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Référence : FR MAE 367QO 
 
Intitulé : Sous-direction Afrique Levant / Iran, 1971-1972 
 
Dates prépondérantes : 1971-1972 
 
Dates extrêmes : 1971-1972 
 
Niveau de description : sous-série organique 
 
Présentation, importance matérielle et support : 42 articles, 10 cartons soit 
1,1 ml 
 
Producteur : Sous-direction Afrique-Levant/Levant 
 
Service versant : Direction Afrique du Nord – Moyen Orient 
 
Historique du versement et de la conservation : ces dossiers sont entrés à la 
direction des Archives sous les cotes 2040INVA/1917 à 1925 et ont été 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 :  
 
L’histoire de l’Iran au cours des années 1971-1972 est marquée par de fortes tensions 
politiques à l’intérieur du pays et une intense activité diplomatique. En politique 
intérieure, le gouvernement du Shah fait face à un regain de contestation de la part 
des étudiants et de mouvements de guérilla. En mai 1971, comme le montre l’article 
160 consacré aux oppositions politique et clandestine, des troubles éclatent à 
l’université de Téhéran et se propagent dans les grandes villes. La répression sévère 
des manifestations par les services de sécurité conduit progressivement à un retour 
au calme mais n’empêche ni la critique du régime, ni le passage à la violence armée 
de certains éléments. En octobre 1971, Mohammad Reza Pahlavi célèbre auprès d’une 
délégation des plus importants dirigeants internationaux le 2500e anniversaire de la 
fondation de l’empire achéménide à Persépolis, près de Chiraz (articles 158 et 165). 
De nombreux Iraniens, dont les exclus des réformes de la décennie précédente et le 
clergé chiite, déplorent le déploiement de tant de faste alors que les conditions de vie 
de la majorité de la population restent difficiles. 
 
Sur le plan économique, le pays, qui compte environ 30 millions d’habitants connaît 
un développement rapide, notamment industriel, grâce au IVe Plan de 
développement quinquennal (1968-1973). L’économie iranienne bénéficie des 
revenus sans cesse croissants du pétrole (art. 181), mais subit un important déficit de 
la balance commerciale qui l’engage à emprunter massivement à l’étranger (art. 176). 
En parallèle, le Shah dépense sans compter en armements et équipements militaires 
afin de réaliser ses objectifs de politique étrangère (articles 153-155). 
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Souhaitant conférer à son pays le rôle de puissance régionale incontournable, le 
souverain profite dans le même temps du départ des Britanniques de la côte de la 
Trêve pour s’affirmer dans le Golfe. La « doctrine Nixon » adoptée par les États-Unis 
dès 1969, qui entend déléguer aux puissances régionales la gestion sécuritaire de leur 
environnement proche, permet à l’Iran – et dans une moindre mesure à l’Arabie 
saoudite – de devenir le véritable pivot de la défense du Golfe persique. Cela permet 
au Shah, qui reçoit Richard Nixon en mai 1972 (art. 172), d’étendre l’influence 
stratégique de l’Iran jusqu’à l’Océan Indien. Parmi les revendications iraniennes, la 
situation de Bahreïn et des îles Tomb et Abou Moussa fait l’objet de négociations avec 
Londres (art. 169) et engendre un contentieux toujours actif avec les pays arabes. 
Quant aux relations avec l’Irak voisin, elles restent tumultueuses, les deux pays 
instrumentalisant des groupes armés pour déstabiliser l’adversaire (art. 170). À l’Est, 
l’Iran prend discrètement parti pour le Pakistan dans le conflit déclenché avec l’Inde 
et propose sa médiation. Dans un souci d’équilibre, il renforce sa coopération avec 
l’URSS, notamment en matière économique. À cette occasion, le Shah se rend en 
visite officielle à Moscou en octobre 1972 (art. 175). 
 
L’influence de la France semble, à cette période, en perte de vitesse en Iran en ce qui 
concerne notamment les échanges économiques et militaires. En dépit d’une 
traditionnelle bonne entente dans les relations entre les deux pays, de nombreux 
accords de coopération signés, et la nomination d’un ambassadeur de France plus 
« jeune », Robert de Souza, le Shah regrette que le Président Georges Pompidou n’ait 
pu assister aux cérémonies de Persépolis (art. 164) et s’inquiète de l’amitié naissante 
entre la France et l’Irak de Saddam Hussein. L’Iran s’inquiète également de certaines 
prises de positions de la presse française, jugées trop critiques à l’égard de la 
monarchie. Cependant, les relations bilatérales présentent de nombreux caractères 
positifs, à l’image de la coopération industrielle et universitaire. La visite du ministre 
de l’Économie, Valéry Giscard d’Estaing, en janvier 1972 est un succès (art. 185). La 
France participe aux travaux de construction d’un barrage sur le fleuve Karoun et 
négocie un accord relatif à la construction d’une université franco-iranienne (art. 187-
188). 
 
Mode de classement : ces dossiers proviennent d’un versement unique de la 
direction Afrique-Levant pour les pays Levant de la tranche 1971-1972, entré sous la 
cote 2040INVA. Le reclassement des cartons Iran 2040INVA/1917 à 1925 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 : Vous pouvez consulter librement la plupart de ces documents.  

Néanmoins, certains d’entre eux restent soumis à un délai de communicabilité fixé 
par la loi (code du patrimoine, art. L. 213-2 : secret de la défense nationale, intérêts 
fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, secret de la vie 
privée, secret médical). Pour y accéder, vous pouvez cependant déposer une demande 
d’accès par dérogation auprès de la direction des Archives. 
Par ailleurs, certains documents peuvent être protégés au titre du secret de la Défense 
nationale (code de la défense, art. L. 2311 à 2313-4, et code pénal, art. 413-9 à 413-13). 
Leur déclassification préalable par les autorités qui les ont émis est nécessaire avant 
toute consultation. 
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Conditions de reproduction : Dès lors que ces documents sont librement 
consultables, ils peuvent être librement reproduits. 
 
Langues des documents : allemand, 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 : juin 2020 
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Description du contenu 

 

148-151 Représentation diplomatique et consulaire. 

1971-1972 

 
148-149 Représentation française.  

1971-1972 

 
 148 

 

Fonctionnement des postes. – Ambassade de France à 
Téhéran, organisation du poste, déplacements des diplomates 
en Iran, dossiers personnels des ambassadeurs François 
Charles-Roux, Robert de Souza, lettres de créances, rapports de 
fin de mission, nominations d’attachés culturels, commerciaux, 
de coopération, rémunération des agents en poste en Iran, 
questions budgétaires (février 1971-décembre 1972). 
Représentation consulaire, création d’une agence à Meched 
(février-novembre 1972). Protocole, dont messages et 
décorations (janvier 1971-août 1972). 

Attachés militaires (mai 1972). Dossier de Robert de Souza 
(1972) 

1971-1972 

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

 
 149 

 

Activité diplomatique française en Iran. — 
Documentation, histoire, religions de l’Iran, Chiraz, Persépolis, 
art iranien (avril-septembre 1971). Physionomie de la presse, 
synthèses politiques et chronologie (janvier 1971-décembre 
1972). 

1971-1972 

 
150 

 

Représentations diplomatiques de l’Iran en France et dans le 
monde. – Nomination d’Hassan Pakravan, ambassadeur d’Iran en France 
(janvier 1971), privilèges et protection des diplomates iraniens en France, 
réunion des ambassadeurs en poste en Europe (septembre 1972). 
Représentation de l’Iran en Afghanistan, Argentine, Australie, Bulgarie, 
Canada, Chine, Danemark, Émirats Arabes Unis, Espagne, Inde, Italie, 
Kenya, Koweït, Liban, Maroc, Nigéria, ONU, Pakistan, RDA, Sénégal, 
Soudan, Thaïlande, Yougoslavie, Zaïre, Zambie (janvier 1971-décembre 
1972). 

1971-1972 

 
 151 

 

Représentations étrangères en Iran. — Chine, Émirats Arabes Unis, 
Mexique, RFA, Roumanie, Saint-Siège (mars 1971-décembre 1972). 
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1971-1972 

152 

 

Presse et information. — Dossier général (septembre 1971). Presse iranienne en 
langue française dont revue « Arts et architecture » et « Journal de Téhéran » (février 
1971-mai 1972). Déplacements de journalistes français et iraniens (janvier 1971-août 
1972).  Télévision iranienne et  procédés Pal, Secam (février 1971-octobre 1972). Presse 
française aux cérémonies de Persépolis (septembre-octobre 1971). 

1971-1972 

153-155 Questions militaires. 

 

 153 

 

Dossier général. — Organisation de l’armée, du Haut-commandement, 
visite du Shah de la garnison d’Abou Moussa (juillet 1972), déclaration à 
l’académie militaire (septembre 1972), marine nationale, budget et crédits 
militaires (janvier 1971-décembre 1972). Coopération militaire avec les 
pays étrangers, ventes d’armements américains, britanniques (janvier 
1971-juillet 1972). 

1971-1972 

 154-155 Relations avec la France. 

1971-1972 

  154 

 

Coopération militaire. — Missions, voyages officiels, 
assistance technique, ventes d’armements, poudrerie de 
Partchin (janvier 1971 – décembre 1972).  

1971-1972 

Dossier partiellement communicable, voir 
l’inventaire des pièces réservées 

  155 

 

Stagiaires iraniens en France. — Année 1971 (janvier – 
décembre 1971). Année 1972 (janvier-décembre 1972). 

1971-1972  

Dossier communicable en janvier 2023 

156-161 Politique intérieure. 

1971-1972 

 156 

 

Famille impériale et personnalités politiques. — Notices 
biographiques sur Mohammad-Reza Pahlavi et sa famille (septembre 
1971). Notices biographiques sur les membres du gouvernement.  

1971  
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 157 

 

Situation intérieure. — Mouvements, structure et projet du 
gouvernement Hoveyda, campagnes électorales et élections, Parlement, 
discours du Trône (septembre 1971) (janvier 1971 – octobre 1972). 

1971-1972 

 158 

 

Cérémonies du 2500e anniversaire de la monarchie à Persépolis. 
— Objectifs et résultats, opinion iranienne sur l’événement, déclaration du 
Shah à la presse internationale (octobre 1971), commentaires du Premier 
ministre Hoveyda (mars-octobre 1971). Liste des personnalités invitées 
(septembre 1971). 

1971-1972 

 159 

 

Partis politiques. — Partis de gouvernement, création du « Parti des 
Iraniens », congrès de « Iran Novine », parti « Mardom » (janvier 1971 – 
septembre 1972). 

1971-1972 

 160 

 

Opposition politique et clandestine. — Agitation universitaire, crise 
politique, attentats contre des personnalités politiques et militaires, état 
d’esprit de la population, communisme, attaque du poste de gendarmerie 
de Siakhal, opposition basée à l’étranger, lutte contre la subversion, 
question kurde, partage de renseignements avec la France (janvier 1971 – 
décembre 1972). 

1971-1972 

 161 

 

Questions religieuses. — Chiisme, création d’une « Armée de la 
Religion » par le Shah, lettre du cheikh Mostafa Rahnema en soutien à la 
cause palestinienne (octobre 1971 – mai 1972). 

1971-1972 

162-175 Politique extérieure. 

1971-1972 

 162 

 

Dossier général. — Grandes orientations et ambitions de la politique 
étrangère de l’Iran, rôle des grandes puissances, le Golfe persique, les 
relations avec l’Irak, le conflit israélo-arabe, déclarations du Shah et des 
ministres des Affaires étrangères Ardéchir Zahedi puis Abbas Ali 
Khalatbari, projet iranien de zone dénucléarisée, relations avec l’ONU, 
commission des Droits de l’Homme, succession d’U Thant, relations avec 
le RCD (janvier 1971-septembre 1972). 

1971-1972 

 163-167 Relations avec la France.  
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1971-1972 

  163 

 

Dossier général. — État des relations politiques bilatérales, 
entretiens bilatéraux, échanges de renseignements avec l’Iran 
(janvier 1971-décembre 1972). Interventions françaises au 
sujet de condamnations ou exécutions d’Iraniens (mars-mai 
1972). 

1971-1972 

  164-167 Visites officielles. 

1971-1972 

   164 

 

Voyages de personnalités officielles 
françaises en Iran. — Question de la présence 
du Président de la République Georges Pompidou 
aux cérémonies de Persépolis (juillet-septembre 
1971). Autres personnalités dont missions 
parlementaires (mars 1971-août 1972). 

1971-1972 

   165 

 

Visite du Premier ministre Jacques Chaban-
Delmas aux fêtes de Persépolis (12-16 
octobre 1971). — Préparation, entretiens, 
dossiers thématiques (avril-octobre 1971).  

1971-1972 

   166 

 

Visite du secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères Jean de Lipkowsky (mars-avril 
1971). — Préparatifs, dossiers thématiques, 
entretiens avec le ministre des Affaires étrangères 
Abbas Ali Khalatbari et avec le Premier ministre 
Hoveyda (mars-avril 1971). 

1971 

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

   167 

 

Visites de personnalités iraniennes en 
France. — Visite privée d’Amir Abbas Hoveyda 
(janvier 1971), visite officielle (août 1971), visite de 
la ministre de l’Éducation Farrakh-Rou Parsay (mai 
1971), visite du maire de Téhéran Gholam-Reza 
Nikpay (octobre 1971), voyages de l’Impératrice 
d’Iran et de la Princesse Ashraf (juin 1971, juin-
juillet 1972). 

1971-1972 
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 168-170 Moyen-Orient 

1971-1972 

  168 

 

Relations avec divers pays. —  Abu Dhabi ; Arabie saoudite, 
visite du ministre des Affaires étrangères Omar Saqqaf en 
décembre 1972 ; Bahreïn, réactions iraniennes à l’indépendance ; 
Israël ; Jordanie ; Koweït dont normalisation des relations 
diplomatiques ; Liban, reprise des relations diplomatiques ; 
Oman ; Palestine ; Qatar, indépendance et coup d’état de février 
1972 ; RAU ; Syrie ; Yémen (janvier 1971-décembre 1972). 

1971-1972 

  169 

 

Golfe Persique, Îles Tomb et Abou Moussa. — Sécurité 
régionale et ambitions iraniennes après le départ de la Grande-
Bretagne en décembre 1971, tensions irano-britanniques, 
réactions iraniennes à la constitution d’une fédération de six 
émirats, création des Émirats arabes unis (2 décembre 1971), 
tentative de coup d’état à Charjah, intégration de Ras al-Qaïmah 
aux EAU (février 1972) (mars 1971-décembre 1972). Question 
des îles Tomb et Abou Moussa, revendication iranienne, mission 
de Sir William Luce (novembre 1971), invasion des îles (30 
novembre 1971), visite du Shah à Abou Moussa (mars 1972). 
Réactions internationales (Algérie, Arabie saoudite, Émirats 
arabes unis, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Irak, Japon, 
Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Ligue arabe, Maroc, Soudan, 
Syrie, Tunisie, Turquie, URSS, Yémen, et traitement au Conseil 
de sécurité de l’ONU (janvier 1971-juillet 1972) 

1971-1972 

  170 

 

Relations avec l’Irak. — Conférence de l’OPEC (janvier 1971), 
contentieux autour des frontières et de la navigation sur les eaux 
du Chatt al Arab, expulsion de ressortissants iraniens d’Irak, 
incidents de frontière, ingérences, soutien irakien aux Kurdes, 
réactions iraniennes à la rupture des relations irako-
britanniques, réactions à la visite de Saddam Hussein à Moscou 
(janvier 1971-octobre 1972). 

1971-1972 

 171 

 

Afrique. — Algérie, Gabon, Guinée, Kenya, Maroc, Île Maurice, Soudan, 
Tunisie (janvier 1971 – décembre 1972). 

1971-1972 

 172 

 

Amériques. — États-Unis, voyage du Président Richard Nixon en Iran 
(mai 1972), voyage d’Amir Abbas Hoveyda aux États-Unis, base militaire 
américaine au Bahreïn, réactions iraniennes à la politique américaine au 
Vietnam, attentat contre l’ambassade américaine à Téhéran (juin 1972), 
visite de William Rodgers dans le Golfe persique, condamnation d’une 
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citoyenne américaine pour espionnage (avril 1971-août 1972).  

1971-1972 

 173 

 

Asie. — Afghanistan, question du partage des eaux du fleuve Helmand 
(septembre 1971) ; Bangladesh, non-reconnaissance par l’Iran (février 
1972) ; Chine, voyage d’Ashraf Pahlavi en avril 1971, réactions iraniennes 
au voyage de Richard Nixon en Chine, reconnaissance de la RPC en août 
1971, visite de l’Impératrice d’Iran en septembre 1972 (avril 1971- 
novembre 1972) ; Inde, Mongolie, Pakistan (visite du Shah à Rawalpindi en 
janvier 1972, question du CENTO, du Baloutchistan, élection de Zulfikar 
Ali Bhutto à la Présidence de la République islamique du Pakistan en avril 
1972, visite à Téhéran en juin 1972 (mars 1971-septembre 1972), conflit 
indo-pakistanais (avril 1971-janvier 1972) ; Philippines (janvier 1971-
novembre 1972).  

1971-1972 

 174 

 

Europe. — Allemagne fédérale, visite de Kai Uwe Von Hassel à Téhéran 
en octobre 1971, voyage de Willy Brandt en novembre 1972 ; Bulgarie ; 
Grande-Bretagne, tensions au sujet du Golfe persique, visite d’Alec 
Douglas-Home à Téhéran en mars 1972, visite du Shah à Londres en juin 
1972 ; Italie ; RDA, établissement des relations diplomatiques en décembre 
1972 ; Roumanie ; Turquie ; Yougoslavie, visite d’Ardéchir Zahédi en 
janvier 1971, voyage d’Amir Abbas Hoveyda en décembre 1971, visite du 
Premier ministre Djamal Bijedic en Iran en novembre 1972 (janvier 1971-
décembre 1972). 

1971-1972 

 175 

 

Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS). — 
Anniversaire du traité d’amitié irano-soviétique de 1921 (février 1971), 
visite du Shah à Moscou en octobre 1972, opinion soviétique concernant le 
différend entre l’Iran et l’Irak (mars 1971-octobre 1972). 

1971-1972 

176-185 Économie, finances et commerce.  

1971-1972 

 176 

 

Dossier général. — Estimations américaines de l’évolution économique 
de l’Iran, missions économiques japonaises (mai 1971, août 1972, 
septembre 1972), déclarations du Shah et du Premier ministre sur 
l’économie, relations avec la CEE, avec l’URSS, la Chine, hausse du coût de 
la vie, négociations avec la Yougoslavie (septembre 1972), relations avec la 
RFA, Cinquième plan de développement quinquennal (novembre 1972) 
(janvier 1971-novembre 1972). 

1971-1972 

 177 Bulletins d’informations économiques du service de presse de l’Ambassade 
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de France en Iran (janvier 1971-décembre 1972). 

1971-1972 

 178 

 

Finances et budget. — Budget pour l’année 1350 (mars 1971-mars 1972), 
budget pour l’année 1351 (mars 1972-mars 1973), évolution des finances 
extérieures, balance des paiements avec l’étranger pour 1970, évolution du 
cours du rial (décembre 1971), dette publique extérieure, hausse des taux 
d’intérêts, investissements de la RFA, négociation d’une convention de 
protection des investissements avec la Yougoslavie, organisations 
bilatérales de promotion des investissements (février 1971-octobre 1972). 

1971-1972 

 179 

 

Commerce. — Commerce extérieur de l’Iran pour 1970 et 1971, 
commission mixte irano-belge (janvier 1971), irano-bulgare (juin 1971), 
échanges avec l’URSS, la Roumanie, la Chine, la Grande-Bretagne, la 
Tchécoslovaquie, le Japon, accord commercial irano-japonais (avril 1972), 
accroissement des exportations, nouvelle règlementation du commerce 
extérieur (avril 1972), visite à Londres du Secrétaire au Commerce (juin 
1972) (janvier 1971-octobre 1972). 

1971-1972 

 180 

 

Agriculture. — Action gouvernementale, retards de développement, 
exploitation forestière des monts Elbourz, pénuries de denrées agricoles 
(septembre 1971), bilan de dix ans de réforme agraire (janvier 1972), visite 
du ministre roumain de l’agriculture (janvier 1971-novembre 1972). 

1971-1972 

 181 

 

Industries. — Pétrole, exploitation, position de l’Iran par rapport à 
l’OPEP et les compagnies pétrolières, accord de Téhéran (février 1971), 
accord sur le pétrole (juillet 1971), recherches pétrolières. Négociations 
avec le Consortium des pétroles (octobre 1971-décembre 1972). 
Coopération avec la Belgique, la Turquie, oléoduc Iran-Iskanderun, accord 
pétrolier et de raffinage Iran-Grèce (avril 1972), accord avec la Yougoslavie 
(décembre 1971), accord pétrolier de septembre 1971 avec le Japon (janvier 
1971-décembre 1972). Gaz, raffinerie de gaz de Bidboland (décembre 1971), 
accord d’exportation de gaz avec les États-Unis (octobre 1972) (janvier 
1971-octobre 1972). 

1971-1972 

 182 

 

Transports, communications. — Négociations irano-polonaises pour 
l’ouverture d’une ligne aérienne Téhéran-Varsovie, transport ferroviaire 
Iran-Turquie, aviation civile chinoise et accord aérien (novembre 1972), 
négociations aériennes irano-japonaises, transports urbains et promotion 
étrangère, navigation (septembre 1971-novembre 1972). 

1971-1972 
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 183-185 Relations économiques avec la France. 

1971-1972 

  183 

 

Dossier général. — Gouvernement impérial et entreprises 
françaises en Iran, entretiens avec Amir-Abbas Hoveyda, 
commerce du coton, vente d’avions civils, contentieux avec la 
société Spie-Batignolles, visites diverses (janvier 1971-décembre 
1972). 

1971-1972 

  184 

 

Coopération industrielle et financière. — Coopération 
financière, commissions mixtes économiques et financières 
(avril 1971-novembre 1972), comité d’investissements franco-
iranien et projet de convention (février 1971-décembre 1972). 
Coopération dans le domaine de l’énergie, coopération 
industrielle, Péchiney et la mine de cuivre de Sar Chesmeh (mars 
1971-septembre 1972), exploitation du pétrole (mars 1971-
décembre 1972), joint-venture franco-japonaise avec Elf-Erap 
pour l’exploitation du gaz iranien (janvier 1971-août 1972), 
nucléaire et accord de coopération électrique (août-septembre 
1971). Coopération dans le domaine des transports, étude du 
trafic de Téhéran et projet de construction d’un métro (mars 
1971-octobre 1972), participation à la construction d’aéroports 
(mars 1971-mai 1972), accord aérien franco-iranien d’octobre 
1971 et escales (juillet 1971-octobre 1972).  

1971-1972 

  185 

 

Visite en Iran du ministre de l’Économie et des 
Finances Valéry Giscard d’Estaing (19-23 janvier 1972). 
— Préparatifs, dossiers thématiques (novembre 1971-janvier 
1972). 

1971-1972 

186-188 Questions culturelles, scientifiques et techniques. 

1971-1972 

 186 

 

Coopération culturelle avec la France. — Institut de recherches 
franco-iranien de Téhéran (février-mai 1971), projet d’accord culturel 
franco-iranien (novembre 1971), musée de Meched, industrie du disque et 
contrefaçon en Iran, budget de la délégation archéologique française en 
Iran, réunion des conseillers culturels en poste au Proche-Orient à Téhéran  
(février 1971-février 1972). 

1971-1972 

 187 Enseignement. — Réintroduction du français dans les établissements 
secondaires iraniens, année scolaire 1971-1972 (juin 1971-août 1972). Projet 
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d’université franco-iranienne (mars 1971-novembre 1972). 

1971-1972 

 188 

 

Coopération scientifique et technique. — Échange d’experts (juillet 
1971-novembre 1972). 

1971-1972 

189 

 

Questions sociales et sanitaires. — Candidature de l’Iran à l’OMS, mesures 
sanitaires, tremblement de terre dans le Fars (avril 1972) (mars 1971-avril 1972) ; 
question du logement, session de l’OIT (décembre 1971), démographie, politique sociale 
du gouvernement, grève des autobus à Téhéran (août 1972) ; lutte contre les 
stupéfiants, avec caricatures du Shah issues du journal d’opposition Iran Free Press 
(décembre 1971-avril 1972) (janvier 1971-août 1972). 

1971-1972 

190 

 

Questions administratives et contentieuses. — Français en Iran, accidents, 
arrestations, incidents divers (avril 1971-novembre 1972). Iraniens en France, 
renseignements, contentieux fiscaux, demandes de statut de réfugiés (janvier 1971-avril 
1972). Iraniens à l’étranger (mai 1971). Projet de convention fiscale, élections au CSFE 
(décembre 1971-mars 1972). 

1971-1972 

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

Inventaire des pièces réservées 

148 Un dossier concernant les attachés militaires réservé jusqu’en janvier 2023. 

154 Deux documents réservés jusqu’en janvier 2022. 

155 Article concernant les stagiaires iraniens en France réservé jusqu’en janvier 
2023. 

166 Un sous-dossier « Armement » réservé jusqu’en janvier 2023. 

190 Un sous-dossier « Français en Iran » réservé jusqu’en janvier 2023. 

 


