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Référence : FR MAE 208QO 
 
Intitulé : EUROPE/URSS 
 
Dates prépondérantes : 1966-1970 
 
Dates extrêmes : 1966-1970  
 
Niveau de description : sous-série organique 
 
Importance matérielle et support : 141 articles, 56 cartons, 7,2 ml. 
 
Producteur : direction d’Europe 
 
Service versant : direction d’Europe 
 
Modalités d’entrée : versement administratif entré sous la cote 208QONT, articles 
2630 à 2694. 
 
Présentation du contenu :  
 
Les articles de cette sous-série regroupent l’ensemble des correspondances et 
documents rassemblés par la direction d’Europe relatifs aux questions de politique 
intérieure et étrangère, aux affaires militaires, culturelles, religieuses, sociales, 
économiques de l’URSS durant cette période. 
 
Les dossiers de politique intérieure (articles 398 à 411) traitent de l’action menée par la 
nouvelle équipe dirigeante, Leonid Brejnev en tant que secrétaire général du Comité 
central du Parti, Alexeï Kossyguine en tant que président du Conseil des ministres et 
Mikhaïl Souslov en tant que membre du Présidium et responsable de l’idéologie. Une 
volonté de stabilisation se manifeste accompagnée d’une recherche d’efficacité et d’une 
lutte contre les dysfonctionnements du système. Cohabitent donc la continuité 
idéologique et le conservatisme politique d’une part, les tentatives de réforme 
économique de l’autre. 
 
Les rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire sont étudiés dans les 
articles 415 à 416. En mai 1965, la célébration du 20e anniversaire de la victoire de 
1945 fournit l’occasion de réévaluer positivement le rôle de Staline durant la guerre. 
L’union entre le Parti et les forces militaires de l’URSS est rappelée, ce qui implique 
dans le domaine économique de donner la priorité à l’industrie lourde.  
 
La très grande emprise de la doctrine sur la vie intellectuelle ainsi que les relations 
entre les dirigeants politiques et les intellectuels font l’objet de très nombreux articles 
(424 à 445). Le chercheur y trouvera les prises de position du Parti, les congrès 
d’écrivains, les mouvements d’opposition, la répression, la clandestinité, les 
condamnations dont celles d’Andrei Siniavski et Yuli Daniel. 
 
Les questions religieuses, dont la situation des juifs en URSS, sont évoquées dans les 
articles 421 à 423. 
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Dans le domaine économique (articles 447 à 458), des réformes sont mises en place 
afin d’élargir la sphère d’autonomie des entreprises, sans pour autant leur permettre 
d’accéder à la recherche du profit par n’importe quel moyen. Ces tentatives, destinées à 
accélérer la croissance, se révèlent néanmoins décevantes car elles consistent en un 
ensemble de mesures disparates et contradictoires : le gaspillage des matières 
premières et le coût de la main d’œuvre engendrent des coûts de production élevés, et 
la création du Comité d’État aux approvisionnements va à l’encontre de la politique 
d’autonomie. Les mesures sociales (article 446) se sont par ailleurs attendre. 
 
En ce qui concerne la politique étrangère, cette période est marquée par plusieurs 
événements marquants : en 1968, l’invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du 
Pacte de Varsovie à la suite du Printemps de Prague (article 471), qui illustre la 
politique soviétique à l’égard des pays satellites est-européens ; en 1969, les conflits 
frontaliers avec la République populaire de Chine et les incidents meurtriers sur 
l’Oussouri (articles 468 et 469). Les relations avec les États-Unis (articles 461-463) 
reflètent des tensions sur les grandes questions de politique internationale dont le 
Vietnam, la crise au Proche-Orient et la sécurité en Europe. 
 
De nombreux articles sont consacrés à l’action générale du communisme à l’extérieur 
(articles 477 à 486), au travers notamment des comptes rendus de conférences 
internationales et de nombreux discours prononcés par les dirigeants soviétiques. 
 
De même, les dossiers des articles 518 à 531 ont trait aux questions générales de 
sécurité en Europe de l’Est, évoquées lors des réunions des membres du Pacte de 
Varsovie, ainsi qu’aux questions économiques des pays de l’Est, traitées par le Conseil 
d’Aide Économique Mutuelle. 
 
Les dossiers traitant des relations politiques avec la France, qui font l’objet des articles 
489 à 517, contiennent pour l’essentiel les comptes rendus des visites des présidents de 
la République Charles de Gaulle en 1966 et Georges Pompidou en 1970, ainsi que celle 
du ministre des Affaires étrangères Maurice Schumann en 1969. Le chercheur y 
trouvera les grandes lignes de la politique d’ouverture menée par la France en 
direction de l’Est. De nombreux accords commerciaux en découlent (articles 453 à 
455). Il en va de même pour les relations culturelles et scientifiques, avec la signature 
d’un accord de coopération scientifique, technique et économique en juin 1966 (article 
444). Les affaires administratives et contentieuses sont traitées dans les articles 511 à 
517. 
 
 
Mode de classement :  
 
La sous-série URSS correspond à la cote 36 du plan de classement du centre d’archives 
et de documentation de la direction d’Europe. Le classement d’origine a été respecté, 
mais les dossiers ne contenant que quelques documents ont été regroupés. Les erreurs 
de classement ont été rectifiées. La tranche chronologique regroupe les dossiers 
produits par la direction d’Europe entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1970. 
 
Conditions d’accès : libres à l’exception des documents réservés. 
 
Conditions de reproduction : libres. 
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Langue des documents : français, anglais, russe. 
 
Contrôle de la description : Sylvie Prudon, secrétaire de chancellerie, sous la 
direction de Séverine Blenner-Michel, conservateur en chef du patrimoine. 
 
Date de la description : décembre 2018 
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Description du contenu 
 
 

 

393-397 Représentation diplomatique et consulaire 

1966-1970 

 
393-
394 

Représentation diplomatique et consulaire française en URSS.  

1966-1970 

  393 Ambassade. – Dossier général, nominations, présentation des 
lettres de créance, personnel, attachés scientifique, militaire, 
naval et de l’air, fonctionnement du poste (mars 1966-juillet 
1970). Locaux, terrain pour l’implantation d’une nouvelle 
chancellerie (juin 1966-juillet 1970). Restrictions apportées 
aux déplacements des diplomates occidentaux en URSS.  

1966-1970 

  394 Consulat. – Projet d’ouverture d’un consulat français à 
Léningrad (mars 1968-décembre 1970). 

1968-1970 

 
395 Représentation diplomatique et consulaire soviétique en France. – 

Ambassade, dossier général, personnel, déplacements des diplomates en 
France, incidents (janvier 1966-décembre 1970) ; statut de la 
représentation commerciale (janvier 1969-octobre  1970) ; terrain et locaux 
de la chancellerie à Paris (mars 1966-décembre 1970) ; biens immobiliers 
des États baltes (juin 1969-juillet 1970). Consulats, projet d’ouverture d’un 
Consulat à Marseille (février 1968-août 1970). 

1966-1970 

 
396 Représentation diplomatique et consulaire soviétique à l’étranger. – 

Dossier général, nominations, mutations, déplacements des chefs de poste 
(janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
397 Représentation diplomatique et consulaire étrangère en URSS. – 

Ambassades (janvier 1966-septembre 1970). Consulats, dont consulat 
américain à Léningrad (décembre 1969-septembre 1970). 

1966-1970 

398-411  Politique intérieure 

1966-1970 

 
398- Dossier général. – Programmes, discours, élections au Soviet suprême, 



EUROPE/URSS 
1966-1970 

208QO 
 

 

 
-6- 

400 relations entre les pouvoirs civil et militaire, évolution de l’opinion des 
dirigeants sur l’activité politique de Staline, culte de la personnalité 
(janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

  398 Janvier 1966-novembre 1968. 

  399 Janvier-décembre 1969. 

  400 Janvier-décembre 1970. 

 
401 Cérémonies commémoratives de la Révolution d’octobre (novembre 1966-

novembre 1970). 

1966-1970 

 
402 Organisation et fonctionnement du pouvoir. – Constitution, Soviet 

suprême, Conseil des ministres, remaniements ministériels (juin 1966-août 
1970). Police, justice, services de sécurité, lutte contre la criminalité (avril 
1966-novembre 1970). 

1966-1970 

 
403 Notices biographiques des personnalités politiques (classement par ordre 

alphabétique de AFA à ZVE). 

1966-1970 

 
404-
409 

Parti communiste. 

1966-1970 

 
 404 Dossier général. – Dirigeants, fonctionnement, plénums du 

Comité central, réunions, doctrine, prises de position, 
propagande, lutte contre l’idéologie ennemie, réhabilitation de 
Staline (avril 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 405-

406 
XXIIIe Congrès du parti communiste (29 mars-8 avril 1966). 

1966 

 
  405 Préparation, déroulement, comptes rendus et 

commentaires, suites (janvier-décembre 1966). 

1966 

 
  406 Notes thématiques, documentation (idéologie, 

agriculture, réformes économiques), interventions et 
décisions (janvier-novembre 1966). 



EUROPE/URSS 
1966-1970 

208QO 
 

 

 
-7- 

1966 

 
  407 Presse locale et internationale (février-avril 1966). 

1966 

 
 408 Relations du parti communiste soviétique avec les autres partis 

communistes. – Parti communiste français (mai 1966-
décembre 1970). Partis communistes étrangers (février 1966-
décembre 1970). 

1966-1970 

 
 409 Union des Jeunesses communistes (Komsomol). – Congrès, 

Comité central (janvier 1966-mai 1970). 

 
410 Émigration politique. – Dossier général, dont émigration balte (mars 1966-

décembre 1970). 

1966-1970 

 
411 Nationalités et minorités. – Statut, politique soviétique à l’égard des 

minorités (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Carélie, Crimée, Estonie, 
Géorgie, Kazakhstan, Kirghizie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Ouzbékistan, 
Russie, Tadjikistan, Tatars, Touva, Turkménistan, Ukraine), personnalités, 
situation générale, élections, sentiments nationalistes, visites de membres 
du Parti (mars 1966—novembre 1970). 

1966-1970 

412-414 Information, presse, radio et télévision 

1966-1970 

 
412 Information et presse. – Activité de la presse soviétique en URSS et à 

l’étranger, presse étrangère en URSS, revues soviétiques en France (mars 
1966-décembre 1970). Radio et télévision, émissions en russe à l’étranger, 
émissions de stations étrangères à destination de l’URSS, accord franco-
soviétique sur la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la 
télévision (novembre 1966), choix du procédé SECAM (février 1966-
octobre 1970). 

1966-1970 

 
413-414 Comptes rendus de la presse soviétique : Pravda, Izvestia, Troud, 

Kommounist. 

1966-1970 

 
 413 Événements internationaux (février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 
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 414 Politique et événements français (avril 1966-octobre 1970). 

1966-1970 

415-420 Questions militaires 

1966-1970 

 
415 Conception et organisation de la défense, rapports entre le pouvoir 

politique et le pouvoir militaire, budget (janvier 1966-mai 1970). 

1966-1970 

 
416 Forces armées. – Dossier général, effectifs, organisation, loi sur le service 

militaire, marine soviétique (janvier 1966-novembre 1970). 

1966-1970 

 
417 Forces navales soviétiques en Méditerranée (décembre 1967-août 1970). 

1967-1970 

 
418 Relations avec la France. – Visites, entretiens, échanges, escales (mars 

1966-décembre 1970). 

1966--1970 

 
419 Relations avec les autres pays. – Dossier général, visites, manœuvres des 

unités militaires, base soviétique à Cuba (avril 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
420 Services de renseignements. – Activité et influence du KGB, arrestations, 

incidents à l’étranger (février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

421-423 Questions religieuses 

1966-1970 

 
421 Dossier général. – Relations des dirigeants politiques avec le Saint-Siège, 

vie religieuse en URSS, manifestations d’opposition au clergé, relations 
entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe (janvier 1966-avril 1970). 
Église orthodoxe (janvier 1966-juillet 1970). Église catholique (février 
1966-octobre 1970). Églises baptistes (mai-novembre 1966). 

1966-1970 

 
422-
423 

Religion juive. – Situation des juifs en URSS, demandes d’émigration en  
Israël, antisionisme, manifestations antisoviétiques, tentative de 
détournement d’un avion par des dissidents d’origine juive pour fuir 
l’URSS, arrestation, procès de Léningrad (décembre 1970) et 
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condamnation à mort d’Edouard Kouznetsvov et Mark Dymchitz, réactions 
en France et à l’étranger (février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 422 Dossier général (février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 423 Presse (janvier-décembre 1970). 

1970 

424-445 Questions culturelles et scientifiques 

1966-1970 

 
424-
439 

Dossier général. – Relations entre les dirigeants politiques et les 
intellectuels, emprise de la doctrine sur la vie intellectuelle, prises de 
position du Parti, revues littéraires, congrès d’écrivains, opposition, 
clandestinité, répression, condamnations (janvier 1966-août 1970). 

1966-1970 

 
 424 Janvier-février 1966. 

 
 425 Mars-avril 1966. 

 
 426 Mai-juin 1966. 

 
 427 Juillet-septembre 1966. 

 
 428 Octobre-novembre 1966. 

 
 429 Décembre 1966-janvier 1967. 

 
 430 Février-mars 1967. 

 
 431 Avril-août 1967. 

 
 432 Septembre 1967-janvier 1968. 

 
 433 Février-juin 1968. 

 
 434 Juillet-octobre 1968. 

 
 435 Novembre 1968-avril 1969. 

 
 436 Mai-octobre 1969. 



EUROPE/URSS 
1966-1970 

208QO 
 

 

 
-10- 

 
 437 Novembre 1969-janvier 1970.  

 
 438 Février-août 1970. 

 
 439 Septembre-décembre 1970. 

 
440-
442 

Poursuites judiciaires contre des intellectuels. 

1966-1970  

 
 440 Dossier général (février 1968-novembre 1969) ; revue Novy 

Mir (octobre 1969-juin 1970) ; procès de Vladimir Bukovsk, 
Vadim Delaunay et Eugène Kouchev (août 1967-janvier 1968) ; 
procès d’Alexandre Guinzbourg, Youri Galanskov, Alexis 
Dobrovolski et Viera Lachkova (septembre 1967-juillet 1968) ; 
poursuites à l’encontre d’intellectuels pro-tchèques (septembre 
1968-février 1970) ; incarcération à Léningrad (octobre 1967-
février 1969). 

1967-1970 

 
 441-442 Procès contre les écrivains Andrei Siniavski et Yuli Daniel, 

affaire Valery Tarsis. – Dossier général, procès, condamnation, 
manifestations de soutien (janvier 1966-juillet 1967). 

1966-1967 

 
  441 Janvier-février 1966. 

 
  442 Mars 1966-juillet 1967. 

 
443 4e Congrès des écrivains soviétiques du 22 au 27 mai 1967. – Dossier 

général (avril-septembre 1967). 

1967 

 
444 Relations culturelles et scientifiques avec la France. – Dossier général, 

accord de coopération scientifique, technique et économique du 30 juin 
1966, commission mixte permanente pour les relations culturelles, 
enseignement, manifestations artistiques (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
445 Relations culturelles et scientifiques avec les autres pays. – Dossier général 

(février 1966-novembre 1970). 

1966-1970 

446 Questions démographiques et sociales. – Dossier général (mars 1967-août 
1970). Travail et niveau de vie, salaires, impôts, situation de l’emploi, chômage (juin 
1966-décembre 1970). Syndicalisme, congrès des syndicalistes soviétiques, relations 
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avec les organisations syndicales étrangères (mars 1966-mars 1969). 

1966-1970 

447-458 Questions économiques 

1966-1970 

 
447-
449 

Dossier général. – Situation économique, directives du Comité central du 
Parti pour le plan quinquennal de développement, budget, exécution du 
plan, réformes (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 447 Janvier 1966-novembre 1967. 

 
 448 Janvier 1968-décembre 1969. 

 
 449 Janvier-décembre 1970. 

 
450 Agriculture. – Planification, statut des kolkhozes, récoltes de céréales, 

programme d’amélioration des terres, production (février 1966-août 1970). 

1966-1970 

 
451 Industrie. – Sidérurgie, réforme et essor de l’industrie automobile (juillet 

1966-septembre 1970). 

Énergie. – Electricité, charbon, pétrole, énergie atomique (février 1966-
juillet 1970). 

1966-1970 

 
452 Transports et communications. – Marine marchande, escales à Gibraltar 

(janvier 1966-décembre 1970). Réseaux routier et ferroviaire (mai 1966-
novembre 1970). Aviation civile (février 1966-décembre 1970). 

Tourisme (janvier 1966-juillet 1969). 

1966-1970 

 
453-455 Relations avec la France. 

1966-1970 

 
 453 Dossier général (avril 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 454 Accord de coopération scientifique, technique et économique du 

30 juin 1966, sessions de la Commission mixte permanente 
franco-soviétique (mai 1966-décembre 1970). 
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1966-1970 

 
 455 Coopération. – Coopération économique et échanges 

commerciaux (mai 1966-septembre 1970). Questions monétaires 
(décembre 1966-octobre 1970). Coopération spatiale (février 
1966-décembre 1968). Coopération dans le domaine de l’énergie 
nucléaire (février 1966-décembre 1968). 

1966-1970 

 
456 Relations avec les autres pays. – Albanie, Chine, Corée du Nord, Cuba, 

États-Unis, Irak, Iran, Japon, Mongolie, Vietnam du Nord, Pologne, RDA, 
RFA, Roumanie, Royaume-Uni, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, pays en 
voie de développement (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

457-488 Politique extérieure 

1966-1970 

 
457-458 Dossier général. – Relations est-ouest, lutte contre l’impérialisme, 

cohésion du mouvement communiste, questions de sécurité, limitation des 
armements (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 457 Janvier 1966-décembre 1968. 

 
 458 Janvier 1969-décembre 1970. 

 
459 Relations avec les organisations internationales. – ONU (avril 1966-

octobre 1970). Communauté économique européenne (juin 1967-août 
1970). Conseil de l’Europe (mars 1966-février 1970). OTAN (février 1966-
novembre 1969). Autres organisations, adhésion de l’Ouzbékistan à la 
commission séricicole internationale (juin 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
460-
463 

Relations avec les pays d’Amérique. 

1966-1970 

 
 460 Dossier général (mai 1966-décembre 1970). Canada (mars 

1966-décembre 1970). Cuba (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 461-463 États-Unis. – Tensions au sujet des grandes questions 

internationales (Vietnam, crise au Proche-Orient, sécurité en 
Europe, position à l’égard de la Chine), tentatives d’évolution. 
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1966-1970 

 
  461 Janvier 1966-décembre 1968. 

 
  462 Janvier -décembre 1969. 

 
  463 Janvier –décembre 1970. 

 
464-
469 

Relations avec les pays d’Asie et d’Océanie.  

1966-1970 

 
 464 Dossier général, dont proposition soviétique d’un pacte de 

sécurité en Asie (janvier 1966-décembre 1970). Relations avec 
l’Afghanistan, le Cambodge, la Corée du Nord, l’Inde, 
l’Indonésie, le Japon, le Laos, la Mongolie, le Vietnam du Nord, 
la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines et Singapour 
(janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 465-

469 
Relations avec la République populaire de Chine. – Tensions 
entre les deux États, polémique idéologique, conflits 
frontaliers, incidents sur l’Oussouri en mars 1969, propositions 
chinoises de consultations sur les problèmes de frontières, 
rencontre entre Alexis Kossyguine et Zhou Enlai en septembre 
1969 (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
  465 Janvier-décembre 1966. 

 
  466 Janvier-décembre 1967. 

 
  467 Janvier-décembre 1968. 

 
  468 Janvier-décembre 1969. 

 
  469 Janvier-décembre 1970. 

 
470 Relations avec les pays d’Europe (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
471 Relations avec les pays du bloc soviétique (juin 1966-juin 1970). 

1966-1970 

 
472 Relations avec les pays d’Afrique. – Botswana, Cameroun, Centrafrique, 

Congo, Côte-d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Haute-Volta, Madagascar, 
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Nigéria, Somalie, Tanzanie (février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
473 Relations avec les pays d’Afrique du Nord. – Algérie, Maroc, Tunisie, 

déplacement de Nikolaï Podgorny en Algérie et au Maroc en mars 1969 
(juillet 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
474-475 Relations avec les pays du Proche et du Moyen-Orient.  

1966-1970 

 
 474 Dossier général, dont attitude de l’URSS à l’égard des conflits 

du  Moyen-Orient (mars 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 475 Relations avec l’Égypte, l’Irak, l’Iran, Israël, la Syrie et le 

Yémen du Sud (avril 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
476-
486 

Action du communisme à l’extérieur. – Entretiens, déclarations, 
conférences, rencontres des partis communistes étrangers (janvier 1966-
décembre 1970). 

1966-1970  

 
 476 Année 1966 (janvier-décembre 1966). 

 
 477-478 Année 1967. 

1967 

 
  477 Dossier général (janvier-décembre 1967). 

 
  478 Conférence des partis communistes européens sur la 

sécurité européenne, Karlovy-Vary, 24-26 avril 1967 
(janvier-juin 1967). 

 
 479-

482 
Année 1968. 

1968 

 
  479 Dossier général (janvier-décembre 1968). 

 
  480 Conférence consultative des partis communistes à 

Budapest du 26 février au 5 mars 1968 (janvier-mai 
1968). 
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  481 Rencontre des dirigeants des partis communistes et 

ouvriers et des gouvernements de pays socialistes, 
Dresde, 23 mars 1968 ; conférence des forces 
progressistes et anti-impérialistes de la Méditerranée, 
Rome, 9-11 avril 1968 ; rencontre des chefs des partis 
soviétiques, bulgare, est-allemand, polonais et 
hongrois, Moscou, 8 mai 1968 (janvier-mai 1968). 

 
  482 Réunions du comité préparatoire à la conférence 

internationale des partis communistes, Budapest, 24 
avril, 18-21 juin, 27 septembre-1er octobre et 18-21 
novembre 1968. 

 
 483-

484 
Année 1969. – Conférence internationale des partis 
communistes et ouvriers à Moscou du 5 au 17 juin 1969, 
préparation, participants, déroulement, compte rendu et 
réactions (janvier-décembre 1969). 

1969 

 
  483 Janvier-19 juin 1969. 

 
  484 20 juin-décembre 1969. 

 
 485-

486 
Année 1970. 

1970 

 
  485 Conférence des délégués des partis communistes et 

ouvriers des pays d’Europe, Moscou, 14-15 janvier 
1970 ; réunion des 45 partis communistes, Budapest, 
20-30 septembre 1970 ; rencontre des partis 
communistes européens, Moscou, 20-21 octobre 1970. 

 
  486 Célébration du 100e anniversaire de la naissance de 

Lénine les 21 et 22 avril 1970. – Rapport de Leonid 
Brejnev, commentaires, commémorations et discours 
à l’étranger, exposition Lénine à Paris (novembre 
1969-juillet 1970). 

 
487-
488 

Organisations et mouvements para-communistes.  

1966-1970  

 
 487 Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (janvier 1966-

février 1970). Conseil mondial de la paix (mars 1966-octobre 
1969). Organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques 
(février-décembre 1967). Mouvements d’inspiration maoïste 
(août 1967-septembre 1969). 

1966—1970 
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 488 Fédération syndicale mondiale. – Réunions, VIIe congrès à 

Budapest en octobre 1969 (juin 1966-octobre 1970). 

1966-1970 

489-517 Relations avec la France 

1966-1970 

 
489-
493 

Dossier général. – Consultations politiques et entretiens menés à Paris et à 
Moscou sur les relations bilatérales et les grandes questions 
internationales, commentaires soviétiques sur la vie politique française, 
messages, déclarations (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 
 489 Janvier-décembre 1966. 

 
 490 Janvier-décembre 1967. 

 
 491 Janvier-décembre 1968. 

 
 492 Janvier-décembre 1969. 

 
 493 Janvier-décembre 1970. 

 
494-
508 

Visites de personnalités politiques. 

1966-1970 

 
 494-

497 
Visite du général de Gaulle du 20 juin au 1er juillet 1966. 

1966 

 
  494 Préparation, dossiers thématiques (janvier-juin 

1966). 

 
  495 Programme, cérémonial (juin 1966). 

 
  496 Comptes rendus, procès-verbaux des entretiens, 

déclarations, discours et allocutions (juin-juillet 
1966). 

 
  497 Réactions et commentaires de l’opinion 

internationale (janvier-juillet 1966). Revue de presse 
(juin 1966). 

 
 498 Visite d’Aleksei Kossyguine, président du Conseil des ministres 

soviétique du 20 juin au 1er juillet 1966. – Dossiers 
thématiques, préparation, programme, déroulement, 
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déclarations et comptes rendus, réactions internationales 
(octobre 1966-mars 1967). 

1966-1967 

 
 499 Visite de Georges Pompidou, Premier ministre français, du 3 

au 9 juillet 1967. – Dossiers thématiques, préparation et 
programme, entretiens, allocutions et communiqué final, 
réactions internationales (avril-août 1967). 

1967 

 
 500-501 Visite de Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères 

français, du 9 au 14 octobre 1969 (septembre-novembre 1969). 

1969 

 
  500 Dossiers thématiques (septembre 1969). 

1969 

 
  501 Préparation et programme, entretiens, communiqués, 

réactions internationales (avril-novembre 1969). 

1969 

 
 502 Visite d’Hervé Alphand, Secrétaire général du ministère des 

Affaires étrangères, du 15 au 18 janvier 1970. – Dossiers 
thématiques, questions politiques et relations bilatérales, 
préparation, entretiens (octobre 1969-janvier 1970). 

1969-1970 

 
 503 Visite d’Andreï Gromyko, ministre des Affaires étrangères 

soviétique, du 1er au 5 juin 1970.– Dossiers thématiques, 
préparation et programme, allocutions, communiqué et 
entretiens, réactions internationales, dossier de presse (octobre 
1969-juin 1970).  

1969-1970 

 
 504-

507 
Visite de Georges Pompidou, président de la République, du 6 
au 13 octobre 1970. 

1969-1970 

 
  504 Préparation et programme (octobre 1969-octobre 1970). 

1969-1970 

 
  505 Protocole (septembre-octobre 1970). 

1970 
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  506 Dossiers thématiques, questions de politique 

internationale et relations bilatérales (septembre 1970). 

1970 

 
  507 Déclaration franco-soviétique. – Entretiens, allocutions 

et élaboration du texte final de la déclaration, réactions 
internationales, dossier de presse (mai -octobre 1970). 

 
 508 Visites de parlementaires : invitations, programmes, comptes 

rendus (mai 1966-septembre 1970). 

Autres personnalités. – Dossier général (janvier 1966-
septembre 1970). Activités des associations France-URSS et 
URSS-France (février 1966-août 1969). 

1966-1970 

 
509 Jumelages (janvier 1966-février 1970). 

1966-1970 

 
510 Cérémonies et commémorations (avril 1966-juillet 1970). 

1966-1970 

 
511-517 Questions administratives et contentieuses. 

1966-1970 

 
 511 Dossier général, dont convention consulaire franco-soviétique 

du 8 décembre 1966, accord franco-soviétique relatif au régime 
fiscal des brevets en date du 14 mars 1967, contentieux franco-
soviétique au sujet des biens privés français spoliés (mars 
1966-novembre 1970). 

1966-1970 

 
 512 Français en URSS. – Rapatriement de Français retenus en 

URSS, dont dossiers nominatifs d’Alsaciens-Lorrains (mai 
1966-octobre 1970). Rapatriement des corps de victimes de 
guerre françaises inhumés en URSS (juin 1966-novembre 
1970). 

1966-1970 

 
 513 Retour en France des Arméniens installés en URSS. – Dossier 

général, position des autorités soviétiques, interventions (mars 
1966-décembre 1970). Dossiers nominatifs (janvier 1966-
octobre 1967). 

1966-1970 
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 514 Soviétiques en France. – Biens et personnes, recherches, 

incidents, enquêtes (avril 1966-juillet 1970). 

1966-1970 

 
 515 Soviétiques à l’étranger. – Dossier général, dont déplacements 

de Svetlana Allilujeva, fille de Staline (janvier 1966-août 1969)  

1966-1969 

 
 516 Étrangers en URSS. – Dossier général, dont convention 

consulaire américano-soviétique (janvier 1966-mars 1970). 

1966-1970 

 
 517 Circulation, visas. – Dossier général, réglementation (mars 

1966-décembre 1970). Dossiers nominatifs (janvier 1966-mai 
1968). 

1966-1970 

518-531 URSS et pays satellites 

1966-1970 

 
518-
526 

Questions politiques et de sécurité. 

1966-1970 

 
 518 Dossier général. – Situation en Europe de l’Est, politique générale 

et positions des divers pays, concept de souveraineté et théorie de 
l’intervention, traités d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre les pays d’Europe orientale, position à l’égard de la 
sécurité en Europe, relations Est-Ouest, relations de la France 
avec les pays d’Europe orientale (janvier 1966-août 1970).  

Relations avec l’OTAN (mars 1967-décembre 1968). 

1966-1970 

 
 519-526 Pacte de Varsovie. 

1966-1970 

 
  519-525 Activités, organisation, réunions du Comité consultatif 

politique, des ministres de la Défense et des ministres 
des Affaires étrangères, rencontres et sommets. 

1966-1970 

 
   519 Année 1966. – Dossier général (mars-

novembre 1966). Réunion du Comité 
consultatif politique à Bucarest, 4-7 juillet 1966 
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(juin-septembre 1966).  

 
   520 Année 1967. – Dossier général (janvier-

décembre 1967). 

 
   521-

523 
Année 1968. – Dossier général, réunion du 
Comité consultatif politique à Sofia du 6 au 7 
mars 1968, rencontre soviéto-tchécoslovaque 
de Cierna le 1er août 1968, conférence des 
représentants des partis communistes des 
États membres à Bratislava le 3 août 1968 et 
déclaration, entrée en Tchécoslovaquie des 
troupes du Pacte le 21 août 1968, manœuvres 
(janvier-décembre 1968). 

 
    521 Janvier-juillet. 

 
    522 Août-septembre. 

 
    523 Octobre-décembre. 

 
   524 Année 1969. – Dossier général (janvier-

décembre 1969). Réunion du Comité 
consultatif politique à Budapest, 17 mars 1969 
(février-mai 1969). 

 
   525 Année 1970. – Dossier général (janvier-

décembre 1970-). Rencontre des dirigeants des 
Etats membres à Berlin le 2 décembre 1970. 

 
  526 Manœuvres (août 1966-octobre 1970). 

1966-1970 

 
527-
531 

Questions économiques. – Conseil d’Aide Économique Mutuelle (CAEM ou 
COMECON), fonctionnement, activités, structures (Conseil, Comité exécutif, 
Secrétariat, Bureau de la planification), conférences, réunions, sessions, 
accords commerciaux entre les partenaires et bilans des échanges, relations 
avec les pays occidentaux. 

1966-1970 

 
 527 Janvier-décembre 1966. 

 
 528 Janvier-décembre 1967. 

 
 529 Janvier-décembre 1968. 

 
 530 Janvier-décembre 1969. 
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 531 Janvier-décembre 1970. 

532-533 Documentation générale. 

1966-1969 

 532 Note de synthèse sur l’URSS (août 1967) et fiches d’information du poste 
(mars 1967-décembre 1968). 

1967-1968 

 533 Synthèses mensuelles (février 1966-juillet 1969). 

1966-1969 

534 Réservés. 

Corps diplomatique français en URSS (avril 1968-juillet 1970), corps diplomatique 
soviétique en France (février-décembre 1970) et à l’étranger (février 1970). 

Français en URSS. – Français retenus, dont cas du docteur Maurice Hamburger (mai 
1966-septembre 1969) ; affaires diverses (juin 1967-octobre 1970) ; mariages franco-
soviétiques (mai-juin 1970). 

Soviétiques en France. – Demandes d’asile politique (août 1968-avril 1970) ; affaires 
diverses (avril 1968-juillet 1970). 

Circulation, visas. – Dossier général (janvier 1966-décembre 1970). Demandes de 
retour en France des Arméniens installés en URSS (décembre 1968-décembre 1970). 

URSS et pays d’Europe orientale. – Pacte de Varsovie (mars-juillet 1969). 

1966-1970 

Article communicable à partir de 2021 

 


