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Référence : FRMAE 484QO. 
 
Intitulé : Europe / Communisme dans le monde, 1934-1978. 
 
Dates prépondérantes : 1934-1978. 
 
Dates extrêmes : 1918-1978. 
 
Niveau de description : sous-série organique (tranche chronologique). 
 
Présentation, importance matérielle et support : 194 articles, 79 cartons, 8,69 ml. 
 
Producteur : direction Europe. 
 
Service versant : direction Europe. 
 
Modalités d’entrée : versement administratif effectué le 29 décembre 1986. 
 
Historique du versement et de la conservation : Fonds organisé par la cellule 

documentaire créée à la sous-direction d’Europe orientale et installée au Quai d’Orsay. Ces 

dossiers ont été versés le 29 décembre 1986 puis transférés en 2009 au centre des archives 

diplomatiques de la Courneuve. Ils ont fait l’objet d’un premier traitement sous la direction de 

Pascal Even, conservateur général du Patrimoine, puis repris en 2018 par une stagiaire sous le 

responsabilité de Sylvie Prudon, secrétaire de chancellerie, et Séverine Blenner-Michel, 

conservateur en chef du patrimoine, et enfin révisé, complété et reconditionné en juillet 2021 

par Chloé Echalier, stagiaire, sous la direction de Céline Brugeat-Peuffier, responsable de 

fonds. 

 
Présentation du contenu : 

 

Ce fonds documentaire, constitué par la sous-direction d’Europe orientale, retrace 

l’expansion du communisme dans le monde de 1938 jusqu’à la fin des années 1970. Toutefois 

l’essentiel des dossiers couvre les années 1950-1970, décennies marquées par la Guerre froide. 

Plus que la découverte de nouveaux évènements, ce fonds offre une grande complémentarité 

dans ses sources documentaires. On y trouve en effet de nombreux documents d’origine 

étrangère, issus tant de l’écosystème communiste (URSS, pays satellites, partis communistes 

d’Europe de l’Ouest) que du bloc occidental, à l’image des nombreux rapports élaborés par 

Radio Free Europe, station de radio financée par la CIA. A cela s’ajoutent des dépêches des 

postes diplomatiques, des notes de synthèse élaborées par la sous-direction ainsi que les 

documents des services français de renseignement. La série des « chrono » répertoriée en fin 

d’instrument de recherche (art. 186-194) conserve l’ensemble des notes produites par le service 

par ordre chronologique sans distinction de thème. 

Une première série d’articles rassemble des documents relatifs à ce mouvement 

communiste international (art. 1-28) dont les actions, coordonnées par l’URSS, visaient à 

propager l’idéologie communiste à travers le monde (art. 1-7). Les vecteurs de cette promotion 

internationale sont multiples. Les organisations internationales cryptocommunistes, à l’image 

du Conseil mondial de la paix ou bien encore le Congrès de la jeunesse, sont des façades 

auxiliaires du mouvement se donnant pour mission de développer les valeurs de paix et 

d’entraide entre les peuples (art. 8-12). Les internationales syndicales, sous l’égide de la 

Fédération syndicale mondiale, défendent les intérêts de ce qu’elles qualifient de « prolétariat 
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mondial » (art. 13). Ce mouvement communiste international est présenté, au travers de 

nombreux articles de presse, comme un instrument de propagande, d’unification et de contrôle 

de l’ensemble des partis communistes placé sous l’égide soviétique. Ces partis communistes 

nationaux (art. 14-28) forment les structures militantes les plus actives à travers le monde : en 

Europe de l’ouest (art. 14-24), notamment les partis communistes français (art.15-21) et italien 

(art. 22), en Amérique (art. 25), en Afrique du Nord-Moyen-Orient (art. 26) et en Asie (art. 27-

28)1. L’apparente cohésion s’effrite toutefois au sein même du mouvement, à l’exemple des 

tensions entre l’URSS et la Chine. Des dissensions apparaissent également au cœur des partis ; 

ainsi des voix s’élèvent au sein du parti communiste français pour dénoncer l’intervention 

soviétique en Tchécoslovaquie (1968). 

 

Le principal dossier de ce fonds porte sur l’URSS (art. 29-111). Une première partie 

permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’Etat soviétique (art. 29-42). Les dossiers 

abordent le complexe enchevêtrement des liens entre le PCUS et l’Etat, le rôle du Soviet 

suprême (art. 29-35), les textes constitutionnels régissant l’URSS (art. 36) ainsi que l’action de 

l’administration et des différents ministères (art. 37-42), notamment ceux de l’Intérieur et de 

la Justice. Le caractère autoritaire du régime soviétique se manifeste par l’action de 

surveillance de la police politique et des services de renseignements (art.38) et par la 

répression dans les camps de travail forcé (art. 40). Enfin, dans un dossier plus général sont 

évoqués certains aspects de la politique intérieure soviétique (art. 43-88), en particulier la 

composition des gouvernements successifs (art. 43-45).  

Le Parti communiste de l’Union soviétique est le centre névralgique du régime (art. 46-

66). Les congrès du parti réunissant l’ensemble des délégués du PCUS (art. 49-58) sont 

rythmés par les conférences préparatoires, les sessions plénières et les discours. Les nombreux 

rapports d’activité montrent l’importance de ces congrès dans la vie politique soviétique. Le 

Comité central (art. 59-61) et son Politburo demeurent les organes de décision suprême. 

Une abondante documentation décrit la vie politique soviétique (art. 62-88) et ses 

dirigeants (art. 64-69). Malgré une apparente unité du régime, tensions et rivalités se 

manifestent au sein du PCUS : le complot des médecins (art. 65), l’affaire Béria (art. 66) ou 

encore la question de la déstalinisation lors de la période khrouchtchévienne sont autant de 

manifestations de ces luttes intestines. 

L’idéologie officielle est véhiculée par les nombreux discours, notamment ceux des 

secrétaires du PCUS (art. 70-88). Toutefois pour s’assurer de la pleine adhésion de toutes les 

couches de la société, le régime met en place un système de propagande et d’endoctrinement 

généralisé (art. 89-99), qui trouve un certain succès à travers des manifestations populaires : 

commémorations de la Révolution d’Octobre ou célébration des travailleurs lors du 1er mai. Un 

des évènements les plus spectaculaires fut les cérémonies du centenaire de la naissance de 

Lénine, organisé en 1970 au Palais des Congrès du Kremlin en présence de plus d’une centaine 

de délégations étrangères de partis communistes. L’Union des jeunesses léninistes 

communistes (Komsomols), organisation dont la structure est calquée sur le PCUS, revêt quant 

à elle un rôle idéologique essentiel dans l’éducation politique de la jeunesse (art. 98-99). 

Organisée en fédération (art. 100-103), l’Union soviétique décline son autorité dans les 

républiques soviétiques à travers les soviets locaux. Déterminé à asseoir la domination russe, 

l’Etat impose aux minorités nationales des républiques fédérées un modèle social et culturel 

unique, en tenant de gommer toutes spécificités régionales. Malgré cette pression de Moscou, 

des mouvements nationaux réussissent à émerger, notamment en Moldavie. 

                                                           

1Le lecteur trouvera également des éléments complémentaires sur les partis communistes dans le fonds 
documentaire organisé par zone (art. 112-185). 
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La politique étrangère de l’URSS (art.104 à 106) est ensuite succinctement présentée à 

travers ses aspects militaires et diplomatiques, de même que les questions économiques telles 

la planification et l’organisation du système productif soviétique (art. 107-109). Un dernier 

dossier traite des affaires religieuses en URSS (art. 110-111), et notamment des relations de 

l’Etat avec les Églises catholique et orthodoxe. 

 

La seconde grande partie de ce fonds présente les relations de l’URSS avec les autres 

pays, qu’ils soient acquis au communisme ou non. 

La première région étudiée est celle de l’Europe de l’Est (art. 112-152). Un volet général 

aborde les problématiques régionales (art. 112-116). Il est question des relations 

qu’entretenaient les pays de l’Est entre eux, tant sur le plan économique avec le Conseil 

d’assistance économique mutuelle (CAEM ou COMECOM) que sur le plan militaire avec le 

Pacte de Varsovie. De nombreux rapports de l’OTAN viennent compléter cette analyse sur ces 

relations régionales et celles entretenues avec l’extérieur. Chacun de ces pays du bloc de l’Est 

est ensuite examiné sous l’angle des relations économiques, militaires et culturelles qu’il 

entretient avec l’URSS. Le contexte général de chaque pays y est également développé : 

l’Albanie (art. 117), l’Allemagne de l’Est (art. 118), la Bulgarie (art. 119-122), la Hongrie (art. 

123-124), la Pologne (art. 125-133), la Roumanie (art. 134), la Tchécoslovaquie (art. 135-139) 

et la Yougoslavie (art. 140-152). Ces dossiers révèlent autant l’entente avec l’URSS, à l’image 

de l’échange de visites diplomatiques et de signatures de traités d’amitié, que les tensions, à 

l’exemple de la dégradation de la relation soviéto-yougoslave menant jusqu’à la rupture de 

leurs relations diplomatiques (1948-1949). 

La seconde région étudiée est la zone Asie-Océanie (art. 153-185). Le principal acteur 

est la République Populaire de Chine (art. 153-168). Après une présentation de la politique 

intérieure chinoise (art. 153-156), les dossiers rassemblent de nombreux documents évoquant 

ses relations avec Moscou (art. 157-166), de la coopération économique et militaire des années 

1950 au virulent conflit des années 1960. Ces tensions se manifestent notamment à travers les 

conflits frontaliers au Xinjiang et en Mongolie extérieure (art. 164-166). La Chine ménage 

également ses intérêts dans le reste de la zone asiatique (art. 167) et initie des démarches 

diplomatiques et économiques en Afrique (art. 168). 

L’ampleur de la mobilisation de la diplomatie soviétique vers les pays asiatiques, 

notamment lors des nombreuses visites bilatérales à partir de 1955, révèle la concurrence sino-

soviétique dans cette zone : en Inde et au Pakistan (art. 169-171) ; au Japon (art. 172-173) ; en 

Afghanistan (art. 174) ; en Birmanie (art. 175) ; au Cambodge (art. 176) ; en Corée du Nord (art. 

177) ; en Indonésie (art. 178) ; au Laos (art. 179) ; en Malaisie (art. 180) ; au Tibet (art. 181) et 

enfin au Vietnam (art. 182-185), conflit majeur de la Guerre froide. 

 

Mode de classement : La constitution des dossiers a été respectée. Les dossiers ont été 

présentés selon une arborescence thématique. 

 

Sources complémentaires : 

208QO, Europe, URSS, 1944-1976 et les autres séries du fonds Europe de la même période. 

1929INVA, Europe, 1976-1980, dont la série « Communisme », 1929INVA/4320-

1929INVA/4338. 

119QO, Asie, Chine, 1944-1972. 

752INVA, Asie, Chine, 1973-1980. 

481QO, Europe, Coopération économique avec l’Europe orientale, 1967-1984. 
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Description du contenu : 

 

1-28 Mouvement communiste international. 

1921, 1949-1976 

 

1-7 
Coordination internationale du mouvement. – Développement de l’hégémonie 
communiste en URSS et dans le monde, conférences mondiales des partis communistes 
(1957, 1960, 1965, 1967, 1969, 1976), relations et conflits entre l’URSS et les pays satellites, 
épurations de membres et dirigeants communistes dont Affaire Field. 

1921, 1949-1976 

 
 1 Janvier 1921, 1949-décembre 1956. 

 
 2 Février 1957-décembre 1964. 

 
 3 Septembre 1964-novembre 1968. 

 
 4 Février 1969-octobre 1971. 

 
 5 Février 1975-juillet 1976. 

 
 6-7 Documentation. 

1961-1968 

 
  6 World Strength of the Communist Party Organizations, 

rapports du Bureau of Intelligence and Research, organe de 
renseignement américain. 

1961-1966 

 
  7 Trotskisme. – Doctrine, évolutions du mouvement, différentes 

tendances et personnalités militantes : rapports du SDECE 
(Service de documentation extérieure et de contre-espionnage). 

1968 

 

8-12 
Organisations internationales cryptocommunistes. – Organes auxiliaires du 
mouvement communiste mondial. 

1951-1967 

  8-10 Dossier général. 
1951-1967 

 
 

  8-9 
Conseil Mondial de la Paix, autres organisations et 
manifestations communistes dans le monde. – fonctionnement, 
activités, résolutions et répertoires. 

1951-1967 

    8 Février 1951-septembre 1964. 

    9 Octobre 1964-février 1967. 
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  10 Documentation : Facts about Soviet International Front 

Organisations et Les organisations auxiliaires du 
communisme mondial. 

1959-1964 

 
 11-12 

Mouvement des Partisans de la Paix. – Origines, congrès (1950, 1951, 
1952), résolutions, membres et analyse de l’impact. 

1949-1969 

 
   11 Avril 1949-décembre 1952. 

 
  12 Mars 1953-juillet 1969. 

  

13 
Internationales syndicales. – Organismes, dont la Fédération Syndicale Mondiale 
(activités, sessions, résolutions). 

1949-1970 

 

14-28 Partis communistes. 

1949-1976 

  14-24 Europe de l’Ouest. 

1949-1976 

   14 Dossier général. – Conférences internationales dont la Conférence 
de Bruxelles (juin 1965), divergence d’attitude des partis 
communistes face à la Chine et à l’intervention soviétique en 
Tchécoslovaquie (1968). 

1965-1976 

   15-21 Parti communiste français. 

1951-1976 

    15-17 Dossier général. – Organisation, effectifs, dirigeants, 
élections, discours, rivalités internes et exclusions dont 
Affaire Lecœur (mars 1954), disparition de Maurice 
Thorez (juillet 1964), polémique de Roger Garaudy 
(octobre 1968) et question de l’indépendance du PCF par 
rapport à la ligne soviétique. 

1951-1976 

     15 Janvier 1951-décembre 1953. 

     16 Janvier 1954-novembre 1967. 

     17 Juin 1968-mars 1976.  
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    18-19 Congrès du PCF : presse et rapports de Radio Free 
Europe. 

1954-1976 

     18 XIIIe-XVIIe congrès. 

1954-1964 

     19 XVIIIe-XXIIe congrès. 

1966-1976 

    20 Réunions du Comité central et résolutions : presse. 

1951-1971 

    21 Mouvements liés au PCF. – Mouvements de la jeunesse 
dont Union de la Jeunesse communiste de France, 
syndicats dont CGT, Mouvement de la Paix (mai 1951-
novembre 1969). Union des étudiants communistes (mars 
1964-avril 1967). 

1951-1969 

   22 Parti communiste italien. – Activités, dirigeants, congrès, 
résolutions, rencontre du Maréchal Tito avec Palmiro Togliatti, 
secrétaire général du PCI (1956), position du parti à l’égard du 
PCUS et de l’invasion soviétique en Tchécoslovaquie (1968). 

1951-1975 

   23-24 Autres partis communistes : presse et rapports Radio Free Europe. 

1949-1975 

    23 Allemagne fédérale (mars 1956-avril 1970). Autriche 
(avril 1953-juin 1970). Belgique (janvier 1955-octobre 
1969). 

1953-1970 

    24 Espagne et Portugal (octobre 1956-février 1970). Finlande 
(octobre 1949-février 1970). Grande-Bretagne et Irlande 
(octobre 1951-mars 1970). Grèce (octobre 1952-février 
1975). Luxembourg (décembre 1966). Pays-Bas 
(novembre 1952-janvier 1967). Scandinavie (janvier 1950-
janvier 1970). Suisse (octobre 1969). 

1949-1975 
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  25 Amérique. – Amérique du Nord (mars 1954-octobre 1969). Amérique latine 
(février 1952-juin 1970). 

1952-1970 

  26 
 
Afrique du Nord et Moyen-Orient. – Partis communistes en Algérie, au 
Maroc, en Syrie, au Liban et en Iran, activités, coordination régionale dont 
réunion des représentants communistes des pays arabes (décembre 1964). 

1951-1970 

  27-28 Asie-Océanie.- Partis communistes, caractéristiques doctrinales, congrès, 
résolutions, relations avec l’URSS. 

1949-1970 

   27 Chine. – Historique du développement du communisme en Chine, 
évolutions doctrinales du Parti communiste chinois, congrès, 
résolutions, liens avec l’URSS, Révolution culturelle. 

1949-1969 

   28 Autres pays. –Inde (mars 1951-septembre 1968). Japon (janvier 
1949-juillet 1970). Asie du Sud-Est (1950-mars 1970). Océanie 
(mars 1964-mars 1970). 

1949-1970 

29-111 URSS. 

1934-1976 

 29-42 Structure de l’Etat. 

1950-1972 

  29-36 Organes dirigeants et textes constitutionnels. 

1950-1972 

 

  29-35 Soviet suprême. – Organisation, composition, fonctionnement, 
élections, sessions, discours et rapports. 

1950-1972 

    29 Mars 1950-juillet 1955. 

    30 Août 1955-novembre 1957. 

    31 Décembre 1957-décembre 1958. 

    32 Novembre 1959-février 1960. 
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    33 Mai 1960-décembre 1962. 

    34 Juillet 1964-décembre 1965. 

    35 Juin 1966-décembre 1972. 

   36 Constitution. – Textes (1918, 1922, 1924, 1936), organisation du 
pouvoir, désignation d’une commission pour l’élaboration d’une 
nouvelle constitution. 

1952-1972 

  37-42 Administration. 

1950-1969 

   37 Dossier général. – Fonction publique, réorganisation des 
ministères. 

1951-1967 

   38 Ministère de l’Intérieur. – Structure, rôle et évolutions de la police 
politique et des services secrets. 

1950-1969 

   39-41 Ministère de la Justice. 

1950-1969 

    39 Système judiciaire. – Organisation judiciaire, droit pénal, 
infraction contre l’Etat, formation des juristes. 

1953-1969 

    40 Législation et codes. – Code du travail, code de procédure 
pénale, code de procédure civile, code aérien. 

1958-1963 

    41 Camps. – Travail forcé, conditions de vie, témoignage du 
Père Nicolas, prisonnier dans les camps, carte. 

1950-1964 

   42 Ministère des Affaires Etrangères. – Personnel diplomatique et 
nominations. 

1952-1969 
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 43-88 Politique intérieure. 

1934 – 1971 

  43-45 Dossier général. – Gouvernement, remaniements, contexte et problèmes 
internes. 

1950-1970 

   43 Octobre 1950-novembre 1957. 

 

  44 Mars 1958-décembre 1963. 

   45 Février 1964-juin 1970. 

  46-61 Parti communiste soviétique. 

1934-1971 

   46-48 Dossier général. – Statuts du parti, composition et effectifs, 
contrôle de l’Etat, liste des autorités. 

1934-1971 

    46 1934-décembre 1952. 

    47 Janvier 1953-janvier 1959. 

    48 Novembre 1960-mars 1971. 

   49-58 Congrès du Parti. – Conférences préparatoires, déroulement des 
sessions, discours, résolutions, rapports d’activité, dissensions 
internes, la question de la déstalinisation : analyses et 
commentaires. 

1952-1971 

    49 XIXe congrès, 5-14 octobre 1952 (août 1952-janvier 
1953), historique des congrès depuis 1917. 

1952 

   40 50-51 XXe congrès, 14-25 février 1956. 

1956 

     50 Juillet 1955-février 1956. 

     51 Mars-novembre 1956. 
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    52-53 XXIe congrès, 27 janvier-5 février 1959. 

1959 

     52 Janvier-4 février 1959. 

     53 5 février 1959-février 1960. 

    54 XXIIe congrès, 17-31 octobre 1961 

1961-1962 

    55-56 XXIIIe congrès, 29 mars-8 avril 1966. 

1966 

     55 Décembre 1964-20 avril 1966. 

     56 22 avril-décembre 1966. 

    57-58 XXIVe congrès, 30 mars-5 avril 1971. 

1971 

     57 Novembre 1970-mars 1971. 

     58 Avril-août 1971. 

   59-61 Réunions du Comité central. – Discours, rapports et résolutions. 

1953-1970 

    59 Octobre 1953-juin 1963. 

    60 Juillet-décembre 1963. 

    61 Février 1964-juillet 1970. 

 
 62-69 Vie politique. 

1939-1970 

 
  62-63 Dossier général. 

1964-1970 

 
   62 Ascensions et chutes. – Nominations, rivalités internes, 

destitutions. 

1964-1970 
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   63 Emplois du temps des principaux dirigeants 

soviétiques, séjours à Moscou et déplacements (mai 
1964-juin 1967). Emplois du temps des chefs de section 
du comité central (mars 1966-juillet 1967). 

1964-1967 

 
  64-69 Dirigeants soviétiques. 

1952-1970 

 
   64-66 Josef Staline. 

1952-1970 

     64 Eléments biographiques. – Mort, succession 
(juillet 1952-mars 1969). Affaire Svetlana 
Staline (juin 1967-février 1970). 

1952-1970 

     65-66 Complots. 

1953-1963 

      65 Affaire des médecins. 

1953-1957 

      66 Affaire Lavrenti Béria. 

1953-1963 

    67-68 Nikita Khrouchtchev. 

1953-1969 

     67 Eléments biographiques. – Accès au pouvoir, 
personnalité, mesures politiques. 

1953-1964 

     68 Destitution : presse. 

1964-1969 

    69 Autres hommes d’Etat : biographies. – Mir Djafarovich 
Baguirov (juillet 1953-mai 1956). Nikolaï Alexandrovich 
Boulganine (février 1955-avril 1956). Georges 
Maksimilianovich Malenkov (janvier 1952-juillet 1959). 
Leonid Gheorghievich Melnikov (juin 1953). 
Mikailovich Viatcheslar Molotov (mai 1955-novembre 
1956). 

1953-1959 
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 70-88 Discours des dirigeants soviétiques. 

1939-1969 

 
   70-86 Discours dans les domaines de la politique intérieure et extérieure. 

1939-1969 

 
   70-85 Discours. 

1939-1969 

 
    70 Août 1939-avril 1954. 

 
    71 Janvier 1955-janvier 1957. 

 
    72 Mars 1957-décembre 1958. 

 
    73 Janvier-juillet 1959. 

 
    74 Août-octobre 1959. 

 
    75 Novembre 1959-mars 1960. 

 
    76 Avril-juin 1960. 

 
    77 Juillet 1960-août 1961. 

 
    78 Juin 1962-mars 1963. 

 
    79 Avril-juillet 1963. 

 
    80 Août 1963-juillet 1964. 

 
    81 Août 1964-avril 1965. 

 
    82 Mai-septembre 1965. 

 
    83 Octobre-décembre 1965. 

 
    84 Janvier 1966-octobre 1967. 

 
    85 Novembre 1967-janvier 1969. 
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   86 Citations extraites des discours de politique extérieure. 

– Problématiques de la Guerre Froide dont pays non-
alignés, coexistence pacifique et problème allemand, 
questions militaires dont désarmement et OTAN, 
conflits politiques dont Chypre, Cuba et Vietnam. 

1962-1965 

 
  87-88 Discours électoraux. 

1946-1969 

    87 Mars 1946-mars 1954. 

    88 Mars 1958-mars 1967. 

 
89-99 Idéologie et propagande communistes. 

1941, 1949-1976 

  89-95 Dossier général. 

1941, 1949-1976 

   89-94 Doctrine soviétique. – Interventions au Comité Central (appels, 
discours et slogans), commémorations de la Révolution d’Octobre, 
de la naissance de Lénine et du 1er mai. 

1941, 1949-1976 

    89 [1941-1943], novembre 1949-décembre 1953. 

    90 Avril 1954-novembre 1956. 

    91 Janvier 1957-octobre 1960. 

    92 Novembre 1960-mai 1964. 

    93 Août-décembre 1964. 

    94 Février 1965- décembre 1972. 

   95 Documentation : analyses de Kommunist. 

1962-1963 
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  96-97 Propagande et commémorations. 

1953-1972 

   96 Dossier général. – Propagande et système d’endoctrinement, 
éducation politique et rôle de la Pravda, 50e anniversaire de l’URSS 
(1970). 

1946, 1953-1972 

   97 Centenaire de Lénine. – Réunion solennelle au Palais des congrès 
du Kremlin, discours et présence de délégations étrangères. 

1970 

  98-99 Jeunesse communiste. – Union des jeunesses léninistes communistes 
(Komsomols). 

1949-1970 

   98 Dossier général. – Organes dirigeants, identification des 
responsables, activités, statuts, congrès, discours, rôle économique, 
militaire et éducatif des komsomols, lien avec le parti. 

1949-1970 

   99 Komsomols des républiques fédérées. – Dossier général (juillet 
1953-avril 1956). Dossiers par république, organisation et 
personnalités (1952-1958). 

1952-1958 

 
100-103 Fédéralisme soviétique et administration locale. 

1948- 1971 

 
 100-101 Républiques soviétiques. 

1948-1971 

 
  100 Dossier général. – Situation générale, décrets gouvernementaux et 

lois des républiques fédérées. 

1948-1971 

 
  101 Soviets locaux. – Organisation, rôle et élections. 

1961-1971 
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 102-103 Politique des nationalités. – Russification des minorités nationales dans les 

républiques soviétiques, émergence de mouvements nationaux, notamment 
en Moldavie, Lituanie, Arménie et reste du Caucase, procès de dissidents dont 
des intellectuels ukrainiens, déportations, cartes. 

1950-1970 

 
  102 Février 1950-décembre 1955. 

   103 Juin 1956-août 1970. 

 104-106 Politique extérieure. 

1950-1972 

  104 Dossier général. – Révisionnisme post-Staline, questions de défense et de sécurité, 
internationalisme, problème allemand et dissensions internes (décembre 1953-
décembre 1972). Injures et caricatures contre les pays occidentaux (juillet 1950-
janvier 1953). 

1950-1972 

  105 Relations avec les pays d’Asie et d’Océanie. – Dossier général dont séjour de Nikita 
Khrouchtchev et Nikolaï Boulganine en Inde, en Birmanie et en Afghanistan 
(novembre-décembre 1955), interviews de Nikita Khrouchtchev à des journaux 
australiens, réouverture d’un poste diplomatique néo-zélandais à Moscou (1968). 

1953-1971 

  106 
 
Relations avec la France. – Relations économiques, culturelles, nucléaires et 
scientifiques, dont accords et contrats. 

1966 

 107-109 Questions économiques. – Organisation de l’économie soviétique, système productif 
agricole et industriel, planification, budget de l’Etat, rythme de travail, emprunt d’Etat. 

1951-1971 

  107 Janvier 1951-décembre 1955. 

  108 Mars 1956-décembre 1958. 

  109 Février 1959-avril 1971. 
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 110-111 Questions religieuses. – Églises catholique et orthodoxe. 

1945-1976 

  110 URSS. – Attitude de l’Etat envers les Églises catholique et orthodoxe, 
propagande antireligieuse, dignitaires orthodoxes, relations avec le Saint-
Siège, arrestations de prêtres, sectes et antisémitisme. 

1945-1976 

  111 Église orthodoxe en France et dans les autres pays. 

1950-1970 

112-152 Pays de l’Est. 

1946-1978 

 112-116 Affaires générales. 

1948-1971 

  112 Dossier général. – Traités entre pays de l’Est, relations avec 
l’URSS, nationalisations, agriculture et problèmes sociaux. 

1948-1971 

  113-114 Documentation. – Politique intérieure, relations au sein du camp et avec 
l’extérieur, questions économiques et militaires dont Pacte de Varsovie : 
rapports de l’OTAN. 

1962-1968 

   113 Novembre 1962-novembre 1965. 

   114 Mai 1967-octobre 1968. 

  115-116 Questions économiques. 

1959-1971 

   115 Coopération économique régionale. – Conseil d’assistance 
économique Mutuelle des pays d’Europe centrale (CAEM ou 
COMECOM), organisation, activités, communiqués, difficultés, 
Banque Internationale de Coopération Économique. 

1959-1971 

   116 Réformes économiques des pays de l’Est, commerce extérieur, 
tourisme. 

1964-1968 
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  117-152 Par pays. 

1946-1978 

   117 Albanie. – Situation générale, critique du révisionnisme 
khrouchtchévien, tensions avec l’URSS et rapprochement avec la 
Chine. 

1956-1967 

   118 Allemagne de l’Est. – Politique intérieure et extérieure, discours des 
dirigeants, relations avec l’URSS dont traité (1964) et visites 
diplomatiques. 

1953-1969 

   119-122 Bulgarie. 

1947, 1958-1970 

    119 Dossier général. – Traité de paix de 1947, politique 
intérieure, Parti communiste bulgare, relations avec la 
France et le PCF, relations avec l’URSS dont visite 
diplomatique de la délégation du PCUS en Bulgarie 
(1965), questions culturelles. 

1947, 1962-1970 

    120-121 Questions économiques. – Système économique, 
planification, industries et agriculture, commerce 
extérieur, budget. 

1958-1970 

     120 Juin 1958-mai 1966. 

     121 Août 1966-octobre 1970. 

    122 Documentation : rapports de Radio Free Europe. 

1965-1970 

  123-124 Hongrie. 

1958-1973 

   123 Dossier général. – Structure de l’Etat, organisation 
judiciaire, contexte économique, militaire, social, 
éducatif, culturel, et religieux : rapports Radio Free 
Europe. 

1966-1973 

   124 Relations avec l’URSS. – Traité d’amitié (1967), visites 
diplomatiques dont celles de Nikita Khrouchtchev 
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(1958 ; 1964) et meeting de l’amitié soviéto-hongroise 
à Moscou (juillet 1963). 

1958-1972 

  125-133 Pologne. 

1946-1969 

   125 Dossier général. – Situation politique et économique, 
discours des dirigeants. 

1951-1967 

   126 Parti communiste polonais. – Organes de direction, 
dirigeants, congrès, sessions du comité central, Affaire 
Gomulka, dirigeant communiste condamné pour avoir 
défendu la « voie nationale » en opposition au Comité 
central. 

1956-1969 

   127-128 Questions économiques. – Situation économique, 
plans, commerce extérieur, politique agricole et 
réformes agraires, investissements industriels et 
conseils ouvriers. 

1946-1967 

    127 Août 1946-mars 1966. 

    128 Novembre 1966-septembre 1967. 

   129-131 Politique extérieure. 

1948-1968 

    129 
 
Relations avec l’URSS. – Traité d’amitié 
soviéto-polonais (1965). 

1958-1968 

    130 Relations avec les pays socialistes. – Chine, 
Europe de l’Est, question du 
« désengagement » militaire, Traité d’amitié 
entre la Pologne et la RDA (1967). 

1948-1967 
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    131 Relations avec la France. – Comité français des Amis de 
la Pologne, groupe parlementaire de l’Assemblée 
Nationale et échanges culturels et scientifiques (mai 
1961-septembre 1967). Histoire de la Pologne, 
problèmes internes, place de l’Eglise catholique, 
politique étrangère, frontières, Pacte de Varsovie, 
relations franco-polonaises et biographies des 
personnalités politiques polonaises : dossier de visite 
du Ministre Maurice Couve de Murville en Pologne 
(mai 1966). 

1961-1967 

   132 Éducation. – Système éducatif, objectifs de l’enseignement, corps 
enseignant, endoctrinement, relations du pouvoir avec les 
intellectuels et les milieux universitaires. 

1954-1967 

   133 Questions religieuses. – Relations avec l’Eglise catholique et le 
Saint-Siège. 

1953-1968 

  134 Roumanie. – Parti communiste roumain, statuts, membres, congrès, 
rapports et visites diplomatiques. 

1947-1970 

  135-139 Tchécoslovaquie. 

1949-1974 

   135 Dossier général. – Evolution politique et économique du pays, 
situation industrielle, radio et télévision en Tchécoslovaquie, 
question de la minorité hongroise : synthèses. 

1949-1967 

   136 Politique intérieure. – Parti communiste tchécoslovaque, congrès 
et rapports, exclusion d’Alexander Dubcek, mouvement syndical, 
Églises orthodoxe et uniate. 

1955-1970 

   137 Questions économiques. – Plans, agriculture, industrie, commerce 
extérieur et COMECOM. 

1955-1967 

   138 Politique extérieure. – Relations avec l’URSS, relations avec la 
RDA dont meeting de l’amitié germano-tchécoslovaque à Prague 
(1964), visite de Tito (juin 1965), réactions à l’invasion de la 
Tchécoslovaquie (1968) : analyses et rapports de Radio Free 
Europe. 

1950-1974 
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   139 Questions culturelles. – Éducation, littérature, presse, question 
des intellectuels, revendications de liberté d’expression. 

1965-1967 

  140-152 Yougoslavie. 

1949-1978 

   140 Le fédéralisme yougoslave. – Institutions politiques nationales et 
locales, constitution, statuts des communes. 

1959-1967 

   141-143 Politique intérieure. 

1949-1970 

    141-142 Partis politiques. 

1949-1970 

     141 Parti communiste yougoslave. – Congrès, 
système politique et électoral, conflit Kremlin-
Tito, Ligue des Communistes. 

1949-1966 

     142 Question du multipartisme : rapports Radio 
Free Europe. 

1966-1970 

    143 Conseils ouvriers et syndicats. 

1960-1963 

   144-147 Questions économiques. 

1955-1967 

    144-145 Situation économique. – Politique agricole, plans, 
commerce extérieur dont relations économiques et 
financières franco-yougoslaves, réformes libérales 
(1965), question de la convertibilité du dinar 
yougoslave. 

1955-1967 

     144 Octobre 1955-décembre 1965. 

     145 Janvier 1966-décembre 1967. 
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    146-147 Industries. 

1967 

     146 Serbie. – Dossier général : listes 

1967 

     147 Belgrade, Zagreb, Bosnie-Herzégovine : liste. 

1967 

   148-151 Politique extérieure. 

1955-1978 

    148 Dossier général. – Politique de coexistence pacifique 
yougoslave, relations avec les États-Unis, la RFA, la 
Grèce, l’Italie, la Turquie et la Chine, visites 
diplomatiques dont Nasser à Belgrade (1965). 

1958-1967 

    149-151 Relations extérieures. 

1955-1978 

     149 URSS. – Rupture des relations diplomatiques 
de 1948-1949, visites diplomatiques dont 
Nikita Khrouchtchev en Yougoslavie (1963), 
communiqués communs, accords soviéto-
yougoslaves de coopération de radiodiffusion 
et télédiffusion (1964). 

1955-1967 

     150 Pays socialistes. – Avant et après la 
normalisation des rapports (1955), visites 
diplomatiques dont Tito en Tchécoslovaquie, 
RDA et URSS (1965). 

1955-1967 

     151 France. – Relations politiques et judiciaires, 
rencontre entre Charles de Gaulle et le Ministre 
des Affaires Etrangères tchécoslovaque Marko 
Nikezitch à Paris en 1967 (septembre 1966-
décembre 1978). Réfugiés yougoslaves en 
France (novembre 1965-janvier 1966). 

1965-1978 

   152 Questions culturelles et religieuses. – Relations avec la France 
dont accord culturel (juin 1964) et revendications des intellectuels 
de liberté (juin 1964-novembre 1967). Questions religieuses dont 
situation de l’Eglise catholique (janvier 1965-mars 1967). 

1964-1967 
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153-185 Asie-Océanie. 

1949-1970 

 153-168 République Populaire de Chine. 

1949-1970 

  153-156 Politique intérieure. – Structure de l’Etat, Parti communiste chinois, congrès, 
dirigeants, questions économiques, planification, affaires militaires, 
organisation judiciaire, révolution culturelle et questions religieuses. 

1949-1970 

   153 Octobre 1949-décembre 1951. 

   154 Février 1952-décembre 1958. 

   155 Mai 1960-octobre 1964. 

   156 Novembre 1964-juillet 1970. 

  157-168 Politique extérieure. 

1949-1970 

   157 Dossier général. – Relations économiques et commerciales de la 
Chine, voyages diplomatiques, discours, déclarations communes, 
personnel diplomatique et la question de la nucléarisation. 

1949-1970 

   158-
168 

Relations avec l’extérieur. 

1949-1970 

    158-
166 

URSS. 

1950-1970 

     158-
159 

Dossier général. – Pacte sino-soviétique 
(1950), accords de coopération économique, 
militaire, culturelle et scientifique, emprunts 
monétaires, visites bilatérales, tensions et 
dégradation de la relation. 

1950-1963 

      158 Avril 1950-novembre 1956. 

      159 Janvier 1957-décembre 1963. 
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     160-
166 

Conflits avec l’URSS. 

1951-1970 

      160-
163 

Dossier général. – Origine des 
tensions, renforcement du dispositif 
militaire aux frontières, concurrence 
des propagandes antichinoise et 
antisoviétique, réaction des PC 
occidentaux. 

1964-1970 

       160 Février-décembre 1964. 

       161 Mars 1965-octobre 1966. 

       162 Novembre 1966-novembre 
1967. 

       163 Septembre 1968-juillet 1970. 

      164-
166 

Conflits frontaliers sino-soviétiques. 

1951-1970 

       164-
165 

Xinjiang. – Tensions, 
accusations de la Pravda de 
l’expansionnisme chinois, 
question des minorités locales 
(Ouïghours). 

1963-1970 

        164 Avril 1963-avril 1965. 

        165 Octobre 1965-avril 
1970. 

       166 Mongolie extérieure. – 
Relations soviéto-mongoles 
dont Traité d’amitié (1966), 
relations sino-mongoles. 

1951-1969 

    167 Asie. – Accords frontaliers (Japon, Indonésie, 
Birmanie), commerce, visites diplomatiques, 
déclarations communes et conflit frontalier sino-
indien. 

1949-1968 
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    168 Afrique. – Traités d’amitié, aides au développement 
chinoises, visites diplomatiques et communiqués. 

1963-1970 

 169-171 Inde et Pakistan. 

1951-1970 

  169-170 Inde. – Relations avec l’URSS, coopération économique et commerciale dont 
construction d’une usine métallurgique soviétique en Inde, vente d’armes, 
visites diplomatiques dont voyage de Jawaharlal Nehru en URSS (juin 1955) 
et de Nikita Khrouchtchev et Nikolaï Boulganine en Inde (novembre 1955), 
discours et déclarations communes. 

1951-1970 

   169 Décembre 1951-décembre 1955. 

   170 Janvier 1956-avril 1970. 

  171 Pakistan. – Dossier général (février 1959-juin 1970). Conflit indo-pakistanais 
du Cachemire (mai 1965-juin 1970). 

1959-1970 

 172-173 Japon. – Relations avec l’URSS après la reprise des relations diplomatiques (1955), 
question des armes nucléaires, des îles Kouriles et réactions soviétiques à la normalisation 
des relations entre le Japon et la Corée du Sud (1963). 

1951-1970 

  172 Janvier 1951-mai 1957. 

  173 Juin 1957-avril 1970. 

 174-185 Autres pays. 

1950-1970 

  174 Afghanistan. – Stratégie d’influence soviétique en Afghanistan, coopération 
économique et militaire soviéto-afghane, visites diplomatiques et 
communiqués communs. 

1953-1969 

  175 Birmanie. – Relations avec l’URSS, relations économiques et commerciales 
dont accords soviéto-birmans (1957), visites diplomatiques dont visite de 
Nikita Khrouchtchev et Nikolaï Boulganine en Birmanie (1955), opposition 
chinoise. 

1952-1967 
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  176 Cambodge. – Dossier général dont visites du Prince Sihanouk en URSS (1965 ; 
1970) et en Chine (1970), intervention américaine au Cambodge. 

1956-1970 

  177 Corée du Nord. – Propagande soviétique, discours soviétiques et américains, 
négociations de l’armistice en Corée. 

1950-1970 

  178 Indonésie. – Situation générale, relations économiques et militaires avec 
l’URSS, accord de coopération économique et technique (1956), visites 
diplomatiques dont celle de Anastase Mikoyan, Premier Vice-Président du 
Conseil des ministres de l’URSS (juin 1964), discours, communiqués 
communs, accusations soviétiques d’ingérence des puissances impérialistes 
en Indonésie. 

1950-1970 

  179 Laos. – Tentative de coup d’Etat militaire (1964), conférence de Genève 
(1964), entretien de Richard Butler, secrétaire au Foreign Office avec Nikita 
Khrouchtchev (1964), neutralité du Laos. 

1962-1970 

  180 Malaisie. – Présence et interventions britanniques en Malaisie, question de 
l’utilisation d’armes chimiques. 

1952 

  181 Tibet. – Pénétration de la Chine au Tibet (1950), accord sino-tibétain de 1951. 

1950-1965 

  182-185 Vietnam, conflit indochinois. – Conférence de Genève (1954), visite de Ho Chi 
Minh à Moscou (1955), élections (1956) et visite de Alexeï Kossyguine au 
Nord-Vietnam (1965), prise de position de Charles de Gaulle (septembre 
1965) et visite de la délégation soviétique au Nord-Vietnam (janvier 1966), 
Conférence de Manille (octobre 1966) et funérailles de Ho Chi Minh 
(septembre 1969) : presse, communiqués, rapports Radio Free Europe. 

1950-1970 

   182 Mars 1950-février 1965, 

   183 Mars-juin 1965. 

   184 Juillet 1965-janvier 1966. 

   185 Février 1966-septembre 1970. 
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186-194 Collection chronologique des notes de la direction d’Europe. 

1951-1968 

 186 Mars 1951-décembre 1960. 

 187 Janvier 1961-décembre 1963. 

 188 Janvier-mars 1964. 

 189 Juin-août 1964. 

 190 Septembre-décembre 1964. 

 191 Janvier-mai 1965. 

 192 Juin-décembre 1965. 

 193 Janvier-mai 1966. 

 194 Juillet 1966-juillet 1968. 

 
 


