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Présentation du contenu :  
 
A bien des égards, la période 1953-1959 apparait comme une période de transition pour le 
Moyen-Orient. Alors que la Grande Bretagne et la France perdent, en pleine guerre de 
décolonisation et à la suite de la crise de Suez de novembre 1956, leur influence, les Etats-Unis 
et l’URSS s’imposent comme les grandes puissances de cette région au cœur de la guerre froide.  
  
Le poids des puissances occidentales et soviétiques ne peut à lui seul expliquer l’évolution de la 
région. Cette période voit en effet se développer le mouvement nationaliste panarabe autour 
d’une entité politique et diplomatique, la Ligue Arabe, à travers le rejet d’Israël et grâce à une 
personnalité : Gamal Abdel Nasser, à la tête de la rébellion militaire égyptienne qui fat tomber 
le roi Farouk en 1952, et chef de l’Etat égyptien depuis 1954. Il tente d’imposer une voie et une 
voix panarabe dans la région. Figure de proue du neutralisme, les événements de Suez vont le 
voir se rapprocher de plus en plus de l’Union Soviétique. Le Moyen Orient se fracture de plus en 
plus autour de rivalités géopolitiques, dynastiques, idéologiques, politiques et religieuses.  
 
Une illustration de ces divisions est l’affaire du partage des eaux du Jourdain, dans une région 
où la question de l’accès à l’eau est primordiale. Les affrontements sont nombreux entre Israël 
et les États arabes riverains du fleuve, notamment la Jordanie, qui cherchent à développer leurs 
propres projets hydrauliques et concurrents autour de leurs bassins. Ce problème est renforcé 
par l’afflux des réfugiés palestiniens en Jordanie depuis 1949. C’est dans ce cadre que le 
négociateur Eric Johnston entreprend de proposer un plan de partage équitable des ressources 
en eaux. Au-delà des enjeux économiques et sociaux, ce projet est un enjeu de pouvoir et de 
souveraineté, un exemple local des tensions qui traversent la région. Une autre question 
économique est celle des ressources en pétrole, qui reste encore dans le giron des grandes 
puissances. 
 
Les questions militaires, dans ce fond, sont, quant à elles, dominées par la mise en place 
progressive du Pacte de Bagdad, une alliance militaire qui unit l’Irak (jusqu’en 1959), le 
Pakistan, la Turquie, le Royaume-Uni (avril 1955) et l’Iran (à partir d’octobre 1955). Ce pacte est 
le prolongement des alliances Turco-pakistanaises de février 1954 et Turco-irakiennes de février 
1955. Bien que non engagés dans ces alliances, ce sont les Etats-Unis qui vont pousser à la 
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signature de ces accords, calqués presque entièrement sur l’OTAN et l’OTASE. Cette 
militarisation de la région oblige les pays frontaliers à prendre position. Le Liban cherche à 
garder une attitude neutre, même si le pays se rapproche du Pacte. La Grande-Bretagne fait 
pression sur la Jordanie pour qu’elle rejoigne l’alliance, entraînant une crise majeure dans le 
pays entre décembre 1955 et janvier 1956, en vain. Israël adopte une attitude neutre, le conflit 
avec les pays arabes ayant empêché toute alliance avec ceux-ci. La Syrie présente une attitude 
plus ambiguë. En effet, l’Irak pousse pour son entrée dans l’alliance, avec pour objectif, avoué 
ou non, la création d’une fédération arabe proche de la politique de « croissant fertile » ou de 
« Grande Syrie », même si la Syrie cherche dans un premier temps à préserver son 
indépendance. Elle se rapproche cependant de l’Egypte pour former, avec l’Arabie Saoudite, une 
alliance militaire (pacte égypto-syro-saoudien), bientôt rejoint par le Yémen. Ainsi, à la fin des 
années 1950, deux axes se font face : les puissances du Pacte de Bagdad et l’axe Egypte-Arabie 
Saoudite-Syrie-Yémen, sous l’égide de Nasser. Cet équilibre bascule à la suite de la révolution 
irakienne de juillet 1958 qui voit la chute de la famille royale hachémite et du premier ministre 
Noury Pacha Saïd. Cet arsenal défensif dicte la politique d’armement de la zone. Même si le 
contrôle anglo-franco-américain, via la Comité de Coordination des Fournitures d’Armes au 
Proche Orient reste important, des soupçons se font de plus en plus jour sur le rôle de l’Union 
Soviétique dans la politique d’armement, notamment l’exportation d’armes via la 
Tchécoslovaquie.   
 
La France reste très présente dans la région, à travers ses relations économiques, son poids 
diplomatique, ses infrastructures culturelles et religieuses mais aussi par les liens tissés entre 
des personnalités françaises et la région. Sa place reste aussi très ambigüe. Elle fait face, sur le 
plan intérieur, à une instabilité ministérielle entraînant la chute de la IVème République et 
l’arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle. Ces difficultés sont pour partie liées aux conflits 
coloniaux qui se jouent dans la région : sa politique en Afrique du Nord (Maroc, Algérie et 
Tunisie) est largement critiquée. Elle s’attire ainsi les foudres de la Ligue Arabe et doit subir de 
nombreuses mesures de boycott, alors que des relations diplomatiques sont rompues dans la 
région. En matière de défense, elle n’adhère pas à l’Organisation pour la Défense du Moyen-
Orient (ODMO), même si elle reste proche du bloc occidental. Elle se pose en protectrice de ses 
anciens mandats, Syrie et Liban, et surtout d’Israël. Jusqu’à la Crise de Suez, elle reste également 
très proche de l’Égypte.  
 
La période est aussi marquée par le développement du multilatéralisme à toutes les échelles. Se 
multiplient ainsi les conférences internationales afro-asiatiques, notamment à Bandung (1955) 
et au Caire (1958) dans lesquelles les dirigeants s’efforcent de parler d’une même voix pour gérer 
les problèmes auxquels font face la région. Alors que la déclaration tripartite de 1950 a donné 
un rôle moteur aux relations franco-anglo-américaine, les pays d’Afrique Levant cherchent un 
cadre de dialogue qui leur est propre, soutenu par les chefs d’État dominant de ces continents 
en pleine décolonisation, et notamment Nasser. Ces nouveaux cadres de dialogues sont toujours 
corsetés par l’ingérence des grandes puissances et les positions politiques des leaders de la 
région.  
 
Mode de classement : Classement à l’article. Les dossiers Généralités Proche-Orient 
correspondent aux cotes GEN, K et PRO du cadre de classement de la sous-direction Levant en 
vigueur jusqu’en 1972. Ils ont été communiqués de 2003 à 2017 sur la base d’un inventaire 
provisoire sous les cotes 214QONT/531 à 729, avant de faire l’objet d’un reclassement en 2017 
selon un plan thématique. 
 
Conditions d’accès : Les documents sont soumis aux délais de communicabilité des archives 
publiques prévus par le Code du patrimoine.  (voir l’inventaire des pièces réservées en fin 
d’instrument de recherche). 
 
Conditions de reproduction : libres pour les documents librement communicables. 
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Description du contenu 

114 Administration et fonctionnement de la sous-direction Afrique Levant. – 
Organisation et fonctionnement de la sous-direction, contient notamment des plans annotés 
(juillet 1953 – juin 1958). Circulaires (avril 1953 – novembre 1956). Personnel, recrutements 
et mouvements de postes, examens et concours des cadres d’Orient (juin 1953 – novembre 
1959). Archives (novembre 1955 – juillet 1958). Presse, documentation et information (mars 
1953 – novembre 1959). Protocole, décorations et honneurs militaires (février 1953-octobre 
1957). 

1953-1959 

115 Représentations diplomatiques. – Représentations françaises au Moyen-Orient, 
personnel, créations et mouvements de poste, traitement, attachés militaires (mai 1953 – 
février 1958) ; ruptures de relations diplomatiques, mesures d’urgence, gestion des intérêts 
français (avril 1954 – octobre 1957) ; protocole et réception, messes consulaires en Terre 
Sainte (avril 1953 – avril 1954). Représentations étrangères au Moyen-Orient, Italie fédérale 
(avril 1956 – juillet 1959) ; Italie (mai 1956 – juin 1958) ; Canada (septembre 1959) ; Etats-
Unis (août 1953 – juin 1959) ; Italie (janvier 1954 – juillet 1959) ; Inde (mars 1953) ; Italie 
(avril 1956) ; Japon (mai 1958 – juin 1959) ; Suède (juillet 1957) ; Turquie (mars 1958 – mars 
1959). 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des pièces réservées 

  

116-203 Proche-Orient. 

1953-1959 

 
116-121 Etat de situation. 

1953-1959 

  116-118 Conférences des chefs de poste. – Organisation, examen des questions  
politiques, économiques, militaires, culturelles et religieuses, sociales, 
diplomatiques, de presse, et conclusions. 

1953-1956 

   116 
Conférence de Beyrouth (1953). 

   117 
Conférence de Téhéran (1954). 

   118 
Conférence de Paris (1955).  

Projet de conférence à Damas (1956).  

 

  119 Bulletins d’informations du Service du Levant. 

1957-1959 
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  120 Services de renseignements. – Commission des informations 
musulmanes : ordres du jour des séances, procès-verbaux des réunions, 
décisions, groupe de travail permanent, plans de renseignements (décembre 
1954 – avril 1956). Conférence de renseignements sur le Moyen-Orient à 
Istanbul : notes de synthèse (novembre 1959). 

1954-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des pièces 
réservées 

  121 Groupe d’études franco-britanniques sur le Proche-Orient. – 
Réunions de juin 1957, novembre 1957 et janvier 1958. 

1956-1958 

 
 

122-133 Situation politique, monde arabe. 

[1945] 1953-1959 

  122 Dossier général : chronologie, liste des chefs d’Etat et des rois, notes de 
synthèse, revue de presse. 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des pièces 
réservées 

  123-133 Panarabisme, nationalismes et mouvements politiques. 

[1945] 1953-1959 

   123-132 
Panarabisme. 

[1945] 1953-1959 

   123 
Dossier général. – Définition, objectifs, réalisations (juillet 
1959), parti Baath (décembre 1958), congrès populaire arabe, 
mouvement de libération arabe (décembre 1953 – septembre 
1956). Politique égyptienne, nassérisme et constitution de la 
République Arabie Unie (juillet 1953 – août 1958). Conflit israélo-
arabe, question palestinienne, position des pays arabes vis-à-vis 
d’Israël, politique israélienne, proposition de paix d’Israël aux 
pays du Moyen-Orient (janvier 1953 – mars 1959). 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées 

   124 
Relations bilatérales interarabes. – Irak – Syrie, projet de 
croissant fertile (janvier 1954 – février 1957). Turquie - Syrie 
(février 1954 – octobre 1957). Irak - Arabie Saoudite (février 1955 
– mai 1957). Egypte - Irak (janvier 1955 – mars 1956). 

1954-1957  
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   125 
Conférences des chefs d’Etat arabes. – Le Caire, mars 1956 
(décembre 1955 – avril 1956). Initiative arabe pour la convocation 
d’une conférence internationale sur la situation au Proche-Orient 
(mai 1956). Amman, septembre 1956 (septembre 1956). 
Beyrouth, novembre 1956 (juillet 1956 – novembre 1956). Le 
Caire, mars 1957 (février – mars 1957). Proposition saoudienne de 
nouvelle conférence (juillet 1957 – décembre 1958).  

1955-1958 

   126-132 
Ligue des Etats arabes. 

1945-1959 

   126 
Organisation. – Pacte (mai 1945 – mars 1956). 
Administration, fonctionnement et budget (avril 1953 – 
mars 1959). Secrétariat général (avril 1953 – octobre 
1956). Tournées de Abdel Khalek Hassouna, secrétaire 
générale, et des secrétaires généraux adjoints (mars 1954 
– août 1959). Activité à l’ONU (janvier 1953 – août 1958). 

[1945] 1953-1959 

   127 
Adhésion. – Libye (mars – avril 1953). Soudan 
(novembre 1954 – août 1958). Maroc, Tunisie (juin 1956 
– octobre 1959). Projet pour Oman (mars – octobre 1955). 

1953-1959 

   128-129 
Sessions, organisation et déroulement : questions de 
l’Afrique du Nord, accords sur les frontières, plan 
Johnston, accords économiques, Grande Syrie et 
Fédération arabe, politique égyptienne, conflit Anglo-
Yéménite, Conférences afro-asiatiques et « solidarité 
musulmane », anniversaire de la Ligue Arabe, question 
algérienne, fondation de la République Arabe Unie. 

1953-1959 

   128 
18e session en mars-avril 1953 (février – avril 
1953). Réunion des ministres des Affaires 
étrangères en mai 1953 (mai - juin 1953). 
Comités politiques de septembre et octobre 
1953 (juin – octobre 1953). 20e session en 
janvier 1954 (novembre 1953 – mars 1954). 21e 
session en mars-avril 1954 (mars – avril 1954). 
Comité politique de septembre 1954 (juillet – 
septembre 1954). 22e session en octobre-
décembre 1954 (novembre 1954 – février 1955). 

1953-1955 

   129 
23e session, 10e anniversaire de la Ligue, en 
mars 1955 (février – avril 1955). 24e session, 
comité politique de novembre 1955 (septembre 
– novembre 1955). 25e session en mars – avril 
1956 (février – mai 1956). 26e session, comité 
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politique de septembre 1956 (septembre – 
octobre 1956). 29e session, conseils et comités 
politiques en 1957 et 1958 (juillet 1957 – octobre 
1958). Comité politique de mars – avril 1959 
(février – avril 1959). 32e session en septembre 
1959  (juillet – septembre 1959). 

1955-1959 

 

   130 
Activités. – Défense, pacte de sécurité collective 
interarabe, réunions des Etats-majors arabes, création 
d’une armée arabe ([avril – juin 1950] mars 1953 – février 
1956). Economie (avril 1953 – décembre 1959). 
Communication et transports (avril 1953 – mars 1959).  ; 
questions sociales, visas et réfugiés (janvier 1953 – août 
1959). Education, culture et sport, Comité culturel, 
olympiades panislamiques, jeux panarabes, conférences 
sur l’enseignement (juin 1953 – septembre 1959). Presse 
(mars 1953 – juin 1955). 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir 
l’inventaire des pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   131-132 
Relations extérieures. 

1952-1959 

   131 
Relations avec la France. – Coopération 
administrative, ouverture de bureaux en 
France, visite du Secrétaire Général (août 1953 
– mai 1957). Réactions de la Ligue à la politique 
française en Afrique du Nord (décembre 1952 – 
avril 1959). 

1952-1959 

Article partiellement communicable, 
voir l’inventaire des pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   132 
Relations avec les autres pays. – 
Allemagne fédérale (octobre 1953 – octobre 
1959). Amérique du Sud (juillet 1954 – 
novembre 1958). Autriche (mai 1957). 
Cameroun (mai 1956). Canada (janvier 1957 – 
octobre 1959). Chine (décembre 1953 – octobre 
1956). Costa Rica (octobre - novembre 1955). 
Espagne (octobre 1953 – octobre 1956). Etats-
Unis (décembre 1953 – juillet 1957). Grèce 
(avril – novembre 1957). Inde (novembre 1957). 
Italie (mai 1954 – juillet 1957). Japon (mai 
1958). Pays-Bas (septembre 1956). Portugal 
(mai 1954 – septembre 1959). République 
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Dominicaine (mai 1953). Suisse (juin 1956 – 
décembre 1956). Vatican (janvier – mai 1954). 

1953-1959 

 

   133 
Autres nationalismes et mouvements politiques. 
Panislamisme, dossier général, frères musulmans (février 1953 – juillet 
1958). Sionisme (juillet 1953 – novembre 1959). Communisme et 
influence soviétique (février 1953 – octobre 1959).  

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des 
pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

134-158 Questions militaires. 

1937-1959 

  134-143 Organisation de la défense du Moyen-Orient (ODMO). 

1937-1959 

   134-136 
Mise en place des alliances défensives. – Accords, positions des 
pays, projets d’alliance. 

1945-1959 

   134 
Genèse. – Traités fondateurs (juillet 1937 – juin 1950). Position 
des pays du Levant sur la défense commune (janvier – novembre 
1953). Relations anglo-égyptiennes : évacuation des troupes 
anglaises de la zone du Canal de Suez, problème soudanais, traité 
anglo-égyptien de défense (janvier 1953 – décembre 1956). 

1937-1956 

   135 
Pacte turco-pakistanais. – Signature et fonctionnement 
(mars 1953 – octobre 1954). Projet d’adhésion de l’Irak (février – 
octobre 1954). Projet d’adhésion de la Turquie à la déclaration 
tripartite de 1950 (mai – novembre 1954).  

1953-1954 

   136 
Pacte turco-irakien. – Dossier général ([mars 1946] octobre 
1954 – août 1955). Conception irakienne de l’organisation de la 
défense du Moyen Orient (juillet 1954 – mars 1957). Adhésion du 
Pakistan (avril – octobre 1955). Traité anglo-irakien et adhésion 
de la Grande-Bretagne (novembre 1954 – novembre 1955). 

[1946] 1954-1955 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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   137-139 
Pacte de Bagdad. 

1954-1959 

   137 
Organisation et fonctionnement. – Dossier général (août 
1955 – novembre 1958). Conseil permanent, conférence 
fondatrice de Bagdad (septembre-décembre 1955). Liens avec 
l’OTAN et l’OTASE (décembre 1956 – janvier 1959). Nomination 
d’un secrétaire général (janvier 1959). 

1955-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   138 
Enjeux politiques et diplomatiques. – Adhésion de l’Iran 
(janvier 1954 – février 1956). Politique turque (janvier 1955 – 
juillet 1958). Politique de l’Iran (février 1956 – décembre 1959). 
Projet d’union des pays arabes du Pacte (décembre 1955 – octobre 
1958).  

1954-1959 

   139 
Réunions des Etats membres. – Rencontres des chefs d’Etat 
musulmans (mars 1955 – avril 1956). Conférence de Téhéran 
d’avril 1956 (février-mai 1956). Conférences de Téhéran et de 
Bagdad de novembre 1956 (novembre 1956). Conférence 
d’Ankara de janvier 1957 (décembre 1956 – janvier 1957). 
Conférence de Karachi de juin 1957 (février-août 1957). Projet de 
réunion des chefs d’Etat musulmans du Pacte et de la Ligue Arabe 
à Ankara (décembre 1956 – mai 1957). Rencontre des chefs d’Etat 
musulmans à Ankara de décembre 1957 (décembre 1957). 
Conférence d’Ankara de janvier 1958 (janvier 1958). Conférences 
de Téhéran et de Londres (juin-novembre 1958). 

1955-1958 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

   140 
Central Treaty Organisation (CenTO). – Adhésion des Etats-Unis 
au Comité militaire du Pacte de Bagdad (février 1955 – décembre 
1958). Conférence de Karachi de janvier 1959 (décembre 1958 – février 
1959). Retrait de l’Irak du Pacte de Bagdad (février-juin 1959). Mise en 
place du CenTO et conférence de Washington d’octobre 1959 (janvier-
décembre 1959). Echange entre chefs d’Etat musulmans du CenTO 
(octobre-décembre 1959). 

1955-1959 

   141-142 
Position vis-à-vis de l’ODMO. 

1953-1959 

   141 
Pays occidentaux. – Etats-Unis (janvier 1954 – décembre 
1956). France (janvier 1953 – juin 1957). Grande-Bretagne 
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(janvier 1954 – septembre 1957). Soutien au projet de Pacte 
méditerranéen de défense entre le Maroc, la Tunisie et la Libye 
(décembre 1956 – juillet 1959). 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                             142 
Pays du Moyen-Orient non adhérents. – Israël (février 1954 
– janvier 1956). Jordanie, politique de défense (janvier 1955 – 
octobre 1956) ; projets d’adhésion (mars 1955 – novembre 1959) ; 
crise jordanienne lors du projet d’adhésion au pacte de Bagdad 
(décembre 1955 – mars 1956). Liban (mai 1954 – novembre 1957). 
Syrie (juillet 1953 – octobre 1955).  

1954-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   143 
Alliances opposées à l’ODMO sous l’égide de l’Egypte. – 
Politique égyptienne de défense ; neutralisme et accords 
bilatéraux (décembre 1953 – mai 1958). Conférence des chefs 
d’Etat arabes au Caire à la suite du pacte turco-irakien (janvier – 
février 1955). Pacte de sécurité arabe et alliance tripartite Egypte, 
Arabie saoudite, Syrie (février 1955 – septembre 1956). Pacte 
militaire égypto-syrien (mars 1955 – décembre 1956). Pacte 
égypto-saoudien (mars 1955 – février 1956). Alliance Egypte, 
Arabie saoudite, Yémen (mars 1955 – mars 1957). 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  144-157 Fourniture d’armes au Moyen-Orient. 

1948-1959 

   144-155 
Comité de coordination pour les fournitures d’armes aux 
pays du Proche-Orient.  

1948-1959 

   144 
Dossier général. – Constitution, rôle et fonctionnement (juin 
1948 – mai 1952). Activités et décisions : déclarations conjointes, 
accords tripartites de cession d’armes, sessions du Comité, règles 
sur le déclenchement par les pays du comité d’un embargo sur les 
armes (janvier 1953 – décembre 1959). 

1948-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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   145-155 
Livraisons d’armes. 

1953-1959 

   145 
Etats-Unis : états périodiques. 

1953-1959 

Article entièrement réservé, voir l’inventaire des 
pièces réservées 

   146 
Grande-Bretagne. – Affaire des armes anglaises 
déclassées aux pays du Proche-Orient via la Belgique 
(décembre 1955 – janvier 1956). Etats périodiques de 
livraisons d’armes (janvier 1953 – octobre 1959). 

1953-1959 

Article entièrement réservé, voir l’inventaire des 
pièces réservées 

   147-155 
France. 

1953-1959 

   147 
Législation et contrats. – Accords de 
cessions et de livraisons, contrats de vente 
(janvier 1953 – janvier 1957). Etats périodiques 
des livraisons (avril 1953 – décembre 1959). 

1952-1959        

   148-155 
Commission interministérielle pour 
l’étude des exportations de matériel de 
guerre au Moyen-Orient, fonctionnement : 
comptes rendus. 

1955-1959 

   148 
Avril – décembre 1955. 

   149 
Janvier – mai 1956. 

   150 
Juin – décembre 1956. 

   151 
Janvier – juin 1957. 

   152 
Juillet - décembre 1957. 

   153 
1958.  

   154 
Janvier – juin 1959. 

   155 
Juillet – décembre 1959.   
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   156 
Livraisons d’armes par les autres pays occidentaux. – Belgique 
(novembre 1956). Canada (janvier 1956 – novembre 1956). Danemark 
(février 1956). Espagne (octobre 1954). Finlande et Suède (avril 1955). 
Italie (janvier 1956 – juin 1958). Japon (avril 1956 – septembre 1956). 
Suisse (août 1955 – janvier 1957). 

1954-1958 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des 
pièces réservées. 

   157 
Livraisons d’armes par les pays du bloc de l’Est. – Fourniture 
d’armes de l’URSS et de la Tchécoslovaquie à l’Egypte et à la Syrie, 
réactions et inquiétudes des autres pays du Levant et des pays 
occidentaux. 

1955-1959 

 

 

   158 Etats comparatifs des forces armées israéliennes et arabes. 
Généralités : tableaux, cartes, études (mai 1953 – mars 1957). Forces terrestres 
(janvier 1953 – juillet 1956). Forces aériennes (janvier 1953 – octobre 1956). 
Forces navales (janvier 1953 – décembre 1957). 

1948-1959 

Article entièrement réservé, voir l’inventaire des pièces réservées 

 
 

159-164 Questions économiques. 

1953-1959 

  159 Dossier général. – Organisation du développement arabe et marché 
commun arabe (août 1954-décembre 1959). Plan Hammarskjöld de 
développement du Proche-Orient (janvier 1957-septembre 1958). Questions 
financières, Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
(BIRD) et solidarité arabe (septembre 1953-avril 1957). Questions agricoles, 
Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), achat de matières 
premières (février 1953-novembre 1958). Communication, transports et 
tourisme, congrès du tourisme, conférences maritimes, union internationale 
des télécommunications (janvier 1955-mars 1959). Situation économique et 
démographique de l’Iran, de l’Irak et du Liban : mémoire de stage de Charles 
Crettien, cadre d’Orient (juin 1954-janvier 1957). 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des pièces 
réservées  
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  160 Pétrole. – Accord de San Remo, dont une carte* (avril 1920-octobre 1947). 
Accords internationaux, congrès arabe sur le pétrole (mars 1953-novembre 
1959). 

1920-1959 

  161 Sessions du Comité économique du Pacte de Bagdad1. 

1955-1959 

  162-164 Affaires des eaux du Jourdain et Plan Johnston. – Négociations, 
projets des pays occidentaux et contre-projets arabes, questions des réfugiés 
palestiniens, voyage d’Éric Johnston au Proche-Orient. 

1953-1959 

   162 
1953. 

   163 
1954. 

   164 
1955-1959. 

 
 

165 Questions sociales. – Action syndicale, congrès des ouvriers arabes (février 1954-
avril 1959). Législation du travail, initiatives sociales et éducatives au Proche Orient, 
question des jours chômés et du repos hebdomadaire (mai 1953-septembre 1954). 
Question de l’esclavage, convention internationale de 1926, articles sur l’esclavage dans 
l’Islam (septembre 1953-octobre 1954). Migrations (novembre 1956-janvier 1957). 
Santé et hygiène, congrès médical arabe (mai-juin 1956).  

1953-1959 

 
166 Sécurité et justice. – Conférence des chefs de la Sûreté, congrès des avocats arabes. 

1956-1959 

 
167 Questions religieuses. – Islam, culte musulman (mars 1953-mai 1959) ; carte des 

musulmans dans le monde (février-juillet 1953) ; populations (avril 1953-août 1959) ; 
biens Wakfs (mars 1953-janvier 1955). Religions chrétiennes, églises orientales de 
rites orthodoxe et catholique (mars 1953-septembre 1959). 

1953-1959 

 
168 Minorités. – Question kurde. 

1957-1959 

 
169 Questions culturelles. – Coopération méditerranéenne (septembre 1954-mai 

1955). Usage des langues (décembre 1954). Congrès et conférences, dont congrès des 
universitaires arabes (septembre 1955-août 1958). 

1954-1958 

                                                             
1 Devient « Comté économique du CENTO » en septembre 1959. 
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170-203 Relations extérieures avec les grandes puissances et les organisations 

internationales. 

1953-1959 

  170-175 Relations avec la France. 

1949-1959 

   170 
Relations diplomatiques. – Questions politiques, politique 
française au Proche-Orient (janvier 1955-avril 1959) ; question 
algérienne, réactions dans les pays arabes, propagande du FLN, 
soutiens arabes à la cause algérienne (novembre 1954-avril 1959) ; 
visites de représentants politiques français au Proche-Orient (mars 
1955-décembre 1957) ; comités d’amitié France - Moyen-Orient (juillet 
1956-août 1958). Questions administratives et consulaires, Français au 
Proche-Orient (janvier-juillet 1957) ; voyages de Français au Proche-
Orient (janvier 1954-novembre 1959) ; ressortissants des pays du 
Proche-Orient en France et question des visas (juin 1953-mai 1959) ; 
réfugiés du Proche-Orient en France et mesure de protection (mars 
1953-août 1958). 

1953-1959 

   171 
Questions militaires2. – Forces militaires françaises dans la zone 
(février 1953-septembre 1956). Formation d’officiers militaires 
étrangers dans les établissements militaires français (octobre 1952-
novembre 1959). Croisière de navires militaires dans la zone (mai 1953-
décembre 1959). Comité des attachés militaires, formation, 
organisation, réunions (octobre 1954-août 1959). 

1953-1959 

   172 
Questions économiques. – Dossier général, relations économiques 
et boycott de la France par les pays du Proche-Orient, politique 
pétrolière, liberté de navigation (janvier 1953-décembre 1958). 
Assistance technique et expertise française dans les pays du Proche-
Orient (mars 1953-janvier 1959). 

1953-1959 

   173 
Questions religieuses. – Etablissements religieux chrétiens au 
Proche-Orient, droits et immunités (janvier 1949-octobre 1955) ; 
séminaristes (janvier 1953-octobre 1955). Religion orthodoxe (juin 
1953-mai 1959). Communautés musulmanes et juives en France (juillet 
1953-mars 1957). 

1049-1959 

   174 
Questions éducatives, culturelles et sportives. – Action 
culturelle, dossier général (avril 1953-septembre 1959) ; activités du 
Professeur Louis Massignon (juillet 1953-janvier 1959. Enseignement, 
étudiants étrangers en France, statut des enseignants français à 
l’étranger, formation d’agents arabisants, missions laïques à l'étranger 

                                                             
2 Pour les dossiers spécifiques à l’organisation de la défense du Moyen-Orient (ODMO), se reporter au 
dossier 141 « position des pays occidentaux vis-à-vis de l’ODMO ». 
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(mars 1953-juin 1957). Troisièmes jeux méditerranéens, organisation 
(décembre 1958-novembre 1959). Centre d’étude pratique de l’arabe 
moderne (CEPAM), ouverture à Bikfayah au Liban, projet, objectifs, 
création, activité, étudiants, transfert en France (mars 1954-mai 1959). 

1953-1959 

   175 
Presse, information et propagande. – Journalistes arabes, 
recrutement, gestion, renvoi (avril 1956-novembre 1959). Information 
et propagande française au Proche-Orient, presse et documentation 
(mars 1956-avril 1959). RTF, émissions en arabe (février 1954-
décembre 1959). 

1953-1959 

 

  176-182 Relations avec les Etats-Unis. 

1953-1959 

   176-180 
Questions politiques.  

1953-1959 

   176 
Dossier général. – Notes d’ambassades, rapports du sénat 
américain, télégrammes, notes de la direction Afrique-Levant, 
bulletins de renseignement, transcription de déclarations de 
représentants américains. 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées   

   177 
Tournées de personnalités américaines au Proche-
Orient. – Foster Dulles (mars-juin 1953). Adlai Stevenson (juin 
1953). Dwight Eisenhower (novembre-décembre 1959). Autres 
personnalités politiques et diplomatiques (avril 1958-janvier 
1959) 

1953-1959 

   178 
Plan Dulles sur le conflit israélo-arabe. 

1955-1956  

   179 
Doctrine Eisenhower sur la politique américaine au 
Proche-Orient. – Exposé, réaction, bilan (décembre 1956-août 
1958). Tournée de James Richard (mars-juin 1957). Intervention 
des Etats-Unis dans la crise syrienne (août 1957-janvier 1958). 

1956-1958 

   180 
Comité d’amitié, fondations, syndicats Etats-Unis – 
Proche-Orient. 

1953-1957 
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   181 
Questions administratives. – Nomination à la direction des 
affaires en charge du Proche-Orient, nominations au sein d’instituts 
sur le Proche-Orient, organisation des services fédéraux en charge des 
questions du Proche-Orient, question des visas. 

1954-1959 

   182 
Questions militaires. – Accords militaires bilatéraux (août 1958-
décembre 1959). Assistance technique militaire et économique des 
Etats-Unis sous l’égide du Point IV de Truman (janvier 1953-janvier 
1958). 

1953-1959 

 

  183-187 Relations avec l’URSS. 

1953-1959 

   183-184 
Questions politiques.  

1953-1959 

   183 
Dossier général : notes de synthèse, télégrammes, revues de 
presse. 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées   

   184 
Déclarations et notes soviétiques et réactions des pays 
occidentaux. – Déclaration du 17 avril 1956 (avril-mai 1956). 
Note Chepilov du 11 février 1957 (février-mars 1957). Note 
Gromyko du 19 avril 1957 (avril-juin 1957). Note du 3 septembre 
1957 (septembre 1957). 

1956-1957 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées   

 

   185 
Questions militaires.  

1953-1958 

   186 
Questions économiques, assistance technique et financière 
de l’URSS. 

1956-1959 

   187 
Propagande soviétique au Proche-Orient. 

1953-1958 
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  188 Relations avec la Grande-Bretagne. – Politique anglaise au Moyen-
Orient : notes de synthèse, télégrammes, revue de presse (mai 1953-novembre 
1959). Discours du Premier ministre Anthony Eden sur la situation dans la 
zone et réactions (novembre-décembre 1955). Organisation du Middle East 
Office (octobre 1955-juin 1956). V  oyages de représentants du Foreign Office 
au Proche-Orient (octobre 1954-mars 1958). 

1953-1959 

 

  189-194 Relations avec les autres pays.  

1953-1959 

   189-190 
Europe.  

1953-1959 

   189 
Albanie (février 1957-juillet 1958). Allemagne fédérale (janvier 
1953-janvier 1959). Belgique (mars 1954-septembre 1958). 
Danemark (mai 1957-mars 1959). Espagne (janvier 1953-janvier 
1959). Grèce (février 1956-novembre 1959). Hongrie (juillet 1958-
décembre 1959). Italie (février 1953-novembre 1959). 

1953-1959 

   190 
Pays-Bas (février 1956-août 1958). Pologne (mars 1954-juillet 
1958). Portugal (mars 1956-juillet 1958). Roumanie (juillet 1958). 
Saint-Siège (décembre 1956-novembre 1959). Scandinavie (avril 
1957-juillet 1958). Suisse (mars 1956-août 1958). Turquie (mai 
1953-juin 1959). Yougoslavie (avril 1954-novembre 1959). 

1953-1959 

 

   191 
Afrique. – Birmanie (octobre 1956-juillet 1958). Ethiopie (mai 1957-
août 1958). Nigéria (novembre 1956). Rhodésie (juillet 1959). Soudan 
(mars 1957-juillet 1958). Union sud-africaine août 1953-juillet 1958). 

1953-1959 

   192 
Afrique du Nord. – Maroc. 

1957-1958 

   193 
Amérique. – Amérique latine (janvier 1953-mai 1959). Canada 
(novembre 1955-février 1957) 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des 
pièces réservées   
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   194 
Asie-Océanie. – Australie (mars 1954-août 1958). Chine (août 1958). 
Inde (mars 1956-janvier 1957). Indonésie (janvier 1954). Iran (mars 
1955-décembre 1956). Japon (février 1954-septembre 1959). Laos 
(juillet 1958). Malaisie (juillet 1958). Pakistan (janvier 1954-mars 
1959). 

1953-1959 

 

  195-203 Relations multilatérales. 

1953-1959 

   195-196 
Entretiens tripartites France-Angleterre-Etats-Unis. – 
Organisation des rencontres, comptes rendus des discussions, 
réactions étrangères.  

1953-1959 

   195 
Entretiens franco-britanniques à Londres (juin-juillet 1953). 
Réunion des trois ministres des Affaires étrangères à Londres 
(octobre-décembre 1953). Entretiens franco-britanniques à Paris 
(janvier-février 1954). Projet d’entretien tripartite (février-avril 
1954). Visite de Winston Churchill à Washington (juin 1954). 
Entretiens franco-britanniques de Londres (janvier-février 1955). 
Conversations franco-américaines à Washington (juin-juillet 
1955). Voyages d’Henri Roux, directeur d’Afrique-Levant, à 
Londres et Washington (mai - octobre 1955). Réunion de Genève 
(octobre-novembre 1955). Conversations tripartites à 
Washington (décembre 1955). 

1953-1955 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées   

   196 
Entretiens anglo-américains à Washington et mémorandum 
français sur la situation au Proche-Orient (janvier-février 1956). 
Conférences tripartites (février-mai 1956). Conversations franco-
britanniques à Paris (juin-août 1956). Entretiens tripartites 
(février 1957-décembre 1959). 

1956-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées   

 

   197 
ONU. – Assemblées générales et conseils de sécurité (mars 1955-
septembre 1958). Tournées du secrétaire général au Proche-Orient 
(janvier 1956-janvier 1959).  

1955-1959 
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   198 
OTAN. – Sessions du Conseil, groupes d’experts et approches de la 
politique au Moyen-Orient (janvier 1953-novembre 1959). Manœuvres 
et commandement militaire dans la zone (janvier 1953-février 1959). 

1953-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des 
pièces réservées   

   199-200 
Proposition soviétique de Conférence au sommet entre les 
grandes puissances à la suite de la révolution irakienne et de la crise 
libanaise : collection de télégrammes, notes de synthèse, revue de 
presse. 

   199 
Juin-juillet 1958  

   200 
Août-septembre 1958 

 

   201-203 
Afro-Asianisme et Non-Alignement. 

1953-1959 

   201 Congrès et conférences socialistes. – Conférence de 
Rangoon (janvier-avril 1953). Autres manifestations (mai 1954-
juillet 1957). 

1953-1957 

   202 Conférences afro-asiatique. – Conférence de Colombo (avril 
1954–décembre 1954). Conférence de Bandung, préparation 
(mars 1954–avril 1955) ; déroulé : déclarations, réactions, 
commentaires de presse, conclusions (avril–juillet 1955) ; 
proposition d’une nouvelle conférence, anniversaire de la 
conférence (septembre 1955 – novembre 1957). 

1954–1957 

   203 Conférence de solidarité des peuples Afro-asiatiques du 
Caire (décembre 1957-janvier 1958). – Organisation, comité 
préparatoire (mai-décembre 1957) ; composition des délégations 
(novembre 1957-janvier 1958). Déroulement : déclaration des 
chefs de délégation (décembre 1957-janvier 1958) ; travaux des 
comités (décembre 1957–janvier 1958) ; résolutions (décembre 
1957–février 1958) ; réactions (décembre 1957–janvier 1958) ; 
notes de synthèse (janvier 1958-mars 1958). Prolongements, 
conférences de solidarité (janvier 1958-décembre 1959) ; 
conférence économique du Caire de décembre 1958 (avril 1958-
janvier 1959) ; conférence de la jeunesse du Caire (décembre 
1958). 

1957–1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire 
des pièces réservées   
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Inventaire des pièces réservées 
 

115 Représentations françaises, personnel, un document communicable en 2060. 

120 Services de renseignement, commission des informations musulmanes, un sous-dossier 
communicable en 2057. 

122 Etat de situation, dossier général, 2 documents commmunicables en 2060 et trois documents 
étrangers en attente de déclassification. 

123 Panarabisme, dossier général : Nassérisme, un document étranger en attente de déclassification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

130 Ligue arabe, Economiques, un document étranger en attente de déclassification 

131 Ligue arabe, politique française en Afrique du Nord, un document communicable en 2058.  

133 Panislamisme, sionisme, un document étranger en attente de déclassification ; communisme, 
deux documents étrangers en attente de déclassification. 

136 Pacte turco-irakien, dossier général, trois documents étrangers en attente de déclassification.  

137 Pacte de Bagdad, liens avec l’OTAN et l’OTASE, trois documents étrangers en attente de 
déclassification. 

139 Pacte de Bagdad, réunions, conférence de Karachi un document étranger en attente de 
déclassification.  

141 ODMO, position des pays occidentaux, Grande-Bretagne, deux documents étrangers en attente 
de déclassification.  

142 ODMO, position des pays non adhérents, Syrie, un document étranger en attente de 
déclassification. 

143 Alliances opposées à l’ODMO, pacte égypto-syrien, un document étranger en attente de 
déclassification. 

144 Comité de coordination de fourniture d’armes au Moyen-Orient, activités, huit documents 
étrangers en attente de déclassification.  

145 Livraisons d’armes en provenance des Etats-Unis, documents étrangers en attente de 
déclassification. 

146 Livraisons d’armes en provenance de Grande-Bretagne, documents étrangers en attente de 
déclassification. 

156  Livraisons d’armes en provenance des autres pays occidentaux, deux sous-dossiers de classifiés 
étrangers en attente de déclassification. 

158  Etats comparatifs des forces armées israéliennes et arabes, documents étrangers en attente de 
déclassification. 

159 Questions économiques, Plan Hammarskjöld de développement du Proche-Orient, un document 
étranger en attente de déclassification.  

176 Relations avec les Etats-Unis, questions politiques, deux documents communicables en 2060. 

183 Relations avec l’URSS, questions politiques, dossier général, trois documents étrangers en attente 
de déclassification. 

184 Relations avec l’URSS, questions politiques, déclarations soviétiques, neuf documents étrangers 
en attente de décalssification. 

193 Relations avec le Canada, un document étranger en attente de déclassification. 

195 Entretiens tripartites, entretiens franco-britanniques de Londres (1953), un document étranger 
en attente de déclassification. 
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196 Entretiens tripartites, conférences tripartites, un document étranger en attente de 
déclassification ; conversations franco-britanniques, un document étranger en attente de 
déclassification. 

198 OTAN, sessions du Conseil, trois documents étrangers en attente de déclassification. 

203 Conférences de solidarité afro-asiatiques, deux documents étrangers en attente de 
déclassification. 

 

 
 


