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Référence : FR MAE 379 QO 
 
Intitulé : Afrique-Levant / République Arabe Unie (RAU) 
 
Dates prépondérantes : 1957 - 1959 
 
Dates extrêmes : 1929 - 1964 
 
Niveau de description : sous-série organique 
 
Présentation, importance matérielle et support : 36 articles, 12 cartons, 1,3 ml. 
 
 
 
Producteur : Direction Afrique-Levant, sous-direction Levant. 
 
Service versant : Direction Afrique-Levant, sous-direction Levant. 
 
Modalités d’entrée : versement administratif 
 
Présentation du contenu :  

En 1958 l’Égypte et la Syrie fusionnent pour former un nouvel État appelé République 
Arabe Unie. Cette union, qui bouleverse les frontières du Moyen-Orient, suscite l’étonnement 
de la scène internationale. La première année des relations diplomatiques françaises avec la 
République Arabe Unie est alors marquée par des incertitudes (art. 1). La représentation de la 
France est alors assurée par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse entre 1958 et 1960. La 
question de la reconnaissance de ce nouvel État est largement discutée par les différents États 
qui entretenaient des relations avec l’Égypte comme avec la Syrie pour statuer sur le crédit à 
accorder à cette union syro-égyptienne. Pour autant, la République Arabe Unie se constitue 
progressivement son propre réseau d’ambassades pour assurer sa représentation à l’étranger 
(art. 3). 
 
 Cette fusion syro-égyptienne trouve son origine dans le contexte particulier de la 
Guerre Froide. En effet, la République Arabe Unie revendique vouloir former les bases d’une 
grande fédération panarabe au Moyen-Orient (art. 6). Ainsi, la question se pose d’intégrer de 
nouveaux pays à cette union, notamment le Liban, l’Irak et le Yémen (art. 7). Il s’agissait par 
ailleurs de s’opposer au communisme présent en Syrie en faisant adopter à ce pays un modèle 
similaire à celui de l’Égypte. Une longue phase d’égyptiannisation de la Syrie s’opère alors 
progressivement. Les partis politiques disparaissent au profit d’un parti unique, le 
gouvernement est remanié au profit de dirigeants proches de Nasser, de nouvelles élections 
législatives sont organisées, conduisant la Syrie à passer presque intégralement sous le 
contrôle de Nasser (art. 10 à 12). Cette égyptiannisation de la Syrie provoque de vives réactions 
chez la population syrienne qui conteste les différentes réformes, notamment agraires, mises 
en place par le dirigeant égyptien (art. 11).  
 
 Néanmoins, malgré la volonté de faire taire le communisme en Syrie (art. 10), c’est avec 
l’Union soviétique que la RAU entretient ses plus fortes relations diplomatiques (art. 26). 
Ainsi, l’Union soviétique apporte une aide financière particulièrement importante à la 
République Arabe Unie pour ses différents projets de travaux, comme la construction du 
barrage d’Assouan (art. 29).  
  
 La France rencontre quant à elle plus de difficultés pour établir des relations durables 
avec la République Arabe Unie. En effet, son soutien apporté à Israël pendant la Crise du Canal 
de Suez de 1956 avait conduit à une rupture presque totale des liens entre la France et l’Egypte 
(voir fonds 213QO). A la suite de la proclamation de la RAU, les biens français en Égypte sont 
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séquestrés (art. 36), et de nombreux français d’origine israëlite sont expulsés du territoire de 
la RAU (art. 35). En parallèle, la question algérienne contribue à détériorer davantage les 
relations entre la France et la République Arabe Unie qui se positionne en faveur d’une Algérie 
indépendante et libre (art. 4 et 17). Malgré ces différends, les deux pays parviennent à rétablir 
des échanges, aboutissant aux accords de Zurich (art. 14 à 16). Ces accords, essentiellement 
commerciaux et économiques, visent à favoriser l’achat par la France de coton en RAU. Ils 
permettent également de rétablir progressivement des relations diplomatiques entre les deux 
pays. Les relations économiques, commerciales mais également culturelles reprennent 
également (art. 30, 32 et 33). Les établissements français d’enseignement aussi bien laïques 
que religieux ré-ouvrent progressivement sur les territoires égyptiens et syriens (art. 33). En 
outre, les biens sont dé-séquestrés (art. 36), et les visas sont de nouveaux délivrés des deux 
côtés (art. 35). 
 
Mode de classement : Ces dossiers ont été communiqués jusqu’en juin 2022 sur la base 
d’un état de versement provisoire sous la référence 379QONT /610 à 619bis, avant de faire 
l’objet d’un reclassement à l’article selon un plan chrono-thématique. Les dossiers ont été 
réorganisés et les doublons éliminés.  
 
Sources complémentaires : 213QO Afrique-Levant/Egypte (1953–1957) 
 
Conditions d’accès : Libres 
 
Conditions de reproduction : Libres 
 
Langues des documents : Français, Anglais, Arabe.  
 
Contrôle de la description : Jade Nuzzolo, vacataire, sous la direction de Sarah Clinet, 
conservateur en chef du patrimoine 
 
Date de la description : Juillet 2022 
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Description de contenu 
 
 

1-3 Représentations diplomatiques et consulaires. 

1957-1959 

 
1 Représentation française. - Mise en place par l’intermédiaire du Consulat Général 

de Suisse à Damas (juin 1958-novembre 1959). Personnel, dont nomination d’un 
archiviste français à l’Ambassade de Suisse au Caire et d’un attaché culturel (février 
1958-décembre 1959). Immobilier consulaire, dont achat d’un immeuble à Port-Saïd 
(janvier-mars 1959). Immatriculation des véhicules (janvier–mars 1959). 

1957-1959 

 
2 Représentations étrangères en RAU. – Dossier général, siège des missions 

diplomatiques (mai 1959). Amérique Latine (mai 1958–novembre 1959). Australie 
(mars–décembre 1959). Autriche (juillet 1959). Belgique (mai 1958-septembre 1959). 
Ceylan (février 1958). Cuba (août 1959). Espagne (août 1958-avril 1959). Etats-Unis 
(novembre 1958-décembre 1959). Grande Bretagne (novembre 1957-décembre 1959). 
Japon (avril-octobre 1959). Jordanie (septembre 1959). Maroc (juin 1958-octobre 
1959). Pologne (août 1958). République démocratique d’Allemagne (septembre-
octobre 1959). République fédérale d’Allemagne (novembre 1958–septembre 1959). 
Saint-Siège (août 1959). Suisse (avril 1958-décembre 1959). Tchécoslovaquie 
(septembre 1959). Tunisie (avril-octobre 1958). Union Sud-africaine (octobre 1958). 
URSS (août 1959). Yougoslavie (octobre 1959). 

1957-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des pièces 
réservées 

 
3 Représentations de la RAU en France et à l’étranger. – Ambassade à Paris, 

adresse et personnel dont affaire Kamel Amer (octobre-décembre 1958). 
Représentations à l’étranger, Albanie (avril 1958-juillet 1959), Argentine (mars 1959), 
Belgique (juillet 1958-décembre 1959), Bolivie (décembre 1959), Cambodge (février-
décembre 1958), Canada (novembre 1958-septembre 1959), Chili (mai -octobre 1959), 
Chine (novembre 1958), Colombie (juillet 1958-octobre 1959), Cuba (août 1959), 
Danemark (octobre 1958), Espagne (octobre 1958–août 1959), États-Unis (mars 1958-
août 1959), Finlande (août-décembre 1958), Grande Bretagne (décembre 1959), Grèce 
(octobre 1959), Inde (mai 1959), Indonésie (mars 1958-février 1959), Italie (février 
1959), Jordanie (décembre 1959) , Liban (novembre 1958-février 1959), Maroc (mai 
1958-Juin 1959), Mexique (avril 1958–octobre 1959), Norvège (octobre 1958), Pakistan 
(octobre 1959), Panama (mars-novembre 1959), Paraguay (août 1959), Pérou (mai 
1959), Pologne (décembre 1958), Portugal (janvier 1959),  République fédérale 
d’Allemagne (octobre 1957-avril 1959), Roumanie (juin 1958–mai 1959), Saint-Siège 
(Novembre 1959), Thaïlande (Septembre 1958), Tunisie (octobre 1958), Turquie 
(décembre 1958 – juin 1959), Uruguay (novembre 1958), Venezuela (août 1958). 

1957-1959 

 

4 Presse et communication. - Organisation de la presse française dont reprise des activités 
de l’Agence France Presse en RAU (mai 1959) ; presse étrangère (décembre 1958- juillet 
1959) ; presse francophone et de langue arabe en RAU (octobre 1958- novembre 1959) ; 
journalistes français en RAU et de la RAU à l’étranger (février 1958–septembre 1959) ; 
éphémérides (juin- août 1959) ; compte-rendu d’un entretien avec Khaled Azem et le colonel 
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Nasser au sujet de la propagande (s.d.). Radiodiffusion, télévision et cinéma, émissions 
radios, dont La Voix de l’Egypte Libre (mai 1959) ; état de la radio en RAU (août- décembre 
1959) ; diffusion de films égyptiens en France (décembre 1958- novembre 1959). Perception 
de la France par les media de la RAU, crise du Franc (22 janvier 1959) ; politique de De Gaulle 
en Algérie (août – novembre 1959) ; radio La Voix des arabes (avril - décembre 1959) ; autres 
radios anti-françaises en RAU (octobre 1959). 

1958-1959 

 

5 Questions militaires. - Armée de la RAU, commandement dont démission du général 
syrien Bizri (mars 1958-octobre 1959) ; formation des militaires (février 1958). Vente 
d’armement, généralités (septembre-novembre 1958) ; matériel français (octobre 1958-mai 
1959) ; matériel allemand (octobre 1959) ; matériel italien (septembre 1958-octobre 1959) ; 
matériel russe (juin 1957-février 1959). Relations avec la France, Kodja Bradeddine stagiaire 
syrien à l’Ecole militaire supérieure de France (mars-septembre 1958), transit d’un bâtiment 
français par le Canal de Suez (septembre-novembre 1959). 

1957-1959 

 

6-12 Politique intérieure. 

1957-1959 

 
6-9 Fusion syro-égyptienne. 

1957-1959 

  6 Etablissement de la RAU. - Mise en place du projet de fusion (novembre 
1957-février 1958). Constitution provisoire (mars 1958). Organisation des 
pouvoirs dont charte de la création de l’Union des Etats arabes et décret-loi 
définissant les caractéristiques du drapeau de la RAU (février 1958-juin 1959). 
Principales nominations aux premiers postes politiques de la RAU notamment 
décrets présidentiels des 29 et 31 mars 1958 et liste des membres du Conseil 
exécutif de la province syrienne (mars-avril 1958). Fusion économique et 
monétaire (février-décembre 1958). 

1957-1959 

  7-8 Réactions. 

1958-1959 

   7 Reconnaissance de la RAU. – Par la France (février-mars 1958). A 
l’étranger, Albanie (février 1958) ; Algérie (février 1958) ; Arabie 
Saoudite (février-mars 1958) ; Argentine (février-avril 1958) ; 
Birmanie (mars 1958) ; Belgique (février 1958) ; Brésil (février-mars 
1958) ; Canada (février 1958) ; Ceylan (février 1958) ; Chili (février 
1958) ; Danemark (février 1958) ; Espagne (février 1958) ; États-Unis 
(janvier-mars 1958) ; Éthiopie (février 1958) ; Finlande (février 1958) ; 
Grande-Bretagne (janvier-avril 1958) ; Grèce (février 1958) ; Hongrie 
(février 1958) ; Inde (février 1958) ; Irak (janvier-février 1958) ; Iran 
(février 1958) ; Israël (février 1958) ; Italie (janvier-février 1958) ; 
Jordanie (janvier-février 1958) ; Liban (janvier-mars 1958) ; Libye 
(février-mars 1958) ; Maroc (février 1958) ; Norvège (février 1958) ; 
Pakistan (février-mars 1958) ; Palestine (février-mars 1958) ; Pays-Bas 
(février 1958) ; Pologne (mars 1958) ; Portugal (février 1958) ; 
République fédérale d’Allemagne (février 1958) ; Soudan (février 
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1958) ; Suisse (février-mars 1958) ; Syrie (février 1958) ; Tunisie 
(janvier-février 1958) ; Turquie (janvier-mars 1958) ; URSS (février-
mars 1958) ; Yémen (février-avril 1958) ; Yougoslavie (février-avril 
1958). Par les organisations internationales, Nations-Unies (février-
mars 1958) ; OTAN (février-avril 1958). 

1958 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des 
pièces réservées 

   8 Opinion publique sur la RAU. – En Egypte et Syrie (février 1958-
octobre 1959). Au Moyen-Orient et au Maghreb (février-avril1958) 

1958-1959 

  9 Premier anniversaire de la RAU.  Cérémonie commémorative (février - 
juillet 1959). Ouvrage du colonel Nasser, Notre révolution sociale, dont 
discours prononcés par Nasser (février 1959). Bilan français de la première 
année de la RAU (février 1959).   

1959 

 
 

10-12 Situation intérieure. 

1957-1959 

  10 En République arabe unie. – Gouvernement, demande de nationalité 
monégasque du roi Farouk (juin 1958-février 1959) ; hommes d’Etat (mars-
septembre 1959) ; remaniement ministériel (octobre 1958-décembre 1959) ; 
fonction publique (septembre 1958-juin 1959). Partis politiques (février-
novembre 1959) ; communisme, en Syrie (janvier 1958-février 1959) ; en 
Egypte (novembre 1957-juillet 1959) ; campagne anti-communiste en RAU 
(décembre 1958-octobre 1959) ; campagne anti-communiste en Syrie (mars 
1958-janvier 1959). Perception de la situation intérieure par la presse locale et 
étrangère (novembre 1958-octobre 1959). Questions religieuses et minorités, 
christianisme (mars 1958-décembre 1959) ; islam (août 1959) ; judaïsme 
(octobre-novembre 1958) ; minorité kurde (mai 1959). 

1957-1959 

  11-12 Locale.  

1958-1959 

   11 Dans la province syrienne. – Dossier général, égyptianisation de 
la Syrie (mai 1958-octobre 1959) ; réformes (mai 1958-janvier 1959) ; 
division du parti Baas (avril 1958-décembre 1959) ; crise syro-libanaise 
(mai-juin 1958). Pouvoir exécutif et législatif, réorganisation du 
gouvernement en Syrie (avril 1958-juillet 1959) ; élections législatives 
et sessions parlementaires (février 1958-août 1959) ; nomination du 
général Abdel Hakim Amer à la tête de la province (avril-décembre 
1959). Réactions de la population face à la situation politique, 
manifestations et mouvements populaires (février 1958-janvier 1959) ; 
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mécontentement face à la mise en place des réformes agraires 
(décembre 1958-janvier 1959). 

1958-1959 

   12 Dans la province égyptienne. - Dossier général, législation (avril 
1958-avril 1959) ; difficultés politiques et économiques (décembre 
1958-décembre 1959). Discours et interviews de Nasser, devant le 
Conseil exécutif (3 septembre 1958), à Port Saïd pour le deuxième 
anniversaire de la victoire (23 décembre 1958), à Damas pour le 
premier anniversaire de l’union syro-égyptienne (22-23 février 1959), 
à Damas (13 et 14 mars 1959), à Damas pour des exercices militaires 
(31 mars 1959), Au Caire pour des promotions dans l’armée (25 avril 
1959), au congrès des syndicats (30 avril 1959), pour le septième 
anniversaire de la Révolution (23 et 27 juillet 1959), pour 
l’inauguration d’une usine (24 juillet 1959), au stade d’Alexandrie pour 
une revue militaire (26 juillet 1959), à Alexandrie contre la politique 
américaine (9 août 1959), compte-rendu de 2 discours (17 août et 23 
septembre 1959), sur la réforme agraire (20 septembre 1959), 
Interview par le New York Times (3 novembre 1959), au Caire pour la 
commémoration du début des travaux du Haut-barrage (27 novembre 
1959), pour la commémoration du départ des troupes françaises et 
britanniques de l’Egypte (23 décembre 1959), à Port Saïd pour le 
troisième anniversaire de la victoire (23 décembre 1960). 

1958-1959 

 

13-27 Relations extérieures. 

1958-1959 

 
13-17 Avec la France. 

1958-1959 

  13-17 Relations politiques. 

1958-1959 

   13 Dossier général. - Reprise et évolution des relations diplomatiques, 
négociations franco-égyptiennes, campagne anti-française.  

1958-1959 

   14-16 Accords de Zurich. 

1958-1959 

   14 Négociation. 

1958 

   15 Textes des accords. 

1958 
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   16 Suites. – Visites protocolaires (octobre-décembre 1958). 
Réactions à l’étranger (août-septembre 1958). Mise en place de la 
commission des biens français, personnel (janvier 1958-
novembre 1959) ; rapports (décembre 1958-octobre 1959). 

1958-1959 

  17 Positionnement de la RAU sur la présence française et relation avec 
l’Algérie. - Relations Egypte-Algérie (mai 1958-décembre 1959), relations 
Syrie-Algérie (mai-décembre 1959), mise en cause de la politique française en 
Algérie (mai-décembre 1959). 

1958-1959 

 
 

18-27 Avec l’étranger (hors France). 

1957-1959 

 
 
 
  

 18 Généralités. – Relations avec les Nations Unies (mai 1957-juillet 1959). 
Différend lors de l’abrogation du Condominium anglo-égyptien sur le Soudan 
(février-mars 1958). 

1958-1959 

Article partiellement communicable, voir l’inventaire des pièces 
réservées 

  19 Relations avec l’Occident. - Orientation de la politique de la RAU face aux 
blocs Est-Ouest, relations diplomatiques avec les pays occidentaux, réactions 
de la presse. 

1958-1959 

  20  La RAU et le monde arabe. - Nationalisme arabe et Ligue arabe. 

1958-1959 

  21 Canal de Suez. - Transits de bâtiments français (février-septembre 1958), 
transits de bâtiments étrangers (février 1958-mars 1959), Affaire du cargo 
Inge-Toft (mars 1959-février 1960), Prêt de la BIRD pour le développement du 
Canal et affaire Astypalea (avril 1958- janvier 1960) 

  22-27 Relations avec les différents pays.  

1957-1959 

 
 
  

  22 Afrique (mai 1958). Amérique du Sud (juin 1958- juin 1959). Arabie 
Saoudite (mars 1958-septembre 1959). Australie (février 1958-octobre 
1959). Autriche (juillet 1958). Belgique (juin 1958). Birmanie (octobre 
1959). Cambodge (novembre-décembre 1959). Canada (octobre 1959). 
Chine (novembre 1958-octobre 1959). Danemark (décembre 1959). 
Espagne (janvier 1959). 

1958-1959 



Afrique-Levant / République Arabe Unie 
1953-1959 

379QO 
 

9 
 

   23 Etats-Unis, généralités (avril 1958-novembre 1959), relations 
diplomatiques (avril 1958-novembre 1959), rencontre Nasser-Murphy 
(mai-août 1958), aide financière et agricole (mars-novembre 1959), 
relations culturelles (juin-octobre 1959). Ethiopie (août 1958- 
décembre 1959).  Ghana (septembre 1958). Grande-Bretagne, 
généralités (février 1958), incident de Tripoli (avril 1958), affaire Shell 
et négociations anglo-égyptiennes (février 1958-avril 1959), reprises 
des relations diplomatiques (janvier-décembre 1959), incident à 
propos du musée Moorehouse (décembre 1959). Grèce (avril 1958-
juillet 1959), Hongrie (juillet 1958-janvier 1959). Inde (octobre-
décembre 1959). Irak (juillet 1958-novembre 1959). 

1958-1959 

   24 Israël (décembre 1958-novembre 1959). Italie, généralités (mars-
octobre 1959), visite de Nasser en Italie (février-septembre 1958), visite 
de M. Fanfani au Caire (janvier 1958-janvier 1959). Japon (mai 1958-
mars 1959). Jordanie (décembre 1958-octobre 1959). Koweït (janvier 
1959). Liban (août 1958-novembre 1959). Libye (mars 1959). Maroc 
(août 1958-novembre 1959). Pakistan (mars 1958-novembre 1959). 
Portugal (janvier 1959). République démocratique d’Allemagne 
(septembre 1958-octobre 1959). République fédérale d’Allemagne (juin 
1957-novembre 1959). Roumanie (octobre 1958). Saint-Siège 
(novembre 1959). Soudan (février 1958-décembre 1959).  

1957-1959 

   25 Tchécoslovaquie (janvier 1958-décembre 1959). Tunisie (mars 1958-
novembre 1959). Turquie (mars 1958-décembre 1959). 

1958-1959 

   26 URSS. - Relations diplomatiques, généralités (juillet 1958-novembre 
1959), visite de Nasser à Moscou du 29 avril au 16 mai 1958 (février-
juin 1958), position soviétique sur la politique de la RAU (août 1959), 
campagnes anti-communistes en RAU (janvier-octobre 1959), 
relations militaires (juin 1957-novembre 1959), relations économiques 
(décembre 1958-novembre 1959), construction du Haut-barrage 
(novembre 1959-mai 1959), relations culturelles (juin 1958-novembre 
1959), particularités syriennes (octobre 1958-mai 1959).  

1957-1959 

   27 Yougoslavie. 

1958-1959 

 

28-30 Questions économiques. 

1929-1959 

 
28 Economie de la RAU. – Dossier général, accord économique syro-égyptien 

(septembre 1957-mars 1958) ; situation et coopération économique (mars 1958-
novembre 1959) ; pétrole (mai-décembre 1958) ; questions atomiques et nucléaires 
(novembre-décembre 1958) ; foires et congrès commerciaux (novembre 1958-octobre 
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1959). Finances, budget, paiements, monnaie, taxes (juin 1958-novembre 1959) ; 
banques et transferts de fonds (avril 1958-décembre 1959).  

1957-1959 

 
29 Transport et télécommunications. -  Chemin de fer, société DHP (août 1958-

novembre 1959). Navigation, administration (juin 1958-novembre 1959) ; chantier 
naval d’Alexandrie (octobre 1958-janvier 1959) ; canal de Suez, compagnie universelle 
et droits de passage (avril 1957-octobre 1959), prêt de la BIRD (mars-décembre 1959). 
Aviation, construction de l’aéroport de Damas (décembre 1959), levée du boycott d’Air-
France (mai 1958-novembre 1959), autres lignes étrangères (février 1958-octobre 959). 
Barrage d’Assouan, dossier général (mai 1929-décembre 1959), participation française 
(janvier-décembre 1959), participation allemande (novembre 1958-décembre 1959), 
coopération soviétique (novembre 1958-novembre 1959), coopération japonaise 
(février-octobre 1958). Télécommunications, rétablissement des communications 
téléphoniques avec la France (décembre 1958-mai 1959). 

1929-1959   

 
30 Relations économiques et commerciales avec la France. – Dossier général 

(octobre 1957-novembre 1959). Echanges commerciaux, achat de coton par la France, 
offre de vente de blé français (février 1958-décembre 1959). 

1957-1959 

 

31-33 Questions culturelles, scientifiques et techniques. 

1958-1959 

 
31 Dossier général. Enseignement, construction scolaires en Syrie (décembre 1958) ; 

statut des écoles étrangères en RAU (mai 1958-décembre 1959) ; enseignement 
supérieur (septembre 1958-octobre 1959). UNESCO, candidature de Khaled Chatila 
(janvier-mai 1959). Relations culturelles avec l’étranger (mars-décembre 1958). 

1958-1959 

 
32-33 Relations avec la France.  

1958-1959 

 
 
 
  

 32 Coopération culturelle. – Reprise des relations avec la RAU, institut et 
centres culturels (octobre 1957-décembre 1959). Archéologie, missions de 
fouilles, déséquestration de l’Institut français d’archéologie générale, 
participation à la protection des sites archéologiques de Nubie (mai 1958-
octobre 1959). Collaboration au profit de l’Institut du cinéma du Caire 
(septembre-octobre 1959). Echanges artistiques (mars-décembre 1959). 

1958-1959 

  33 Enseignement. – Dossier général, statut des écoles françaises, programmes, 
manuels scolaires, examens (mars 1958-octobre 1959). Personnel (mars 1958-
décembre 1959). Financement (mai-novembre 1959). Institutions et missions 
laïques françaises d’enseignement secondaire, situation (avril 1958-octobre 
1959) ; lycée franco-arabe de Damas (février 1958-novembre 1959) ; lycée 
franco-arabe d’Alep (août 1958-avril 1959). Institutions religieuses françaises 
d’enseignement, dossier général (mars 1958-décembre 1959) ; école des 
Carmélites de Lattakieh (avril-juin 1958) ; école des Franciscains de Damas 
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(mars 1958-juillet 1959) ; école Saint-Joseph du Caire (juin 1959) ; collèges des 
Jésuites (août 1958-mars 1959). Etudiants français en RAU et de la RAU en 
France, dossier général (février 1958-décembre 1959) ; affaire Ibrahim Khalil 
Djabai (mai-juillet 1959). 

1958-1959 

 

34 Questions sanitaires et sociales. Dossier général, démographie, OMS, stupéfiants 
(janvier 1958-mars 1959). Règlementation et condition du travail en RAU (août 1954-juin 
1959). Relations avec la France, hôpitaux français, vente de l’hôpital du Caire (septembre-
novembre 1958), hôpital de Suez (septembre-octobre 1959), hôpital d’Alep (mars-mai 1959) ; 
demandes de certificats médicaux (mai-juillet 1958). 

1954-1959 

 

35-36 Questions administratives et contentieuses. 

1953-1960 

 
35 Ressortissants. - Français en RAU, situation (janvier 1958-octobre 1959), 

rapatriement de l’enseigne de vaisseau Bouteillier (juin-juillet 1959), recherches de 
Mme Bitterolff (mai-juin 1959), délivrance de passeports français (avril 1958-avril 
1959), visites non officielles (janvier-août 1959), cimetières français (juillet 1953-
décembre 1959). Ressortissants de la RAU, dossier général, nationalité, travail à 
l’étranger (décembre 1958-mai 1959) ; missions en France (juillet 1958-novembre 
1959) ; situations individuelles, Mazid Ali Ezzeldin El Akabany (septembre-décembre 
1958), Mouwaffak Chichakli (mars-mai 1959), Ahmed Fouad (mars 1959), Saïd Ahmed 
Loufti (février-mars 1958), Abdelgawad Mohamed (juillet-novembre 1958), Mgr 
Joseph Nasrallah (février 1953-février 1959), Mohamed Ali Osman (novembre 1958-
mai 1960), autres ressortissants (mars 1958-septembre 1959). Circulation des 
personnes et visas, dossier général (avril-novembre 1958) ; visas d’entrée en RAU 
(juillet 1958-octobre 1959) ; visas d’entrée en France (février 1958-janvier 1963). 
Requêtes diverses et transmissions de correspondances (août 1958-août 1959). 

1953-1960 

 
36 Biens et intérêts. – Etrangers en France, législation (octobre 1958). Français en 

RAU, biens domaniaux (février 1958-décembre 1959) ; séquestration et 
déséquestration des biens français (février 1958-janvier 1964) ; autres litiges (juin-
octobre 1958). Britanniques (janvier-juin 1958). 

1958-1964 

 
 

Inventaire des pièces réservées 
 

2 Représentations étrangères en RAU, Grande-Bretagne, un document étranger en attente de 
déclassification. 

7 Reconnaissance de la RAU, Grande-Bretagne, deux documents étrangers en attente de 
déclassification.  

18 Relations extérieures, différend lors de l’abrogation du Condominium anglo-égyptien sur le 
Soudan, deux documents étrangers en attente de déclassification. 

 


