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Référence : FR MAE 367QO 
 
Intitulé : Afrique Levant / Iran 
 
Dates prépondérantes : 1966-1970 
 
Dates extrêmes : 1966-1970 
 
Niveau de description : sous-série organique 
 
Présentation, importance matérielle et support: 59 articles, 26 cartons, soit 3 
ml. 
 
Producteur : Sous-direction Afrique Levant 
 
Service versant : Direction Afrique du Nord-Moyen Orient 
 
Historique de la conservation : ces dossiers sont entrés à la direction des 
Archives sous les cotes 2038INVA/1720 à 1746 et ont pu être communiqués sous ces 
cotes jusqu’à l’automne 2017 où ils ont fait l’objet d’un reclassement et d’une nouvelle 
cotation en 367QO. 
 
Modalités d’entrée : versement administratif 
 
Présentation du contenu :  
 
Au cours des années 1966-1970, le Shah Mohammad Reza Pahlavi poursuit les 
réformes économiques et sociales lancées à partir de 1962. La société iranienne en est 
profondément bouleversée. Si « l’œuvre de redressement national » visant à 
moderniser le pays prive le souverain du soutien d’une partie des classes possédantes 
et des milliers de paysans pauvres qui rejoignent les villes, elle permet l’avènement 
d’une bourgeoisie naissante à qui bénéficient les réformes. Les désirs d’émancipation 
des classes moyennes sont cependant bridés par les services de sécurité, toujours plus 
présents dans la vie des Iraniens. Le Shah, « despote éclairé », verrouille le pouvoir 
autour de sa personne, ménage l’armée et donne carte blanche à la police politique, la 
« Savak » pour réprimer l’opposition, ce qui pousse nationalistes, marxistes et 
islamistes à entrer en clandestinité ou à organiser la lutte de l’étranger.  
 
Grâce aux revenus du pétrole et à l’aide étrangère, le pays sort de la récession et 
connait une forte croissance mais l’orientation économique souhaitée par le 
souverain reste fragile. Soucieux de développer une industrie nationale, les 
responsables iraniens y ont consacré d’importants investissements, mais la 
production ne peut être écoulée sur le marché intérieur et doit être exportée, 
notamment vers les pays d’Europe de l’Est. Ainsi de l’inflation, la dette extérieure 
augmente, alors que, dans le même temps, la production agricole stagne. Le 
commerce intérieur reste dépendant des conditions climatiques quand la main 
d’œuvre qualifiée se fait rare. De plus, ce sont parfois les ambitions régionales de 
l’Iran qui contraignent les planificateurs à revoir les budgets. 
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Le Shah recherche l’équilibre dans ses relations avec les deux superpuissances.  S’il 
bénéficie du soutien militaire et financier des États-Unis de Nixon, le réchauffement  
relatif des relations entre Washington et Moscou lui permet de se rapprocher de 
l’URSS, du moins économiquement. Au Moyen-Orient, l’Iran s’oppose à l’Égypte de 
Nasser et soutient les royalistes dans le conflit yéménite (1962-1970). Il profite 
également du départ des Britanniques du Golfe persique pour y renforcer son 
influence, ce qui irrite les dirigeants arabes, dont le Saoudien Fayçal. En 1969, après 
une période de détente, la question des frontières et de la navigation sur le Chatt al 
Arab redevient l’objet de tensions entre l’Iran et l’Irak. Bagdad reproche à Téhéran 
son alignement pro-occidental et le soutien aux rebelles kurdes sur le territoire 
irakien, tandis que l’Iran n’apprécie guère l’activisme d’une puissance socialiste 
proche de l’Égypte qui accueille sur son sol le dissident religieux Rouhollah 
Khomeini, exilé en 1964. 
 
La politique d’indépendance nationale mise en œuvre par le Shah vient renforcer les 
relations, traditionnellement bonnes, entre Paris et Téhéran, mais la vente de 
matériel militaire français à l’Irak inquiète le souverain. Entre 1966 et 1970, la 
coopération entre les deux pays s’est également poursuivie sur les plans économiques 
et culturels. La France participe aux 3e et 4e Plans Quinquennaux iraniens par le biais 
d’un important crédit. En 1968, elle est le 6e fournisseur mondial du pays, exportant 
surtout des biens d’équipement, des produits sidérurgiques et chimiques, des 
véhicules ainsi que des matériels mécaniques ou électriques. Ses achats de pétrole 
iranien tendent cependant à décliner. L’action culturelle française en Iran est 
marquée par l’enseignement du français - le Ministre des Affaires étrangères Maurice 
Couve de Murville vient inaugurer le Lycée de la Mission Laïque de Téhéran début 
1966 -, la coopération scientifique et technique, les échanges artistiques et les 
missions archéologiques. Un projet d’accord culturel est également prévu au cours de 
la période. 
 
 
Mode de classement : ces dossiers proviennent d’un versement unique de la 
direction Afrique-Levant pour les pays Levant de la tranche 1966-1970, entré sous la 
cote 2038INVA. Le reclassement des cartons Iran 2038INVA/1720 à 1746 et 
2038.2INVARES/1 (Réservés Iran 1966-1972) a été entrepris à l’automne 2017. 
L’organisation d’origine a été respectée mais les dossiers ne contenant que quelques 
documents ont été regroupés et les doublons ont été éliminés. 
 
Conditions d’accès : libres, à l’exception des documents classifiés. 
 
Conditions de reproduction : libres 
 
Langue des documents : anglais, français, persan 
 
Contrôle de la description : Jean Hardouin-Dompnier, stagiaire, sous la direction 
de Séverine Blenner-Michel, conservatrice en chef du patrimoine. 
 
Date de la description : mai 2020. 
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Description du contenu 

88-94 Représentation diplomatique et consulaire. 

1966-1970 

 
88-91 Représentation française. 

 

 
 88 Fonctionnement des postes. — Dossier général, 

organisation de l’ambassade à Téhéran, crédits, sécurité, 
déplacements (février 1966-mars 1970). Personnel de 
l’ambassade, remise des lettres de créance des ambassadeurs, 
rapport de fin de mission de Renaud Sivan (janvier 1969), 
instructions de François Charles-Roux (mars-avril 1969), 
attachés militaires, commerciaux et culturels (décembre 1966-
octobre 1970). Antenne consulaire de Téhéran, consulat de 
Tabriz, agences consulaires, nominations et fins de mission, 
voyages (janvier 1966-avril 1969). Protocole, messages, 
décorations, cérémonies du 14 juillet (mars 1966-juillet 1970). 

1966-1970 

 
 89-91 Activité diplomatique.  

1966-1970  

 
  89-90 Situation et activités des postes : comptes 

rendus annuels.  

1966-1970 

 
   89 Années 1966 et 1967. 

 
   90 Années 1968, 1969 et 1970.  

 
  91 Ephémérides (janvier 1966-novembre 1970). 

1966 – 1970 

 
  92 Service de presse de l’Ambassade. — Revues 

de presse mensuelles centrées principalement sur 
la politique étrangère de l’Iran (janvier 1966 – 
novembre 1970). Demandes et transmissions de 
documentation (mai 1967 – mai 1969). 

1966-1970 

 
93 Représentation de l’Iran en France et dans le monde. — 

Ambassadeurs et consuls  d’Iran à Paris, dont nomination, demande 
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d’agrément et présentation des lettres de créance  du Général Pakravan en 
octobre 1969 (janvier 1966-novembre 1970). Représentation en 
Afghanistan, Algérie, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, 
Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Indonésie, 
Jordanie, Liban, Maroc, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, RAU, Roumanie, 
Saint-Siège, Suède, Suisse, Turquie (février 1966 – décembre 1970). 

1966-1970  

 
94 Représentations étrangères en Iran. — Algérie, Allemagne fédérale, 

Australie, Chine, États-Unis, Finlande, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irak, 
Japon, Libye, Maroc, Nations unies, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, RAU, 
Roumanie, Saint-Siège, Turquie, URSS (février 1966-juin 1970). 

1966-1970 

95 Presse et information. — Dossier général dont organisation de la presse locale 
(février 1966-février 1970). Déplacements de journalistes français et iraniens (janvier 
1966-octobre 1970). Presse française en Iran, dont Agence France-Presse, et 
publications françaises sur l’Iran (janvier 1966-août 1970). « Journal de Téhéran », 
quotidien iranien en langue française, dont un exemplaire du 10 000e numéro du 
journal paru le 27 janvier 1969 (octobre 1967-janvier 1969). 

1966-1970 

96-103 

 

Questions militaires.  

1966-1970 

 96 Armée iranienne. — Organisation, développement technique, politique 
d’armement, crédits de défense, organisation de la marine, condamnation 
de militaires, éviction du général Aryana, chef d’état-major de l’armée 
impériale, et remplacement par le général Djam (mai 1969), 
cérémonies (février 1966-décembre 1970).  

1966-1970  

 97-98 Relations avec la France.  

1966-1970 

  97 Coopération militaire. – Réunions d’attachés militaires 
(octobre 1966-juin 1968). Visites d’officiers français en Iran 
(janvier 1966-mars 1969). Visites d’officiers iraniens en France 
(août 1966-juin 1970). Commissariat à l’Energie Atomique 
(janvier 1967-juillet 1968). Voyage en Iran de l’Association des 
anciens cadres et auditeurs de l’IHEDN (janvier 1966-mars 
1967). Escales (février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

Dossier partiellement communicable (voir 
l’inventaire des pièces réservées). 
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  98-101 Stagiaires iraniens en France. 

1966-1970 

   98 Mars 1966 - décembre 1967. 

   99 Janvier - décembre 1968. 

   100 Janvier 1969 – décembre 1969. 

   101 Janvier – décembre 1970. 

Dossier réservé jusqu’en janvier 2021. 

  102 Ventes d’armements (février 1966-décembre 1970). 
Poudrerie de Partchin (mars 1966-août 1970). Visite d’Hugues 
de l’Estoile (juin 1970). Visite du général Djam (juin 1970). 

1966-1970 

Dossier réservé jusqu’en janvier 2021, puis 
partiellement communicable (voir l’inventaire des 
pièces réservées). 

 103 Coopérations militaire avec d’autres pays étrangers. – Allemagne 
fédérale, États-Unis, Grande-Bretagne, Inde, Israël, Pakistan, URSS 
(janvier 1966- avril 1969). 

1966-1969 

104-109 Politique intérieure. 

1966-1970  

 104 Famille impériale. — Voyages privés, naissances (janvier 1966-mai 
1970). Couronnement du Shah, 30 octobre 1967 (avril-décembre 1967). 

1966-1970  

 105-106 Situation intérieure. — Gouvernements dirigés par Amir Abbas 
Hoveyda, remaniements ministériels, élections (1967, 1968, 1970), sessions 
parlementaires, assemblée constituante, conseils départementaux, 
personnalités politiques, décès de Mohammad Mossadegh (mars 1967), 
voyages du Shah et des membres du gouvernement, situation en province 
(Azerbaïdjan, Fars, Khouzistan, Kurdistan), rôle de l’Impératrice, 
réformes, multipartisme, contestations étudiantes et religieuses, critiques 
de l’administration, complots, affaire Teymour Bakhtiar, commémorations 
du 28 Mordad 1332/19 août 1953 (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

  105 Janvier 1966-décembre 1968. 



Afrique Levant/ Iran 
1966-1970 

367QO 
 

-7- 
 

  106 Janvier 1969-décembre 1970. 

 

 107 Partis politiques. — Partis autorisés dont « Iran Novine », « parti 
socialiste Arya » (avril 1967-septembre 1969). Opposition politique dont 
Front national et parti Toudeh d’obédience communiste, activités 
clandestines, détournements d’avions, oppositions provinciales et tribales, 
répression, procès d’opposants politiques dont Khalil Maleki (1966) et 
d’intellectuels (1969) (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970  

 108 Question kurde. — Politique du gouvernement à l’égard des Kurdes, 
reconnaissance de la langue et de la culture (janvier 1966-août 1970). 

1966-1970 

 109 Questions religieuses. — Islam chiite, relations entre le pouvoir et les 
membres du clergé, arrestations (août 1969-août 1970). Christianisme, 
attitude du gouvernement à l’égard des communautés catholique et 
orthodoxe assyrienne, mission des Pères Lazaristes de Rezaieh, escale du 
pape Paul VI à Téhéran en décembre 1970 (décembre 1966-décembre 
1970). 

1966-1970 

 110 Police. – Lutte contre le trafic de stupéfiants (octobre 1968-novemvre 
1970). 

Justice, fonction publique. — Inspection impériale, réformes des 
mœurs administratives, nominations, arrestations de fonctionnaires 
(janvier 1967-novembre 1969). 

1967-1970 

111-129 Relations extérieures. 

1966-1970    

 111 Dossier général. – Grandes orientations de politique étrangère et de 
défense, point de vue du Shah, adhésion au Traité de non-prolifération des 
armes nucléaires (juillet 1968), conférences au sommet (février 1966 – 
septembre 1970). 

1966-1970  

 112-114 Relations avec la France. 

1966-1970 

  112 Dossier général. — Relations politiques, commentaires 
iraniens sur la vie politique française (retrait des forces 
françaises du commandement intégré de l’OTAN, politique de 
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la France au Moyen-Orient dont guerre israélo-arabe de juin 
1967, politique de décolonisation de la France, mouvements 
sociaux de mai 1968, questions monétaires, départ puis décès 
du général de Gaulle), entretiens avec Maurice Couve de 
Murville, audiences de l’ambassadeur d’Iran par le Chah (mars 
1966 – novembre 1970). 

1966-1970 

  113-114 Visites officielles.  

1966-1970 

   113 Personnalités françaises en Iran. — Visite du 
Premier ministre Georges Pompidou (2-7 mai 
1968), préparation, organisation, entretiens franco-
iraniens, discours, réactions de la presse 
internationale, compte rendus des entretiens 
franco-iraniens, décorations (décembre 1966-mai 
1968). 

Visites de personnalités issues du monde politique, 
économique, culturel, dont celle du ministre des 
Affaires étrangères Maurice Couve de Murville (26 
et 27 mai 1966) (mai 1966-mars 1970). 

1966-1970 

   114 Personnalités iraniennes en France. – Dossier 
général (avril 1966-décembre 1970). Visite d’Amir 
Abbas Hoveyda, Premier ministre iranien en août 
1969 (novembre 1968-août 1969). 

1966-1970 

 115 Relations avec l’Organisation des Nations unies. – Assemblée 
générale, candidatures diverses, donations, proposition de création d’un 
corps de volontaires sur le modèle iranien, réactions à la fin de mandat de 
U Thant, visites de personnels de l’ONU en Iran, projet de résolution sur le 
Moyen-Orient, Ashraf Pahlavi et la commission des droits de l’Homme 
(janvier 1966-octobre 1970). 

1966-1970 

 116 Relations avec le CENTO (avril 1966-mai 1970). 

1966-1970 

 117-118 Relations avec les pays du Moyen-Orient. 

1966-1970 

  117 Dossier général. – Relations avec les pays arabes, position 
au sujet du conflit israélo-arabe, projet d’entente islamique, 
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l’Iran et le panislamisme, conférences islamiques aux sommets 
de Rabat (septembre 1969), de Djeddah (mars 1970) (février 
1966-septembre 1970). 

Relations avec les pays du Golfe persique. – Annonce du 
départ des Britanniques, projets d’entente entre riverains, de 
fédérations d’émirats (Abu Dhabi, Dubaï), accord de 
délimitation du plateau continental avec le Qatar (septembre 
1969), l’Iran et le Bahreïn, revendications, abandon, 
ratification de l’indépendance par le Parlement iranien (mai 
1970), relations avec Oman (mars 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

  118 Relations bilatérales avec divers pays. – Arabie saoudite, 
accord sur la délimitation du plateau continental, accord sur la 
délimitation des eaux territoriales du Golfe Persique du 31 
octobre 1968 ; Israël ; Jordanie, réactions aux événements de 
« septembre noir » en septembre 1970 ; Koweït ; Liban, affaire 
Bakhtiar, arrestation et rejet de la demande d’extradition et 
rupture des relations diplomatiques en avril 1969 ; RAU, 
rivalité avec Nasser, réaction à l’intervention au Yémen, 
rétablissement des relations diplomatiques entre Le Caire et 
Téhéran en août 1970 ; Syrie, réactions au coup d’état de Hafez 
al Assad en novembre 1970 ; Yémen (janvier 1966-décembre 
1970). 

1966-1970 

  119-120 Relations avec l’Irak. – Questions frontalières, Chatt al 
Arab, dissidence kurde et tensions entre les deux pays, 
ingérences et espionnage, décès du maréchal Abdel Salam Aref 
(avril 1966), relations avec les cabinets Bazzaz (avril 1966), 
Talib (août 1966), Abdel Rahman Aref (juillet 1967), Taher 
Yahia (juillet 1968), Ahmad Hassan al Bakr (juillet 1968), 
voyages de dirigeants iraniens et irakiens, réchauffement des 
relations puis nouvelle crise à propos des frontières (printemps 
1969), négociations, rivalité dans le Golfe, dissidence arabe 
dans le Khouzistan, position de l’Iran à l’égard du parti Baas, 
rôle des autorités chiites dans les relations bilatérales (janvier 
1966-décembre 1970). 

1966 – 1970 

   119 Janvier 1966 - décembre 1968. 

   120 Janvier 1969 - décembre 1970. 

 121-122 Relations avec les pays d’Afrique. 

1966-1970 

  121 Algérie, Afrique du Sud, Côte-d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, 
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Libye, Mali, Nigéria, Tunisie (janvier 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

  122 Maroc. – Affaire Ben Barka, visite du Shah au Maroc (avril 
1966), visite d’Hassan II à Téhéran (avril 1968) (janvier 1966- 
septembre 1969).  

1966-1969 

 123-125 Relations avec les pays d’Europe. 

1966-1970 

  123 Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Hongrie, 
Italie, Pays-Bas, Pologne, RDA, Saint-Siège, Suisse (février 
1966-décembre 1970). 

1966-1970 

  124 Grande-Bretagne. — Entretiens anglo-iraniens sur la 
délimitation du plateau continental (mars 1966), position 
britannique relative au Golfe Persique, Churchill et le Golfe, 
visite du Premier ministre Eghbal à Londres (septembre 1968), 
accord maritime anglo-iranien (novembre 1968), visite de 
George Brown à Téhéran (janvier 1970) (janvier 1966- 
septembre 1970).  

République fédérale allemande. — Voyage du Shah, incidents 
et enquêtes (janvier 1967), décès de Konrad Adenauer (avril 
1967) (septembre 1966-décembre 1970).  

Roumanie. — Visites de personnalités politiques, voyages du 
Shah (mai 1966, juillet 1969), voyage de Chivu Stoica (mai 
1967), voyage de Nicolae Ceausescu (septembre 1969) (mai 
1966-décembre 1970). 

1966 – 1970 

  125 Tchécoslovaquie. — Visite du Shah (mai 1968), réactions 
iraniennes à l’intervention soviétique à Prague (août 1968), 
visite en Iran de Ludvik Svoboda (décembre 1969) (février 1966 
-juin 1970). 

Turquie. — Voyage du Président Sunay (octobre 1966), mission 
turque en Azerbaïdjan, visite de Suleiman Demirel (mai 1967), 
visite du Shah (juin 1967), visite d’Amir Abbas Hoveyda (juin 
1969) (janvier 1966-septembre 1970). 

Yougoslavie. — Visite du Shah à Belgrade (juin 1966) et 
communiqué irano-yougoslave, visite du maréchal Tito à 
Téhéran (avril 1968) et communiqué (juin 1966-octobre 1970). 

1966-1970 
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 126 Relations avec les pays d’Amérique. — États-Unis, critiques de la 
politique extérieure des États-Unis, réactions au conflit vietnamien, à 
l’invasion du Cambodge, élection de Richard Nixon (novembre 1968), 
isolement politique des États-Unis, visites du Shah à Washington (août 
1967, octobre 1969), visite de Richard Nixon à Téhéran (avril  1967) 
(janvier 1966 – juin 1970).  

1966-1970 

 127-128 Relations avec les pays d’Asie et d’Océanie.  

1966-1970 

  127 Afghanistan. — Visite d’Amir Abbas Hoveyda (octobre 1968) 
(juin 1966-mars 1969). 

Inde. — Réactions au conflit indo-pakistanais, question du 
Cachemire, entretien avec Indira Gandhi, conférence de 
Tashkent (juin 1966), élections, visite du Shah en janvier 1969 
(janvier 1966-juin 1969). 

Pakistan. — Position sur les relations irano-égyptiennes, pacte 
asiatique, visites du Shah (mars 1967, mars 1970), visite du 
maréchal Ayub Khan (juillet 1968) (février 1967-novembre 
1970). 

1966-1970 

  128 Australie, Chine, Chine nationaliste, Corée du Sud, Indonésie, 
Japon, Malaisie, Thaïlande, Vietnam (janvier 1966-novembre 
1970). 

1966-1970 

 129 Relations avec l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques 
(URSS). — Amélioration des relations bilatérales, politique de bon 
voisinage de l’URSS, réactions iraniennes à la pénétration soviétique au 
Moyen-Orient, participation au cinquantenaire de la Révolution d’octobre, 
défense des intérêts iraniens par la radio soviétique, parti Toudeh, 
influence soviétique en Iran, conflit israélo-arabe, visite de Vassili 
Kuznetsov (mars 1966), visite d’Amir Abbas Hoveyda (juillet 1967), visite 
d’Alexis Kossyguine (avril 1968), voyage du Shah (septembre-octobre 
1968) et communiqué,  visite de Nikolaï Podgorny (octobre 1970) (janvier 
1966-novembre 1970). 

1966-1970 

130-141 Économie, finances et commerce. 

1966-1970 

 130 Dossier général. — Situation économique et financière, 4e Plan de 
développement et projet de loi (mars 1968), développement économique 
de l’Azerbaïdjan, du Gilan et du Kurdistan, projet de réduction des 
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programmes du Plan, ascension du secteur privé, épargne privée, échanges 
extérieurs (janvier 1966-décembre 1970). Conférences du Pacte de 
Coopération et de Développement régional (RCD) (février 1966-juillet 
1970). 

1966-1970 

 131 Bulletins d’information économique (octobre 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 132-133 Énergie.  

1966-1970 

  132 Pétrole. – Dossier général, dont accroissement de la 
production pour les besoins du Plan, part des recettes 
pétrolières dans l’économie, répartition des zones 
d’exploitation sous-marines, nouveaux statuts de la NIOC 
(janvier 1966-avril 1970). Réunions et négociations avec le 
Consortium des Pétroles, ultimatum du Shah au Consortium 
(novembre 1966), accords (décembre 1966, mai 1969, mai 
1970, novembre 1970) (mars 1966-novembre 1970). 

1966-1970 

  133 Relations bilatérales. – Avec l’industrie pétrolière française, 
situation de la Compagnie Française des Pétroles, accords 
avec l’ERAP (août 1966) (avril 1966-juillet 1970). Avec les 
pays d’Afrique (novembre 1966-janvier 1969), d’Asie (juin 
1966-avril 1970), les États-Unis (février 1966-avril 1969), 
l’Europe (septembre 1966-octobre 1970), le Moyen-Orient 
(juillet 1966-mai 1969), la Turquie dont projet d’oléoducs 
Ahwaz-Iskanderun (juin 1967-décembre 1970), l’URSS dont 
visite de Nikolaï Baybakov et accord d’exploitation et de 
recherche de pétrole (avril 1967) (septembre 1966-décembre 
1970). 

Gaz (novembre 1967-décembre 1970). 

1966-1970 

 134 Finances et budget. — Situation financière, réglementation des changes, 
banques centrales et commerciales, Banque asiatique de développement,  
réactions à la dévaluation de la livre, budgets et difficultés financières du 
gouvernement, dette extérieure, fuite des capitaux à l’étranger, mesures 
d’assainissement financier, balance des paiements, loi du 19 mars 1967 
concernant l’impôt sur le revenu (février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 135 Commerce. — Accords de commerce avec la Bulgarie (juin 1967), la 
Hongrie (mai 1966, février 1969), l’Inde (novembre 1967, février 1970), 
l’Irak (juin 1967),  le Koweït (novembre 1968), la Pologne (janvier 1967), la 
RFA (décembre 1966), la Roumanie (août 1966, janvier 1968), la 



Afrique Levant/ Iran 
1966-1970 

367QO 
 

-13- 
 

Tchécoslovaquie (février 1966, octobre 1968) et l’URSS (mars 1967, mars 
1970). Accords de paiement, commerce extérieur, visites de délégations 
commerciales japonaises, sud-africaines et australiennes, restriction aux 
importations, accords de transit irano-soviétique (août 1967) et irano-
irakien (janvier 1968) (février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 136 Industrie. — Exposition industrielle (septembre 1967). Coopération avec 
l’URSS sur le complexe sidérurgique iranien (13 janvier 1966), 
construction d’une aciérie à Ispahan, barrages et travaux d’équipement de 
la rivière Araxe, production automobile, construction de machines à 
Tabriz, exploitation du cuivre, coopération avec la Belgique, les États-Unis, 
le Japon, la RFA, la Tchécoslovaquie et l’URSS (février 1966-décembre 
1970). 

1966-1970 

 137 Agriculture. — Troisième phase de la réforme agraire, mise en œuvre et 
bilan, création de sociétés agricoles, de coopératives et d’un fonds de 
développement, formation de cadres, production et consommation du blé, 
exportation en URSS, exploitation des terres irriguées (janvier 1966- 
janvier 1970). 

1966-1970 

 138 Transports, communications, urbanisme. — Iran Air (statuts, 
achats, lignes aériennes), régime des compagnies aériennes étrangères, 
équipements électroniques des aéroports, projet de construction d’un 
aéroport à Ispahan, exploitation des ports du Golfe persique, satellites de 
transmission, tourisme, ville de Téhéran (février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

 139 Coopération économique et technique. — Assistance américaine, 
accord avec l’URSS (12 juin 1968), coopération avec la Belgique, la 
Bulgarie, l’Inde, le Japon, la RFA, la Roumanie et la Tchécoslovaquie 
(février 1966-juillet 1969). 

1966-1970 

 140-141 Relations économiques avec la France.  

1966-1970 

  140 Dossier général. — Intérêts dans le pays, missions 
économiques françaises publiques et privées, aide au 4e Plan de 
développement, commission mixte franco-iranienne, accord 
financier franco-iranien, principaux contrats signés, 
participation de la France à la 2e foire asiatique de Téhéran 
(octobre 1969) (mars 1966-décembre 1970). 

1966-1970 



Afrique Levant/ Iran 
1966-1970 

367QO 
 

-14- 
 

  141 Coopération diverse. – Barrages du Zayandeh Roud et du 
Karoun, ligne électrique Téhéran-Gorgan, métro de Téhéran, 
coopération spatiale, accord franco-iranien de recherche et 
d’exploitation d’uranium (mars 1969) (juillet 1966-décembre 
1970). Développement de la télévision iranienne avec l’ORTF 
(mars 1966-décembre 1970). Coopération nucléaire entre la 
France et l’Iran, Commissariat à l’énergie atomique (mai – août 
1966).  

1966-1970 

 

142-145 Questions culturelles, scientifiques et techniques. 

1966-1970 

 142  Dossier général. — Organisation de l’enseignement supérieur et 
technique, université de Tabriz, relations avec l’UNESCO, mission 
culturelle soviétique, lutte contre l’analphabétisme, congrès international 
des femmes, congrès d’Iranologie, « Armée du Savoir », Festival artistique 
de Chiraz, relations culturelles avec les pays étrangers dont Arabie 
saoudite, Bulgarie, Hongrie, Liban, Pologne  et RFA (février 1966-juillet 
1970). 

1966-1970 

 143-145 Relations avec la France. 

1966-1970  

  143 Coopération culturelle. — Création d’un institut de 
recherche, événements artistiques français en Iran, centres 
culturels d’Ispahan, de Tabriz, missions archéologiques, 
délégation française aux fêtes du couronnement, projet 
d’accord culturel (décembre 1970), bourses et activités 
étudiantes (juin 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

  144 Coopération scientifique et technique. — Visites 
d’experts français, exemption douanière pour les experts 
étrangers, lettres de missions, accord de coopération 
scientifique et technique du 27 décembre 1967, réunions de la 
commission mixte franco-iranienne (janvier 1966-novembre 
1970). 

1966-1970 

  145 Enseignement. — Projet de création d’une université 
française, extension du lycée Razi, inauguration du lycée de la 
Mission Laïque à Téhéran par Maurice Couve de Murville, 
école des sœurs de Rezaieh, Institut franco-iranien de Téhéran 



Afrique Levant/ Iran 
1966-1970 

367QO 
 

-15- 
 

(février 1966-décembre 1970). 

1966-1970 

146 Questions sociales et sanitaires. — Loi sur la protection de la famille (juillet 1967), 
code iranien du travail et indemnités de licenciement, nutrition et niveau de vie, 
situation des femmes, politique sociale du gouvernement, grèves ouvrières et 
universitaires, franc-maçonnerie, fuite des élites iraniennes à l’étranger, question des 
réfugiés, démographie, congrès international de médecine tropicale, épidémie de 
choléra, tremblements de terre au Khorassan et assistance française (janvier 1966-
décembre 1970). 

1966-1970 

147 Questions administratives et contentieuses. 

Dossier général. — Accords de circulation du 1er mars 1966, ratification de la 
convention d’extradition du 24 juin 1964, liste des accords bilatéraux en vigueur, 
négociation d’une convention fiscale (février 1966-août 1970). 

Français en Iran. – Arrestation d’employés de la Compagnie générale de 
géophysique à la frontière irakienne, incidents touristiques, affaires judiciaires 
(documents réservés) (janvier 1966-novembre 1970). 

Iraniens en France. – Situations particulières, renseignements, demandes d’asile, 
expulsions, demandes de naturalisation, Centre iranien de formation islamique en 
Europe (Dr. Rouhani), séjour en France du général Bakhtiar (janvier 1966-décembre 
1970). 

Ressortissants iraniens à l’étranger (novembre-décembre 1970). 

1966-1970 

Dossier partiellement communicable. 

 

Inventaire des pièces réservées 

97 Deux documents en attente de déclassification. 

102 Un document en attente de déclassification. 

 


