47 – juil. 53. 
 Indemnisation des entreprises gaz-électricité nationalisées : textes des conventions 

(juin 47 – sept. 51) ; dommages de guerre [à noter : chevaux de courses de l’Aga Khan]  
(mars 50 – nov. 56) ; collection de tableaux de Léo Strauss (janv. 53 – mars. 53). Juin 
47 – nov. 56. 

  
  

POSSESSIONS ANGLAISES 

 
  

258 Consulat de Chypre et de Malte. — Situation et politique économique ; échanges 
commerciaux. Août 46 – déc. 60. 

 Consulat de Port of Spain, île de Trinidad. Déc. 49 – nov. 55. 
 Affaires ponctuelles. — Aden ; Honduras ; îles Caïques ; Gibraltar ; Jersey. Juil. 46 – 

sept. 60. 
  
  

AUSTRALIE  

 
  
 Questions commerciales et financières 

259-262 Généralités. — Information économique et financière ; échanges commerciaux de laine 
australienne et blé ; problèmes de change. Sept. 44 – déc. 60. 

 259. Sept. 44 – déc. 46  

 260. Janv. 47 – déc. 51 

 261. Janv. 52 – déc. 55 

 262. Janv. 56 – déc. 60 

  
263 Voyages et visites. — Voyage de Bolte ; séjour en France de Mac Ewen, ministre du 

commerce d’Australie ; entretiens avec Phillips ; exposition de Melbourne et Sydney. 
Mai 56 –juin 59. 

 Dossiers particuliers. — Vente de maisons préfabriquées à l’Australie (mars 49 - juin 
56) ; vente d’avions à l’Australie (mai 59 – déc. 60) ; comité économique mixte 
franco-australien (mai – nov. 57) ; importation de chevaux en Australie (août 51 - 
mars 54) ; livraison défectueuse de boîtes de vitesse Cotal aux South australian 
railways (avril 54 – janv. 55) ; affaire des Snowy Mountains : construction d’une 
centrale électrique (juil. 53 – nov. 59) ; investissement de capitaux en Australie (oct. 
52 - mars 53) ; créance navale australienne sur la France (oct. 49 – oct. 50). Mars 49 - 
déc. 60. 

  
264 Exportations françaises de blé et farine (avril 56 – juil. 60) ; négociations 

commerciales avec la France à Canberra en octobre 1953 (août 53 – fév. 54). Août 53 
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- juil. 60. 
  
 Biens et intérêts 
 Déblocage par le séquestre australien de valeurs appartenant à des Français (mars 51 

– fév. 52) ; accord franco-australien sur les dommages de guerre (avril 51 – oct. 52). 
Mars 51 – oct. 52. 

  
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 États-Unis, Japon, Grande-Bretagne, autres (juin 56 – sept. 60) ; Pays-Bas (mai 46). 

Mai 46 – sept. 60. 
  

  
INDE  

 
  

 Situation économique 
265 Situation et politique économiques et financières. — Présentation de l’économie : statistiques 

sur la production et le commerce extérieur ; politique monétaire et budgétaire ; plans 
quinquennaux de développement économique. Fév. 56 – déc. 60. 

  
 Questions commerciales 
 Généralités. Oct. 44 – mai 46. 
  

266-269 Généralités. — Echanges commerciaux de jute, cotonnades, sel ; situation et politique 
économique avant 1956 ; accords commerciaux. Avril 46 - déc. 60. 

 266. Avril 46 – sept. 47. 

 267. Mars – déc. 48. 

 268. Janv. 49 – déc. 49. 

 269. Janv. 50 – juin 57. 

  
270 Généralités. Juil. 57 – déc. 60. 

 Négociations commerciales (fév. – déc. 49) ; reconduction de l’accord douanier de 
1941 sur les établissements français en Inde (fév. - avril 49) ; accord franco-indien de 
coopération économique et technique (juil. 56 - août 60). Fév. 49 – août 60. 

  
 Travaux d’équipement. — Barrage de Bakra ; port de Kandla ; métro de Calcutta ; 

construction de ports ; chantiers navals ; charbonnages ; télécommunications 
ferroviaires ; chemins de fer ; matériel roulant de chemin de fer. Juin 50 – nov. 60. 

  
271 Construction d’usines. — Aciéries ; papeteries ; sucreries ; essence synthétique ; 

pénicilline ; automobiles Renault ; aluminium ; usine électrique de Bangalore ; aciers 
spéciaux Ugine. Mai 48 - août 60. 

 Opérations compensées manganèse-engrais contre fer blanc (sept. 58 - avril 59) ; 
litige Hydraulique Asie - Etat du Penjab (avril 60 - août 60) ; commerce du jute indien 
(avril 48 – oct. 59) ; mesures limitant l’emploi d’étrangers dans les entreprises établies 
en Inde (déc. 52 – janv. 53) ; facilités consenties par l’Inde au personnel de 
l’expansion économique (août – déc. 51) ; mission Lall (sept. 59 - mai 60) ; mission de 
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Sailly (juil. 49 – fév. 51). Juil. 49 – août 60. 
  
 Questions financières 

 Généralités : emprunts, créances (janv. 56 – déc. 60) ; deuxième conférence sous 
l’égide de la B.I.R.D. (janv. - juil. 59) ; Mission de banquiers en Inde (mars - mai 60) ; 
Aide financière à l’Inde (sept. – oct. 60). Janv. 56 - déc. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

272 R.F.A. ; États-Unis ; U.R.S.S. ; autres. Fév. 56 – nov. 60. 
  
 Biens et intérêts français en Inde 

273 Avoirs français bloqués en Inde (nov. 49 - mai 54) ; indemnisation par le Pakistan des 
propriétaires français de sacs de jute réquisitionnés par les autorités du Bengale (sept. 
46 – janv. 50) ; cargaisons déroutées (mars 45 – janv. 53). Mars 45 –  mai 54. 

  
 Biens et intérêts indiens en France 
 Transfert de fonds des Indiens résidant à Madagascar (juil. - nov. 48) ; transfert de 

fonds des ressortissants indiens en Indochine (avril 45 - fév. 55) ; transferts financiers 
des ressortissants indiens résidant dans l’Union française (juil. 48 – déc. 51) ; activités 
de Robert Mirles, gérant de la Franco-indienne d’industries (janv. 49 – mars 60) ;  
vente d’avions militaires (janv. 56 – déc. 59). Avril 45 – mars 60. 

  
  

PAKISTAN  

 
  
 Situation économique 

274 Situation et politique économiques et financières. — Présentation de l’économie ; politique 
commerciale extérieure ; plans quinquennaux de développement économique. Janv. 
56 – déc. 60. 

  
 Questions commerciales 
 Généralités. Oct. 47 – août 49. 
  

275-276 Généralités. — Situation et politique économiques avant 1956 ; négociations 
commerciales ; échanges commerciaux de jute et textiles. Sept. 49 - déc. 60. 

 275. Sept. 49 – déc. 51. 

 276. Janv. 52 – déc. 60. 

  
277 Grands travaux et coopération technique. — Demande pakistanaise d’ingénieurs-conseils ; 

construction d’une usine d’engrais ; projet de fourniture à crédit de matériel 
d’équipement français ; partage des eaux de l’Indus ; barrage de Karnafuli ; 
construction de centrales thermoélectriques ; travaux d’adduction d’eau et 
d’aménagement du port de la ville de Karachi. Sept. 49 – déc. 60. 

 Commerce du textile. — Opération triangulaire ; achat de coton au Pakistan ; jute. Mars 
48 - avril 60. 

 Missions commerciales en France et au Pakistan. — Voyage de O’Neil au Pakistan ; facilités 
de circulation pour Crochemare ; activités de Jean Michel ; offre du colonel Linton ; 
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voyage en France de Faruque et du ministre de l’industrie pakistanais ; attaché 
commercial du Pakistan à Madagascar. Juil. 51 - mars 60. 

 Contentieux. — Litige Union cotton corporation ; affaire Cartier ; affaire Transhipping 
entre Billard et Pont à Mousson. Nov. 50 - mars 56. 

  
278 Contentieux. — Affaire des voitures de chemin de fer. Janv. 50 - juin 56. 

  
 Accords franco-pakistanais 
 Fév. 51 – déc. 53 ; mai 53 – juil. 54. 
  

279 Mars 53 – fév. 59. 
  
 Questions financières 

280 Généralités (janv. 57 – nov. 60) ; participation française au consortium d’aide au 
Pakistan (sept. – oct. 60) ; transfert demandé par la filature de Lenclos (avril 53 – 
sept. 54) ; demande d’utilisation de fonds présentée par le gouverneur général du 
Pakistan (janv. 53 – oct. 54) ; prêt au Pakistan par la B.I.R.D. (nov. 50 – nov. 51). 
Nov. 50 - nov. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Grande Bretagne ; Inde ; États-Unis ; bloc communiste ; Japon ; Allemagne fédérale. 

Janv. 53 – déc. 60. 
  
 Biens et intérêts français au Pakistan 
 Avoirs français bloqués. Nov. 49 - août 52. 
  
  

BIRMANIE 

 
  
 Situation économique 

281 Situation économique et financière. — Présentation de l’économie birmane ; politique 
commerciale et industrielle ; budgets ; planification économique. Mars 56 – sept. 60. 

  
 Questions commerciales 
 Généralités. — Situation et politique économique avant 1956 ; échanges commerciaux 

de riz et biens d’équipement. Août 47 – nov. 52 ; fév. 53 – déc. 55. 
  

282 Généralités. Janv. 56 – déc. 60. 
 Dossiers particuliers. — Missions birmanes en France (sept. 52 – nov. 60) ; 

compensation riz birman contre produits français (mai 57 – nov. 58) ; navires (mai – 
sept. 58) ; usine d’engrais (oct. 58) ; barrages, irrigation (oct. 58) ; projet d’accord 
cotonnier triangulaire (mai 58 - juin 59) ; automobiles (sept. 57 – sept. 58) ; papeterie 
(avril 57 – oct. 58). Sept. 52 – nov. 60. 

  
 Questions financières 
 Généralités. — Transferts financiers ; attribution de devises. Août 56 - juin 59. 
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 Relations économiques avec les autres pays 
 Janv. 50 - août 60. 
  
 Biens et intérêts français en Birmanie 
 Affaire Mazurie, réquisition de camions pour l’escadrille américaine des « tigres 

volants » (mai 47 – juin 55) ; dommages de guerre subis par Abdoul Hamid de 
Karibal en Birmanie (mars 47 - juin 55). Mars 47 - juin 55. 

  
  

CEYLAN  

 
  
 Situation économique 

283 Situation et politique économiques et financières — présentation de l’économie ; plans 
gouvernementaux de développement. Juil. 56 – oct. 60. 

  
 Questions commerciales 
 Généralités. — Situation économique et financière avant 1956 ; problèmes monétaires ; 

échanges commerciaux de caoutchouc. Déc. 47 – déc. 55. 
  

284 Généralités. — Janv. 56 – déc. 60 
  
  
 Grands travaux — travaux d’adduction d’eau de la société Socoman ; centrale 

électrique de Watawalla ; port de Colombo ; aérodrome de Ratmalana. Déc. 49 – 
sept. 60. 

 Dossiers particuliers. — Vente de farine (mars 56 – fév. 60) ; affaire de la cargaison 
saisie du navire Maroy’s (avril 52 – avril 55) ; séjour en France et légion d’honneur de 
Sir John Kotewala (déc. 49 – sept. 60). Déc. 49 – sept. 60. 

  
 Questions financières 
 Généralités. Sept. 56 – janv. 59. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Affaires ponctuelles (oct. 52 – mars 60) ; plan de Colombo : relations multilatérales 

(déc. 50 – oct. 54). Déc. 50– mars 60. 
  
  
  

MALAISIE ET SINGAPOUR  
 

  
 Situation économique 

285 Situation et politique économique. — Présentation de l’économie et plans 
gouvernementaux de développement économique. Janv. 56 - mai 60. 

  
 Questions commerciales 
 Situation et politique économique ; exportations d’étain et de caoutchouc. Janv. 48 – 



  Affaires bilatérales [14QO]                                                     51 

 

déc. 49 ; fév. 50 – nov. 52.  
  

286 Situation et politique économique ; exportations d’étain et de caoutchouc. Janv. 53 – 
déc. 55 ; Janv. 56 – déc. 60. 

  
 Questions financières 
 Généralités; déblocage d’avoirs français en Malaisie. Sept. 59 - mars 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Affaires ponctuelles. Janv. 56 – oct. 59. 
  
  

VANUATU  

 
  
 Généralités. — Réglementation commerciale ; pêche (janv. 49 - juin 60) ; 

réglementation des changes (mars 54 - juin 60) ; Affaire Gubbay : autorisation pour 
une pêcherie (août 55 – fév. 57). Janv. 49 - juin 60. 

 Dossiers particuliers. — Litige concernant la société française des Nouvelles Hébrides. 
(mars 49 – fév. 52) ; dommages de guerre (mai - juin 51). Mars 49 – fév. 52. 

  
  

NEPAL 

 
  
 Généralités. — Information économique ; accord de coopération technique. Avril 53 - 

mai 60. 
  
 
 

 
ILE MAURICE 

 
  

287 Information économique ; échanges commerciaux de matériel d’équipement, sucre et 
thé. Sept. 46 - avril 60. 

 Zambèze ; Somalie. Juin 47 - août 53. 
  

  
SOUDAN 

 
  
 Situation économique 
 Avril 56 – déc. 60. 
  
 Questions commerciales 
 Généralités. — Négociations commerciales ; importations et exportations de farine, 

sucre et coton. Sept. 50 – déc. 60. 
  

288 Commerce du coton (mai 56 – nov. 60) ; locomotives diesel (mars 58 – juil. 60). Mai 
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56 –  juil. 60. 
  
 Grands travaux. — Gezira scheme ; barrage de Roseires ; barrage de Khashem et 

Guirba. Avril 55 – déc. 60. 
 Renouvellement pour 1959 de l’arrangement commercial franco-soudanais du 14 

décembre 1957. Déc. 57 - juin 59. 
  
 Questions financières 
 Généralités. Mars 56 – nov. 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 

289 Allemagne fédérale ; Égypte ; U.R.S.S ; autres. Mars 56 – sept. 60. 
  
  

KENYA 

 
  
 Documentation statistique ; régime des importations ; échanges commerciaux de 

café, sucre et automobiles. Sept. 44 – déc. 60. 
 Travaux d’adduction d’eau de Mombassa. Nov. 51 – juil. 56. 
 Exportation de voitures françaises. Mai – oct. 52. 
  
 
 

 
FEDERATION DE RHODESIE-NYASSALAND 

 
  
 Situation économique 

290 Situation économique et financière. — Présentation de l’économie, perspectives 
commerciales ; production ; politique douanière. Mars 55 - mai 60. 

  
 Questions commerciales 
 Situation et politique économiques avant 1955 ; échanges commerciaux de cuivre et 

d’amiante. Juil. 49 – sept. 60. 
  

291 Barrage de Kariba (juin 52 – sept. 57) ; commerce du tabac (avril 52 – juil. 54) ; 
restriction aux exportations en Rhodésie (juil. 55 – janv. 56). Juin 52 – sept. 57. 

  
 Voyages en France et missions économiques. — Venue de sir Roy Welensky, de lord 

Malvern, de M. Beltram ; projet d’envoi d’une mission en Rhodésie. Sept. 54 – déc. 
55. 

 Accords 
 Accords commerciaux. Août 52 - juin 58. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Affaires ponctuelles. Août 55 – fév.60. 
  
  

SIERRA LEONE ET GAMBIE 
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292 Généralités. — Tarifs douaniers ; perspectives d’échanges commerciaux ; information 
économique. Juil. 53 – nov. 60. 

  
  

GHANA (Gold coast) 
 

  
 Généralités. — Renseignement économique ; politique commerciale ; exportation de 

cacao. Juin 48 – déc. 60. 
 Projet de barrage sur la Volta. Juin 47 – oct. 60. 
  
  

NIGERIA 

 
  
 Situation et politique économiques et financières 
  
 Tarifs douaniers ; production de pétrole. Sept. 57 – déc. 60. 
  
 Questions commerciales 
  
 Chemin de fer nigérian ; échanges commerciaux ; visites et missions économiques ; 

aménagement du Niger. Nov. 49 – déc. 60. 
  
 Questions financières 
  
 Demande d’emprunts et de crédits. Avril 56 – déc. 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
  
 Avril 56 – nov. 60. 
  
  

NOUVELLE ZELANDE 

 
  
 Situation économique 

293 Situation et politique économiques. — Situation et politique économique (janv. 45 – déc. 
48) ; présentation de l’économie ; budget de l’État ; balance des paiements (fév. 56 – 
nov. 60). Janv. 45 - nov. 60. 

  
 Questions commerciales 
  

294 Perspectives commerciales ; échanges commerciaux de laine, beurre et viande. Janv. 
49 – nov. 60. 
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 Questions financières 
295 Généralités. — Transferts et emprunts (nov. 44 – juil. 59) ; demande de crédits à la 

Nouvelle-Zélande (mai 46 - juin 48) ; remboursement du prêt de 5 millions de livres 
mis à la disposition du gouvernement français (juil. 47 – juil. 56). Nov. 44 – juil. 59. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Japon ; Grande-Bretagne ; autres. Nov. 48 – nov. 60. 
  
 Biens et intérêts français en Nouvelle-Zélande 
 Créance de la Nouvelle-Zélande sur la France. Janv. 48 – fév. 51. 
 Déblocage des avoirs français sous séquestre ceylanais. Avril 50 - mars 52. 
  
 Biens des possessions néo-zélandais en France 
 Généralités. Avril 50 - mars 52. 
  
  

GRÈCE 
 

 Relations diplomatiques 
296 Transmission de correspondance (oct. 54 – août 55) ; représentation française en 

Grèce (juin 45 – fév. 55 ; déc. 56 – oct. 57) ; représentation grecque en France (août 
45 – sept. 52) ; secours aux Français de Grèce (oct. 44 – avril 46). Oct. 44 -  oct. 57. 

  
 Situation économique et financière 

297 Situation économique et financière (mai 34 – déc. 49 ; janv. 52 – juin 55) ; 
participation de la France au plan d’équipement de la Grèce (juin 59 – nov. 60) ; 
politique économique (déc. 48 – déc. 55). Mai 34 – nov. 60. 

  
298 Drachmes (avril 53 – avril 55) ; situation et politique économiques et financières 

(janv. 56 – déc. 60). Avril 53 – déc. 60. 
  

 Accords franco-grecs 
299 Accords franco-grecs (avril 46 – août 55) ; mission Markezinis (avril 53 – fév. 54) ; 

collaborations économiques (janv. 56 – juil. 60). Avril 46 – juil. 60. 
  

 Questions financières 
300 Généralités. Juil. 47 – oct. 60. 

  
301 Commission financière internationale (déc. 47 – déc. 55) ; dette extérieure hellénique 

(janv. 56 – déc. 60). Déc. 47 – déc. 60. 
  

 Questions commerciales 
302 Vins grecs (août 49 – août 50) ; matériel de télécommunication (mai 50 – avril 53) ; 

participation française à l’électrification de la Grèce (mars 50 – nov. 53) ; négociations 
de 1951 (janv. 51 – déc. 51) ; achats du Service d'exploitation industrielle des tabacs et 
allumettes (SEITA) (janv. 51 – fév. 53) ; négociations (janv. 52 – janv. 53) ; accord 
commercial (janv. 52 – nov. 53) ; société turque de chemin de fer Smyrne – Casaba 
(oct. 53 – déc. 55) ; métropolitain d’Athènes (oct. 54 – déc. 54) ; fourniture d’autorail 



  Affaires bilatérales [14QO]                                                     55 

 

(oct. 54 – déc. 55). Août 49 - déc. 55. 
  

303 Accords (avril 46 – juin 55) ; questions commerciales (mars 48 – déc. 55). Avril 46 - 
déc. 55. 

  
304 Questions commerciales. Oct. 40 – déc. 48. 

  
305 Affaires ponctuelles (juil. 53 – déc. 60) ; centrale hydroélectrique de la Megdova (oct. 

53 – nov. 60). Juil. 53 – déc. 60. 
  

306 Questions commerciales (janv. 49 – déc. 49) ; usine d’engrais de Ptolemaïs (juil. 55 – 
déc. 58) ; vins grecs contre équipement Ptolemaïs (déc. 55 – fév. 60). Janv. 49  – fév. 
60. 

  
307 Barrage d’Acheloos (août 57 – fév. 60) ; généralités (janv. 56 – déc. 60). Janv. 56 – 

déc. 60. 
  

 Relations économiques avec d’autres pays 
308 Bulgarie (avril 58 – déc. 60) ; Chine (oct. 56) ; Danemark (mai 50 – mars 60) ; Égypte 

(juin 53 – août 60) ; États-Unis (janv. 48 – janv. 60)  ; Finlande (avril 49 – août 60) ; 
Grande-Bretagne (juil. 51 – juin 55 ;  déc. 59 – déc. 60) ; Hongrie (juil. 53 – janv. 60) ; 
Italie (avril 48 – nov. 54) ; Japon (avril 54 – janv. 60) ; Norvège (Mars 50 – mai 59) ; 
Pologne (août 52 – déc. 60) ; Roumanie (août 56 – août 59) ; Tchécoslovaquie (août 
52 – mars 60) ; Tunisie (fév. 58 – avril 60) ; Turquie (juil. 45 – sept. 55) ; U.R.S.S. 
(janv. 52 – mars 60). Juil. 45 - déc. 60. 

  
309 Allemagne (nov. 50 – nov. 60) ; Yougoslavie (fév. 49 – oct. 60) ; affaires ponctuelles 

(sept. 49 – sept. 60). Sept. 49 – nov. 60. 
  

 Biens et intérêts français en Grèce 
310 Généralités (juin 48 – déc. 60) ; affaire Takvorian (nov. 46 – juil. 53) ; règlement des 

créances des armateurs grecs (oct. 50 – mai 53) ; affaires ponctuelles (mai 50 – juil. 
60). Nov. 46 - déc. 60. 

  
311 Affaire Takvorian. Juin 45 – nov. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Grèce 

312 Chemin de fer franco-hellénique (mars 49 – nov. 54) ; phares de l’empire ottoman 
(nov. 45 – juin 57) ; port de Salonique (nov. 38 – juil. 53) ; compagnie des eaux de 
Salonique (juin 55 – juin 60). Nov. 38 – juin 60. 

  
 Biens et intérêts grecs en France 
 Généralités (déc. 50 – sept. 53) ; société des poudreries et cartoucheries helléniques 

(nov. 51 – fév. 56) ; biens et intérêts grecs en France (juin 57 – juin 60) ; affaires 
ponctuelles (avril 51 – mai 55). Déc. 50 - juin 60. 
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GUATEMALA 
 

 Relations diplomatiques 
313 Affaires ponctuelles. Juil. 50 – juin 54. 

  
 Situation économique 
 Commerce et industrie au Guatemala ; commerce extérieur ; situation monétaire ; 

législation douanière ;  possibilités commerciales en Amérique centrale ; programme 
de grands travaux ; plan quinquennal de développement économique. Nov. 46 – juin 
60. 

  
 Accords franco-guatémaltèques 

314 Dénonciation du traité de commerce de 1938 ; signature et entrée en vigueur de 
l’accord commercial du 17 octobre 1955. Juin 53 – fév. 59. 

  
 Questions financières 
 Dette extérieure guatémaltèque. Juil. 50 – avril 60. 
  
 Questions commerciales 

315 Situation commerciale ; exportations et importations françaises. Déc. 46 – oct. 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Amérique centrale ; États-Unis ; Japon ; pays européens. Mai 48 – juin 60. 

  
  

  
HAÏTI 

 
  
 Relations diplomatiques 

316 Représentation haïtienne en France. Mars 46 – fév. 52. 
  
 Situation économique 
 Notes statistiques (janv. 46) ; situation économique (déc. 56 – mars 53) ; politique 

économique (août 48 – déc. 55) ; voyage du major Duviella, président du conseil 
d’administration de l’organisme de développement de la vallée de l’Arboniste (avril 52 
– sept. 52) ; situation et politique économiques et financières (nov. 56 – nov. 60). 
Janv. 46 - nov. 60. 

  
 Accords franco-haïtiens 
 Accords commerciaux (juil. 49 – fév. 56) ; accords franco-haïtiens (sept. 56 – nov. 

60) ; situation économique et textes des accords franco-haïtien (mai 47 – fév. 60). Juil. 
49 - nov. 60. 

  
 Questions financières 

317 Généralités (nov. 45 – nov. 60) ; négociations (août 51 – nov. 51). Nov. 45 – nov. 60. 
  
 Questions commerciales 
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 Négociations commerciales et financières (avril 51 – août 52) ; relations économiques 
(oct. 46 – oct. 48) ; accord du 12 juillet 1952 (juil. 52) ; radio Haïti (oct. 40 – mai 52) ; 
exportation de café haïtien en France (nov. 52 – avril 55) ; questions commerciales 
(juil. 45 – oct. 55) ; contrat passé par Félix Gorce, président de la société Xyloplan, 
avec l’État haïtien pour l’installation d’usines de fabrication de produits agglomérés 
(mars 58 - fév. 60). oct. 40 - oct. 55. 

  
318 Négociations économiques et financières (juin 38 – oct. 51) ; sisal haïtien (juil. 47 – 

mai 49) ; questions commerciales (fév. 56 – juil. 60). Juin 38 - juil. 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Mai 46 – oct. 60. 

  
  

HONDURAS 
 

  
 Situation économique 

319 Fév. 47 - juin 60. 
  
 Accords franco-honduriens 
 Juin 55 – juin 61. 
  
 Questions financières 
 Déc. 52 – mai 59. 
  
 Questions commerciales 
 Sept. 51 – déc. 60 [à noter : centrale hydroélectrique de Riolindo (juil. 57 – nov. 60)]. 
  
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Juin 53 - fév. 60. 
  
  

HONGRIE 
 

  
 Relations diplomatiques 

320 Transmission de correspondance (juin 54 – fév. 55) ; représentation française en 
Hongrie (mai 45 – août 50) ; représentation hongroise en France (fév. 45 – déc. 49). 
Fév. 45 - fév. 55. 

  
 Situation économique 
 Janv.45 – juil. 59. 

  
321 Juil.47 – déc. 60. 

  
 Accords franco-hongrois 
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322 Nov. 46 – déc. 60. 
  
 Questions financières 

323 Nov. 44 – oct. 60. [à noter : obligations Steg]. 
  
 Questions commerciales 

324 Négociations commerciales (mars 47 – mai 52) ; traité de commerce (juil. 47 – nov. 
55) ; accord commercial (août 47 – déc. 60). Mars 47 – déc. 60. 

  
325 Exportations d’appareils de télégraphie sans fil hongrois vers l’Afrique du nord (mars 

53 – mars 57) ; aide économique à la Hongrie (déc. 56 – mars 57) ; projets Renault 
(janv. 57 – juin 57). Mars 53 - juin 57. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 U.R.S.S. et satellites. Avril 47 – mai 60. 
  

326 Suisse (nov. 47- oct. 58) ; Suède (oct. 46 – avril 59) ; affaires ponctuelles (fév. 47 – 
nov. 60). Oct. 46 - nov. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Hongrie 

327 Généralités (nov. 49 – nov. 55) ; biens de particuliers (avril 52 – juin 55) ; Hongrie, 
commission de répartition (juil. 52 – avril 54) ; affaires ponctuelles (mai 50 – déc. 52). 
Nov. 49 – nov. 55. 

  
 Biens et intérêts hongrois en France 

328 Biens et intérêts hongrois en France (oct. 50 - déc. 58) ; affaire Manfred Weiss (avril 
54 – mars 60). Oct. 50 - mars 60. 

  
  

ISRAËL 
 

  
 Relations diplomatiques 

329 Transmission de correspondance (juil. 45 – oct. 55) ; représentation française en 
Israël (déc. 45 – oct. 55) ; représentation israélienne en France (août 49 – oct. 55). 
Juil. 45 – oct. 55. 

  
 Situation économique 
 Généralités [à noter : production d’agrumes ; ressources en potasses ; commerce 

extérieur] (août 50 – juil. 55) ; politique économique [à noter : budget ; législation 
douanière ; politique monétaire] (déc. 45 – nov. 60) ; libération des comptes arabes 
bloqués en Israël (août 52 - avril 55) ; libération des comptes palestiniens bloqués en 
Israël (nov. 54 – janv. 55). Déc. 45– nov. 60. 

  
 Accords franco-israéliens 

330 Négociations et accords. Août 51 – déc. 60. 
 Généralités. — Crédit de la France pour Israël ; taux de change ; approvisionnement en 

devises. Oct. 45 – déc. 60. 
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 Dossiers particuliers. — Crédit de 30 millions de dollars (fév. – juil. 57) ; prêt de 5 
milliards de francs (mai 57 – juil. 59) ; emprunt de développement économique de 
l’État d’Israël (mai 55 – sept. 60). Mai 55 – sept. 60. 

  
331 Avoirs d’Air France (oct. 49 - avril 58) ; avoirs bloqués français et étrangers (déc. 50 – 

fév. 54) ; transferts des biens d’émigrants d’Afrique du nord (sept. 55 – janv. 57) ; 
envoi de colis cadeaux en Israël (mars 52 – fév. 53) ; compagnies d’assurances (nov. 
57 – janv. 58). Oct. 49 - avril 58. 

  
 Questions commerciales 
 Généralités. — Echanges commerciaux d’oranges ; biens d’équipement ; livres ; visites 

d’Israéliens. Avril 47 – avril 54. 
  

332 Généralités. — Programme de grands travaux, construction d’une usine 
hydroélectrique, d’un métro-funiculaire et d’un pipe-line. Mai 54 – nov. 60. 

 Dossiers particuliers. — Société Worms (oct. 53 - avril 54) ; adjudication de viande (août 
53 – nov. 54) ; hydraulique, partage des eaux du Jourdain (janv. 56 - juin 60) ; 
chemins de fer israéliens (avril 53 – déc. 54) ; chantier naval à Haïfa (juin 56 - mai 
60) ; commande de navires à Israël (fév. 56 – déc. 60) ; multilatéralisation des 
échanges avec les pays de l’O.E.C.E. (juil. 58 – oct. 59). Avril 53 –  déc. 60. 

  
333 Accords commerciaux. — Négociations, généralités (août 49 – déc. 60) ; réunion de la 

commission mixte franco-israélienne en janvier 1960 : discussions, textes, annexes 
(nov. 59 – déc. 60). Août 49 – déc. 60. 

  
334 Boycott d’Israël par les pays arabes. — Alsthom ; Lorilleux ; ports d’Algérie (fév. 55 – déc. 

60) ; Régie Renault et Kaiser Fraser of Israël (janv. 45 – déc. 58). Janv. 45 – déc. 60. 
  

335 Régie Renault et Kaiser Fraser of Israël. Janv. 59 – oct. 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 

336 Affaires ponctuelles (mars 52 - mai 54) ; États-Unis (janv. 49 – nov. 57) ; Grande-
Bretagne (mai 52 – sept. 53) ; réparations allemandes (août 49 – nov. 60). Janv. 49 – 
nov. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Israël 
 Généralités (oct. 50 – déc. 59) ; vente de biens par les autorités israéliennes (sept. 55) ; 

boycott d’Israël (août-nov. 59) ; aménagement des eaux du Jourdain (fév. 60). Oct. 50 
–  fév. 60. 

  
 Biens et intérêts israéliens en France 
 Généralités. Sept. 52 - mai 60. 
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JORDANIE 

 
  
 Relations diplomatiques 

337 Représentation française en Jordanie (août 50 - juin 55) ; représentation jordanienne 
en France (avril 47 - mars 55) ; relations avec l’Etat d’Israël (mai 47 – août 49). Avril 
47 - juin 55. 

  
  
 Situation économique 
 Commerce extérieur, agriculture, problèmes de sécheresse, ressources en phosphates 

(janv. 49 - mai 53) ; budget, monnaie, réglementation des échanges, programmes de 
développement économique (nov. 49 – oct. 55) ; situation et politique économiques 
(mai 56 – oct. 60) ; Palestine – Transjordanie [à noter : ressources, sels de la Mer 
morte, agriculture, approvisionnement en pétrole]  (mai 46 – mars 49). Janv. 49 - oct. 
60. 

  
 Questions financières 
 Palestine – Transjordanie (juil. 45 – mai 49) ; transferts de devises, création d’une 

banque de développement (mars 50 – déc. 60). Juil. 45 – déc. 60. 
  
 Questions commerciales 

338 Importations et exportations de machines, produits agricoles et automobiles. Avril 47 
– juin 60. 

  
339 Dossiers particuliers. — Statistiques du commerce extérieur (juin 56 – juil. 57) ; 

phosphates jordaniens (avril 51 - sept. 54) ; port d’Aqaba (mars 50 - avril 55) ; vente 
de blé en Jordanie (avril – juil. 55) ; Palestine – Transjordanie (déc. 45 – fév. 49). Déc. 
45 – juil. 57. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Grande Bretagne (juil. 47 - mars 56) ; États-Unis (avril 52 – déc. 60) ; Italie, 

Yougoslavie, pays arabes, autres (avril 51 – juil. 60). juil. 47 - déc. 60. 
  

  
IRAK 

 
  
 Relations diplomatiques 

340 Transmission de correspondance (mars 57) ; représentation française en Irak (nov. 45 
– mai 55) ; représentation irakienne en France (nov. 48). Nov. 45 – mars 57. 

  
 Situation économique 
 Août 47 – déc. 60.  
  
 Accords franco-irakien 
 Déc. 52 – mars 53. 
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 Questions financières 
 Janv. 47 –  mai 60. 
  

 Questions commerciales 
 Généralités. Avril 48 – déc. 55. 
  

341 Généralités (janv. 56 – fév. 58) ; entreprises françaises en Irak (janv. 52 – fév. 53) ; 
urbanisation et assainissement de Bagdad (janv. 54 – nov. 54). Avril 48 - fév. 58. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Grande-Bretagne (déc. 47 – juil. 59) ; Allemagne, Belgique, États-Unis, Égypte, Italie, 

Japon, Jordanie, Pays-Bas, Suisse, Turquie, Yougoslavie, autres (nov. 48 – nov. 60). 
Déc. 47 – oct. 60. 

  
 biens et intérêts français en Irak 

 Août 48 – nov. 60. 
  

  
IRAN  

 
  
 Relations diplomatiques 

342 Transmission de correspondance (mai 50 – fév. 58) ; relations France-Iran (juin 50 – 
juil. 55) ; représentation française en Iran (juil. 45 – oct. 55) ; représentation iranienne 
en France (août 45 – janv. 56). Juil. 45 - fév. 58. 

  
 Situation économique 
 Oct. 44 – déc. 55. 

  
343 Généralités (janv. 56 – déc. 58) ; 2e plan septennal (fév. 59 – nov. 60). Janv. 56 – nov. 

60. 
  
 Accords franco-iraniens 

344 Mai 49 – déc. 55. 
  
 Questions financières 
 Généralités (fév. 48 – déc. 55) ; étudiants iraniens en France (juil. 52 – déc. 52) ; 

crédits à l’Iran (mai 53 – déc. 55). Fév. 48 - déc. 55. 
  

345 Fév. 56 – août 60. 
  
 Questions commerciales 

346 Juin 48– juil. 60. 
  

347 Accord commercial Iran-États-Unis (mai 44 – août 46) ; grands travaux (juin 51 – 
nov. 60). Mai 44 - nov. 60. 
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 Relations économiques avec d’autres pays 
  

348 Allemagne fédérale ; Danemark ; États-Unis ; Italie ; Japon ; autres. Mai 47 – déc. 60. 
  
 Biens et intérêts français en Iran  
 Fév. 51 – août 54. 
  
 Biens et intérêts iraniens en France 
 Mai 49 – mai 50. 

  
  

IRLANDE 

 
  
 Relations diplomatiques 

349 Transmission de correspondance (mai 45 – juin 48) ; représentation française en 
Irlande (sept. 45 - oct. 55) ; représentation irlandaise en France (fév. 45 – fév. 53). 
Mai 45 - oct. 55. 

  
 Situation économique 
 Sept. 43 - nov. 60. 
  
 Accords franco-irlandais 
 Négociations. Juin 48 – juil. 51. 
  

350 Juil. 50 – juil. 60. 
  
 Questions financières 
 Mars 45 - janv. 59. 
  
 Questions commerciales 
 Août 44 – janv. 47. 
  

351 Fév. 48 – déc. 51. 
  

352 Janv. 52 – août 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Affaires ponctuelles (fév. 46 – déc. 55) ; Égypte (fév. – oct. 46) ; États-Unis (juin 48 – 

oct. 55) ; Grande-Bretagne (oct. 45 – juil. 60) ; Portugal (oct. 51 – fév. 52). Oct. 45 – 
juil. 60. 
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ITALIE 

 
  
 Relations diplomatiques 

353 Transmission de correspondance (fév. 48 – juil. 59) ; représentation française en Italie 
(mai 48 – avril 59) ; représentation italienne en France (avril 45 – mars 53). Avril 45 - 
juil. 59. 

  
 Situation économique 

354-355 Présentation de l'économie. — Inflation ; commerce extérieur ; secteur industriel et 
agroalimentaire. Janv. 45 – nov. 53. 

 354. Janv. 45 – sept. 46.  

 355. Oct. 46 – mars 48.  

  

356 Généralités. Avril 48 – nov. 53. 
 Politique économique. — Politique commerciale et politique de change ; politique 

budgétaire et monétaire. Janv. 47 – déc. 54. 
  

357- 358 Situation et politique économique. Janv. 55 – déc. 60. 
 357. Janv. 55 – nov. 58. 
 358. Janv. 59 – déc. 60. 

  
 Dossiers particuliers 

359 Méthane sicilien (janv. 53 – janv. 55) ; mission effectuée en Italie du Sud par un 
groupe de techniciens français (avril 52 - avril 55) ; voyage au Maroc d'un groupe 
d'ingénieurs de la Caisse du Midi (fév. - mai 52). Fév. 52 - avril 55. 

 Comité consultatif pour l'aide des alliés en Italie (nov. 45 – sept. 46) ; Institut 
international d'agriculture (sept. 45 – fév. 48) ; République de Saint-Marin (oct. 45 – 
juin 50) ; conversations de Santa Margherita (juin 50 – sept. 53) ; revue de presse (oct. 
54). Juin 50 – oct. 54. 

  
 Accords franco-italiens 

360 Accords commerciaux. Fév. 46 – nov. 55. 
  
 Accords commerciaux (fév. 56 - avril 60) ; commission mixte franco-italienne, 

contingents « foire » (janv. 54 – juil. 60) ; accord concernant Assab et Massouah en 
Érythrée (sept. 54 – fév. 56) ; conférence de Rome (oct. 52 – sept. 55) ; chemin de fer 
de Nice-Conti (janv. 51 - avril 55) ; accord franco-italien relatif aux transferts 
financiers des immigrés italiens (mars 49 – janv. 53). Mars 49 – juil. 60. 

  
 Questions financières 

361-362 Généralités. — Transferts de valeurs mobilières et d'avoirs bancaires ; demandes de 
devises. Oct. 44 – sept. 55. 

 361. Oct. 44 - déc. 47.  

 362. Janv. 48 – déc. 51 ; mai 52 - sept. 55. 

  
363 Généralités. Déc. 55 -  nov. 60. 

 Dossiers particuliers. — Emprunts italiens à clause or et à options de change (nov. 52 - 
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nov. 60) ; bons postaux (juil. – sept. 52) ; tarifs postaux italo-algériens (nov. 50 - mars 
53). Nov. 50 - nov. 60. 

 Relations économiques et financières avec le Vatican. — Généralités : demandes de devises et 
transferts financiers. Janv. 45 – oct. 55. 

  
 Questions commerciales 

364-367 Généralités. — Négociation pour les échanges commerciaux ; exportation et 
importation de produits alimentaires, de matières premières (charbon, fer, soufre, 
etc.) et de biens industriels. Fév. 44 – juin. 57. 

 364. Fev. 44 – mai 48 [à noter : étude sur Les relations économiques entre la France et 
l’Italie depuis l’armistice (fév. 44)]. 

 365. Juin 48 –  juin 49.  

 366. Juil. 49 – déc. 51.  

 367. Janv. 52 – juin. 57.  

  
368 Généralités. — Négociations, exportation, importation. Juil. 57 – nov. 60. 

 Dossiers particuliers. — Alcools (sept. 55 - mars 56) ; projet de convention franco-
italienne pour la répression des fraudes douanières (avril 53 - mai 54) ; métropolitain 
de Milan (sept. 53 – nov. 55) ; importation de gros matériel électrique italien, tulles et 
dentelles (déc. 54 – oct. 55) ; importation de fromages italiens (août – sept. 53) ; 
revendications italiennes sur les phosphates marocains à la conférence de Rome (oct. 
46 – oct. 58) ; exportation de saindoux français en Italie (juil. 56 - avril 57) ; 
importation et exportation de viande (déc. 53 - juin 57) ; sidérurgie française et 
italienne (déc. 48 - mars 50) ; plaintes de particuliers (avril 50 – août 51). Oct. 46 – 
oct. 58. 

  
369 Négociations commerciales (janv. 48 – déc. 51) ; négociations franco-italiennes 

relatives au minerai de fer nord-africain (nov. 50 - mars 51) ; comité économique 
mixte franco-italien (juil. 52 – déc. 55). Janv. 48 - déc. 55. 

  
370 Comité économique mixte franco-italien [à noter : textes des résolutions (avril - mai 

56)] (janv. 56 - mars 60) ; négociations commerciales (non daté) ; voyage en Afrique 
noire d'industriels italiens (mai 56 – oct. 57) ; voyage en France de Campilli (fév. - 
mars 57) ; convention ECS sur les importations d'échantillons et matériel publicitaire 
(juin - août 56). Janv. 56 - mars 60. 

  
371 Tunnel sous le mont Blanc et sous le Grand Saint Bernard. Déc. 54 – fév. 58. 

  
 Biens et intérêts français en Italie 
 Généralités. Janv. 50 – nov. 59. 

 Dossiers particuliers. — Français en Italie : rapatriements (fév. 47 – mars 53) ; pensions 
et règlement de la situation financière de communes (oct. 54 – juin 55) ; Centrale de 
Gran Scala (juil. 54 - juin 58) ; actions de la société Snia Viscosa (fév. – nov. 52) ; 
Société dalmatienne : réclamation de l'I.R.I. (mai 53 – juil. 55) ; Casa d'Italia (juil. 51) ; 
Montecanini (avril - juin 50) ; coupole de l'observatoire de Tuscolo (mai 49 - avril 
53) ; Villa Medicis (avril 49 - avril 53). Avril 49 - juin 58. 
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 Application du traité de paix avec l'Italie 
  

372 Article 75, chemin de fer français, restitution d'un tableau de Modigliani (janv. 48 - 
mai 55) ; article 76 (sept. 51 - janv. 58) ; article 77 (juin 52 - mars 56) ; article 78, 
dommages de guerre [à noter : dossiers individuels (août 48 – juil. 56)] (janv. 48 - oct. 
60). Janv. 48 - oct. 60. 

  
373 Article 79 : biens italiens en Tunisie. Janv. 47 - mai 61. 

 Article 83 : commission de conciliation franco-italienne. Sept. 51 - juin 52. 
  

374 Idem. Juil. 52 – avril 58. 
  

375 Idem. Mai 58 – sept. 60. 
 Annexe XIV. Nov. 51 - juin 55. 
 Annexe XVIIA : prises maritimes. Août 52 – fév. 55. 
 Contentieux franco-italien [à noter : colis postaux] (oct. 49 - juin 59) ; caserne du Mont 

Cenis (avril 55 – août 56) ; chalets alpins (juin 55 – sept. 55) ; immeubles I.N.C.I.S. 
(mars 53 – fév. 56) ; territoires de Brigue et de Tende (sept. 46 – nov. 59). Sept. 46 – 
nov. 59. 

  
376 Actions détenues par Louise Gamet, épouse Vlasto dans la société des mines de 

Lokris (Grèce). Sept. 53 – déc. 60. 
  

377-379 Compagnie des chemins de fer du Danube-Save-Adriatique. Nov. 46 - déc. 60. 
 377. Pourvoi contre le jugement du 12 décembre 1951 (mars 52 - mai 54) ; 

renouvellement de l'accord du 10 octobre 1951 (nov. 51 – déc. 54) ; dette obligataire 
de la compagnie (nov. 46 – sept. 57). Nov. 46 – sept. 57. 

 378. Dette obligataire de la compagnie. Nov. 52 – août 56. 
 379. Dette obligataire de la compagnie. Mars 56 – déc. 60. 

 

  
 Biens et intérêts italiens en France 

380 Généralités. Mai 50 – mai 60. 
 Dossiers particuliers. — Réclamation de la société italienne Cortini E. Campari (juil. 54 - 

déc. 55) ; radiation d'une inscription hypothécaire (nov. 54 - mai 55) ; restitution de 
wagons (mars 50 – déc. 54) ; wagons vendus par les domaines en 1946 (août 51 - avril 
55) ; réclamation italienne relative aux actions de Radio Monte Carlo (mars 46 – déc. 
53) ; chalutier Perseverante (mai 49 - août 52) ; profits illicites (avril 53 - sept. 57) ; biens 
italiens en Algérie (juil. 50 – oct. 55) ; Casa d'Italia de Sétif (mars 48 - août 52) ; biens 
italiens au Cameroun (juil. 53 – déc. 56) ; biens italiens en Somalie française (mars 48 
– janv. 53) ; biens italiens restituables en Sarre (mars 51 - août 53) ; affaires Toffolo, 
Lombardo, Antonio Di Liberto : profits illicites (avril 53 – avril 58). Mars 46 –  avril 
58.  

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

381 Allemagne (janv. 48 – janv. 58) ; affaires ponctuelles (nov. 45 - mars 60) ; États-Unis 
(fév. 48 - avril 58) ; Grande Bretagne (fév. 48 – oct. 56) ; U.R.S.S. (mars 48 - mars 60). 
Nov. 45 - mars 60. 
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LIBYE TRIPOLITAINE ET CYRENAÏQUE  
 

 Relations diplomatiques 
382 Généralités (nov. 50 – mars 53) ; dommages de guerre dans les territoires cédés y 

compris dans les colonies italiennes (fév. 50 – déc. 51) ; Libye tripolitaine (avril 50 – 
juil. 52) ; Libye cyrénaïque (juin 50 – déc. 51) ; transmission de correspondance (juin 
53 – mars 60) ; représentation française en Libye tripolitaine (nov. 51 – juil. 56) ; 
représentation tripolitaine en France (juin 60) ; Tripoli d’Afrique (déc. 45 – oct. 51). 
Déc. 45 –  juin 60. 

  
 Situation économique 

383 Politique économique et financière [à noter : zones franches (mai 57– mai 59)]. Janv. 
52 – déc. 60. 

  
 Textes des accords 
 Accords commerciaux. Avril 51 – déc. 60. 
  
 Questions financières 
  
 Mission de M. Vieilhescaze pour la Banque nationale agricole de Tripoli. Mai 55 – 

oct. 58. 
  
 Organismes financiers. — Banque nationale d’agriculture libyenne (déc. 54 – oct. 55) ; 

Banque nationale libyenne (sept. 54 – juin 57) ; agence libyenne de stabilisation et 
développement (janv. 54 – juil. 58) ; corporation financière libyenne (oct. 54 – nov. 
58). Janv. 54 – nov. 58. 

  
384 Généralités (sept. 51 – sept. 60) ; projet du général Cochet en Libye cyrénaïque (Janv. 

52 – janv. 54). Sept. 51 – sept. 60. 
  
 Questions commerciales 
 Juil. 51 – déc. 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Sept. 51 – nov. 60. 
  
 Biens et intérêts français en Libye 
 Sept. 51 – juin 55. 
  
 
 

 
ERYTHREE – SOMALIE 

 
  

385 Avril 50 – oct. 60. [à noter : relations commerciales, situation économique (août 54 – 
juil. 58)]. 
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JAPON 

 
  

386 Relations diplomatiques 
 Transmission de correspondance (nov. 45 - avril 55) ; représentation française au 

Japon (déc. 45 - mai 59) ; représentation japonaise en France (sept. 48 - juin 60) ; 
Maison du Japon à Paris (janv. 57 - avril 61). Nov. 45 - avril 61. 

  
 Situation économique 
 Situation et politique économiques et financières. Fév. 46 – juil. 47. 
  

387-388 Situation et politique économiques et financières. — Présentation de l’économie : production 
industrielle, pêche, agriculture ; politique économique : fixation du change du Yen, 
reconstruction de l’économie sous la surveillance du Supreme Commander of the Allied 
Powers présidé par D. Mac Arthur, réforme agraire. Janv. 47 – nov. 60. 

 387. [à noter : budget, politique extérieure, politique monétaire ; revue de presse (mai 
54)]. Janv. 47 – déc. 55 

 388. [à noter : budget et commerce extérieur ; étude sur l’économie japonaise en 1960] 
Janv. 56 – nov. 60. 

  
 Traité de paix de San Francisco 

389 Interprétation et application de certains articles : article 7 (avril 53) ; article 8 (oct. 
52) ; article 12 (non daté) ; article 14 (mai 52 - juin 57) ; article 16 (janv. 52 – juil. 59) ; 
article 18 (janv. 54). Janv. 52 – juil. 59. 

 Dossier particulier. — Monnaies japonaises. Oct. 53 - mars 54. 
  
 Yens spéciaux  
 Créance française sur le Japon (oct. 54 - juin 59) ; avis du jurisconsulte (fév. - avril 

55) ; intérêts siamois (sept. 55) ; correspondance (janv. –  déc. 54). Janv. 54 – sept. 55. 
  

390 Plan de Colombo, assistance technique au Sud-Est asiatique. Nov. 59 – nov. 60. 
  
 Accords franco-japonais 
 Généralités. — Négociations commerciales (mars 52 – nov. 60) ; accord sur la 

protection des appellations d’origine (juil. 51 – mars 54) ; arrangement financier entre 
l’Union française et le Japon (déc. 48 – oct. 51). Déc. 48 –  nov. 60. 

  
 Questions financières 
 Généralités. — transferts de capitaux ;  arrangements financiers ; détermination du taux 

de change du Yen. Janv. 46 – déc. 50. 
  

391 Généralités. Janv. 51 – juil. 60. 
  
 Dossiers particuliers. — Emprunt japonais à 4% de 1910 (oct. 52 - août 60) ; emprunt 

japonais à 5% de 1912 (nov. 50 – nov. 60). Nov. 50 – nov. 60. 
  



  Affaires bilatérales [14QO]                                                     68 

 

392 Emprunts de la ville de Tokyo. — Emprunt à 5% de 1907 ; emprunt à 4% de 1940 ; 
emprunt de 1909 ; mémoires japonais. Sept. 51 – sept. 60. 

 Affaire de la Banque Massoneri à Dijon (sept. - nov. 54) ; affaires françaises de la 
société Sofremines (déc. 56 – oct. 57) ; accord financier du 27 décembre 1957 (juin 56 
- mars 57). Sept. 54 - oct. 57. 

  
 Questions commerciales 

393-394 Généralités. — Séjour d’hommes d’affaires français au Japon ; échanges commerciaux 
de sel, soie et textiles ; approvisionnement de l’Indochine ; réglementation des 
importations et exportations par le Supreme Commander of the Allied Powers. Déc. 45 – 
oct. 55. 

 393. [à noter : potasses]. Déc. 45 – août 48. 

 394. [à noter : commerce extérieur : statistiques et informations générales (déc. 53 – 
déc. 55)]. Sept. 48 – oct. 55. 

  
395 Généralités. Janv. 56 – déc. 60. 

 Dossiers particuliers. — Perspective de collaboration franco-japonaise dans le domaine 
économique (avril 59 - avril 60) ; relations commerciales entre le Japon et les T.O.M. : 
pêcheries japonaises dans les T.O.M., minerai de nickel (avril 55 – oct. 59) ; 
programmes d’échanges : importations et exportations de produits (mai 53 - mars 
54) ; exportations au Japon de machines-outils françaises (sept. – nov. 60) ; pongées 
devant être livrées au groupement des soies et rayonnes de Lyon (janv. 47 - mars 50) ; 
phosphates (juin 49 - mai 52) ; voyage à Paris du ministre japonais du commerce 
extérieur, Ishi (juil. - août 60) ; mission commerciale japonaise en France (sept. – nov. 
59). Janv. 47 - avril 60. 

  
 Négociations commerciales 

396 Généralités. — Arrangement commercial : préparation, signature, exécution, 
prorogation (janv. 52 - juin 56) ; négociations commerciales (mars 56 - août 57) ; 
arrangement du 15 novembre 1957 (juil. 57 - avril 59). Janv. 52 - avril 59. 

  
397 Généralités. — Arrangement du 10 juillet 1959 (déc. 58 - août 59) ; négociations 

commerciales (juil. 59 – juil. 60). Déc. 58 - juil. 60. 
  
 Dossiers particuliers. — Produits négociés en particulier ; propositions et vœux des 

importateurs et exportateurs. Janv. 53 – sept. 56. 
  

398 Relations économiques avec les autres pays 
  
 Pays 
 Allemagne (oct. 49 – nov. 60) ; Angleterre, Canada  (fév. 47 – sept. 60) ; Australie 

(nov. 52 – nov. 60) ; Chine (nov. 47 – nov. 60) ; États-Unis (avril 47 – déc. 60) ; 
Indes, Pakistan (mai 49 – juil. 60) ; U.R.S.S. (juin 48 – déc. 60). Fév. 47 - déc. 60. 

  
 Zones géographiques 

399 Afrique (mars 51 – nov. 60) ; Amérique latine (janv. 50 – déc. 60) ; Asie du sud-est 
(juil. 48 – déc. 60). Juil. 48 – déc. 60. 
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400 Moyen-Orient (juin 53 – nov. 60) ; Europe : Italie, Suède, autres (sept. 50 – déc. 60). 
Sept. 50 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français au Japon 
 Généralités (déc. 50 - mai 59) ; liquidation de la Yokohama Specie Bank (nov. 50 – 

avril 52) ; restitutions d’après l’article 15 du traité de San Francisco (juin 52 – juil. 
54) ; recouvrement d’une créance par le prince de Béarn et Chalais (fév. 45 – sept. 
52) ; Affaire Fribourg (janv.- oct. 50). Fév. 45 – mai 59. 

  
 Dommages de guerre 

401 Généralités. Déc. 52 – déc. 60. 
 Affaire Barbé, Humbert, Jalesques ; Air liquide ; séquestre des biens japonais dans les 

T.O.M. Juin 51 – janv. 60. 
 Commission franco-japonaise des biens : désignation des trois membres de la 

commission ; règlements des litiges : texte intégral du Traité de San Francisco, 
discours prononcés par Truman, Gromyko, Dulles, Schuman et Acheson lors de 
l’ouverture des négociations. Nov. 51 - avril 62. 

  
 Biens et intérêts japonais en France 
 Généralités (juil. 50 – janv. 58) ; collection Matsukata, affaire Séo, société anonyme 

française Bussan (avril 51 - mars 55). Juil. 50 – janv. 58. 
  
 
 

 
KOWEIT 

 
 Information économique et financière ; perspectives d’échanges. Déc. 51 – déc. 60. 
  
  

LIBERIA 

 
  
 Relations diplomatiques 

402 Transmission de correspondance (déc. 44 – nov. 49) ; représentation française au 
Libéria (fév. 51) ; représentation du Libéria en France (sept. 47 – mars 52). Déc. 44 - 
mars 52. 

  
 Situation économique 
 Situation économique du pays (fév. 47 – nov. 50) ; situation et politique économiques 

et financières (oct. 52 – oct. 60). Fév. 47 - oct. 60. 
  
 Questions financières 
 Juin 47 – août 60 [à noter : instructions pour M. Daridan (mai 1959)]. 
  
 Questions commerciales 

403 Sept. 46 – oct. 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 États-Unis (oct. 46 – sept. 60) ; affaires ponctuelles (juin 54 – nov. 60). Oct. 46 – 
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nov. 60. 
  
 Biens et intérêts français au Libéria 
 Biens et intérêts français au Libéria. Fév. 54. 
  
  

LUXEMBOURG 

 
  
 Relations diplomatiques 

404 Transmission de correspondance (juil. – déc. 54) ; représentation française dans le 
grand-duché (nov. – déc. 45) ; représentation luxembourgeoise en France (nov. 45 – 
août 48) ; conseil économique et chambres professionnelles (déc. 54). Nov. 45 - déc. 
54. 

  
 Situation économique 
 Situation économique du pays (nov. 44 – mai 54) ; situation et politique économiques 

(mars 47 – déc. 60) ; revue de presse (fév. 48 – déc. 56). Nov. 44 - déc. 60. 
  
 Accords franco-luxembourgeois 
 Accord commercial. Nov. 45 - juin 54. 
  
 Questions financières 

405 Généralités (sept. 44 – août 60) ; négociations financières franco-luxembourgeoise 
(oct. 45). Sept. 44 – août 60. 

  
 Questions commerciales 
 Généralités (janv. 47 – sept. 60) ; négociations commerciales franco-

luxembourgeoises (janv. – nov. 45). Janv. 45 – sept. 60. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 

406 Allemagne (janv. 46 – avril 56) ; Belgique (juin 46 – mai 59) ; affaires ponctuelles (juin 
48 – sept. 56) ; États-Unis (déc. 46 - mai 59) ; Grande-Bretagne (déc. 45 - janv. 50) ; 
Pays-Bas (juin 48 – nov. 60) ; Portugal (mai 48 – nov. 54). Janv. 46 - nov. 60. 

  
 Biens et intérêts français au Luxembourg 
 Nov. 49 – janv. 60. 
  
 Biens et intérêts luxembourgeois en France 
 Généralités (juin 50 – août 52) ; société Sodec gaz et électricité (avril 49 – oct. 53). 

Avril 49 – oct. 53. 
  
  

MEXIQUE 

 
  
 Relations diplomatiques 

407 Transmission de correspondance (nov. 51 - mai 55) ; représentation française au 
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Mexique (janv. 45 - juin 57) ; représentation mexicaine en France (janv. 46 - avril 55). 
Janv. 45 - juin 57. 

  
 Situation économique 
 Industrie sidérurgique, textile et pétrolière, balance commerciale, inflation (sept. 45 – 

fév. 53) ; budget, dévaluations du peso (avril 45 - oct.1960). Avril 45 - oct.1960. 
  
 Accords franco-mexicains 

408 Août 49 - mars 57 [à noter : accord de commerce du 29 novembre 1951]. 
  
 Questions financières 
 Versement des arrérages du legs de Francisco Somera à des sociétés de bienfaisance 

mexicaines (août 41 - déc. 44) ; transferts financiers, accords de paiement, 
investissements français (juin 45 - août 60) ; société sucrière de Paraiso-Novillero 
(mars 55 - août 59) ; dette publique mexicaine (oct. 44 – nov. 54). Janv. 45 – août 60. 

  
 Questions commerciales 

409 Echanges commerciaux de coton, pétrole, argent et biens industriels ; visites 
officielles françaises et mexicaines. Mai 45 – oct. 60. 

  
 Dossiers particuliers 

410 Voyage de Loyo, ministre mexicain de l’Economie nationale (janv. 56 – déc. 57) ; 
Comité mixte franco-mexicain, voyage d’Émile Roche (juin 56 - mars 57) ; ensemble 
sidérurgique de Manzanillo et Monclova (janv. 54 - avril 59) ; pétrole mexicain (juil. 
45 - mai 47) ; îlot de Clipperton (déc. 48 – sept. 59) ; négociations économiques (mars 
45 - août 51). Mars 45 - sept. 59. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Allemagne (juin 50 - juin 60) ; Canada (nov. 45 – juil. 48) ; affaires ponctuelles (oct. 

49 – oct. 60) ; États-Unis (mars 45 – janv. 60) ;  Grande-Bretagne (fév. 46 – déc. 60). 
Mars 45 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français au Mexique 
 Généralités ; affaire Laborde : expropriation de terrains agricoles. Mai 48 – janv. 59. 
  
 Biens et intérêts mexicains en France 
 Déc. 49 – janv.51. 
  
  

MONACO 

 
  
 Relations diplomatiques 

411 Août 50 – fév. 56. 
  
 Questions financières 
 Échanges de devises ; frappe de monnaie monégasque par la France. Janv. 45 – déc. 

60. 
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 Questions commerciales 
 Généralités. — Exportation et importation de produits ; établissement de sociétés à 

Monaco. Janv. 45 – fév. 58. 
  
 Dossiers particuliers. — Monaco et le Marché commun (nov. 57 – sept. 59) ; tarif de 

cession des allumettes à la principauté de Monaco (nov. 44 - avril 58) ; achat d’un 
navire par Audibert (juin – oct. 58) ; société anonyme La Monégasque (mars – oct. 
56) ; société de navigation Sumploia (sept. 48 – oct. 56) ; manufacture de tabacs de 
Monaco (déc. 51 – sept. 56) ; Radio Monte Carlo (juin 45 - août 52). Nov. 44 – sept. 
59. 

  
412 Tunnel de Monte Carlo, chemins de fer monégasques. — Convention ferroviaire franco-

monégasque, préparation, signature (août 53 - mai 57) ; programme d’urbanisme des 
grands travaux de chemin de fer : plans et documents techniques (déc. 53 - août 55). 
Août 53 - mai 57. 

  
 Questions administratives — réquisitions françaises pendant la guerre ; régime des 

transports applicables à Monaco. Déc. 45 – juil. 60. 
  
 Biens et intérêts français à Monaco 
 Nov. 1951. 
  
 Biens et intérêts monégasques en France 
 Avril 50 - avril 58. 
  
  
  

NICARAGUA 

 
  
 Relations diplomatiques 

413 Transmission de correspondance (déc. 54 - août 55) ; représentation française au 
Nicaragua (mars 56) ; représentation du Nicaragua en France (juil. 52 - juin 53). juil. 
52 - mars 56. 

  
 Situation économique 
 Ressources agricoles (café, coton) ; commerce extérieur ; politique économique ; 

budget. Mars 49 - avril 60. 
  
 Accords  
 Accord commercial. Fév. –  juil. 52. 
  
 Questions financières 
 Transferts des recettes de chancellerie et emprunts à la B.I.R.D. Juin 51 – déc. 60. 
  
 Questions commerciales 
 Généralités. — Importations et exportations de coton, café et biens d’équipement ; 
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prospections d’échanges ; visites en France et au Nicaragua. Août 46 – déc. 60. 
 Centrale de Managua. Août 55 - août 57. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 États-Unis ; autres. Janv. 50 - mars 60. 
  

  
NORVEGE 

  
 Relations diplomatiques 

414 Transmission de correspondance ; représentation française en Norvège ; 
représentation norvégienne en France. Sept. 45 - août 60. 

  
 Situation économique 
 Commerce extérieur, problèmes financiers, coût de la vie, budget, industrie textile 

(fév. 47 - fév. 55) ; budget, plans d’équipement, gestion des salaires, contrôle des prix 
(juin 47 - nov. 55) ; budget, commerce extérieur, politique économique (juin 56 - déc. 
60). Fév. 47 - déc. 60. 

  
415 Revue de presse. Déc. 45. 

  
 Accords franco-norvégiens 
 Accords commerciaux, préparation, textes, procès-verbaux du comité mixte franco-

norvégien. Mars 46 – juil. 60. 
  
 Questions financières 

416 Crédits de la France pour la Norvège, taxes douanières, balance des paiements (fév. 
45 - déc. 60) ; emprunts norvégiens, emprunt or,  autres emprunts (fév. 46 - juin 60) ; 
négociations financières (août 45 - oct. 51). Fév. 45 - déc. 60. 

  
 Questions commerciales 
 Généralités 

417 Exportations ; importations ; négociations ; accords ; balance du commerce extérieur 
[à noter : comptes rendus de la commission mixte franco-norvégienne ; tableaux 
statistiques du commerce extérieur de la Norvège en 1952 et 1953 (18 mars 1954) ; 
rapports annuels du poste d’Oslo (1949-50; 1954)]. Janv.  47 - nov. 55. 

 Économie norvégienne ; industrie française en Norvège ; prospection commerciale [à 
noter : rapport anonyme Quelques réflexions sur la construction navale française d’un point de 
vue amical norvégien (2 mars 1957)]. Janv. 56 - déc. 60. 

 Dossiers particuliers 
 Industrie de l’aluminium en Norvège. — Production,  participation française (août 52 - 

août 56) ; échanges alumine-aluminium entre la France et la Norvège (juin 47 - nov. 
55). Juin 47 - août 56. 

 Achats de navires. Nov. 47 - avril 55. 
 Marché automobile. — Importations en Norvège ; affaire Volvo. Fév. 56 - déc. 60. 
 Négociations commerciales franco-norvégiennes — Frets, navires, pâte à papier, produits 

sidérurgiques. Sept. 45 - juin 52. 
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 Relations économiques avec d’autres pays 
418 Belgique ; Canada ; Finlande ; Grande-Bretagne ; Pays-Bas ; Pologne; Suède ; 

Tchécoslovaquie. Juin 45 - déc. 60. 
 Allemagne ; Autriche ; Danemark ; Espagne ; Hongrie ; Israël ; Portugal; U.R.S.S ;  

Yougoslavie. Avril 46 - déc. 60. 
 États-Unis ; autres. Mars 46 - août 60. 
  
  
 Biens et intérêts français en Norvège 

419 Oct. 46 - oct. 59 [à noter : société norvégienne de l’azote – Norsk hydro]. 
  
 Biens et intérêts norvégiens en France 
 Nov. 48 – déc. 51. 
  
  

PANAMA  

 
  
 Relations diplomatiques 

420 Représentation française au Panama : rapport annuel du poste pour 1952; 
représentation du Panama en France. Mai 53 – avril 60. 

  
 Situation économique 
 Présentation de l’économie, statistiques [à noter : balance commerciale (1948) ; budget 

(1953)], travaux et projets. Nov. 47 - mars 53. 
 Importations panaméennes, conseils pour remédier aux erreurs des exportateurs 

français sur le marché panaméen ; présentation du pays et bilan du commerce avec la 
France ; réglementation douanière ; budget ; trafic commercial du canal ; statistiques. 
Fév 46 – déc. 60. 

 Zone libre de Colón. — Présentation du projet et de sa réalisation, importations, 
implantations d’entreprises étrangères, statistiques. Juin 48 – juin 58. 

  
 Accords franco-panaméens 

 Projets et accords (juin 52 – mai 55) ; projet de traité de commerce et de navigation 
entre la France et le Panama (oct. 46 – août 51). Oct. 46 – mai 55. 

  
 Questions financières 
 Prêts de la Banque internationale ; réouverture de la Banque fiduciaire ; compagnie 

d’assurances La concorde ; situation financière du Panama ; change ; fret du navire 
Pontesina ; projets de financement de travaux ; prêts : étude sur les intérêts français à 
Panama. Nov. 46 – août 60. 

  
 Questions commerciales 

 Généralités. — Exportations françaises de haute couture, automobiles, champagne ; 
difficultés rencontrées au Panama ; erreurs des exportateurs français dans leur 
commerce avec le Panama et conseils pour y remédier ; conférence économique 
interaméricaine ; négociations ; études de marché ; influence française ; change ; 
perspectives économiques ; contentieux commercial sur la gelée royale ; ouverture 
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d’une agence Renault à Panama ; statistiques ; revues [à noter : revue technique 
illustrée de propagande économique, bilingue français-anglais, projet d’édition en 
espagnol de  mars 1956]. Mars 46 – déc. 60. 

 Dossiers particuliers. — affaire groupe français Chabal-Eau et assainissement : projet 
d’adduction d’eau à Panama (mai 55 – janv. 58) ; renseignements sur Marc Cordiki ; 
renseignements sur Pierre de Nieto et Ofinexpa (oct. 46 - juil. 60). Oct. 46 - juil. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 États-Unis ; Allemagne ; Venezuela ; Japon ; autres. Janv. 51 – oct. 60. 
  
 Biens et intérêts français à Panama 
 Questionnaire. Mai 60. 
  
  

PARAGUAY 

 
  
 Relations diplomatiques 

421 Représentation française au Paraguay, affaire Hazan contre Grammatchitoff (Janv. 40 
– oct. 45) ; représentation du Paraguay en France (Mars 46 – juin 60). Janv. 40 – juin 
60. 

  
 Situation économique 
 Situation intérieure, distribution d’eau ; ciment ; plan de rajustement des changes ; 

statistiques ; bilan des échanges commerciaux, monnaie, industrie; pétrole ; 
statistiques, tarifs douaniers. Sept 45 – août 51. 

 Présentation du pays ; budget ; change ; importations ; exportations avec rapport de 
la SFERE sur les échanges franco-paraguayens ; loi sur les capitaux étrangers. Juil. 46 
– oct. 55. 

 Monnaie ; statistiques ; ressources naturelles ; prospection pétrolière et menaces 
contre les Indiens du Chaco ; commerce extérieur ; finances ; projets d’équipement. 
Mars 46 – déc. 60. 

 Dossiers particuliers. — Fabrique de ciment par la société Valle-Mi ; relations Paraguay-
Argentine et Paraguay-États-Unis ; affaire Banque centrale–Marcus. Nov. 50 – mai 
57. 

  
 Accords franco-paraguayens 
 Mars 48 – août 60. 
  
 Questions financières 
 Régime des changes; accord de paiement. Nov. 46 – déc. 55. 
 Affaires ponctuelles. Avril 58 – oct. 59. 
 Généralités ; affaire agence Vairon-Samaniengo ; affaire société Staub–Florentin. 

Avril 47 – août 59. 
  
 Questions commerciales 

422 Affaires ponctuelles. Mars 46 – nov. 60. 
 Exportations, difficultés rencontrées par les exportations françaises, ventes à crédit 
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par Impex et Mercure Industrie ; importations ; accords et négociations 
commerciales ; rapports commerciaux et financiers. Juin 46 – nov. 55. 

 Projets d’importations de produits français ; liste de produits à échanger dont cuirs, 
tabac, coton, essence de petit-grain, conserves de viande ; tarifs douaniers ; 
négociations avec clause de la nation la plus favorisée et accord de paiement, projets 
d’exportations et d’importations françaises ; balance des échanges ; renseignements 
pratiques. Janv. 47 – nov. 55. 

 Accords franco-paraguayens de commerce : traité de paix, d’amitié et de commerce ; 
accord de commerce et de paiement. Fév. 48 – déc. 49. 

  
423 Négociations commerciales. — Généralités, statistiques, bilans annuels, politique 

monétaire, F.M.I. Fév. 56 – avril 58. 
 Dossiers particuliers. — Fourniture de bateaux (fév. – sept. 54) ; fourniture de tracteurs 

Latil (janv. 54 – janv. 55) ; affaire Mercure Industrie et Impex (oct. 54) ; construction 
de pipelines et d’une raffinerie par Fives-Lille, ENSA-Schneider et Petromina [à noter : 
concurrence franco-française et perte du marché] (janv. 57 – avril 58). Janv. 54 - avril 
58. 

 Dossiers particuliers. — Affaire société Staub–M. Barrios-Arce ; association France-
Paraguay ; activités italiennes au Paraguay ; International wool company : Elie 
Silbermann ; affaire Impex-Mercure Industrie. Juin 49 – déc. 54. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 États-Unis (août 47 – juin 55) ; Japon,  Argentine (nov. 56 – août 60) ; affaires 

ponctuelles (mai 49 – sept. 60). Août 47 – sept. 60. 
  
  

PAYS-BAS 

  
424 Relations diplomatiques 

 Transmission de correspondance ; représentation française aux Pays–Bas [à noter : 
rapport de fin de mission, évolution des Pays-Bas de 1949 à 1955] ; représentation 
néerlandaise en France. Juil. 45 – déc. 55. 

  
 Situation économique 
 Situation économique 
 Activité du port de Rotterdam ; situation économique, taux d’échange dollars-florin ; 

situation financière et monétaire ; charbon ; budget néerlandais ; rapport annuel de 
l’association rotterdamoise pour le commerce du coton ; situation générale de la 
navigation rhénane ; Amsterdam six mois après la libération, bilan des résultats 
obtenus par la municipalité ; étude sur l’industrie textile néerlandaise de 1938 à 1947 ; 
situation agricole ; grève dans les ports ; situation alimentaire. Nov. 44 - mai 46. 

  Trafic maritime du port de Rotterdam ; étude sur le port d’Anvers ; étude sur le port 
d’Amsterdam. Juin 46 – sept. 46. 

  
425 Banques d’Amsterdam ; bourse d’Amsterdam ; rapport annuel de l’association 

rotterdamoise pour le commerce du coton. Oct. 46 - mai 47. 
 Activité de la Royal Dutch ; société Philips ; lutte contre le doryphore ; fusion de 

l’Amsterdamsche bank et de l’Incasso bank ; note sur les industries d’Ymuiden ; 
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situation économique. Juin 47 – fév. 49. 
  Contrôle du crédit ; rapport du gouvernement néerlandais sur la situation du pays en 

matière de devises ; commerce extérieur. Mars 49 – oct. 54. 
  
 Politique économique et financière 

426 Mesures d’assainissement financier ; décret concernant l’assainissement monétaire 
1945 ; note sur la dette extérieure ; budget ; revendications territoriales des Pays-Bas à 
l’égard de l’Allemagne ; plan Marshall ; comité des échanges ; contrôle du crédit ; 
comité des paiements intra-européens ; attribution de devises aux voyageurs ; activité 
du port de Rotterdam ; politique économique. Oct. 49 - juin 50. 

 Collaboration entre les ports de l’Europe occidentale ; salaires et coût de la vie ; 
politique financière et sociale du gouvernement; chômage ; marché de l’automobile ; 
union économique du Benelux ; Union européenne des paiements ; situation 
économique et financière : rapport du premier semestre 1953, discours du ministre 
des Affaires économiques. Juil. 50 – avril 52. 

 Réduction éventuelle de l’aide M.S.A. ; politique industrielle : rapport ; amodiation 
d’un gisement houiller allemand au profit d’une société néerlandaise, modalités 
financières, grève ; investissement publics et privés. Mai 52 - mars 55. 

  
427 Plan de développement de dix ans du Suriname : exposé ; négociations anglo-

germano-hollandaises au sujet du Brésil ; discours de la reine Juliana sur l’aide aux 
pays sous-développés ; pénurie de main-d’œuvre spécialisée ; position de la France 
vis-à-vis du système brésilien de paiements multilatéraux : étude ; conflit des salaires 
aux Pays-Bas. Avril 55 – déc. 56. 

 Commerce extérieur ; construction navale ; importations et exportations des produits 
agricoles en 1955 et évolution des échanges au cours des dix dernières années ; 
mémorandum du ministre des Affaires économiques ; politique économique envers 
les pays sous-développés ; mémorandum du gouvernement hollandais sur le budget 
de 1961 : tableau annexe. Janv. 57 – nov. 60 

 Suriname. Mars 56 – sept. 60. 
  

 Accords franco-néerlandais 
 Commission mixte ; accord commercial ; échanges commerciaux ; procès-verbal de 

l’arrangement commercial ; renouvellement de l’accord commercial ; annexe au modus 
vivendi concernant l’accord ; procès-verbal ; négociations commerciales, exportations 
françaises : tableau de prévisions. Fév. 51 - mai 53. 

  
428 

 
Négociations commerciales ; importation de produits chimiques en provenance des 
Pays-Bas ; envoi d’une délégation commerciale à la Haye ; versement des 
engagements internationaux ; prorogation de l’accord commercial ; reconduction de 
l’accord commercial. Oct. 53 - juil. 59. 

 Recensement des avoirs français en Hollande ; avance au gouvernement néerlandais ; 
association nationale des porteurs français de valeurs mobilières ; relations financières 
; ouvertures de crédit ; impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; demande de 
l’ambassade des Pays-Bas pour obtenir un versement à son profit ; projet d’accord 
monétaire ; transferts de fonds ; transferts de capitaux ; transferts des frets ; accord 
de paiement ; échange monétaire. Déc. 44 – déc. 48. 

 Conséquences de la dévaluation britannique, commentaire de la presse catholique 
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hollandaise ; validation des titres néerlandais frappés d’opposition ; règlement entre la 
France et les Pays-Bas (1954) ; note du conseiller commercial ; validation de titres 
déclarés tardivement. Janv. 49 – août 59. 

 Validation de titres néerlandais circulant en France (1950-1956) ; transferts de florins 
en argent français (1953-1954) ; Royal Dutch et autres (1945-1960). Avril 50 – sept. 
60. 

  
 Questions commerciales 

429 Négociations commerciales franco-néerlandaises ; réglementation de l’importation 
des Pays-Bas ; accord commercial ; commission mixte ; relations commerciales ; 
commande de locomotives électriques ; licences d’importation ; répartition du 
contingent de balances automatiques et bascules industrielles ; contingent 
d’automobiles de tourisme ; licences d’exportation ; importation ; exportation. Déc. 
45 – sept. 49. 

 Balance des paiements franco-néerlandaise (1949-1950) ; congrès international du 
tabac ; classement du bureau de douane Risquons-Tout ; modification du contingent 
des dextrines et dérivés ; livraison d’essence vers la France. Oct. 49 – déc. 51. 

 Commerce extérieur de la Suisse en octobre 1952 : note du conseiller commercial ; 
mémorandum sur la libération des importations ; étude des échanges commerciaux 
franco-néerlandais en 1955 ; études sur les échanges commerciaux franco-néerlandais 
en 1954. Janv. 52 – déc. 54. 

  
430 

 
Rapport d’activité du poste de l’expansion économique aux Pays-Bas pour l’année 
1955 ; note sur la situation économique des Pays-Bas et relations avec la France ; 
rapport d’activité du poste de l’expansion économique aux Pays-Bas pour l’année 
1958 ; discours du docteur Veldkam sur l’avenir des relations économique entre la 
France et les Pays-Bas dans l’optique du marché commun. Janv. 55 - nov. 60. 

 Sluiskil ; importation de moules des Pays-Bas ; constructions navales ; enquête sur les 
activités du groupe Philips ; attribution de la Légion d’honneur à Jacques de Jong 
pour son action échangiste ; participation des Pays-Bas aux foires françaises. Mai 47 – 
sept. 57. 

  
431 Exportation de minerai de fer aux Pays-Bas ; voyage de Bosdon ; centrale de 

Rotterdam ; C.S.F.R ; accord céréalier. Juil. 46 – déc. 60. 
 Exportations ; importations ; législations et conventions ; liste des produits A et B 

d’exportation française vers les Pays-Bas ; relations économiques et financières entre 
les Pays-Bas et les États du Levant ; revue Netherlands Industrial and Commercial. Mars 
46 – sept. 46. 

 Achat de camions pour le Maroc ; procès-verbal de la commission mixte franco-
néerlandaise ; livraison de produits sodiques aux Pays-Bas. Oct. 46 – déc. 46. 

  
432 Approvisionnement intérieur des Pays-Bas ; plan économique central pour les Pays-

Bas ; situation commerciale Hollande-Allemagne. Janv. 47 - mars 48. 
 Négociations, projets ; accords Pays-Bas. Janv. 47 – juin 47. 
 Exportations ; importations ; accord commercial franco-néerlandais ; projet de 

fabrication aux Pays-Bas de cigarettes de marque française destinées à être vendues 
aux Pays-Bas ; revue bimensuelle de presse (21 avril au 7 mai 1947). Fév. 46 - juin 47. 
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433 Notice à l’usage des exportateurs vers les Pays-Bas ; livraison de coprah néerlandais à 
la France ; exportation de dessins pour ornement d’étoffes ; règlement en dollars de 
la drague d’Abidjan ; commerce extérieur des Pays-Bas (premier semestre de 1947). 
Juil. 47 – sept.47. 

 Statistique du commerce franco-néerlandais : avant-projet d’accord. Oct. 47 – déc. 
47. 

 Paiement en dollars de matériel militaire destiné aux Pays-Bas ; règlement en dollars 
des fournitures de charbon faites aux navires étrangers dans les ports hollandais. 
Janv. 48- mars 48. 

  
434 Paiement en dollars de matériel militaire destiné aux Pays-Bas ; règlement en dollars 

des fournitures de charbon faites aux navires étrangers dans les ports hollandais. 
Avril 48 – déc. 48. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 Suède ; États-Unis ; Amérique Latine ; Norvège ; Canada ; U.R.S.S ; Grande-
Bretagne ; Allemagne. Nov. 45 - juin 60. 

 Pays-Bas ; autres. Janv. 51 – oct. 60. 
  

 Biens et intérêts français aux Pays-Bas 
435 Expropriation d’un terrain à Rotterdam ; affaire Otzeuberger ; intérêts hollandais ; 

biens et intérêts français aux Pays-Bas, réquisition de la société Citroën aux Pays-Bas. 
Sept. 46 - juin 60. 

 Affaire Carolus Magnus et Karl Alexander ; titres néerlandais volés pendant la 
guerre ; affaire Lavalette ; biens et intérêts des Pays-Bas en France. Avril 45 – nov. 58. 

  
  

PÉROU 
  
 Relations diplomatiques 

436 Transmission correspondance ; représentation française au Pérou ; représentation 
péruvienne en France. Nov. 44 – oct. 57. 

  
 Situation économique 

 Janv. 45 - déc. 53. 
  

437 Janv. 54 – nov. 60. 
  

 Accords franco - péruviens 
 Accord de paiement. Janv. 51 – déc. 55. 

  
 Questions financières 

438 Projet d’accord de paiement franco-péruvien ; investissement français au Pérou ; 
création d’une société financière ; prêt de la B.I.R.D. en faveur du Pérou [à noter :  
tableau des exportations et importations en France entre 1938 et 1948]. Avril 45 – 
oct. 59. 

  
 Questions commerciales 
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 Relations économiques franco-péruviennes et échanges commerciaux ; importations ; 
exportations ; renseignement sur le Pérou ; voyage présidentiel ; industrie 
charbonnière ; notes de l’attaché commercial. Oct. 44 – sept. 49. 

 Liste des produits français d’exportation au Pérou ; articles sur les exportations et 
importations . Oct. 49 - août 53. 

  

439 Généralités. Janv. 54 – déc. 60. 
 Affaire Charpentier. Sept. 51 – déc. 56. 

  
440 

 
Dossiers particuliers. — Affaire Degrémont ; centrale de Machu Picchu ; aciérie de 
Chimbote ; affaire du Santa ; visite en France du président Prado. Nov. 56 - avril 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 États-Unis ; U.R.S.S. ; Suède ; Allemagne ; Grande-Bretagne ; autres. Janv. 46 – juil. 
60. 

  
 Biens et intérêts Français au Pérou 
 Créance sur le Pérou ; succession Sansarrieq. Mai 50 – fév. 54. 

  
  

POLOGNE 
  
 Relations diplomatiques 

441 Transmission de correspondance ; représentation française en Pologne ; 
représentation polonaise en France ; ressortissants polonais en France ; internement 
en Suisse d’unités polonaises. Déc. 44 – déc. 60. 

  
 Situation économique 
  
 Situation économique et financière 
 Informations économiques ; situation monétaire en Pologne libérée ; industrie textile 

polonaise ; charbon : article du 28 déc. 1945 ; Banque nationale de Pologne, bulletin 
économique ; bulletin de renseignements : articles du 24 sept. 1945, du 16 nov. 1945 
et du 19 janv. 1946 ; activités maritimes et commerciales des ports de Gdynia et 
Gdansk ; balance commerciale ; production sucrière ; exportations et importations ; 
réseau ferroviaire ; commerce extérieur. Janv. 45 – fév. 46. 

 Fabrique de locomotives ; production polonaise de zinc et de plomb ; production 
métallurgique ; salaire du mineur ; variation des prix ; prestation en nature ; centre 
d’exploitation de la société française industrielle et commerciale des pétroles en 
Pologne : brochure ; bulletins de la Narodowy bank polski. Mars 46 - juin 46. 

  

442 Brochures Poland and the four freedoms ; planification de l’économie : article ; relations 
commerciales franco-polonaises : note et article de presse ; statistiques des ports de 
Gdynia et de Gdansk ; répercussion du plan quinquennal soviétique sur l’économie 
polonaise ; port de Szczecin. Juil. 46 – déc. 46. 

 Situation agricole des terres de l’ouest ; mineurs polonais rapatriés en Pologne ; port 
de Szczecin. Janv. 47 – juil. 47. 

 Port de Gdynia ; situation financière en Pologne ; exportation charbonnière ; 
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augmentation du coût de vie. Août 47 - mars 48. 
  

443 Agriculture ; industrie ; communications et commerce ; activités maritimes et 
commerciales des ports de Gdynia et de Gdansk pendant le premier semestre 1948 ; 
relevé des accords commerciaux en vigueur ; chemins de fer et navigation ; rapport 
de la mission de la F.A.O. en Pologne. Avril 48 – déc. 48. 

 Note sur l’organisation bancaire de la Pologne ; carte et note sur le port Szczecin ; 
compte rendu des négociations commerciales et financières franco-polonaises ; plan 
économique polonais pour 1951, compte rendu de la commission du plan 
économique et budgétaire ; note du conseiller commercial sur le plan sexennal et la 
socialisation de l’agriculture en Pologne ; relevé de la production industrielle 
polonaise. Janv. 49 – mars 52. 

 Industrie sidérurgique ; plan sexennal ; étude sur le charbon et les besoins de 
l’industrie polonaise. Avril 52 – août 55. 

 Bulletin de presse. Janv. 46. 
  

 Politique économique et financière 
444 Plan triennal ; budget ; motorisation de l’agriculture ; investissement dans les chemins 

de fer ; politique financière ; contribution en faveur des terres récupérées ; 
rationnement ; compte rendu du plan sexennal. Nov. 44 – déc. 51. 

 Chantiers navals de Gdansk ; étude des niveaux de vie en Europe orientale ; 
commerce intérieur ; modification des salaires et des normes de production : note sur 
le mécontentement de la classe ouvrière ; commerce extérieur ; carte et note du 
congrès de coopératives. Fév. 52 – déc. 54. 

 Accords de nationalisation avec les pays de démocratie populaire ; programme 
économique de 1955 ; résultats du plan économique de 1954 ; données statistiques ; 
agriculture et plan quinquennal ; difficultés de ravitaillement ; réorganisation du 
commerce extérieur. Janv. 55 – déc. 55. 

  

445 Politique économique ; commerce extérieur ; restitution des devises étrangères 
bloquées à leurs propriétaires ; situation économique ; réalisation du plan économique 
national pour l’année 1956 : communiqué de l’office central des statistiques ; 
documents sur l’économie polonaise en 1956 et 1957 ; reprise de la publication d’un 
annuaire statistique : étude. Fév. 56 – déc. 57. 

 Électrification des chemins de fer ; production des chantiers navals ; charbon ; article 
et tableaux sur l’amélioration future du niveau de vie ; commerce extérieur pendant 
l’année 1958 ; accords commerciaux conclus avec les principaux pays étrangers ; 
sidérurgie ; industrie automobile ; étude sur la Silésie. Fév. 58 – déc. 60. 

  
 Accords franco-polonais 

 Accord sur l’échange des marchandises ; accord commercial ; accord sur les créances 
financières françaises. Août 46 – déc. 60. 

  
446 

 
Généralités. — Accord commercial ; négociations commerciales ; prorogation de 
l’accord commercial ; application de l’accord sur les nationalisations ; accord 
commercial et accord de paiement. Mars 48 – déc. 60. 

 Accord de paiement (août 46 - mars 49) ; arrangement commercial (janv. 51 – fév. 
51) ; accords commerciaux signés à Paris le 7 septembre 1951 (sept. 51 – déc. 51). 
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Août 46 - déc. 51. 
  
 Questions financières 
 Tableau des créances sur la Pologne ; avances au gouvernement polonais ; ouverture 

de crédits ; avances à la Croix rouge polonaise ; dépôts de la Banque de Pologne à la 
Banque de France ; accord polono-américain ; note sur l’emprunt extérieur de 
stabilisation ; projet d’accord de paiement ; note sur les projets de répartition du 
fonds de règlement des créances financières françaises sur la Pologne ; transfert de 
fonds provenant de la succession de ressortissants polonais ; transferts des avoirs des 
rapatriés français ; banque franco-polonaise ; négociations financières ; réforme 
monétaire. Août 36 – déc. 50. 

 Résolutions du conseil d’administration de la caisse commune ; règlement des traites 
blé ; dette polonaise ; projet d’arrêté relatif à l’exécution du protocole annexé à 
l’accord franco-polonais ; compensation multilatérale volontaire des soldes d’accords 
de paiement. Janv. 51 – déc. 60. 

 Affaire Duperier. Juin 60 – nov. 60. 
  
 Questions commerciales 

447 Importation des charbons polonais ; reprise des relations commerciales ; exportation 
vers la France du charbon et du coke ; embarquement du charbon en France ; 
réquisition par les Alliés d’un train de charbon polonais ; proposition des chantiers 
navals polonais ; commande de matériel ; accord commercial ; exportations et 
importations ; groupement électromécanique français pour la Pologne ; négociations 
commerciales et financières ; exportation de charbon polonais vers la France. Mai 45 
– oct. 46. 

 Paiement de la commission de débours ; commande de six avions NC 701 ; 
règlement des frais portuaires ; répartition du charbon polonais ; statistiques sur les 
commandes effectuées par les maisons polonaises en France ; règlement par la 
Pologne d’une somme due à la Cinémathèque française ; commission mixte franco-
polonaise. Nov. 46 – mars 47. 

 Cession de matériel de guerre pour la Pologne ; reprise des échanges commerciaux 
entre la Pologne et la France ; missions ; prorogation de l’accord commercial. Avril 
47 – juil. 48. 

  

448 Missions ; échanges commerciaux franco-polonais ; extension de l’accord commercial 
; prix du charbon ; relations économiques franco-polonaises ; reprise des négociations 
commerciales. Août 48 – oct. 50. 

 Renseignements recueillis des constructeurs français sur l’accord d’équipement du 26 
mai 1948 ; fourniture de pneumatiques à la Pologne ; exécution des accords du 7 
septembre ; Bank polska kasa opieki. Nov. 50 – déc. 53. 

 Visite d’ingénieurs français en Pologne ; rapport d’activité du poste de Varsovie ; 
tableau sur l’état d’exécution de l’accord commercial franco-polonais ; importations 
de charbon polonais ; vente de voitures automobiles à la Pologne. Fév. 54 – avril 57. 

  
449 Opérations triangulaires États-Unis-France-Pologne ; rapport sur la mission d’Émile 

Roche ; vente d’autocars Chausson ; tableau des importations de charbons polonais 
en 1957 ; rapports d’activité du poste de Varsovie (mai 1957 – avril 1958 ; juil. 1958 - 
juin 1959 ; juil. 1959-juin 1960). Mai 57 – juil. 60. 
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 Dossiers particuliers. — Fournitures de biens de consommations ; Air liquide ; 
négociations commerciales ; vente de biens de consommations ; vente de matériel 
radioélectrique ; usines de Melle, centrale Alsthom. Mars 51 –  avril 58. 

 Charbon polonais. Juin 45 – déc. 60. 
  

450 Négociations commerciales : accords. Déc. 57 – déc. 60. 
 Négociations commerciales franco-polonaises ; exportations françaises vers la 

Pologne ;  Narolowy bank polski ; renouvellement de l’accord commercial franco-
polonais. Mai 46 – août 51. 

 Aide économique à la Pologne ; rapport de la commission de l’énergie ; équipement 
éventuel par la France de nouvelles mines de charbon polonaises ; construction de six 
sièges complets d’extraction de charbon en Pologne. Oct. 56 – mars 57 

  
451 

 
Commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; bassin houiller de 
Haute-Silésie : rapport ; mission Eyssautier ; exposé financier et commercial ; projet 
Pic ; équipement par la France d’une mine de charbon à coke. Avril 57 – nov. 58 

 Puits de mine polonais. Juil. 57 – août 59. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 États-Unis (juin 46 – sept. 60) ; Suède, Grande-Bretagne,  Finlande, Tchécoslovaquie 
(janv. 47 – juin 60). Juin 46 – sept. 60. 

  
452 Affaires ponctuelles. Nov. 46 - déc. 60. 

  
453 Suisse ; U.R.S.S. Avril 46 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Pologne 

 Commission de répartition ; indemnité de nationalisation ; affaire Jarczyk ; sociétés 
monégasques et sociétés étrangères à participation française. Mars 48 – déc. 60. 

 Recours contre les décisions des commissions de répartition ; biens et intérêts 
français en Pologne. Nov. 47 – mars 61. 

  
454 Biens et intérêts français en Pologne. Mai 50 – déc. 55. 

 Dossiers particuliers. — Prolongation des délais impartis aux commissions ; rectification 
de la frontière polono-soviétique. Mai 51 – déc. 56. 

 Biens et intérêts français en Pologne. Déc. 47 – mars 53. 
 Dossiers particuliers. — Affaire Astrid Thorten ; cumul de fonctions des membres de la 

commission de répartition. Oct. 47 – août 55. 
  
 Biens et intérêts polonais en France 
 Mai 50 – août 59. 
  
  

PORTUGAL 

 
  
 Relations diplomatiques 

455 Transmission de correspondance (mai 45 – nov. 54) ; représentation française au 
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Portugal (mai 52 – avril 55) ; représentation portugaise en France (mai 52 – avril 55) ; 
affaire Umilta (oct. 47). Mai 45 - avril 55. 

  
 Situation économique 
 Oct. 44 - déc. 60. 
  
 Accords franco-portugais 

456 Affaires ponctuelles ; arrangements commerciaux du 5 août 1959 et du 11 juillet 
1960 ; échange de lettres du 22 juillet 1960. Août 45 – déc. 60. 

  
 Questions financières 
 Généralités (avril 45 - déc. 60) ; compagnies d’assurance françaises (avril 56 – mai 60). 

Avril 45 - déc. 60. 
  
 Questions commerciales 

457 Généralités. Avril 47 – mars 59. 
  

458 Généralités. Avril 59 – déc. 60. 
 Dossiers particuliers. — Négociations commerciales (mars 48 – juil. 51 ; avril 60 – août 

60) ; métropolitain de Lisbonne (janv. 48 – sept. 55) ; importations de fils et câbles de 
sisal (janv. 51 – fév. 55) ; centrale de Picote (juil. 54 – mars 55) ; importations 
d’huîtres d’élevage portugaises (déc. 54 – nov. 57) ; importations de cotonnades 
portugaises en A.O.F. (Janv. 55 – fév. 56) ; sidérurgie portugaise (mars 55 – oct. 59) ; 
télévision au Portugal (juil. 55 – mars 58) ; exploitation et exportations françaises de 
certains métaux (nov. 55 – déc. 55) ;  importations de chaussures portugaises dans les 
T.O.M. (mars 56 – mars 57) ; complexe hydro-électrique le Tavora (juil. 57 – nov. 
58) ; automobiles (janv. 58 – nov. 59) ; contrat Panharel (janv. 58 – juil. 58). Janv. 48 
– août 60. 

  
459 Importations vers la France. — Généralités (sept. 44 – juil. 47) ; importation de linters 

entreposés au Portugal (janv. 45 – août 45) ; importation de pyrites (janv. 45 - juin 
46). Sept. 44 – juil. 47. 

  
460 Ravitaillement (août 44 – nov. 46) ; importation de couvertures (mars 45 – mars 46). 

Août 44 – nov. 46.   
  
 Relations économiques avec d’autres pays 

461 Grande-Bretagne (avril 45 – avril 60) ; États-Unis (oct. 45 – oct. 60) ; Italie (janv. 47 – 
mars 47) ; Belgique (sept. 45 – nov. 60) ; Égypte (fév. 53). Avril 45 – déc. 60. 

  
 Colonies portugaises 

462 Mozambique. Janv. 48 – nov. 60. 
  

463 Angola. Fév. 46 – déc. 60. 
  

464 Autres possessions portugaises. Mars 46 – janv. 60. 
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 Biens et intérêts français au Portugal 
 Généralités (avril 49 – juil. 54) ; affaire des mines de Borrola : rapport technique 

d’exploitation par Pierre Seyer (mai 51). Avril 49 – juil. 54. 
  
 Biens et intérêts portugais en France 
 Juin 52 – fév. 55. 
  
  

ROUMANIE 

 
  
 Relations diplomatiques 

465 Transmission de correspondance (oct. 45 – juil. 55 ; juil. 58 – déc. 60) ; représentation 
française en Roumanie (mars 45 – janv. 55) ; représentation roumaine en France (fév. 
45 – fév. 55) ; assistance aux prisonniers et déportés français libérés et réfugiés en 
Roumanie et réciproquement (mai 45 – nov. 45). Fév. 45 - déc. 60. 

  
 Situation économique 
 Situation économique. Oct. 44 – sept. 47. 
  

466 Situation économique. Janv. 47 – mars 53. 
  

467-468 Politique économique et financière. Mars 40 – déc. 55. 
  

469 Politique et situation économiques et financières. Janv. 56 – déc. 60. 
  
 Accords franco-roumains 

470 Mai 52 – janv. 60. 
  
 Questions financières 
 Nov. 41 – déc. 55. 
  

471 Janv. 56 – nov. 60. 
  
 Questions commerciales 
 Oct. 44 – oct. 50. 
  

472 Généralités. Fév. 51 – déc. 60. 
  
 Dossiers particuliers. — Matériel de télévision (fév. 56 – avril 57) ; mission Fléchet (sept. 

60 – déc. 60) ; négociations commerciales et financières franco-roumaines (déc. 51). 
Déc. 51– déc. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

473 États-Unis (fév. 46 – déc. 48 ; sept. - oct. 51 ; fév. 56 – sept. 60) ; Hongrie (juin 48 – 
déc. 48 ; sept. 51 – mai 55 ; août 56 – juil. 57) ; Pologne (sept. 48 – mai 49 ; juin 52 – 
mars 57) ; Suisse (janv. 47 – déc. 50 ; août 51 – août 52 ; avril 56 – mai 58) ; U.R.S.S 
(sept. 46 – nov. 60). Fév. 46 – nov. 60. 
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474 Affaires ponctuelles. Juil. 46 – déc. 60. 

  
 Pétrole 

475 Généralités (Sept. 44 – sept. 46) ; bons de pétrole (Juil. 44 – juin 51). Juil. 44 – juin 
51. 

  
 Biens et intérêts français en Roumanie 
 Généralités (fév. 49 – déc. 58) ; commission de répartition (nov. 58 – mars 63) ; 

collection d’ambre de Mme Domette (oct. 53 – déc. 58). Fév. 49 – mars 63. 
  
 Biens et intérêts roumains en France 
 Généralités (juin 46 – déc. 54 ; avril - mai 58) ; crédit minier franco-roumain (déc. 58 

– nov. 60). Juin 46 - nov. 60. 
  
  

SALVADOR  
 

  
 Relations diplomatiques 

476 Représentation française en Salvador (avril 45 – sept. 48) ; représentation 
salvadorienne en France (août 51). Avril 45 – Août 51. 

  
 Situation économique 
 Août 46 – juin 59. 
  
 Accords franco-salvadoriens 
 Janv. 49 – juil. 55 ; fév. 56. 
  
 Questions financières 

477 Avril 52 – janv. 55 ; janv. 57 – mai 59. 
  
 Questions commerciales 
 Généralités. Mars 46 – avril 60. 
  
 Dossiers particuliers. — Construction du port d’Ajacutla (fév. 54 – nov. 56) ; 

négociations franco-salvadoriennes au sujet des accords de commerce (août 50 – juin 
52). Août 50 - nov. 56. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Grande-Bretagne (janv. 45) ; affaires ponctuelles (août 49 – sept. 58). Janv. 45 – sept. 

58. 
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SUEDE 

 
  
 Relations diplomatiques 

478 Transmission de correspondance (juil. 45) ; représentation française en Suède (avril 
45 – juil. 55) ; Représentation suédoise en France (mai 45 – fév. 51). Avril 45 – juil. 
55. 

  
 Situation économique 
 Janv. 47 – sept. 51. 
  

479 Sept. 44 – déc. 60. 
  
 Accords franco-suédois 

480 Juin 45 – juin 60. 
  
 Questions financières 

481 Oct. 44 – mars 59. 
  
 Questions commerciales 

482-483 Généralités. Août 44 - déc. 51. 
 482. Août 44 – août 49. 
 483. Janv. 49 – déc. 51. 

  

484 Généralités. Janv. 52– déc. 60. 
 Dossiers particuliers. — Visas consulaires français sur les factures commerciales (sept. 

51 – juin 54) ; Mystère IV (juin 54 – juil. 54) ; importation d’allumettes suédoises en 
A.O.F. (Mai 57 - mars 58). Sept. 51 – mars 58. 

  
485 Négociations franco-suédoises (avril 45 - juin 45) ; relations commerciales avec la 

France (Juin 45 – oct. 51). Avril 45 – oct. 51. 
  

486 Commerce franco-suédois, importations en France. Août 44 – juil. 47. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 

487 Allemagne (janv. 45 – fév. 52 ; janv. 56 – juil. 60) ; Grande Bretagne (mars 45 – juil. 
51 ; déc. 57 - nov. 60) ; U.R.S.S. (janv. 45 – nov. 60). Janv. 45 – nov. 60. 

  
488  États-Unis (juil. 45 - nov. 53 ; août 59 – août 60) ; Tchécoslovaquie (nov. 45 – oct. 

52 ; mai 56 – oct. 60) ; Belgique (juin 45 – déc. 51 ; avril 57) ; Pologne (mai 45 – déc. 
51 ; avril 56 – juin 60) ; Suisse (août 45 – juin 51 ; oct. 58 – sept. 59) ; Italie (sept. 45 – 
nov. 50 ; avril 53 ; janv. 56 – déc. 56 ; mai 58 – août 59) ; Hongrie (oct. 45 - avril 51) ; 
Grèce (nov. 45 – juil. 48) ; Pays Bas (nov. 45 – fév. 50 ; avril 56 – juil. 56 ; août 59 – 
oct. 59). Mai 45 – oct. 60. 

  
489 Affaires ponctuelles (janv. 46 – nov. 60) ; Norvège et pays scandinaves (janv. 46 – 

oct. 60) ; projet Uniscan (nov. 49 – juin 51). Janv. 46 – nov. 60. 
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 Biens et intérêts français en Suède 
 Fév. 52 – oct. 53. 
  
 Biens et intérêts suédois en France 
 Affaires ponctuelles ; accord franco-suédois sur les réquisitions de marchandises. 

Nov. 48 – juin 52. 
  
  

SUISSE 

 
  
 Relations diplomatiques 

490 Transmission de correspondance (juil. 55 – oct. 55) ; représentation française en 
Suisse (avril 45 – oct. 48 ; juil. 53 – oct. 55) ; représentation suisse en France (fév. 45 
– juil. 48) ; rapatriement de ressortissants alliés par la Suisse (mars 49 – oct. 55) ; 
principauté du Lichtenstein (sept. 45 – mars 49). Fév. 45 - oct. 55. 

  
 Situation économique 
 Janv. 45 – sept. 51 ; Mars 53 – août 54. 
  

491 Avril 52 – déc. 60. 
  
 Accords franco-suisses 

492 Accords : échanges de lettres ; procès-verbal de la commission mixte ; protocole sur 
les négociations financières traitées au cours des négociations économiques ; 
protocole sur l’accord commercial ; affaires ponctuelles. Janv. 47 – déc. 51. 

 Accords : affaires ponctuelles ; commission permanente des  zones frontalières 
franco-suisses de bon voisinage selon la convention de 1938. Avril 52 – déc. 55. 

  
493 Accords : Modus vivendi, échanges de lettres, arrangement commercial, accord 

commercial, procès-verbal de la commission mixte, centrale de Mers El-Kébir. Juil. 
52 – oct. 55. 

 Affaires ponctuelles. Avril 38 – déc. 51 ; sept. 56 – déc. 60. 
  
 Questions financières 

494 Généralités. Oct. 44 – déc. 51. 
  

495 Généralités. Nov. 51 - oct. 60. 
  
 Zones franches. — Agents au service de l’administration française des douanes (juil. 47 

– mai 55) ; fraudes douanières suisses (oct. 54 – mars 55) ; zones franches : décret, 
procès-verbaux, rapport (mai 38 – nov. 56). Mai 38 – nov. 56. 

  
496 Zones franches. — Affaires ponctuelles. Mai 38 – déc. 51. 

  
497 Zones franches : taxe de compensation ; procès-verbaux de 1952-1955 (déc. 55 – fév. 

57) ; zones franches : réunions de 1952 à 1957 (Janv. 52 – nov. 57) ; commission de 
bon voisinage (nov. 51 – sept. 57). Nov. 51 – sept. 57. 
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498 Commission de voisinage : textes (janv. 55 – fév. 57) ; zones franches, sessions de 

1956 et 1957 : textes (janv. 56 – août 57) ; zones franches, questions générales, 
réunions interministérielles de février 1957 (avril 55 – déc. 57) ; commissions de bon 
voisinage (avril 56 – nov. 57) ; zones franches de 1958, sessions de Paris, 
reconduction (nov. 57 – oct. 58). Janv. 55 – oct. 58. 

  
499 Zones franches de 1959, sessions de Berne, prolongation, Martigny (août 57 – août 

59) ; commission de voisinage de février 1958 (oct. 57 – nov. 59) ; commission de 
voisinage de janvier 1960 (oct. 57 – oct. 60) ; commission de voisinage de 1960 (déc. 
48 – oct. 60) ; zones franches de 1959 et 1960 (janv. 59 – déc. 60) ; zones franches, 
problème général de 1960 (fév. 57 – sept. 60) ; zones franches, questions générales 
(janv. 59 – juin 60) ; zones franches, session de Paris ; session de Genève en 1960 
(août 59 – déc. 60) ; zones franches : nomenclature (mars 60 – juin 60) ; liquidation 
du clearing (janv. 44 – avril 52). Janv. 44 – déc. 60. 

  
 Questions commerciales 

500 Janv. 44 – déc. 50. 
  

501 Dossiers particuliers. — Négociations de guerre économique entre les Alliés (fév. – oct. 
45) ; réquisition à Marseille de marchandises destinées à la Suisse : accord (sept. 44 – 
juin 46) ; généralités (janv. 51 – déc. 55). Sept. 44 – déc. 55. 

  
502 Généralités. Janv. 56 – déc. 57. 

  
 Dossiers particuliers. — Transit de produits italiens (janv. 54 – nov. 55) ; horlogerie 

(mars 54 – nov. 60) ; affaire des colorants (août 55 – fév. 57). Janv. 54 – nov. 60. 
  

503 Négociations commerciales franco-suisses. Sept. 44 – sept. 49. 
  

504 Négociations commerciales franco-suisses : accord commercial du 16 novembre 1945 
(août 45 – nov. 45) ; approvisionnement en marchandises de la Suisse (fév. 45 – juin 
46) ; citrons destinés à la Suisse (mars 45 – mai 46) ; marchandises suisses achetées au 
Portugal (sept. 44 – oct. 45). Sept. 44 – juin 46. 

  
505 Commerce franco-suisse. — Importations en France. Sept. 44 – juil. 47. 

  
506 Commerce franco-suisse. — Importations en France de papier journal suisse (oct. 44 – 

nov. 45) ; exportations vers la Suisse (oct. 44 – juin 47). Oct. 44 – juin 47. 
  

507 Commerce franco-suisse. — Compensations, échanges (sept. 44 – sept. 47) ; commission 
mixte frontalière franco-suisse (mai 45 – oct. 50) ; exportation de bois français (mai 
49 – juil. 49). Sept. 44 – oct. 50. 

  
508 Relations économiques avec d’autres pays 

 U.E.B.L. [Union belgo-luxembourgeoise] (déc. 47 – oct. 51; oct. 53 –  fév. 54) ; Italie 
(janv. 47 – nov. 51 ; juil. 55 – nov. 55 ; sept. 59 – sept. 60) ; U.R.S.S. (fév. 47 – oct. 
59) ; Espagne (janv. 47 – juil. 48 ; mai 53 ; oct. 56 ; mai 59 – avril 60) ; Bulgarie (fév. 
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54) ; Norvège (juil. 47 – juil. 51) ; Tchécoslovaquie (janv. 47 – déc. 50) ; Turquie 
(sept. 45 - fév. 46) ; Allemagne (août 46 – août 51 ; fév. 52 – oct. 55 ; janv. 58 – oct. 
60) ; Grande-Bretagne (janv. 47 – juil. 51 ; janv. 53 – déc. 55 ; sept. 59) ; États-Unis 
(mai 53 – mai 57 ; mars 59 – mai 60). Sept. 45 - oct. 60. 

  
509 Affaires ponctuelles. Janv. 47 – nov. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Suisse 
 Généralités (fév. 50 – juil. 51 ; août 52 – sept. 55) ; navire suisse Generoso (sept. 44 – 

déc. 53) ; sociétés d’assurances suisses (août 45 – juin 53). Sept. 44 – sept. 55. 
  

510 Aéroxon (Déc. 45 – avril 52) ; société Hernsheim Altmann (janv. 48 – mai 52) ; 
accords techniques (mai 48 – fév. 50) ; affaire Oscar Fisher (juil. 48 - sept. 53) ; 
application de l’accord interséquestre franco-suisse (août 48 – fév. 52) ; sociétés Odol 
Production à Paris et Extracion à Bâle (oct. 48 – oct. 52) ; affaire Toukcan (déc. 49 – 
janv. 57). Déc. 45 – janv. 57. 

  
 Biens et intérêts suisses en France 
 Généralités (juin 50 – nov. 51 ; mars 52 – fév. 54) ; société française Café Sanka (janv. 

52) ; société Les parfums Tosca (mai 52 – juil. 52) ; société Burrus (juil. 54 – août 57). 
Juin 50 – août 57. 

  
  

SYRIE - LIBAN  

 
  
 SYRIE - LIBAN  
  
 Relations diplomatiques 

511 Transmissions de correspondance (oct. 44 –  déc. 50) ; représentation française en 
Syrie ; délégation générale au Levant (janv. 46 –  janv. 51) ; représentation syrienne et 
libanaise en France (janv. 47 – sept. 51). Oct. 44 –  sept. 51. 

  
 Situation économique 
 Généralités. Juil. 44 – déc. 47. 
  

512 Généralités. Fév. 45 – déc. 51. 
 Office économique de guerre. Sept. 44 – sept. 47. 
 Office des céréales panifiables. Mars 45 – oct. 46. 
  
 Textes des accords 
 Accords avec la Syrie et le Liban. Janv. 48 ; fév. – mars 49. 
  
 Questions financières 

513 Généralités. Juin 41 – déc. 47. 
  

514 Dossiers particuliers. — S.E.R.I.A.C. [société d’études et de réalisations industrielles, 
agricoles et commerciales]. Mars 45 – oct. 51. 
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 Questions commerciales 

515 Généralités. Oct. 44 – déc. 49. 
 Achats de cocons de soie. Mai 45 – oct. 51. 
  
  

516 Importations en France (oct. 44 – juil. 47) ; exportations vers la Syrie (oct. 44 – fév. 
48). Oct. 44 – fév. 48. 

  
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Proche-Orient (janv. 45 – fév. 50) ; États-Unis (oct. 44 –  août 51) ; Grande–Bretagne 

(fév. 45 – sept. 49) ; Belgique (fév. 46 – sept. 51). Oct. 44 - sept. 51. 
  
 Biens et intérêts 
 Biens et intérêts français en Syrie et au Liban (nov. 50 – déc. 51) ; biens et intérêts 

syriens et libanais en France (fév. 50). Fév. 50 - déc. 51. 
  
 SYRIE 
  
 Relations diplomatiques 

517 Transmission de correspondance (janv. 54 – juil. 55 ;  mars 57) ; représentation 
française en Syrie (mars 53 – oct. 54 ; nov. 60) ; représentation syrienne en France 
(janv. 56). Mars 53 – nov. 60. 

  
 Situation économique 
 Situation économique et financière. Mars 45 – nov. 57. 
 Marché cotonnier syrien. Janv. 56 – déc. 59. 
  

       518       Situation et politique économiques et financières. Janv. 58 – déc. 60. 
  
 Questions financières 
 Fév. 48 – nov. 60.  
  
 Questions commerciales 

519-520 Généralités. Janv. 50 – déc. 60.  
 519. Janv. 50 – nov. 55 ; fév. 56 – nov. 57. 

 520. Mars 58 – déc. 60. 

  
 Dossiers particuliers. — Grands travaux (janv. 56 – déc. 60) ; grands travaux (avril 58 – 

mars 60) ; port de Lattaquié (avril 50 – juin 56) ; société alsacienne de construction, 
commandes de métiers à tisser pour la Syrie (Déc. 51 – fév. 54) ; raffinerie de pétrole 
de Homs (janv. 56 – mars 57) ; blé syrien (juin 56 – 28 sept. 57) ; blé et céréales (mars 
58 – sept. 60). Avril 50 – déc. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

521 Proche-Orient (avril 54 – août 55 ; août 58 – janv. 60) ; États-Unis (avril 52 – mars 
55 ; sept. 57) ;  Grande-Bretagne (nov. 52 – déc. 53) ; U.R.S.S. et pays de l’Est (déc. 
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55 – oct. 60). Avril 52 – nov. 60. 
  
 Biens et intérêts français en Syrie 
 Électricité d’Alep. Janv. 51 – oct. 57. 
 Biens et intérêts français en Syrie. Janv. 52 – mai 60. 
  
 Biens et intérêts syriens en France 
 Biens et intérêts syriens en France (mars 52 ; août 58) ; Chemin de fer de Bagdad 

(avril 56 – août 64). Mars 52 – août 64.  
  
 LIBAN 
  
 Relations diplomatiques 

522 Transmission de correspondance (nov. 52 – déc. 55 ; juin 56) ; représentation 
libanaise en France (mai 55). Nov. 52 - juin 56. 

  
 Situation économique 
 Situation économique et financière (oct. 52 – mars 53 ; janv. 58 – nov. 60) ; politique 

économique (janv. 48 – déc. 58). Janv. 48 - nov. 60. 
  
 Accords franco-libanais 

523 Mai 54 – juil. 55 ; janv. 56 – avril 56 ; août 59 – déc. 59. 
  
 Questions financières 
 Généralités. Janv. 45 – déc. 60. 
  
  

524 Dossiers particuliers. — Nahr Ibrahim : société phénicienne des forces hydro-électriques 
(fév. 48 – avril 51) ; faillite de la firme Kadige et Cie (mars 55 – mars 56) ; transferts 
de fonds libanais (mars 55 –  sept. 60) ; arrangements franco-libanais du 25 juin 1959,  
renouvellement de l’accord monétaire du 24 janvier 1948 (mars 56 – juin 59) ; banque 
de Syrie et du Liban (mai 56 – juil. 57) ; investissements français au Liban (janv. 59 – 
avril 60) ; société Électricité de Beyrouth (déc. 51 – avril 52). Fév. 48 –  sept. 60.  

  
 Questions commerciales 

525 Généralités. Oct. 49 – déc. 60. 
  
  

526 Dossiers particuliers.  — Port de Beyrouth : documentation (janv. 48 – fév. 48) ; port de 
Beyrouth (mai 55 – août 58). Janv. 48 – août 58. 

  
527 Port de Beyrouth. Avril 56 – déc. 60. 

  
528 Aménagement de Yarmouth (août 52 – janv. 54) ; affaire des raisins secs (oct. 53 – 

fév. 54) ; compagnie libanaise de télévision (fév. 55 – déc. 60) ; équipement 
radiographique au Liban (sept. 51 – juin 53) ; importation de pommes du Liban (juin 
55 – déc. 60) ; aménagement et travaux du Litani (juil. 55 – déc. 60) ; exportations 
vers le Liban sur avoirs libanais en A.E.F., affaire Zoghozoghy (nov. 49 – août 55). 
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Nov. 49 –  déc. 60. 
  

529 Société Radio Orient (juil. 59 – juil. 60) ; importations d’oignons libanais (fév. 56 – 
déc. 58) ; importations présentées par le comptoir G. Tabet (fév. 58) ; accord 
commercial, commission mixte de novembre 1959 (janv. 59 – déc. 60) ; négociation 
et conclusion de l’accord commercial du 25 mars 1955 (janv. 55 – juin 55) ; 
Installation du téléphone automatique à Beyrouth (fév. 49 – avril 51) ; affaire Haikal 
et Mounkara (mars 50 – juil. 50). Fév. 49 –  déc. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Pays tiers [exceptés pays de l’Est] (mai 55 – déc. 60) ; pays de l’Est (fév. 57 – déc. 

60) ; Proche-Orient (déc. 53 – mars 55) ; États-Unis (sept. – oct. 55 ; juin 58 – déc. 
58) ; Grande-Bretagne (janv. 54) ; affaires ponctuelles (avril 53 – déc. 55 ; janv. 58 – 
déc. 58). Avril 53 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français au Liban 

530 Janv. 52 – oct. 53 ; janv. 57 – déc. 60. 
  
 Biens et intérêts libanais en France 
 Biens et intérêts libanais en France (fév. 52 – oct. 55) ; Affaire Chami (mai 56 – sept. 

57) ; affaire Mgr Arida–société Bataille (fév. 52 – oct. 55) ; nationalisation de la 
compagnie Électricité de Beyrouth (avril 52 – oct. 54) ; Compagnie du port de 
Beyrouth (avril 53 – oct. 54) ; affaire Delesse et Galland (fév. 54 – mars 54) ; affaire 
Sadir-Carpentier (mai 56) ; libanisation des Brands hôtels du Levant et de la société 
foncière du Liban (oct. 59 – sept. 60) ; Chemin de fer Damas–Hamah et 
prolongement (D.H.P.) (Fév. 57 – déc. 60) ; assistance technique (déc. 56 – oct. 60). 
Fév. 52 – déc. 60. 

  
  

TCHECOSLOVAQUIE 

 
  
 Relations diplomatiques 

531 Transmission de correspondance (août 52 – fév. 55 ; août 60) ; représentation 
française en Tchécoslovaquie (juil. 45 - oct. 54 ; juin 59) ; représentation 
tchécoslovaque en France (mars 45 - fév. 57). Juil. 45 - août 60. 

  

 Situation économique 
 Déc. 45 – sept. 52. 
  

532-534 Politique économique et financière. Janv. 47 – déc. 60. 
 532. Janv. 47 – déc. 51. 

 533. Janv. 52 – déc. 55. 

 534. Janv. 56 – déc. 60. [à noter : dévaluation monétaire (juil. 60 – déc. 60)]. 

  
 Accords franco-tchécoslovaques 
 Accords (oct. 45 – nov. 60) ; arrangement commercial des règlements monétaires du 

29 juillet 1946 (sept. 46 – août 47) ; échange de lettres du 31 janvier 1948 (fév. – nov. 
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48) ; convention commerciale du 2 juillet 1928 (avril – mai 48) ; arrangement 
concernant les échanges de marchandises et le règlement des paiements du août 1948 
(août – nov. 48) ; avenant à la convention commerciale du 2 juillet 1928 (oct. 48 – 
juil. 51) ; commission mixte franco-tchécoslovaque du 26 mars 1949 (avril 49) ; 
règlement monétaire franco-tchécoslovaque du 29 juillet 1946 (juin – juil. 49) ; 
arrangement commercial du 6 août 1948  (juil. – nov. 49) ; accord commercial signé à 
Paris le 13 juillet 1951 (juin – août 51). Oct. 45 – nov. 60.  

  
 Questions financières 

535 Généralités [à noter : document du 14 novembre 1931 sur la résistance à la crise 
économique tchécoslovaque]. Janv. 47 – nov. 49 ; janv. 52 – déc. 57. 

  
536 Généralités. Janv. – juil. 58 ; mars 59 – déc. 60. 

 Dossiers particuliers. — Règlement des dettes (janv. 47 – nov. 51) ; affaire Engel (janv. 
54 – mars 60) ; indemnités pour les nationalisations : négociations de 1956 et 1958 
(janv. 54 – janv. 61) ; couronne touristique (août 56 – juil. 57) ; contentieux franco-
tchécoslovaque : emprunt à 6% en 1930 par la société Skoda (fév. 58 – nov. 60) ; 
paiement des pensions en Tchécoslovaquie (août 59 – janv. 60) ; avances à la légation 
tchécoslovaque à Paris (nov. 44 – nov. 50). Nov. 44 - janv. 61. 

  
 Questions commerciales 

537-538 Généralités. Mai 45 – déc. 55. 
 537. Mai 45 – juin 47. 

 538. Juil. 47 – déc. 55. 

  

539 Généralités. Janv. 56 – nov. 60. 
 Dossiers particuliers. — Négociations franco-tchécoslovaques de 1956 ; accord 

commercial du 29 décembre 1956 (avril 56 – janv. 57) ; négociations de la 
prorogation de l’accord commercial du 29 décembre 1956 (sept – oct. 57) ; accord 
commercial du 23 mai 1958 (juil. 57 – juin 58) ; négociations commerciales franco-
tchécoslovaques (juil. 46 – avril 52) ; affaires ponctuelles (mars 46). Mars 46 - juin 58. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

540 Canada (mai 45 ; oct. 54) ; États-Unis (juin 45 – déc. 48 ; mars 52 – juin 54) ; Pologne 
(juil. 45 – nov. 50 ; mars 53 ; mai - juin 57 ; déc. 59) ; Grande-Bretagne (nov. 45 – juil. 
54 ; nov. 59 – mai 60) ; Danemark (déc. 45 – déc. 49 ; avril 52 – juin 53 ; août 56) ; 
Norvège (déc. 45 – nov. 50 ; mai 53 – déc. 55) ; U.R.S.S. (déc. 45 – juin 60) ; Suède 
(janv. 46 - janv. 57). Juin 45 - juin 60. 

  
541 Bulgarie (janv. 46 – avril 57) ; affaires ponctuelles (nov. 45 – déc. 60). Nov. 45 – déc. 

60. 
  
 Biens et intérêts français en Tchécoslovaquie 

542 Généralités. Mars 50 – oct. 57. 
 Dossiers particuliers. — Accord franco-tchécoslovaque sur les nationalisations et les 

confiscations du 6 août 1948 (août 48) ; commission de répartition : accord du 2 juin 
1950, loi du 24 mai 1951, arrêté d’exclusion du 4 août 1952, arrêté du 5 juillet 1952 
(juin 50 – mars 53) ; avenant du 6 juin 1956 à l’accord franco-tchécoslovaque du 2 
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juin 1950 relatif à l’indemnisation de certains intérêts français en Tchécoslovaquie 
(juin 50 – janv. 59) ; question de la publication de la lettre annexe n° II à l’accord de 
nationalisation du 2 juin 1950 (déc. 50 – juil. 63) ; lettre annexe à l’avenant du 6 juin 
1956 à l’accord franco-tchécoslovaque du 2 juin 1950 sur l’indemnisation des biens et 
intérêts français nationalisés en Tchécoslovaquie (avril 55 – sept. 63). Août 48 - sept. 
63. 

  
 Biens et intérêts tchécoslovaques en France 

543 Généralités. Mai 50 – oct. 53 ; sept. 57 ; mars 58. 
  
 Dossiers particuliers. — Accord forfaitaire de restitutions franco-tchécoslovaques : 

restitutions des wagons tchécoslovaques identifiés en France (nov. 46 – juil. 63) ; 
affaire Hardtmuth-Koh-I-Noor (mars 50 – juin 56) ; séquestre Walter Fehre (déc. 50 
– mai 55) ; Karel Nieger (fév. 51 – oct. 52) ; avoirs tchécoslovaques en provenance de 
Syrie et du Liban (août 51 – mars 54) ; séquestres tchécoslovaques en Indochine (juil. 
52 – sept. 59) ; séquestre Baewerger (janv. 53 – mars 53) ; affaire Plischke (juin 53 – 
juin 54) ; « Hugo-Lang » de Wiesenthal sur Neisse (août 53 – août 55) ; biens 
tchécoslovaques à Madagascar (janv. 54 – avril 55) ; société Vitkovice Zelezarwy 
Klementa Gotwalda (avril 54). Nov. 46 – juil. 63. 

  
  

SIAM - THAÏLANDE 

 
  
 Relations diplomatiques 

544 Transmission de correspondance (nov. 51 – mai 55) ; représentation française au 
Siam-Thaïlande (nov. 45 – nov. 54) ; représentation française en Thaïlande (fév. 58 – 
mai 59) ; représentation siamoise en France (fév. 46 – oct. 53) ; relations franco-
siamoises (sept. 45 – août 46) ; réparations siamoises (mai 46 – oct. 48). Sept. 45 – 
mai 59. 

 Dommages français au Siam. — Généralités sur les sociétés ; banque de l’Indochine ; 
compagnie asiatique et africaine ; société des mines d’or de Litcho ; réclamations de 
sociétés. Juil. 45 – juin 50. 

  
 Situation économique 

545 Sept. 45 – nov. 60. 
  

546 Janv. 52 – déc. 55. 
  
 Accords franco-siamois 
 Juin 47 ; mars 52 – mai 55. 
  
 Questions financières 
 Janv. 47 – nov. 61. 
  
 Questions commerciales 

547 Janv. 47 – déc. 55. 
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 Dossiers particuliers 
 Commerce avec la France [à noter : traité d’amitié et de commerce entre la France et le 

Siam du 14 février 1925] (oct. 53 – mars 55) ; affaires françaises : adjudications (août 
54 – juil. 55) ; réclamations de sociétés au Siam (mars 47 – juin 52). Mars 47 - juil. 55.  

  
548 Généralités. Mars 56 – janv. 60. 

 Dossiers particuliers. — Construction de raffineries de pétrole à Bangkok (juin 57 – oct. 
60) ; barrage sur le Yanke (août 57 – mai 59) ; aménagement du port de Bangkok, 
échec de Sogreah (avril 56 – oct. 60) ; projet de mission en Thaïlande d’une 
délégation du conseil économique (juil. 58) ; projet d’invitation en France d’une 
mission économique thaïlandaise (mars 60). Avril 56 – oct. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Janv. 52 – sept. 60. 
  
 Biens et intérêts français au Siam 

549 Généralités (fév. 49 – déc. 51) ; société des mines d’or de Litcho (fév. 45 – juin 55) ; 
compagnie asiatique et africaine : réclamation contre la Thaïlande (nov. 50 – nov. 
53) ; réclamations (mars 47 – mai 50) ; société rizicole de Battambang (avril 47 – mars 
51). Fév. 45 – juin 55. 

  
 Biens et intérêts thaïlandais en France 
 Généralités. Juin 50 – juin 51. 
  
  

TRIESTE 

 
550 Généralités. Janv. 47 – août 57.  

  
  
  

TURQUIE 

 
 Relations diplomatiques 

551 Transmission de correspondance (déc. 44 – déc. 50 ; juil. 56) ; représentation 
française en Turquie (déc. 44 – mars 58) ; représentation turque en France (janv. 47 – 
oct. 51). Déc. 44 – mars 58. 

  
 Situation économique 

552 Situation économique (oct. 44 – oct. 54) ; politique (nov. - déc. 56). Oct. 44 - déc. 56. 
  

553-554 Politique économique et financière.  
 553. Oct. 44 – nov. 55. 
 554. Janv. 56 – déc. 60 
  
 Accords franco-turcs 
 Janv. 56 – juil. 59. 
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 Questions financières 
555 Généralités. Déc. 44 – déc. 55. 

  
556 Généralités. Janv. 56 – déc. 60. 

 Dossiers particuliers. — Créances arriérées françaises en Turquie (mars 45 - mars 60) ; 
Descormiers (fév. 57 – déc. 58) ; Pupier et Peronnet (oct. 58 – juin 59). Mars 45 - 
mars 60. 

  
557 Dossiers particuliers. — Protocole du 6 avril 1957 sur le règlement des créances arriérées 

et des échéances d’investissement, négociations, accords, exécution (nov. 54 – avril 
58) ; accord du 30 juin 1956 et protocole du 6 avril 1957, négociation et exécution 
(juin 56 - avril 58) ; Conseil de la dette ottomane (juin 45 – avril 60) ; dette ottomane 
(octobre 48 – fév. 60). Juin 45 – avril 60. 

  
558 Dossiers particuliers. — Dette ottomane (déc. 44 – juin 54) ; barrage Seyhan, emprunts 

en 1933, 1939 et 1940 : correspondance, télégrammes, documentation (fév. 51 – oct. 
54) ; infrastructures de l’O.T.A.N. (déc. 54 – nov. 59). Déc. 44 – nov. 59. 

  
 Questions commerciales 

559-560 Généralités. Avril 44 – oct. 60. 
 559. Avril 44 – déc. 51. 

 560. Janv. 52 – oct. 60. 

  
561 Dossiers particuliers. — Elmali (oct. 54 – juin 55) ; métro d’Istanbul (mars 54 – fév. 59) ; 

publications, livres, films (sept. 54 – août 59) ; SFR-Thomson Houston (Janv. – oct. 
55) ; ports turcs (Oct. – déc. 55). Mars 54 – août 59. 

 Barrages de Gédiz et Kémer. — Soma (nov. 53 – fév. 57) ; décision de prendre en 
garantie les deux barrages (22 avril 54) ; augmentation du montant garanti de 25% à 
31% (sept. 55) ; nouvelle augmentation du montant garanti de 31,7% à 39,7% (avril 
57) ; crise turque : défauts de paiements, difficultés de la C.F.E. (nov. 53 – juin 60). 
Nov. 53 – juin 60. 

  
562 Pont sur le Bosphore ; barrage de Kéban sur l’Euphrate. Juil. – nov. 57. 

 Affaires commerciales. — Achats d’avions ; aérodromes ; raffinerie de pétrole ; usine 
Pechiney-Compadec de ferro-chrome ; usine de cuivre d’Ergani ; affaire Alsthom ; 
centre sidérurgique d’Eregli. Avril 55 – mai 60. 

 Affaires commerciales. — Noisettes et coton contre biens de consommation ; coton ; 
tabac ; figues et raisins secs ; charbon contre matériel d’équipement pour les usines ; 
tourteaux contre échange avec Israël ; chrome contre produits pharmaceutiques. 
Août 55 – nov. 58. 

  
563 Négociations commerciales franco-turques (mai 45 – déc. 58) ; négociation du 

protocole économique et financier franco-turc du 6 avril 1957 (avril 57) ; 
rééquipement du bassin houiller de Zonguldak (nov. 44 – juil. 46) ; liste 347B, 
équipement complet du siège de Kozlu (avril – déc. 44) ; accords de commerce italo-
turcs du 14 avril 1947 (mai 47). Avril 44 – déc. 58. 
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 Relations économiques avec d’autres pays 
564 Allemagne fédérale (nov. 54 – déc. 60) ; affaires ponctuelles (avril 46 - déc. 60) ; 

États-Unis (août 45 - mai 60) ; Grande-Bretagne (janv. 45 - juin 49 ; mai 52 – déc. 
60) ;  Grèce (juin 45 – juin 50 ; juil. 53 – juin 54) ; Roumanie (fév. 45) ; Suisse (juin 45 
- juin 47 ; mars – oct. 54 ; fév. – mars 58) ; Syrie-Liban (déc. 44 – nov. 53 ; mars 56) ; 
U.R.S.S. (avril 57). Janv. 45 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Turquie 

565 Généralités. Avril 50 – juil. 57. 
 Dossiers particuliers. — Saigroz (déc. 54 – mai 56) ; Pinot née Michaïlides (déc. 50 – 

avril 58). Déc. 50 – avril 58. 
  
  

566 Sentences arbitrales. Mars 14- nov. 55.  
  
 Biens et intérêts turcs en France 
 Biens et intérêts turcs en France. Juin – août 52. 
  
  

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

 
  
 Relations diplomatiques 

567 Biens français dans les territoires annexés par l’U.R.S.S. (janv. 40 – janv. 48) ; Rideau 
de fer, généralités (mai 52 – déc. 55) ; transmission de correspondance (sept. 52 – 
mars 60) ; représentation française en U.R.S.S. (oct. 44 – avril 56) ; représentation 
soviétique en France, reprise des relations commerciales avec l’U.R.S.S., 
représentation commerciale soviétique [à noter : affaire Fallois (34 - 44)] (janv. 34 – 
janv. 60) ; négociations sur les biens, droits et intérêts français en territoires libérés ou 
contrôlés par les armées soviétiques (mai 41 – fév. 45) ; ressortissants français en 
U.R.S.S. et soviétiques en France (nov. 44 – nov. 56). Janv. 34 – mars 60. 

  
 Questions relatives à l’Europe orientale, centrale et balkanique 
 Contribution de l’Europe orientale à l’approvisionnement de la France : conférence 

économique de Moscou. Janv. 52 – avril 56. 
  

568 Conférence économique de Moscou du 3 au 12 avril 1952 (juil. 51 – juin 52) ; 
conférence d’août 1951 à Genève sur les céréales (juil. 51 – janv. 52) ; pays danubiens 
(juil. 45 – nov. 51). Juil. 45 – juin 52. 

  
 Situation économique 

569-570 Janv. 44 – déc. 59. 
  

571 Situation et politique économiques (avril 52 – oct. 60) ; modification du cours du 
rouble (mai 60 – avril 61). Janv. 56 – avril 61. 

  
 Accords franco-soviétiques 
 Accords, négociations (janv. 51 – oct. 54) ; accords franco-soviétiques (fév. 52 – juin 
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54). Janv. 51 – oct. 54. 
  

572 Accords franco-soviétiques (juil. 54 – avril 60) ; accord du 3 septembre 1951 
concernant les relations commerciales réciproques et le statut de la représentation 
commerciale de l’U.R.S.S en France (janv. 34 – août 52). Janv. 34 - avril 60. 

  
 Questions financières 
 Généralités [à noter : dossier assurance-crédit pour l’U.R.S.S (mars 56 – mai 60)]. Nov. 

39 – déc. 60. 
  

573 Dossiers particuliers. – Réforme monétaire de l’U.R.S.S du 14 décembre 1947 (avril 41 – 
déc. 51) ; dettes russes (mars  27 – mai 54) ; assurances (juin 53 – oct. 60) ; porteurs 
de fonds russes : dossiers particuliers (fév. 56 – juil. 60). Mars  27 - oct. 60. 

  
 Questions commerciales 
 Généralités. Juil. 44 – déc. 45. 
  

574-576 Généralités. Janv. 47 – mai 59. 
 574. Janv. 47 – fév. 54. 

 575. Mars 54 – janv. 57. 

 576. Fév. 57 – mai 59. 

  
577 Généralités. Juin 59 - déc. 60. 

 Dossiers particuliers. — Échanges commerciaux (déc. 37– déc. 46) ; négociations 
commerciales (oct. 45 – fév. 46 ; juin 48 – oct. 49 ; déc. 55 – nov. 56). Déc. 37 - nov. 
56. 

  
578 Mission Fléchet : comité Franc-Est en U.R.S.S. (juin – août 60) ; contrat de 

fourniture de cargos (juil. 55 – août 58) ; tubes Vidicon (janv. - déc. 57) ; rues (sept. 
53 – fév. 54) ; salon de la machine agricole (nov. 50 – avril 51) ;  conférence de 
Genève (juin 51 – déc. 55) ; renouvellement de l’accord de commerce franco-
soviétique du 3 septembre 1951, protocole du 14 novembre 1958 (nov. 57 – déc. 58) ; 
négociations en vue d’un accord commercial à long terme franco-soviétique (avril 56 
– fév. 57) ; projet de convention d’établissement de commerce et de navigation entre 
la France et l’U.R.S.S. [à noter : documents de 1936 et 1937] (août 45 – déc. 51). 36 - 
août 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 Bulgarie (avril 45 – janv. 55) ; États-Unis (oct. 45 – fév. 60) ; Finlande (oct. 44 – déc. 
60) ; Hongrie (juin 45 - déc. 60). Oct. 44 – déc. 60. 

  
579 Allemagne démocratique (déc. 59 – nov. 60) ; Allemagne fédérale (mars 56 – août 

60) ; Autriche (nov. 56 – juil. 60) ; Danemark (mai 56) ; Extrême-Orient (oct. 49 – 
déc. 60) ; Grande-Bretagne (1934, fév. 45 – juin 60) ; Israël [à noter : livraison de 
produits pétroliers soviétiques] (août 56 - janv. 59) ; Italie (oct. 57 – déc. 60) ; 
Pologne (juil. 45 – déc. 60) ; Roumanie (fév. 47 – fév. 55) ; Syrie-Liban (mai 54 – juin 
56) ; Yougoslavie (juil. 47 – août 60) ; Pays-Bas (janv. 56 – juil. 60) ; Suède (avril 56 – 
fév. 60) ; Mongolie (déc. 50 – nov. 54) ; développement économique des pays du 
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Sud-est asiatique (fév. 56) ; affaires ponctuelles (fév. 46 – déc. 60) ; Finlande, États-
Unis, Yougoslavie, Pologne, Grande-Bretagne, Roumanie, Allemagne fédérale, Italie, 
pays sous-développés (nov. 54 – nov. 57). 34 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français en U.R.S.S. 

580 Généralités. mai 50– août 60.  
  
 Dossiers particuliers. — Biens français nationalisés ou expropriés en U.R.S.S. (nov. 49 – 

déc. 51) ; affaire Varing (déc. 49 – avril 54) ; séquestre Gennari (juin 51 – août 52) ; 
réclamations individuelles, société industrielle et commerciale de pétrole, société 
française des pétroles de Silva Plana,  affaires ponctuelles (fév. 51 – oct. 65). Avril 46 
– oct. 65. 

  
 Biens et intérêts de l’U.R.S.S. en France 
 Généralités. Juil. 51 – août 56. 
  
  

URUGUAY 

 
  

 Relations diplomatiques 
581 Transmission de correspondance (nov. 44 – mai 51) ; représentation française en 

Uruguay (mars 45 – nov. 51) ; représentation uruguayenne en France (fév. 45 – mars 
59). nov. 44- mars 59.  

  
 Situation économique 
 Mars 45 – nov. 60. 
  
 Accords franco-uruguayens 
 Nov. 46 – mai 60. 
  
 Questions financières 
 Fév. 45 – déc. 55. 
  

582 Janv. 56 – déc. 60 [à noter : accord de paiement, dénonciation (mars 59 – déc. 60)]. 
  
 Questions commerciales 
 Généralités. Juil. 44 – déc. 50. 
  

583 Généralités. Janv. 51 – juin 60. 
 Dossiers particuliers. — Accord de commerce (mars 59 – janv. 60) ; barrage de 

Baygorria (fév. 55 – sept. 58) ; factures consulaires (nov. 55 – oct. 60) ; métro de 
Montevideo (mars 53 – déc. 54) ; peignés de laines uruguayennes (nov. 53 – oct. 55) ; 
société commerciale et minière pour l’Afrique du nord : alimentation en eau de 
Montevideo (avril 58 – janv. 60) ; Salto Grande (déc. 58 – déc. 60). Mars 53 - janv. 
60. 
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 Relations économiques avec d’autres pays 
 Argentine (nov. 55 – oct. 60) ; affaires ponctuelles (juil. 56 – mars 60). nov. 55 – oct. 

60.  
  
  
  

VENEZUELA 
 

  
 Relations diplomatiques 

584 Transmission de correspondance (juil. 52) ; représentation française au Venezuela 
(fév. 46 – sept. 55) ; représentation vénézuélienne en France (août 46 – juin 49). Fév. 
46 – sept. 55. 

  
 Situation économique 

 Juil. 46 – déc. 53. 
  

585 Janv. 54 – nov. 60. 
  
 Accords franco-vénézuéliens 

 Accords franco-vénézuéliens [à noter : accord de commerce (août 50 – nov. 51)]. Mai 
49 – avril 56. 

  
 Questions financières 
 Oct. 46 – nov. 60. 
  
 Questions commerciales 

586 Janv. 46 – déc. 53. 
  

587 Janv. 54 – déc. 60. 
 Dossiers particuliers. — Bauxite de Guyane française, usine d’aluminium au Venezuela 

(oct. 56 – fév. 61) ; métro de Caracas (mars 56 – nov. 59) ; mission Llovera-Paez, 
création d’une industrie sidérurgique (juin 54 – oct. 55). Juin 54 - fév. 61. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

 Affaires ponctuelles (juil. 48 – nov. 59) ; États-Unis (fév. 45 – juil. 55). Fév. 45 – juil. 
55. 

  
 Biens et intérêts français au Venezuela 

 Nov. 43 – juil. 52. 
  
 Biens et intérêts vénézuéliens en France 
 Mars 53 – sept. 53. 
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YOUGOSLAVIE 

 
  
 Généralités 

588 Transmission de correspondance (mai 53 – avril 58) ; représentation française en 
Yougoslavie (avril 52 – janv. 57) ; représentation yougoslave en France (janv. 52 – 
avril 59). Janv. 52 – avril 59. 

  
 Situation économique 
 Avril 45 – sept. 55. 
  

589 Janv. 53 – déc. 55.  
  

590 Revue de presse (mars 54 – sept. 54) ; politique économique (janv. 56 – déc. 60). 
Mars 54 - déc. 60. 

  
 Accords franco-yougoslaves 
 Textes des accords (juin 46 – avril 51) ; accord du 14 avril 1951 (nov. 49 – déc. 51). 

juin 46 – déc. 51. 
  

591 Accords franco-yougoslaves (fév. 52 – déc. 60) ; accord commercial du 1er mai 1947, 
accord de paiement et accord sur les échanges commerciaux du 12 juin 1946,  accord 
commercial de paiement de 1949 (nov. 46 – déc. 49). Nov. 46 – déc. 60. 

  
 Questions financières 

592 Généralités [à noter : dettes yougoslaves (nov. 45 – juil. 52)]. Nov. 44 – déc. 60. 
  

593 Dossiers particuliers. — Négociations financières pour l’accord du 2 août 1958 (1931 ; 
déc. 49 – avril 59) ; affaire Campion (avril 30 – juin 50) ; mines de Bor de Majdanpek 
(oct. 53 – juil. 57). Avril 30 - avril 59. 

  
594 Mines de Bor de Majdanpek. Nov. 53 – juil. 61. 

  
 Questions commerciales 

595-596 Généralités. Déc. 44 – déc. 60. 
 595. Déc. 44 – fév. 54. 

 596. Mars 54 – déc. 60. 

  
597 Négociations. — Négociations franco-yougoslaves, signature d’un accord (avril 49 – 

nov. 51) ; négociations franco-yougoslaves (nov. 51 – nov. 53) ; négociations, 
commission mixte de janvier 1957 (juil. 55 – déc. 58) ; négociations de l’accord 
commercial de 1958 (juil. 55 – sept. 59) ; négociations de mars 1958 à Belgrade (juil. 
55 – avril 58) ; coopération économique : accord du 27 juillet 1955 (déc. 55 – déc. 
57). Avril 49 - sept. 59. 

 Dossiers particuliers. — Davidovitch (nov. 54 – mai 56) ; locomotives (juin 51 – avril 
52) ; Hamelle (déc. 53 – sept. 55) ;  Hispano [à noter : accord spécial de mai 1953] 
(avril 51 – juin 53) ; Meggle (mai 55 - juin 55) ; Michelin (août – sept. 54). Avril 51 – 
mai 56. 
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598 Mines de Bor de Majdanpek. Oct. 46 – déc. 60. 

  
599-604 Aide économique à la Yougoslavie. Janv. 46 - déc. 60. 

 599. Janv. 46 – avril 52 [à noter : aide économique, conversations tripartites États-
Unis - Grande-Bretagne – France, prêt de la banque internationale de reconstruction, 
aide alimentaire (août 49 – fév. 52)]. 

 600. Janv. 52 – nov. 55. 

 601. Dette aux pays tiers et aide à la Yougoslavie  (fév. – déc. 51) ; 
correspondance (nov. 50 – fév. 52). Nov. 50 – fév. 52. 

 602. Mars 52 – mars 53. 

 603. Fév. 52 – déc. 60. 

 604. Coopération économique et assistance technique (juil. 55 – déc. 58) ; utilisation 
de dinars provenant de l’aide économique (fév. 56 – juil. 58) ; comité de coopération 
économique et d’assistance technique, session IV d’avril 1959 (déc. 58 – juil. 59). Juil. 
55 – juil. 59. 

  
606 Négociations commerciales franco-yougoslaves (mars 45 - mai 51) ; négociations 

commerciales d’avril 1947 (janv. – oct. 47) ; exécution de l’accord du 1er mai 1947 
(juin 47 – oct. 48). Mars 45 - mai 51. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Grande-Bretagne. Mai 46 – juin 60.  
 États-Unis, Grande-Bretagne, Pologne, U.R.S.S. Oct. 45 – avril 59. 
  

607 Affaires ponctuelles (janv. 46 – déc. 55) ; États-Unis (avril 46 - juin 60) ; Pologne 
(janv. 46 – déc. 58) ; Roumanie (juin 45 – avril 58) ; Tchécoslovaquie (nov. 45 – oct. 
60) ; U.R.S.S. (mai 45- juil. 60). Mai 45- juil. 60. 

  
608 Affaires ponctuelles. Janv. 56 – nov. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Yougoslavie 
 Commission de répartition : textes des accords (juil. 52 – avril 59) ; généralités (janv. 

50 – déc. 60) ; créance de la Compagnie générale de TSF sur le gouvernement 
yougoslave (juin 50 – nov. 51) ; mission Charbier (juil. 53 – juil. 55) ; indemnisation 
des biens français nationalisés : dossiers particuliers et dossier récapitulatif (août 46 – 
déc. 51). Août 46 – déc. 60. 

 Affaires ponctuelles. — Ruppaley (32 - 35 ; sept. 51 – avril 56) ; Lazarus et Chantiers de 
la Loire (août 56) ; Deltel (nov. 53 – juil. 57) ; Charbonnage de Trifail (mars 53 – juil. 
57) ; Sorgo (janv. 58 – janv. 59). 32 - janv. 59. 

  
 Biens et intérêts yougoslaves en France 
 Biens et intérêts yougoslaves en France. Fév. 58. 
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POSSESSIONS FRANÇAISES 
 

  
 
 

 
ALGERIE 

 
  

609 Agriculture, commerce, exploitation de minerai, transfert d’argent (janv. 52 – déc. 
60) ; Compagnie genevoise  de Sétif, application des mesures de réforme agraire en 
Algérie à la Compagnie, intérêts étrangers (juil. 56 – nov. 60) ; Caisse d’équipement 
pour le développement de l’Algérie (sept. 59 – mars 60). Janv. 52 – déc. 60. 

  
  

INDOCHINE 

 
  
 Relations diplomatiques 

610 Industrie, affaires minières, statut politique de l’Indochine (janv. 46 – nov. 55) ; aide 
économique des États-Unis à l’Indochine (avril 49 – fév. 50) ; transmission de 
correspondance (fév. 46 – oct. 54). Janv. 46 – nov. 55. 

  
 Situation économique 
 Politique économique (juil. 45 - mai 51) ; politique économique et douanière (nov. 

55) ; rapport de mission industrielle en Indochine du 3 août 1938 (fév. 45). Fév. 45 - 
nov. 55. 

  
        611       Économie, industrie, rapport sur la situation des Etats. Avril 46 – nov. 55. 

  
 Accords 
 Accords économiques et financiers : négociations franco-indochinoises (janv. 51 – 

mai 55) ; accords, généralités (mars 53 – déc. 55) ; aide mutuelle à l’Indochine (juin 45 
– mai 46 ; nov. 1956). Juin 45 – nov. 56. 

  
 Questions financières 

612 Généralités. Nov. 45 - déc. 55. 
  
 Dossiers particuliers. — Transferts financiers entre la France et le Viêt Nam  (juil. 55) ; 

réunion d’experts prévue sur les transferts (oct. – nov. 55) ; rachat des 28 500 000 
dollars déposés au fond de stabilisation des changes (nov. – déc. 55) ; zone franc 
(nov. - déc. 55). Juil. – déc. 55. 

  
  
 Questions commerciales 
 Généralités. Avril 52 – déc. 55. 
 Participation des États associés aux négociations commerciales. Mars 49 – mars 51. 
  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Généralités [à noter :  affaire Diethelm (mai – nov. 53)] (juin 52 – août 55) ; Chine 



  Affaires bilatérales [14QO]                                                     105 

 

(août 45 - sept. 55) ; avoirs français en Chine et avoirs chinois en Union française 
(fév. 56 – mai 51) ; États-Unis (janv. 46 - déc. 55) ; Grande-Bretagne (oct. 45 - mars 
48) ; affaires ponctuelles (avril 52 – déc. 55) ; Indes (fév. 55) ; Cambodge (janv. – déc. 
55) ; Laos [à noter :  négociations commerciales franco-laotiennes (sept. – oct. 55)] 
(fév.- nov. 55). Août 45 – déc. 55. 

  
  

VIÊT NAM  
 

  
 VIET NAM  SUD 
  
 Relations diplomatiques 

613 Généralités (oct. 56 – déc. 60) ; transmission de correspondance (fév. 60) ; régime des 
investissements (avril 56 – avril 59). Avril 56 – déc. 60. 

  
 Situation économique 
 Généralités [à noter : contrôle et politique des prix (août 55 – nov. 56)]. Août 55 – 

nov. 59. 
  
 Accords franco-vietnamiens 
 Généralités. Déc. 59 – juin 60. 
  
 Questions financières 
 Généralités [à noter : centrale électrique de Tan Lon Nhut (juil. 58 – juil. 59)]. Janv. 56 

-déc. 60. 
  
 Questions commerciales 
 Généralités [à noter : invitation de Vo Van Hoang, vice-président de la chambre de 

commerce de Saïgon] (juin 55 – déc. 60) ; négociations commerciales après 
dénonciation de la convention de 1954 (oct. 55 - avril 56) ; cimenterie de Ha-Tien-
société Pic (fév. 59 – oct. 60) ; mission militaire d’achat pour l’Indochine (août 54 – 
sept. 60). Août 54 – déc. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Chine (janv. 60) ; États-Unis (sept. 56 – janv. 60) ; Grande-Bretagne (juin – oct. 60) ; 

affaires ponctuelles (fév. 56 - mars 60). Sept. 56 – janv. 60. 
  
 VIET NAM  NORD 
  
 Relations diplomatiques 

614 Renouvellement de l’accord commercial (sept. 56 – déc. 60) ; contentieux immobiliers 
(août 55 – déc. 60). Août 55 – déc. 60. 

  
 Intérêts français au Nord Viêt Nam  
 Ressortissants du Nord Viêt Nam (juil. 54 – déc. 60) ; Rapport des entreprises 

françaises au Nord Viêt Nam (juil. – août 54) ; Pierre Colombier, agent payeur à 
Hanoï (juin 59 – oct. 60) ; République populaire du Viêt Nam (oct. 55 – déc. 60). Juil. 
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54 – déc. 60. 
  
  

CAMBODGE - LAOS 

 
  
 CAMBODGE 
  
 Généralités 

615 Négociations franco-cambodgiennes (juin 56 – juil. 60) ; fournitures de monnaie au 
royaume du Cambodge (mars 60) ; relations économiques et financières du 
Cambodge avec les États-Unis (mai 57 – avril 60) ; créances de la compagnie 
maritime des Chargeurs réunis (avril – juin 60) ; fourniture au Cambodge de copies 
d’étalons de poids et mesures (mars 59 – sept. 60) ; adjudication pour la fourniture à 
la ville de Phnom-Penh d’un réseau de télévision (juin 57 – oct. 60) ; affaires 
ponctuelles (mai 56 – déc. 60). Mai 56 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français au Cambodge 
 Sociétés d’économie mixte (août 59 – mars 60) ; généralités (nov. 60) ; assurances 

(nov. 56 – déc. 60) ; équipement du port de Kompong-Son (fév. 60 – juin 60) ; 
Voyage de Son Sann à Paris (déc. 59 – juil. 60). Nov. 56 – déc. 60. 

  
 LAOS 
  
 Généralités (juin 56 – déc. 60) ; intérêts français au Laos, assurances (déc. 59 – janv. 

60). Juin 56 – déc. 60. 
  
  

AUTRES COLONIES FRANÇAISES 
 

616 Généralités. Juil. 43 – déc. 48. 
  

       617 Généralités. Fév. 47 – juil. 60. 
 Nouvelle Calédonie et Nouvelles Hébrides. — Travailleurs indonésiens, consulat 

indonésiens à Nouméa (fév. 48 – août 55) ; régime minier aux Nouvelles Hébrides 
(mars 46 – juin 51). Mars 46 – août 55. 

 Côte française les Somalis. — Affaires ponctuelles  (avril 47 – janv. 57) ; réforme 
monétaire de Djibouti  (nov. 47 – mai 48) ; Éthiopie (mai 47 – déc. 49) ; Caraïbes 
(août 48 – fév. 53). Avril 47 – janv. 57. 

  
  

ETABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L’INDE 
 

  
 Relations diplomatiques 

618 Généralités [à noter : élaboration du texte définitif de l’accord de transfert (oct. 55 – 
mars 56)]. Janv. 49 – oct. 57. 

 Dossiers particuliers. — Créances contestées (avril 55 – fév. 57) ; vente de titres de rente 
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(janv. 57 – avril 58) ; rapatriement de capitaux (sept. 54 – janv. 59) ; règlement 
financier (juil. 56 - sept. 60) ; retraites (déc. 55 – oct. 60) ; affaires ponctuelles (janv. 
56 – avril 60). Sept. 54 – avril 60. 

  
619 Commission mixte (sept. 54 – juin 55) ; banque de l’Indochine (mai 54 – nov. 55) ; 

société Bernard moteurs (Mars 55 – nov. 55).  
  
 Accords franco-indiens 
 Accord de transfert. Août 54 – déc. 55.  
  
 Questions financières et commerciales 
 Fourniture d’huile de chaulmoogra par Pondichéry (déc. 55 – oct. 56) ; centrale 

électrique de Pondichéry (sept. 54 – oct. 56) ; sort des marchandises commandées 
dans les établissements avant le transfert de facto (nov. 54 – janv. 57) ; société Querre 
et Gourdin contre établissements français de l’Inde (1939 ; fév. 45 – juil. 57) ; textiles 
de Modeliarpeth (mars 56 – août 57) ; exportation de textiles à Pondichéry (juil. 49 – 
juin 58). 39 - juin 58. 

  
620 Chemin de fer de Pondichéry (nov. 57 – août 58) ; société Savana (mai 53 – juin 59). 

Mai 53 – juin 59. 
  
  
  

TOGO – CAMEROUN 

 
621 Territoires sous tutelle (oct. 46 – août 47) ; généralités sur l’Afrique (janv. – déc. 60) ; 

Togo (mai – déc. 60) ; République du Cameroun (août 47 – déc. 60). Oct. 46 – déc. 
60. 

  
  
  

UNION FRANÇAISE 
 

  
 Généralités 

622 Plan de développement des colonies. — Conférence internationale (janv. 45 – mars 48) ; 
études générales sur le problème colonial (fév. 49 – déc. 53). Janv. 45 - déc. 53. 

  
  
 Situation économique 
 Comité économique de la communauté, 1re session (oct. – nov. 59) ; comité 

économique de la communauté, 2e session (fév. 60) ; affaire Miferna (oct. 57 – mai 
60) ; Communauté, généralités (juin 59 – déc. 60) ; Communauté, généralités (nov. 59 
– déc. 60). Oct. 57 – déc. 60. 

  
 Accords 
 Associations des États d’Afrique et de Madagascar aux négociations d’accords 

commerciaux. Nov. 59 – déc. 60. 
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 Questions commerciales 

623 Conférence du commerce et du plein emploi, tarifs coloniaux, préférence impériale 
(mai 46 – janv. 52) ; généralités (janv. 54 – avril 52) ; agence et missions des colonies, 
vente de produits coloniaux à l’étranger (janv. 46 – déc. 47). Janv. 46 - avril 52. 

  
 Questions financières 
 Généralités. 44 ; fév. 46 – fév. 54. 
  

624 Mise en valeur des territoires d’outre-mer, participation étrangère (mars 46 – déc. 47 ; 
janv. 47 – oct. 49) ; bauxites de Guyane, affaire Bor-Reynolds (oct. 46 – déc. 54) ; 
collaboration franco-britannique en Afrique (nov. 47 – janv. 49). Mars 46 – déc. 54. 

  
  
  

MAROC 
 

  
 Relations diplomatiques 

625 Généralités. Oct. 44 – nov. 55. 
  
 Situation économique 
 Zone internationale de Tanger, généralités (mars 56 – juin 60) ; développement du 

port de Tanger (nov. 52 – fév. 55) ; statut international (nov. 44 – mars 52) ; 
questions financières, généralités (sept. 44 – oct. 55) ; zone internationale de Tanger 
(janv. 56 – janv. 61) ; compagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger à Fès 
(nov. 52 – mai 55) ; approvisionnement, questions commerciales, généralités (mars 46 
- août 55) ; zone internationale de Tanger (janv. 56 – juil. 60) ; commerce interzonal 
(janv. 53 – janv. 54) ; affaires ponctuelles (avril 47 – oct. 55). Sept. 44 - janv. 61. 

  
 Régime douanier 

626 Négociations franco-espagnoles (34 ; déc. 53 – mars 56) ; arrêt de la cour 
internationale de la Haye (août 52 – janv. 53) ; établissement de contingents à 
l’importation (mars 54 – sept. 55) ; négociation franco-anglaise tendant à abroger la 
convention de 1856 (mars 52 – déc. 56). 34 – déc. 56. 

  
 Maroc français et espagnol 
 Avril 44 – déc. 47. 
  

627 Janv. 48 – déc. 60. 
  

628 Plan d’équipement (juil. 50 – nov. 51) ; participation du Maroc aux accords 
commerciaux, généralités (juin 51 – juil. 56) ; participation du Maroc aux accords 
commerciaux, accords Maroc-étranger (avril 56 – déc. 60) ; généralités (sept. 44 – déc. 
60) ; dévaluation du franc marocain (déc. 45 – fév. 48). Sept. 44 – déc. 60. 

  
 Questions commerciales 

629 Libéralisation des échanges : documentation (déc. 44 – oct. 51) ; généralités (juil. 44 – 
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sept. 48). Juil. 44 – oct. 51. 
630-631 Généralités. Janv. 49 – déc. 60. 

 630. Janv. 49 – déc. 52 ; janv. 53 – déc. 59. 

 631. Janv. 60 – déc. 60 [à noter : négociations marocaines ; marquage des œufs ; 
barrage de Mechraklila ; Acte du 5 novembre 1960]. 

  
  
  

TUNISIE 
 

  
 Relations diplomatiques 

632 Généralités (nov. 44 – mai 55) ; accord financier du 5 septembre 1959, application 
(fév. 60). Nov. 44 – fév. 60. 

  
  
 Situation économique 
 Situation économique. Juin 44 – fév. 46.  
  

633 Situation économique (mars 46 - déc. 47) ; situation économique et politique (oct. 47 
– nov. 60) ; revue de presse (août 52). Mars 46 - nov. 60. 

  
 Questions financières 
 Généralités (août 44 – déc. 60) ; aide aux Français (mai – sept. 60). Août 44 – déc. 60. 
  
 Questions commerciales 

634 Généralités. Janv. 51 – déc. 60. 
  
 Dossiers particuliers. —  Exportations vers la France métropolitaine (déc. 51 – mai 52) ; 

accords commerciaux (mars 56 – sept. 60) ; vin (mars – oct. 60) ; chemin de fer de 
Sfax-Gafsa (juin – oct. 60) ; importation de thon [à noter : réexportation de thon 
japonais] (mars – juil. 60) ; Phosphates (mai 52 – mars 55). Déc. 51 - oct. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Arrangement commercial avec la Tunisie et la Tripolitaine (août – oct. 51) ; pays 

autres que la France (août 44 – juin 55) ; relations économiques avec l’étranger et les 
pays de la France d’Outre-mer (Mars 56 – déc. 60) ; relation Tunisie – États-Unis,  
aide américaine (juil. – nov. 60). Août 44 - déc. 60. 

  
  
   

AFRIQUE FRANÇAISE 
 

  
 Afrique équatoriale française 

635 Août 44 – juin 58. [à noter : construction d’un tronçon de route en 1951-1952]. 
  
 Afrique occidentale française 
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 Généralités (juin 44 – déc. 59) ; Compagnie minière de Conakry (déc. 50 – avril 53). 
Juin 44 – déc. 59. 

  
  

GUINÉE 
 

 Situation économique 
636 Oct. 58 – déc. 60. 

  
 Questions financières 

 Généralités. Janv. 59 – déc. 60. 
 Négociations financières franco-guinéennes à Conakry. Déc. 58 – oct. 59. 

  
 Questions commerciales 

637 Généralités. Oct. 57 – déc. 60. 
 Dossiers particuliers. — Négociations financières (mai – juil. 60) ; protocole de janvier 

1959 (janv. 59) ; riz (mars – mai 59) ; convention d’établissement (mai 59) ; voyage de 
Brousse, inspecteur de la Banque de France, expert (mai – juin 59) ; maintien de la 
Guinée dans la zone franc (oct. 58 – juin 59) ; Alsthom : vente à crédit de matériel 
d’équipement (juil. 59) ; société immobilière de la Guinée (mai 58 – mars 60) ; affaire 
Richard (juil. – déc. 59) ; dons et prêts de la CCCE et du TIDES à la Guinée (mai 59 
– avril 60) ; travaux d’extension du port de Conakry (août 59 – avril 60) ; chemins de 
fer (juin 59 – juin 60) ; café (fév. 60 – juin 60) ; projet de barrage du Konkouré et 
problèmes de l’aluminium (mars 57 – oct. 60) ; établissements postaux guinéens (déc. 
59 – oct. 60) ; activités de William Gemayel (vers 60) ; compte du payeur (nov. – déc. 
60). Mai 58 - déc. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 

638 Belgique ; Bulgarie ; Canada ; Chine populaire ; Suède ; Danemark ; Grande-
Bretagne ; Hongrie ; Italie ; Pays-Bas ; Pologne ; République fédérale allemande ; 
République démocratique allemande ; Suisse ; Tchécoslovaquie ; États-Unis ; 
U.R.S.S ; pays de l’Est ; autres. Nov. 58 – déc. 60. 

  
  

MADAGASCAR – REUNION 
 

  
639 Généralités (juin 44 – avril 53) ; dommages subis à Madagascar par des ressortissants 

britanniques (juin 49 – déc. 57). Juin 44 – déc. 57. 
  
  

INDONESIE 

 

  
 Relations diplomatiques 

640 Janv. 48 – déc. 50. 
  

641 Transmission de correspondance (déc. 50 – déc. 52) ; représentation française en 
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Indonésie (mars 52 – août 60) ; représentation indonésienne en France (janv. – mai 
60). déc. 50 - août 60. 

  
 Situation économique 
 Oct. 50 – août 59.  
  

642 Janv. 58 – déc. 60. 
  
 Accords franco-indonésiens 
 Janv. 51 – mars 56. 
  
 Questions financières 
 Généralités (janv. 50 – oct. 60) ; compagnie d’assurances [à noter : mutuelle générale 

française des accidents] (juil. – août 60). Janv. 50 – oct. 60. 
  
 Questions commerciales 

643 Juin 49 – déc. 60. 
  

644 Dossiers particuliers. — Accord commercial du 22 juin 1954, renouvellement de l’accord 
commercial de 1954, relations financières franco-indonésiennes sur les transports 
(juin 54 – juil. 59) ; barrage de Djatiluhur (janv. 57 – juil. 60) ; bateaux pour 
l’Indonésie (mai – déc. 53) ; exécution de l’accord d’équipement avec la France (juil. 
54 – juin 56) ; négociations commerciales (déc. 50 – avril 53) ; voyage en France de 
Harsoadi (août 57 – nov. 58). Déc. 50 - juil. 60. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Allemagne [à noter : visite de Hatkin en Allemagne fédérale] (janv. 51 – oct. 60) ; 

États-Unis (juin 51 – juin 59) ; Pays-Bas [à noter : dettes indonésiennes envers les 
Pays-Bas (avril – sept. 56) ; démarches néerlandaises contre des entreprises 
nationalisées (fév. 58 – avril 59)] (déc. 50 – juil. 59) ; Union française (avril 52 – mai 
54) ; U.R.S.S. (oct. 52 – déc. 60). Déc. 50 - déc. 60. 

  
645 Affaires ponctuelles [à noter : Japon]. Oct. 50 – déc. 60. 

  
 Biens et intérêts français en Indonésie 
 Août 48 –  Oct. 60. 
 Dossiers particuliers. — Requête Lucien de Saubert (janv. 58 - mars 59) ; requête Mme 

Toger-Sassoon (mars 56 – oct. 59) ; nationalisation du pétrole (janv. 59 – août 60) ; 
affaires ponctuelles (août 56 - oct. 60). Janv. 58 - août 60. 

  
 CAMBODGE 
  
 Situation économique 

646 Négociations franco-khmères. Mars 55 – mai 57. 
  
 Questions financières 
 Déblocage de devises pour financer les importations au Cambodge (fév. 58 – juil. 

59) ; extension au bénéfice du Cambodge et du Laos de la procédure des francs 
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triangulaires (avril 55 – juil. 59) ; office des changes (janv. 55 – juin 56). Janv. 55 - juil. 
59. 

  
 Questions commerciales 

647 Législation douanière, commerce extérieur, change (mars 55 – juil. 58) ; régime 
douanier des États associés (mars 55 – fév. 56) ; aides à l’exportation vers les États 
associés (août 54 – avril 57). Août 54 - juil. 58. 

  
648 Aide économique (janv. 55 – mars 55) ; commande de matériel radioélectrique pour 

les forces aériennes khmères (déc. 56 – fév. 57) ; utilisation du port de Tonlebat pour 
l’exportation de caoutchouc (mars 57 – avril 57) ; reconduction du régime douanier 
préférentiel franco-cambodgien (fév. 51 – juin 59) ; aide américaine au Cambodge 
(janv. 55 – juil. 58) ; importation de vélomoteurs et scooters (nov. 56 – déc. 56) ; 
propriété industrielle (mai 52 – nov. 55). Mai 52 - juin 59. 

  
 Relations économiques avec d’autres pays 
 Chine [à noter : accord commercial sino-khmer (juin 56)] ; Japon ; Viêt Nam Sud [à 

noter : visa des manifestes de marchandises à destination du Viêt Nam (nov. 55 – déc. 
56) ; marchés de produits pharmaceutiques (oct. 56 – mars 57)] ; U.R.S.S. ; 
démocraties populaires. Nov. 55 - mars 57. 

  
 LAOS 
  
 Questions commerciales 

649 Situation économique, aide américaine, accord de paiement entre le Laos et le Viêt 
Nam, régime douanier et fiscal, relations commerciales franco-laotiennes. Oct. 53 – 
janv. 59. 

  
 VIET NAM 
  
 Situation économique 

650 Négociations franco-vietnamiennes (juil. 56 – fév. 59) ; situation économique et 
financière [à noter : réforme agraire (juil. 58 – nov. 59)] (oct. 57 – avril 59). Juil. 56 - 
nov. 59. 

  
 Questions financières 
 Mise en œuvre de l’accord franco-américain sur les francs triangulaires. Janv. 55 – 

déc. 59. 
  
 Questions commerciales 

651 Réglementation douanière et fiscale [à noter : régime applicable au thé d’Indochine 
(avril 50 – mai 59)]. Avril 50 – juil. 59. 

  
652 Aide américaine. Déc. 51 – janv. 59. 

  
653 Exportations françaises au Viêt Nam Sud (avril 55 – avril 59) ; exonération de douane 

pour des objets importés du Viêt Nam présentés à la foire de Paris (sept. 57 – déc. 
57). Avril 55 – avril 59. 
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654 Coupures de presse (oct. 56 – janv. 59) ;  Notice à l’usage des exportateurs vers le Sud-

Vietnam (août 56 – juin 58) ; compétences de l’Inscription maritime (sept. 51 – juil. 
57) ; office des changes du Viêt Nam (déc. 54 – juin 56). Déc. 54 - janv. 59. 

  
655 Propriété industrielle. Avril 52 – mai 57. 

  
 Biens et intérêts français au Viêt Nam 
 Ordonnance du 6 septembre 1956 interdisant l’exercice de certaines professions aux 

étrangers. Sept. 56 – nov. 56.  
  
  

UNIONS DOUANIERES 
 

  
 Généralités 
  
 Bureau international pour la publication des tarifs douaniers 

656 Difficultés financières et cotisation de la France au bureau international ; aide 
financière accordée par l’accord général ; protocole du 16 décembre 1949 modifiant 
la convention du 5 juillet 1890 concernant la création d’une union internationale 
pour la publication des tarifs douaniers et l’institution d’un bureau international pour 
la publication des tarifs douaniers ; signature et cotisations de la France ; adhésions 
étrangères. Oct. 48-juil. 50. 

 Conférence, résolution du bureau international concernant l’augmentation de ses 
ressources. Déc. 49. 

 Correspondance relative au bureau international, adhésions étrangères ; rapports sur 
l’activité et la situation financière du bureau pour ses exercices d’avril 1955 à mars 
1956 et d’avril 1957 à mars 1958. Fév. 50 - août 59. 

  
 Droits de douane en France 

657 Exemplaire du code des douanes ; exemplaire relié du tarif des douanes à 
l’importation. 47. 

 Rétablissement des droits de douane en France (sept. 48) ; comité de révision du 
tarif douanier français en vue de son intégration dans la nomenclature de Bruxelles 
et de la protection  du marché français (janv. 50-août 50). Sept. 48 - août 50. 

  
  Questions douanières 
 États-Unis, tarifs douaniers, négociations franco-américaines, intérêts nord-

américains (sept. 46-fév. 49) ; union douanière entre pays scandinaves (janv. 49-mars 
50) ; établissements français en Inde : questions économiques et douanières (mai 25-
juin 49) ; Amérique latine : projet d’une nomenclature douanière commune (janv. 
51) ; Israël (une pièce, janv. 49). Mai 25 - janv. 51. 

  
 Union douanière en Europe occidentale 
  
 Négociations entre la France et le Benelux 

658 Procès-verbaux des négociations tarifaires tenues à Genève entre l’union douanière 



  Affaires bilatérales [14QO]                                                     114 

 

(Pays-Bas–Belgique–Luxembourg) et la France. Mai 47 - oct. 47. 
 Accord tarifaire bilatéral conclu à Genève le 13 octobre 1947 entre le Benelux et la 

France ; concessions de produits à la France sur le tarif commun de l’union 
douanière ; proposition française d’étude pour une union douanière entre la France 
et le Benelux (janv. 48-juil. 1953) ; étude relative aux conditions financières de 
l’union douanière entre la France et le Benelux (mars 1948). Oct. 47 - juil. 53. 

  
 Projet d’une coopération économique en Europe (Fritalux ou Finnebel) 
 Pourparlers pour une coopération économique en Europe (Fritalux) ; rapport de la 

conférence d’experts tenue à Paris du 29 novembre au 9 décembre 1949 en vue 
d’une association économique entre la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg ; 
participation de l’Allemagne : rapport du 16 février 1950. Nov. 49 - fév. 50. 

  
 Groupe d’études pour une union douanière européenne 
  
 Correspondance 

659 Renseignements sur les opinions des délégations, gouvernements et de la presse en 
Scandinavie et au Benelux (août 47 - nov. 47) ; réunions et travaux des comités, 
définition et application de la valeur en douane (juin 1948) ; opinions à l’étranger 
(janv. 48 - déc. 48). Août 47 - déc. 48. 

 Réunions et travaux des comités, réponses de la France aux questionnaires de février 
1949 et de mai 1949 ; opinions à l’étranger. Janv. 49 - déc. 49. 

 Réunions des comités, budget, projet d’une convention internationale sur la valeur 
en douane, projet d’une convention sur la nomenclature tarifaire, statut international 
du groupe, création d’un conseil de coopération douanière, ratification par la France 
des trois conventions et du protocole. Janv. 50 - déc. 50. 

  
660 Négociations pour la ratification du protocole relatif au groupe d’études et des trois 

conventions, réunions des comités, budget. Janv. 51 - déc. 51. 
 Budget, réunions des comités, frais de missions, travaux du comité douanier sur 

l’origine des marchandises, ratification par le président du protocole et des 
conventions, adhésions étrangères. Janv. 52 - déc. 52 [fév. 55]. 

  
 Rapports 
 Travaux du groupe d’études pour une union douanière européenne regroupant 22 pays en Belgique. 

— Procès-verbaux de séances, questionnaires aux délégations ; papiers de M. 
Drouin, ministre délégué de la France au groupe d’études ; mémorandum de la 
délégation néerlando-belgo-luxembourgeoise ; exposé des problèmes d’une union 
économique. Nov. 47. 

  
661 Synthèse des réponses au questionnaire, papiers du comité des experts douaniers, 

procès-verbaux (janv. 48 – fév. 48) ; synthèses, rapports et procès-verbaux de 
séances (fév. 48) ; notes des délégations d’Italie, du Royaume-Uni et du Benelux 
(fév. 48). Janv. 48-fév. 48. 

 Rapport général du groupe d’études ; rapport du bureau permanent des tarifs 
douaniers. Mars 48. 

 Rapports, comptes rendus, études, listes de délégués (mai 48 - juil. 48) ; rapports du 
comité économique, exposé de la production française (sept. 48). Mai 48-sept. 48. 
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662 Rapport du comité économique (oct. 48) ; rapport général de la sous-commission de 

la valeur en douane (fév. 49) ; rapport de la quatrième session du comité douanier 
(avril 49) ; rapports reliés de la deuxième session du bureau tarifaire permanent (août 
49). Oct. 48 - août 49. 

 Rapport de la cinquième session du comité douanier (nov. 49) ; compte rendu de la 
cinquième session du groupe d’études (déc. 49) ; délégation française du comité 
douanier au groupe d’études : mémorandums, note (juin 50) ; rapports et procès-
verbaux (juil. 50-sept. 50). Nov. 49 - sept.50. 

 Exemplaire du protocole signé à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; exemplaire de la 
convention portant création d’un conseil de coopération douanière, signée à 
Bruxelles le 15 décembre 1950 ; exemplaire relié de la nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Déc. 50. 

  
663 Rapport du sous-comité de la valeur : L’évaluation en douane selon la définition de 

Bruxelles. Avril 51 ; juil. 51. 
 Procès-verbal du groupe d’études (mars 52) ; rapport du sous-comité des méthodes 

(mars 52) ; rapport de la XIIe session du comité douanier (juil. 52). Mars 52 - juil. 52 
  
 Conseil de coopération douanière 
  
 Correspondance générale relative au conseil 

664 Fonction et règlement du conseil, budget, représentation de la France, frais de 
missions, convention sur la valeur en douane de la marchandise, dénonciation de 
l’article 6 de la convention franco-suisse de 1937, réunions et travaux des comités 
(janv. 53 - déc. 53) ; délégation française, frais de missions, budget, réunions et 
travaux des comités, rapport du comité de la valeur, projet d’une convention 
d’assistance administrative mutuelle (janv. 54 - déc. 54). Janv. 53 - déc. 54. 

 Réunions et travaux des comités, délégations françaises, budget, convention 
d’assistance administrative mutuelle, dénonciation de l’article 6 de la convention 
franco-suisse de 1937 (déc. 54 - déc. 55) ; réunions et travaux des comités, 
délégations françaises, adhésions étrangères au protocole de rectification de la 
convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, budget, rapport du comité technique permanent de octobre 1956 
(janv. 56 - déc. 56). Déc. 54 - déc. 56. 

 Réunions et travaux des comités, délégations françaises, budget, adhésions 
étrangères à la convention douanière sur les carnets E.C.S., rapport du comité 
technique permanent de mars 1957, recommandation du conseil sur les échantillons 
à considérer comme de valeur négligeable, procès-verbal de la 1ère séance de la 
dixième session du conseil de coopération douanière, projet de convention sur la 
prévention de la contrebande des spiritueux et tabacs, rapport du comité technique 
permanent de septembre 1957, procès-verbaux de la 11e session du conseil. Janv. 57-
déc. 57. 

  
665 Réunions et travaux des comités, délégations françaises, budget, rapports du conseil, 

rapport du comité technique permanent de mars 1958, recommandations du conseil 
et acceptation de la France, adhésions étrangères aux conventions. Janv. 58 - déc. 58. 

 Budget, réunions et travaux des comités, délégations françaises, rapports de comités, 
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adhésions étrangères à des conventions, question des amendements à l’annexe à la 
convention sur la nomenclature, projet d’une convention relative à l’importation 
temporaire des emballages. Janv. 59 - déc. 60 [mars 62]. 

  
 Rapports du conseil 
 Rapports et compte rendus de la Ie session du conseil (janv. 53 – fév. 53) ; procès-

verbal de la Ve session du conseil (nov. 54) ; procès-verbal de la VIe session du 
conseil (juin 55). Janv. 53 - juin 55. 

  
 Dossiers particuliers 

666 Correspondance relative au protocole de rectification à la convention sur la 
nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et à sa 
ratification par la France (juin 55 – janv. 60) ; projet d’une modification à l’article 
XVI de la convention sur la nomenclature (mai 59 - août 59) ; convention sur les 
carnets E.C.S. pour le passage en douane des échantillons établie par le conseil en 
1956 (déc. 55 - déc. 60). Juin 55 - déc. 60. 

  
 Union douanière franco-italienne 
  
 Correspondance relative à l’union douanière franco-italienne 

667 Déclaration commune des gouvernements français et italien annonçant l’étude d’un 
projet d’union douanière (sept. 47), constitution, réunions et travaux d’une première 
commission mixte (sept. 47), compte-rendu d’articles de presse italiens sur la 
première commission mixte, délégations françaises à la commission (août 47- déc. 
47) ; rapport de la première commission mixte, opinion américaine, objections 
algérienne et tunisienne, protocole du 20 mars 1948, composition de la IIe 
commission mixte, négociations sur la production des fruits et légumes, première 
réunion de la IIe commission en juillet 1948 et délégation française, travaux de la 
commission, comptes rendus d’articles de presse (janv. 48-déc. 48). Août 47 - déc. 
48. 

 Réunions et travaux de la commission mixte ; négociations en vue du traité ; 
signature du traité le 26 mars 1949 ; avis défavorable de la commission de 
l’économie nationale du Conseil économique ; objections et inquiétudes de 
confédérations de métiers ; articles de presse. Janv. 49 - juin 49. 

 Protocole additionnel du 29 juillet 1949 au traité d’union ; retardement des 
négociations en raison de mesures décidées par l’O.E.C.E. à l’été 1949. Juil. 49 – 
déc. 49. 

  
668 Création d’un comité mixte franco-italien ; comptes rendus d’articles de presse 

italiens et français ; discussion sur un accord avec l’Allemagne ; rencontre de 
délégations françaises et italiennes ; accord entre postes française et italienne ; 
deuxième protocole franco-italien du 7 mars 1950 et articles de presse italiens ; 
protestation de la commission de l’économie nationale du Conseil économique. 
Janv. 50 - mars 50.  

 Travaux du conseil économique au sujet de l’union douanière franco-italienne (avril 
50) ; négociations ; protestations de syndicats et industries ; étude comparative des 
tarifs douaniers français et italien ; convention d’union douanière entre la France et 
l’Italie signée à Rome le 23 juin 1950. Avril 50 - juin 50. 
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 Nouveau tarif douanier italien, inquiétudes des confédérations (industrie 
cotonnière), projet de loi devant l’Assemblée nationale autorisant le président de la 
République à ratifier la convention, demande de l’Assemblée au Conseil 
économique, avis favorable du Conseil économique du 21 novembre 1950. Juil. 50 - 
déc. 50. 

  
669 Convention du 23 juin devant le Parlement ; inquiétude de l’industrie cotonnière 

(janv. 51) ; réunion du comité industriel franco-italien d’union douanière (oct. 51). 
Janv. 51 - juin 56. 

  
 Rapports de l’union douanière franco-italienne 
 Première commission mixte franco-italienne. — Déclaration franco-italienne du 13 

septembre 1947 instituant la première commission mixte ; rapport final de la 
première commission mixte. Sept. 47 - déc. 47. 

 Deuxième commission mixte franco-italienne. — Protocole du 20 mars 1948 marquant la 
volonté de construire une union douanière, création d’une deuxième commission 
mixte ; rapport sur l’enquête lancée par la commission mixte lors de sa séance à Paris 
en juillet 1948, délégation française et compte rendu d’une session de la deuxième 
commission. Sept. 47 - juil. 48. 

 Deuxième commission mixte franco-italienne. — Rapports et comptes rendus de séances 
des comités de la deuxième commission. Sept. 48. 

  
670 Deuxième commission mixte franco-italienne. — Rapports et comptes rendus des séances 

de comités de la deuxième commission (sept. 48) ; conclusions de la deuxième 
commission mixte (janv. 49). Sept. 48 - janv. 49. 

 Traité d’union douanière. — Projet du texte de traité d’union douanière (janv. 49) ; 
traité d’union douanière (mars 49) ; rapport sur le commerce des produits de terre 
cuite dans le cadre d’une union douanière franco-italienne (mai 50) ; convention 
d’union douanière (23 juin 50). Sept. 48 - juin 50. 

  
 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 
  
 Généralités 

671 Rapports, comptes rendus, notes, correspondance relatifs aux sessions et travaux de 
l’accord général, question de la réglementation du  tarif douanier allemand, 
conférence d’Annecy, nouvelles adhésions, délégation française à la 5e session à 
l’accord général tenue à Torquay en novembre 1950 ; dossier de candidature de la 
ville de Cannes pour recevoir la session 1950-1951 de la conférence tarifaire du 
GATT. Mars 48-nov. 50. 

   
 Rapports de l’accord général 
 Rapports du groupe de travail chargé de l’examen de l’article XVIII de l’accord (août 

48 - oct. 49) ; rapports du groupe de travail chargé des adhésions (août 48 - août 
49) ; rapports du groupe de travail chargé des rectifications et modifications (avril 49 
– avril 50) ; autres rapports (sept. 48 - nov. 51). Août 48 - nov. 51. 

  
672 Rapports sur les restrictions commerciales des pays membres visant à protéger la 

balance des paiements (oct. 49 - mars 50) ; négociations tarifaires de l’accord général 
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en 1950 : projet de demandes de concessions par la France aux autres pays membres 
(janv. 50) ; rapports du groupe de travail chargé de l’examen des restrictions 
quantitatives (fév. 50 - mars 50). Oct. 49 - mars 50. 

  
 Dossiers particuliers 
 Conférence des nations unies du commerce et de l’emploi à La Havane. — Comité des tarifs 

douaniers ; comité de développement économique. Déc. 47-fév. 48. 
 Question de la Suisse. — Adhésion de la Suisse à la charte de La Havane, rapports de la 

conférence des Nations Unies du commerce et de l’emploi (déc. 47 – fév. 50) ; 
problème de la participation de la Suisse aux négociations tarifaires de 1950, rapports 
du GATT (déc. 49 - mai 50). Déc. 47 – mai 50. 

 Budget. — Budget et contributions de la France au GATT et à la conférence des 
Nations unies. Juin 48 - mai 50. 

 Convention internationale pour la simplification des formalités douanières. Janv. 51 -
juil. 51. 

  
  
  

 


