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1.  Identification 

1.1 Référence  FR MAE  

1.2 Intitulé  Archives de la direction des Unions internationales 

1.3 Dates extrêmes 1954-1978 

1.4 Niveau de 

description 

Sous-série 

1.5 Importance 

matérielle et 

support 

29,3 ml, 264 articles  

2.  Contexte 

2.1 Nom du 

producteur 

Direction des Unions internationales 

2.2 Histoire 

administrative/noti

ce biographique 

Sous la tutelle de la direction des Affaires administratives et sociales 
coexistaient plusieurs directions et services du ministère des Affaires 
étrangères, notamment : 

- la (sous)-direction des Unions internationales 
- la (sous)-direction des Conventions administratives 
- la (sous)-direction des Chancelleries 
- le Service du contentieux 

2.3 Historique de la 

conservation 

Les versements des archives de ces différentes directions ont été 
effectués, après la Seconde Guerre mondiale, par la seule direction des 
Unions internationales, sous son propre nom. C’est ainsi que sont arrivées 

à Nantes cinq versements d’archives successifs appartenant tantôt à une 
direction, tantôt à une autre, tantôt à plusieurs à la fois. Seuls les trois 
premiers disposaient d’un état de versement.  

2.4 Modalités d'entrée Versement administratif sans inventaire, sous forme de liasses et de 
cartons verts. 

3.  Contenu et structure 

3.1 Présentation du 

contenu 

 

3.2 Tris, éliminations, 

sort final 

L’ensemble appelé « Unions internationales, 4e versement », versé au 
CADN sans état de versement ni analyse du producteur, a été divisé en 
deux sous-séries : les archives des Unions internationales, d’une part, et 

les archives des Conventions administratives, d’autre part. Le présent 

instrument de recherche présente uniquement les documents qui émanent 
de la direction des Unions internationales. Seuls les documents en double 
ont été éliminés. 

Cet état de versement n’est que provisoire. L’aspect lacunaire de cette 

série appelle un reclassement plus ambitieux dans le fonds des Unions 
internationales. 
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3.3 Accroissement Aucun. 

3.4 Mode de 

classement 

Selon l’ordre du plan de classement 

 

4. 

 Conditions d'accès et utilisation 

4.1 Conditions d’accès Archives publiques.  

4.2 Conditions de 

reproduction 

 

4.3 Langue des 

documents 

Français. 

4.4 Caractéristiques 

matérielles et 

contraintes 

techniques 

 

4.5 Instruments de 

recherche 

État de versement rédigé au CADN, février 2008. 

5.  Sources complémentaires 

5.3 Sources 

complémentaires 

 

5.4 Bibliographie  

6. 
 Notes 

6.1 Notes  

7. 
 Contrôle de la description 

7.1 Notes de 

l’archiviste 

Damien Heurtebise 

7.2 Règles ou 

conventions 

Fiche de description élaborée selon la norme ISAD(G), (2ème version, 
2000). 

7.3 Date(s) de la 

description 

2 avril 2010 
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N° article Analyse Dates Cote 

 AFFAIRES MARITIMES 

 

  

1 Albanie 
Limite des eaux territoriales albanaises 
Règlement de la pêche en Albanie 
Installation de signaux lumineux le long du littoral albanais 
 
Algérie 
Bateaux de pêche français stationnés en Algérie 
 
Allemagne fédérale 
Convention sur la pêche à la plie et au flet dans la mer baltique 
Négociations Allemagne contre Pays-Bas et Danemark 
Négociations Allemagne/autres pays : Argentine, Grande-Bretagne, 
Islande, Mexique, Norvège 
Délimitation du plateau continental de la mer du Nord 
 
Argentine 
Accords Argentine/Brésil sur la pêche 
 
Australie 
Plateau continental des îles (Kerguelen et Heard) 
Accords australo-japonais sur la pêche 
 
Belgique 
Délimitation des plateaux continentaux franco-belges 
Accords avec la Belgique sur la pêche aux harengs guais 
 

1961-1976 
 
 
 
 
1963-1964 
 
 
1964-1977 
 
 
 
 
 
 
1968 
 
 
1969-1975 
 
 
 
1944-1974 

 
T2Mib1 
T2Mid 
T2Mig2 
 
 
T2bisMd2 
 
 
T3M(1) 
T3Mb3 (1,9) 
T3Md(1) 
 
T3Md2 
 
 
T5Md(1)/11 
 
 
T6Mb3(1,9) 
T7Md(1)/44 
 
 
T8Mb3 
T8Md(01à4) 
 

2 Brésil 
Limite des eaux territoriales 
Négociations et accords de pêche : Etats-Unis, Guyane, Trinidad, Surinam 
»Guerre des langoustes » 

1961-1976 
 

 
T11Mb1 
T11Md1 
T11Md2 
 

3 Différend franco-brésilien relatif au droit de la pêche des langoustiers 
français 

1964-1974 T11Md(2) 

4 Pêche guyanaise au Brésil (I, II, III) 1970-1971 T11M(2)/29.
2 

5 Pêche guyanaise au Brésil (IV,V) 
Assistance technique pêche (Brésil) 

1970-1976 T11M(2)/29.
2 
T11Mh3 

6 Bulgarie 
Accords de pêche Bulgarie-Canada 
Projet d’accord maritime franco-bulgare 
 
Cambodge 
Protocole de transfert de la marine marchande 
 
Canada 
Négociations sur la délimitation des frontières maritimes entre la France et 
le Canada 
Délimitation du plateau continental entre la France et le Canada 
Projet d’accord sur la vente de poisson par St Pierre et Miquelon 
Accord de pêche entre le Canada et la France ; le Canada et les autres pays 

1969-1977 
 
 
 
1954 
 
 
1967-1977 
 
 
 
 
 

T12Md1 
T12Mg2 
 
 
 
T13M0 
 
 
T14Mb1 
 
T14Mb3 
T14Md 
T14Md0,01,
1 



 

 7  

7 Négociations franco-canadiennes sur la pêche 1963-1966 T14Md(2) 
8 Négociations franco-canadiennes sur la pêche 1967-1971 T14Md(2) 
9 Négociations franco-canadiennes sur la pêche 

Accords de pêche américano-canadiens 
Echange d’officiers de surveillance des pêches entre la France et le Canada 
Echange de lettres entre la France et le Canada sur la pêche au large de 
Terre-Neuve et St Pierre et Miquelon 
Pêche Canada/CEE 
Accords d’Ottawa sur les relations réciproques entre la France et le Canada 
Accord canado-norvégien sur la pêche au phoque 
Incidents de pêche à Terre-Neuve (Chalutier « Dauphin ») 
Accord franco-canadien sur les pêcheries 
Documentation 
Soutage des navires dans les ports canadiens 
Questions de pêche-relations avec la France 

1976-1977 T14Md(2) 
T14Md2(1) 
T14Md2(2) 
T14Md2/29-
16 
T14Md2/12
0 
T14Md4 
T14Md8(1)5
5 
T14Md10,14
,20 
T14Mf3 
T14Mh0 

10 Juridiction de pêche à 200 milles- Canada 
Conflit de compétence 
Pollution dans les eaux arctiques 
Accès aux ports canadiens 
Droits de pêche 
 
Chili 
Déclaration de Santiago et commission permanente du Pacifique Sud 
 
Chine 
Accord sino-japonais sur la pêche 
Accord de pêche avec Formose 

1971-1977 
 
 
 
 
 
1948-1977 
 
 
1948-1977 

T14MIb1 
T14MIb3 
T14MIc2 
T14MIf1 
T14MId0 
 
 
T15Md(1) 
 
 
T16Md(1) 
T16Md(29-
4) 

11 Colombie 
Litige entre la Colombie et le Nicaragua 
 
Corée 
Projet d’accord de coopération en matière de pêche avec la république de 
Corée 
Organisation de la pêche pour bateaux coréens dans la zone française du 
Pacifique Sud 
 
Cuba 
Accord de pêche dans la « Mer Patrimoniale » entre le Mexique et Cuba 
Législation cubaine en matière de limites maritimes 
 
Danemark 
Convention provisoire et additionnelle de commerce et de navigation 
Plateau continental 
Accords de pêche avec le Danemark 
Application de l’accord relatif à la pêche dans les eaux des îles Féroé 
Accords sur la pêche entre le Danemark et les pays autres que la France 

1967-1969 
 
 
1966-1978 
 
 
 
 
 
1969-1978 
 
 
 
1960-1975 
 

 
T17Mb3 
 
 
T18Md2 
 
T18Mh4 
 
 
 
T20Md1 
T20MI 
 
 
T21M0 
T21Mb3 
T21Md(0) 
T21Md(01) 
T21Md(1) 
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12 Négociations franco-danoises concernant la pêche au Groenland 
Accord sur les îles Féroé 
Pêche-relation avec les îles Féroé 
Limites de pêche sur les côtes écossaises 
Arrangement sur la pêche aux îles Féroé 
Aide-mémoire 
Echange de lettres sur l’autorisation réciproque de relâche dans les ports 

français et danois 
 
Equateur 
Conflit USA/Equateur sur la pêche 
Réunion de plénitotentiaires sur le thon tropical 
 

1947-1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
1971-1977 

T21Md(2) 
T21Md2/12
0 
T21Md0 
T21Md0(1) 
T21Md(4)/8 
T21Md12 
T21Mf1(0) 
 
 
T24Md(1) 
T24Me24(3) 

13 Espagne 
Délits de pêche dans les eaux espagnoles, Convention pour la délimitation 
des possessions françaises et espagnoles sur la côte du Sahara et sur la côte 
du Golfe de Guinée 
Négociation France-Espagne sur le plateau continental 
Délimitation du plateau continental entre la France et l’Espagne 
Accords de pêche avec l’Espagne (textes) 
Publication d’accords bilatéraux conclus avec l’Espagne 
Projet d’accord sur la pêche dans le Golfe de Gascogne 
Accord de pêche avec le Maroc et autres pays 
Négociations franco-espagnoles relatives à la pêche 

1954-1975  
T25MIIIb1 
 
 
T25Mb1 
T25Mb3 
T25Md0 
T25Md(01) 
T25Md 
T25Md(1) 
T25Md(2) 

14 Accords de pêche Espagne/CEE 
Golfe de Gascogne 
Accord franco-espagnol sur le cantonnement dans le Golfe de Gascogne 
Accord d’août 1972 
Accord général entre la France et l’Espagne sur la pêche 
Projet de négociations relatives à la relâche des bateaux dans les ports 
espagnols 
Importation des mollusques en provenance d’Espagne 

1963-1978 T25Md2/12
0 
T25Md4 
T25Md4(2) 
T25Md4(4) 
T25Md4/29 
T25Mf1 
T25MII 
 

15 Etats-Unis 
Entretiens franco-américains sur le droit de la mer 
Projet USA de décennie des océans 
Accords de pêche USA/Amérique latine 
Accords, conflits, négociations 
Négociations sur les accords de pêche entre la CEE et les USA 
Projet USA de conférence générale sur les ressources de la mer et la 
protection des fonds 
Règlement de la pêche sur la plate-forme continentale des Etats-Unis 
 
Finlande 
Zone de pêche réservée aux nationaux 

1968-1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1974 
 

 
T26Mb 
T26Mc(16) 
T26Md(1) 
T26Md0(1) 
T26Md(2)12
0 
T26Md12(1
6) 
T26MId0 
 
T28MId0 
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16 France 
Liste des accords de pêche conclus par la France 
Accords bilatéraux sur les eaux territoriales, les zones de pêche et le 
plateau continental 
Les eaux territoriales françaises 
Pays Bas/France-plateau continental 
Convention internationales relatives à la pollution des mers 
Application de la convention européenne sur la pêche 
Convention européenne sur la pêche 
Conférence sur le régime de la pêche en Mer du Nord 
Conférence de Londres sur la pêche 

1958-1966  
T29M0 
T29M(01) 
 
T29Mb1 
T29Mb3 
T29Mb6(0) 
T29Mc1 
T29Md 
T29Md(0) 
T29Md(2) 

17 Procès-verbaux, ratifications (documents en anglais et en français) 
Adhésion de la Pologne à la convention européenne sur la pêche (mars 
1964) et réunions de Londres (avril 1966) 
Danemark-limites de pêche 

 T29Md(3) 
T29Md(4) 
 
T29Md(5) 

18 Notification concernant la réglementation de pêche dans les eaux réservées 
britanniques 
Convention sur la police de la pêche (Londres, 1964) : arbitrage 
Conférence des pays non-alignés sur la pêche 
Commission des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Est 
Conférence sur la police des pêches (3è session, Londres, 1967) 
Convention internationale sur la pêche en mer du Nord 

 T29Md(5)/3
0 
T29Md(9) 
T29Md(25) 
T29Md(26) 
T29Md2 
T29Md2(2) 

19 Conférence sur la police de la pêche 
Comptes-rendus des séances 

 T29Md2(2) 
T29Md2(3) 

20 Conférence sur la pêche européenne, Londres 1967 : 2è et 3è sessions  T29Md2(3) 
21 Convention sur la conduite des pêches dans l’Atlantique Nord (ratifications 

et adhésions) 
Dénonciation de la convention de 1882 sur la police des pêches (procès-
verbaux, procédure, dossiers par pays) 
Pêcheries du Nord Ouest Atlantique 
Identification des officiers autorisés à contrôler l’exercice de la pêche 
Conférence sur la police de la pêche, Londres, 1ère session 

 T29Md2(4) 
 
T29Md2(7) 
 
T29Md2(13
T29Md2(14 
T29Md2(24 

22 Contrôle international en matière de pêche 
Chasse à la baleine 

 T29M3 
T29M7 

23 Conventions baleinière internationale du 2/12/1946 : procès-verbaux  T29M7(3) 
24 Chasse à la baleine : ratifications et adhésions au protocole du 26/11/1945  T29M7(4) 
25 Convention sur la chasse à la baleine 

Pêche au hareng 
 T29M7(7) 

T29M14 
26 Conseil général des pêches pour la Méditerranée 

Commission des pêcheries du Nord-Est atlantique 
 T29Me(3) 

T29Me1 
27 Pêcheries du Nord-Est : comptes-rendus des réunions de la Commission  T29Me1(3à1

1 
28 Pêche atlantique du Nord-Est (CIPANE) : recommandations  T29Me1(13-

20) 
29-35 ICNAF   
 29 Pêche atlantique du Nord-Ouest (ICNAF) : négociations 1949-1977 T29Me2(0-

2) 
 30 Comptes-rendus de sessions et rapports d’activité 1951-1973 T29Me2(3) 
 31 Ratifications et adhésions 1949-1977 T29Me2(4) 
 32 Pêcheries du Nord-Ouest : amendements à la convention 1965-1977 T29Me2(5) 
 33 Pêcheries du Nord-ouest atlantique : interprétation ; extension à 

Berlin ; propositions de la Commission 
1952-1977 T29Me2(6à1

3 
 34 Propositions de la Commission (suite) 1963-1975 T29Me2(13) 
 35 Application de la Convention pêche Nord-Ouest atlantique 

(Etats-Unis) ; Budget ; commission des pêches 
1951-1977 T29Me2(14à 

26) 
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36-38 CIEM   
 36 Conseil international pour l’exploitation de la mer 1952-1977 T29Me3 
 37 Négociations de la convention du CIEM, PV 1964-1973 T29Me3(2-

3) 
 38 Amendement à la convention, recommandations, convocation, 

procédure budgétaire 
1964-1976 T29Me3(5à 

28 
39 Commission internationale pour l’exploration scientifique de la 

Méditerranée (CIESM) 
1969-1977 T29Me4 

    
40-42 BIH   
 40 Bureau international hydrographique : 9è et 10è conférences, 

questions financières, accord de siège, questions de personnel 
1965-1972 T29Me5(1-

13 
 41 Révisions des statuts, documentation, comité de direction 1958-1967 T29Me5(15-

23) 
 42 Réunion des statuts, comité de direction, candidatures, élection 1956-1967 T29Me5(25, 

28) 
43 Commission internationale de pêche de l’atlantique Sud-Est (CIPASE) 1973-1977 T29Me6 
44 Commission internationale pour la conservation des thonidés de 

l’Atlantique (CICTA) 
1970-1978 T29Me7 

45 Création d’un organisme de pêche pour l’Atlantique centre-ouest ; pêche à 
la palourde 

1973-1974 T29Me7 et 8 

46 Comité de pêche pour l’Atlantique centre-est (COPACE) ; Pacifique sud et 
Océan indien ; Conseil général des pêches pour la Méditerranée 

1972-1978 T29Me9à 24 

47 Commission inter-américaine du thon tropical 1974-1978 T29Me24 
(20 à 25) 

48 AISM (association internationale de signalisation maritime); harmonisation 
du balisage maritime ; accord international sur l’entretien des phares de la 

Mer rouge ; patrouille internationale des glaces dans l’atlantique Nord ; 
coordination du sauvetage dans les Caraïbes ; pêche au thon 

1947-1977 T29Mf0 
etT29MId6 

49 Divers : groupe de travail ICES/ICNAF sur le saumon atlantique ; droits 
d’accès aux ports français, réglementation de la navigation dans les T.O.M. 

Association internationale de signalisation maritime (AISM) : contribution 
française, liste des signaux d’appel, statuts, sécurité des opérations en mer 
(recherches pétrolières), Centre national pour l’exploration des océans 

(CNEXO) 

1964-1977 T29MIe2, 
Mif, Mig, 
Mih, Mii 

50 CNEXO ; législation française sur les eaux territoriales ; zones de pêche 
dans les T.O.M ; législation de pêche sur le plateau continental ; pollution 
des eaux de mer ; droit de la pêche ; législation et réglementation technique 
de la pêche en France, statistiques sur la pêche française 

1967-1977 T29MI à 
T29MId1 

51 Surveillance des pêches ; contrôle international : législation française ; 
réglementation technique française ; pêche au thon ; chasse au phoque ; 
arraisonnement de chalutiers français 
 

1968-1978 T29MId2à 
13 

52 Saint Pierre et Miquelon 

Zone de pêche 
Traité sur l’Antarctique : réunions consultatives 
 

1970-1978  
T29-16Md 
T29-17Md 

53 Guyane 
Affaires maritimes internationales : frontières maritimes entre le Brésil et 
la Guyane (pêche en Guyane, plateau continental guyanais) 
 

1970-1977  
T29-2Mb3 
T29-2Mib1 

54 Grande-Bretagne 
Convention pour la délimitation des pêcheries sur les côtes respectives de 
la France et de la Grande-Bretagne ; incidents de pêche en Grande-
Bretagne 

1961-1977  
T30M à 
T30Md10 
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55 Extension de la zone de pêche aux Bermudes ; surveillance des zones 
territoriales ; législation française de pêche applicable aux Anglais ; baie 
de Granville 

1965-1978 T30MIb 

56 Réglementation de la pêche dans la baie de Granville ; île des Minquiers ; 
droits de pêche, balisage 
 
Guinée ; Haïti ; Indonésie ; Irak ; Iran 
 

1956-1977 
 
 
1950-1977 

T30MIIId5 
 
 
T32bis à 
T39Md 

57 Irlande; Islande 1964-1977 T40Md, 
T41M 

58 Italie; Jamaïque; Malaisie; Japon; Liban; Libye; Malte 1959-1976 T43M à 
T49terMId0 

59 Maroc ; Mexique ; Nigeria 1961-1976 T50Md à 
T54bisMId0 

60 Norvège 1951-1975 T55Md0 à 
T56Md 

61 Nouvelle Zélande ; Pakistan ; Panama ; Pays-bas ; Portugal 1964-1976 T56Md à 
T64Md 

62 Roumanie ; Sierra Leone ; Soudan ; Suède ; Somalie ; Syrie ; 

Tanganyika ; Tanzanie ; Togo ; Trinidad ; Tunisie ; Turquie ; Union 

Afrique du Sud 

 

1956-1976 T65MI à 
T77MI 

63 URSS 1967-1970 T78Mb16 
64 URSS 1969-1970 T78Mb16 
65 URSS ; Uruguay ; Venezuela ; Yougoslavie ; Côte d’Ivoire; Dahomey 1951-1977 T78Md à 

T88MId0 
66 Gabon; Madagascar; Mauritanie; Sénégal 1962-1976 T89M à 

T95Mid0 
67 CEE: législation de la pêche; OCDE: division des pêcheries; CDSM 

(comité sur les défis de la société moderne): pollution des mers 
1966-1971 T120MIId0 

à T170Mc3 
    
68-74 Droit de la mer (ONU)   
 68 Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ; OMCI 

(organisation intergouvernementale consultative de la 
navigation maritime ; rapport général de la délégation à la 
conférence sur le droit de la mer 

1952-1965 T200M, 
M(2) et 
M(12) 

 69 Convention de Genève sur le droit de la mer ; conférence sur le 
droit de la mer ; coordination 

1958-1977 T200Mb1(2) 
à Mb(2) 

 70 Session de la IIIè conférence sur le droit de la mer, compte-
rendus des réunions préparatoires ; relations avec la CEE à 
propos de la pêche ; interprétation de la convention de Genève 
sur le plateau continental 

1964-1975 T200Mb(3) 

 71 Projet de conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 1970-1975 T200Mb(16) 
 72 IIIè conférence sur le droit de la mer ; positions des tiers 1969-1976 T200Mb(22) 
 73 Positions du Canada, de l’Espagne, des Etats-Unis, de la France 1975-1976 T200Mb(30)

/14à 29 
 74 IIIè conférence sur le droit de la mer à New York 1975-1977 T200Mb(30)

/29 à 204 
75 Comité spécial de l’ONU sur les fonds marins 1968-1969 T200Mc3 
76 Comité spécial de l’ONU sur les fonds marins; fonds marins au-delà de la 

juridiction nationale; organisation des travaux; réunions, négociations 
1970-1972 T200Mc3 

77 Dénucléarisation ou démilitarisation des fonds marins; convention de 
Genève sur la pêche et les ressources biologiques de la mer; protection des 
grands migrateurs 

1958-1977 T200Mc4 à 
T200Md6 
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78 Commission océanographique internationale (UNESCO); projet soviétique 
de création d’un nouveau groupe de travail de la Commission 

océanographique intergouvernemental; projet de convention sur le système 
d’acquisition des données océaniques 

1966-1976 T202Mi1 à 
T202Mi1(2) 

79 Conservation des ressources biologiques de l’Atlantique du Sud-Est; 
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture : 
documentation ; comptes-rendus du comité des pêches de l’OAA ; groupes 
de travail ; Convention internationale sur la conservation des thonidés de 
l’Atlantique ; utilisation rationnelle des ressources des pêches de l’Océan 

indien ; Conseil Indo-pacifique des pêches ; comptes-rendus de réunions du 
codex sur les produits de pêche 

1968-1977 T204Mc à 
T204Meh5/3 

80 OMCI : proposition d’amendement du Danemark à l’annexe de la 

convention visant à faciliter le trafic maritime international ; utilisation de 
l’anglais par les stations radar côtières et navigation dans le Pas-de-Calais ; 
groupe de travail sur la protection du milieu marin ; convention 
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la 
pollution par hydrocarbures ; 3è session du comité juridique de l’OMCI ; 
projet de codex pour la construction de navires de transport de gaz liquéfié 
en vrac ; convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer 

1966-1975 T205M55 à 
T205Mg7 

81 Visite d’une délégation de l’association scientifique et technique pour 

l’exploitation des océans ; lutte contre la pollution de la Mer du Nord par 
les hydrocarbures ; projet mexicain de conférence régionale sur 
l’exploitation des ressources en thon ; commission internationale pour les 
pêcheries du Pacifique Nord ; protection des ressources biologiques et des 
pêches contre la pollution en Méditerranée ; droits de pêche dans les mers 
des Caraïbes ; convention sur la pêche en mer Baltique ; problème de la 
pêche maritime dans la zone franc ; application à Fidji de l’accord franco-
britannique sur les marins en difficulté, accord de pêche RDA-Canada ; 
délimitation des frontières entre la Guyane et le Surinam ; accord de pêche 
avec la Guinée Bissau ; litige entre Etats-Unis et Bahamas sur la pêche à la 
langouste ; visite d’une mission d’amitié capverdienne de la coopération 

1953-1977 T300Mi à 
T536MId0 

    
82-154 ORGANISATIONS INTERNATIONALES   
    
82 Statuts d’organisations diverses, Union internationale des syndicats de 

police, projet de loi sur les Unions internationales, enquête sur le régime 
des Unions 

1957-1975 T29Oo, Oa 
et Oia 

83 Liste des traités dont la France est dépositaire; accession de la RFA et 
RDA aux organisations internationales ; problème de Berlin 

1950-1978 T29Oa(0à8) 

    
84-89 BIPM (Bureau international des poids et mesures)   
 84 Travaux ; conférences 1961-1974 T29Oal 
 85 Accords ; pays membres ; rapports entre le gouvernement 

français et le CIPM 
1964-1977 T29Oal 

 86 Convention du mètre ; adhésions pays A à N 1947-1976 T29Oal(0à4) 
 87 Idem pays P à Z ; documentation ; délégations ; centenaire de la 

convention ; conférences 
1950-1977 T29Oal(4) 

 88 11è et 12è conférences 1957-1964 T29Oal(25) 
 89 13è et 14è conférences 1967-1971 T29Oal(25) 
     
90-91 Bureau international permanent de chimie analytique   
 90 Questions budgétaires ; exercices 1965 à 1972 ; contributions 

aux dépenses par pays (sauf France) ; aide au fonctionnement; 
extension de la concession du BIPM 
 

1927-1973 T29Oal(28-
29) 
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 91 Dossier budgétaire; contribution française ; office international 
de chimie 

1962-1975 T29Oa2 

92-95 Institut international du froid   
 92 Dossier budgétaire ; contribution française ; dossier 

administratif 
1959-1978 T29Oa3(4) 

 93 Ratifications et adhésions par pays : A à I 1954-1976 T29Oa3(4) 
 94 Pays L à Y  T29Oa3(4) 
 95 Convention internationale relative à l'IIF ; rectification ; 

ratifications ; protestations ; documentation ; comité exécutif ; 
conférence générale sur le froid ; budget 

1960-1977 T29Oa3(5à2
9 

96-102 Office international des Epizooties   
 96 Contributions des pays membres ; adhésions ; accord de siège 1967-1977 T29Oa4(0,2 
 97 Accord de siège de l'Office international des épizooties ; 

adhésions pays A à Ce 
1950-1976 T29Oa4(4) 

 98 Adhésions Ch à H 1954-1975 T29Oa4(4) 
 99 Adhésions I à R 1950-1977 T29Oa4(4) 
 100 Adhésions S à Z 1959-1978 T29Oa4(4) 
 101 Projet de règlement de l'OIE ; parc de Fusaro ; contributions 

conférences ; cinquantenaire de l'OIE ; construction d'une 
salle de conférence ; Convention sanitaire internationale pour 
la prévention de la fièvre aphteuse 

1967-1975 T29Oa4(5à 
29) 

 102 Bulletin de l'OIE 1974-1977  
103-107 Office international du vin   
 103 Questions budgétaires ; accord de siège ; fonctionnement 

élections ; projet de règlement intérieur 
1965-1974 T29Oa5(4à 

29) 
 104 Arrangement de 1924 ; adhésions 1947-1974 T29Oa5 
 105 Réunions, congrès, assemblées 1964-1977 T29Oa5 
 106 Cotisations 1958-1975 T29Oa5 
 107 Convention internationale pour l'unification des méthodes 

d'analyse des vins ; adhésions ; ratifications ; correspondance 
1955-1975 T29Oa5Sh2 

     
108-115 Bureau international des expositions   
 108 Accord de siège ; rapports annuels 1973-1976 ; ratifications 1960-1976 T29Oa6 
 109 Protocole de 1966 amendant l'article 4 de la convention de 

1928 
1965-1968 T29Oa6(4) 

 110 Adhésions pays de A à L 1957-1975 T29Oa6(4) 
 111 Adhésions pays de M à U 1949-1968 T29Oa6(4 
 112 Budget ; convention de Paris (1928) ; dossier général ; 

questions diverses 
1964-1977 T29Oa6 

 113 Adhésions et ratifications : Australie à Tchécoslovaquie 1972-1 T29Oa6(4) 
 114 Délégations ; contribution de la France ; 13è Congrès 

séricicole 
1963-1977 T29Oa7(01à

4) 
 115 Documentation ; conférences ; congrès 1956-1976 T29Oa7(20à

29) 
    
116-123 Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection 

des plantes 

  

 116 Voyages délégations réunions budget convention 
d'établissement 

1952-1978 T29Oa8,Oa8 

 117 Convention pour l'établissement de l'OEMPP ; projet d'accord 
PV, Comptes rendus et rapports de réunions 

1951-1974 T29Oa8(01à
4) 

 118 Adhésions et ratifications par pays de A à U ; pièces relatives à 
la signature de la convention 

1951-1976 T29Oa8(4) 

 119 Amendements 1966-1976 T29Oa8(5) 
 120 Directives ; modifications de la législation ; bulletin de l'OEPP 

comité exécutif ; questions diverses 
1969-1977 T29Oa8(13à 

23) 
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 121 15è à 19è session 1965-1970 T29Oa8(25) 
 122 20è à 24è session 1970-1975 T29Oa8(25) 
 123 Budget ; questions diverses 1964-1974 T29Oa8(27 

à 29) 
    
124-129 Organisation internationale de métrologie légale   
 124 Convention internationale de métrologie légale ; budget 

contributions ; accord de siège ; amendements à la convention 
1955-1977 T29Oa9(01 

à 4) 
 125 Adhésions par pays : A à B 1955-1974 T29Oa9(4) 
 126 Adhésions par pays : C à G 1955-1974 T29Oa9(4)/ 
 127 Adhésions par pays : H à Z 1956-1973 T29Oa9(4)/3 
 128 Convention de 1955 ; déclaration d'extension ; sécurité sociale 

du personnel de l'OIML ; comité international de métrologie 
légale 

1960-1976 T29Oa9(8 à 
24 

 129 2è, 3è, 4è et 5è conférences de métrologie légale 1968-1976 T29Oa9(25) 
130 CIC (Conseil international de chasse) ; CICRA (Centre international pour 

la coopération des recherches en agriculture) ; Accord international pour 
l'huile d'olive ; Apimondia, CIIA (Commission internationale des industries 
Agricoles et alimentaires) : délégations, AG, aide au fonctionnement, 
budget  

1939-1978 T29Ob(20 à 
28 

131 CIIA : statuts, révisions, budget, contribution française 1949-1977 T29Ob 
132 CIIA : compte-rendus d'A.G., rapports d'activité ; CIID (Commission 

internationale d'irrigation et de drainage), AIES (Association 
internationale d'essais de semences): 

1952-1978 T29Ob 

133 BIS (Bureau Inter Africain des sols) : accord de siège; statuts, aide au 
fonctionnement, CIHEAM (Centre international de hautes études 
méditerranéennes), OAMCAF (Organisation africaine et malgache du 
café), OIC (Organisation internationale du café) 

1959-1967 T29Ob 

134 CIAFP (Commission internationale pour les armes à feu portatives)  1953-1979 T29Ocl 
135 CIP (Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes 

à feu portatives) : questions budgétaires; poinçons d'armes à feu; 
adhésions et ratifications à la convention pour la reconnaissance 
réciproque des armes à feu portatives de 1969 
Euro-protection et OMIS (Organisation mondiale de l'image et du 
son) 

1953-1976 
 
 
 
1962-1965 

T29Oc(2à5) 
 
 
 
T29Oc 

136 BID (Banque Inter Américaine de développement) : accord de siège I 
et Il ; Institut international du coton 

1962-1972 T29Oc(0là4 

137 ACCT (Agence de coopération culturelle et technique) OILB 
(organisation internationale de lutte biologique contre les animaux et 
les plantes nuisibles) : statuts, assemblées générales, budget ; 
CORESTA (centre de coopération pour les recherches scientifiques 
relatives au tabac) ; OEEPE (organisation européenne d'études photo-
grammétriques expérimentales ; FIT (Fédération internationale de 
Thalassothérapie) 

1962-1977 T29Od(0à2
8 

138 AIMJ (Association internationale des magistrats de jeunesse); 
CICA(Conférence internationale des contrôles d'assurance des Etats 
africains, français et malgache) : convention, statuts, accord de siège,  
PV 18è à 21è sessions 

1962-1970 T29Oé 

139 CICA : suite accord de siège, PV 8è à 17è sessions, convention de 
coopération 

1962-1970 T29Oé(3à2
5 

    
140-142 Organisation internationale de police criminelle (Interpol)   
 140 Etats membres ; Adhésions ; relations avec ONU ; accord de 

siège 
1949-1972 T29Oé 

Interpol 
 141 Statuts ; questions de personnel ; assemblées générales ; siège 

d'Interpol 
1956-1977 T29Oé 

Interpol 
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 142 Budget ; frais de voyage et de séjour des délégués 
 
Organisation internationale de normalisation (ISO) : sous-
comités, constitution et règles de procédure ; création de 
l’ORAN (Organisation régionale africaine de 

normalisation) 

1968-1978 T29Oé 
Interpol 
T29OéISO 

     
143-151 Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT)   
 143 Statuts ; relations avec les Nations Unies ; amendements aux 

statuts ; rapports d'activité 
1965-1977 T29Oé (0à5) 

Unidroit 
 144 Projets de convention préparés par Unidroit ; documentation 

AG : organisation ; Conseil de direction 
1962-1978 T29Oé(13 à 

23) Unidroit 
 145 15è à 17è session de l'assemblée générale 1960-1965 T29Oé (25) 

Unidroit 
 146 18è à 20è session de l'assemblée générale 1965-1970 T29Oé (25) 

Unidroit 
 147 21è à 24è session de l'assemblée générale 1971-1974 T29Oé (25) 

Unidroit 
 148 26è à 28è session de l'assemblée générale 1974-1971 T29Oé (25) 

Unidroit 
 149 60è session du comité permanent ; comité « ad hoc » questions 

financières ; aide au fonctionnement 
1967-1971 T29Oé(27à 

29) Unidroit 
 150 Budget 1958-1972 T29Oé 

Unidroit 
 151 Budget 1972-1974 T29Oé 

Unidroit 
152 Société de pédiatrie en France ; Congrès international de criminologie ; 

OEA (Organisation des Etats américains) : accord de siège ; CIAT 
(Congrès international contre l'alcoolisme et les toxicomanies) ; CIMA 
(Congrès international de médecine aérospatiale) ; CIPAT (Conseil 
international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies) ; 
CIMPM (Comité international de médecine et de pharmacie militaire) ; 
IIDH (Institut international de droit humanitaire) ;UIO (Union 
internationale des oenologues) ; OIPC (Organisation internationale de 
protection civile) 

1960-1977 T29Of 

153 UIAMS ; UIOF (Union internationale des organismes familiaux) ; UIPV 
(Union internationale contre le péril vénérien) ; UMOSEA (Union 
mondiale des organismes pour la sauvegarde de l'enfance et de 
l'adolescence) 

1962-1976 T29Oh 

154 UIES (Union internationale d'éducation à la santé) 1963-1978 T29Oh 
    
    
155-179 POSTE   
 Questions postales par pays   
 155 Convention postale franco-algérienne 

Accord postes et télécommunications entre RFA et RDA 
Bureau quadripartite de comptabilité postale à Berlin 
contentieux RDA-RFA  
Bureau allié de comptabilité postale à Berlin : problème de 
principe et créances françaises 
Boycottage du courrier en Australie 
Accord franco-australien sur les colis postaux 
Accord postal frontalier franco-belge 
Convention relative à l'exécution du Service d'échange des 
virements postaux – République fédérale du Cameroun et 
Polynésie française 

1963-1976 T2bisP2 
T3P(1) 
T3 Pb 
 
T3 Pb6 
 
T6Pa 
T6Pc(7) 
T8PIII(2) 
T13bisPc2 
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 156 Canada : questions postales 
Accord postal entre la Guinée et la Corée du Nord 
Accord entre le gouvernement de la République Arabe Unie et 
le gouvernement de la république française concernant le 
service postal 
Accord postal entre la France et la république arabe d'Egypte 
Accord franco-espagnol sur les relations postales en Andorre 
Liaison téléphonique de service entre installation SNCF 
Perpignan et RENFE Barcelone 
Monaco : questions postales 

1945-1976 T14Pa32 
T18P(1)/32 
T23P(0) 
 
 
T23P(2) 
T25Pa(0) 
T25Pg1 
 
T52 P et T 

 157 Accord postal avec les Philippines ; convention réglant le 
service postal entre Frasne et Vallorbe ; tarifs postaux suisses ; 
convention franco-sud-africaine sur l'échange de mandats 
postaux ; accord avec le Vietnam ; accord avec la Yougoslavie 

1973-1974 T62P(2) à 
T86Pb6 

158 Questions de franchise postale, accord, timbres poste, acheminement 
postal aérien ; acheminement courrier postal et colis vers l'étranger : 
transport des valises 

 3bisPI à 
9PIb 1 

    
159-179 UNION POSTALE UNIVERSELLE (UPU)   
159 Convention postale universelle Bruxelles 1952 ; ratifications 1952 T200P 
160 Règlements, protocoles, constitution de l'UPU  T200P(0à4) 
161 Convention postale d'Ottawa 1957 : ratifications, actes 1957 T200P(4) 
    
162-164 Congrès de Vienne   
 162 Convention postale de Vienne 1964: ratifications pays A à 

G 
1964-1970 

T200P(4) 

 163 Ratifications pays H à Z 1964-1970 T200P(4) 
 164 Documents du Congrès de Vienne tomes I et 111 1964 T200P(4) 
165-168 Congrès de Tokyo   
 165 Congrès de Tokyo 1969 ; ratifications pays A à G 1969-1974 T200P(4) 
 166 Ratifications pays K à V 1969-1974 T200P(4) 
 167 Documents du congrès de Tokyo tomes I et II 1969 T200P(4) 
 168 Documents du congrès de Tokyo tomes II et III 1969 T200P(4) 
    
169-174 Congrès de Lausanne   
 169 Congrès de Lausanne : actes 1974 T200P(4) 
 170 Congrès de Lausanne : actes finals 1974 T200P(4) 
 171 Congrès de Lausanne 1974 T200P(5 à 

l3) 
 172 Congrès de Lausanne 1974 T200P(20 à 

27) 
 173 Congrès de Lausanne 1974  
 174 Documents du congrès de Lausanne tome 1 1974  
175 Propositions et amendements ; 2è voix ; régime linguistique composition et 

constitution de l’UIT et l'UPU 
1963-1975 

T200P(5à20 

176 Elections diverses ; délégations par pays ; conseil exécutif, dossier 
général ; 15è et 16è congrès postal 

1964-1971 T200P(20 à 
24) 

177 16è et 17è congrès postal ; sous-groupe de Genève (contrôle des finances); 
questions budgétaires 

1969-1975 T200P(24 à 
28) 

178 Tarifs de la poste aérienne ; courrier vers Saïgon ; communication postale 
entre la RFA et la RDA ; assistance technique de l’UPU ; exposition 

philatélique internationale (ARPHILA 75) ; formation d'instructeurs de 
service postal ; activités de l'union postale ; rôle de la poste en tant que 
facteur de développement économique, social et culturel ; réunion du 
conseil exécutif de l'union postale « Asie-Océanie » 

1964-1977 T200Pa3 à 
T207P(23) 
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179 Conférence des ministres des P et T ; Pays-bas, répression des émissions 
illicites de radio ; accord postal entre la France et la république du Vietnam 

1964-1975 T301PT à 
T522P2 

    
180-215 HUMANITAIRE   
180-182 Armes   
 180 Armes conventionnelles : propositions, concertation, 

réunion à Stockholm (sept 75) ; projet de concertation à 9 ; 
OTAN ; groupe occidental ; réunion de Lugano (janvier-
février 1976) 

1975-1976 
T29Sb11(1 
à 27) 

 181 Réunions d'experts sur les armes : réunion de Lucerne (sept 
1974); armes conventionnelles : position française 

1974 T29Sb11(2
7 

 182 ONU : rapport du secrétaire général ; respect des droits de 
l'homme en période de conflit armé ; prisonniers de 
guerre ; personnes disparues lors de conflits armés ; armes 
chimiques et biologiques 

1970-1976 
T200Sb à 
Sb9 

    
183-215 Conférence diplomatique sur le droit humanitaire (CDDH)   
 183 Documentation de la XXe conférence internationale de la 

Croix Rouge 
1965-1969 

T250Sa(24) 

 184 Réunions d'experts sur le droit humanitaire organisées par la 
Croix rouge 

1972-1973 
T250Sb(2) 

 185 lère à 17è réunion interministérielle sur le droit humanitaire 1971-1974 T250Sb 
 1ère session de la CDDH   
 186 lère session : instructions à la délégation française, réserves et 

rapport de cette délégation; 2è  s ession : rapports des 
commissions I, II et ad hoc 

1974 
T250Sb 

 2ème session   
 187 2è session : liste des délégués ; compte-rendus des commissions 1975 T250Sb 
 188 2è session : commissions I, II, III et ad hoc ; comptes-rendus de 

séances, rapports, résolutions 
1975 

T250Sb 

 189 2è  session : rapport de la délégation française 1975  
 3è session   
 190 3è session : acte final, propositions Philippines et Canada, 

tableau d'amendements ; 2è conférence internationale de la paix 
(1907) ; projets de protocole (CICR) 

 
 

 191 Texte de la Convention de Genève (1949), 3è session projets de 
protocoles I et II, rapport de la délégation française 

1975 
 

 192 3è session : propositions de la commission ad hoc, 
amendements, projets de protocole, compte- rendus de séances 
des commissions I, II et ad hoc 

1976 
T250Sb(30) 

 193 3è session : commission I, compte-rendus provisoires des 43è à 
60è séances; commission II, compte-rendus des 58è à 78è 
séances 

1976 
T250Sb(30) 

 194 3è session : instruction pour la délégation française ; liste de 
délégués ; projet de rapport de la commission ad hoc sur les 
armes conventionnelles, tableau d'amendements, tableau 
synoptique des projets de protocole, compte-rendus et rapports 
des commissions I, II, III et ad hoc : résolutions et règlement 
intérieur 

1976 T250Sb(30) 

 195 3è session : commission I, documents; article 42 explications de 
vote 

1976 
T250Sb(30) 

 196 Projets de protocole I et II au terme des travaux de la 3è session 1973 T250Sb 
 197 3è session : projets de protocole I et II, documents divers 1975 T250Sb 
 198 2è et 3è sessions : texte des articles adoptés du projet de 

protocole I, rapport de la délégation française ; 4è session : 
rapport de la délégation française 

1975-1976 T250Sb 
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 4è session   
 199 4è session : documents divers, préparation, délégation 

française ; OTAN : droit humanitaire dans les conflits armés, 
implications militaires de la conférence sur le droit humanitaire 

1977 
 

 200 4è session : commission I : groupes de travail, comptes-rendus 
commission III 

1977 
 

 201 4è session : rapport technique et déclarations de la délégation 
française; commission ad hoc : propositions, documents ; 
compte-rendus 44è à 57è séances 

1977 
 

 202 4è session : compte-rendus et rapports de la commission I et ad 
hoc (anglais) ; compte-rendus 66è à 79è séances 

1977 
 

 203 4è session : compte-rendus provisoires des 36è à 59è 
séances plénières 

1977 
T250 Sb 

 Commissions et protocoles additionnels   
 204 Règlement intérieur ; 3è session : rapport de la commission 

de vérification des pouvoirs ; compte-rendus 33è séance ; 
projet de protocoles I et II ; 4è session : rapports de la 
commission I et ad hoc sur les armes conventionnelles ; 
compte-rendus 66è à 79è séances 

1976-1977 T250Sb 

 205 Acte final de la CDDH ; résolutions adoptées à la 4è 
session ; protocoles additionnels aux conventions de 
Genève ; compte rendus provisoires des 56è, 58è et  59è 
séances plénières Missions du droit humanitaire : table 
ronde sur les problèmes du droit humanitaire, réunions 
CDDH 

1972-1977 T250 Sb 

 206 CICR : documents, projets de protocoles additionnels, 
rapports, mesures pour le respect des Conventions de 
Genève 

 T250 Sb 

 207 Télégrammes départ 4è session ; interprétation ; point 
116 ; commission ad hoc ; protocole additionnel à la 
convention de Genève ; 2è session :télégrammes de la 
délégation française, organisation, protocoles 1 et II 

1975-1977 T250 Sb 

 208 Projets de protocole additionnels aux conventions de 
Genève du 12/08/1949: commentaires ; conventions 
diplomatiques de Genève relatives à la protection des 
victimes de guerre: acte final, résolutions, conventions ; 
comptes rendus de la conférence restreinte d'experts 
gouvernementaux organisée par le CICR ; comité de 
rédaction ; rapport de la délégation française ; 4è session : 
comptes rendus analytiques 

1975-1977 T250 Sb 

 209 Examen des suites à donner aux 2 protocoles additionnels, 
implications militaires 

1978 
T250Sb(30) 

 210 Acte final de la conférence diplomatique de Genève (en 
danois); convention relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre; statut international des forces 
de police en temps de guerre, réunions internes 

1966-1970 T250Sb4 

 211 Concertations ; réunions du groupe occidental (Londres, 
mars 1976) ; concertation à 5 (Lugano février 1976) ; 
réunion quadripartite sur le  droit humanitaire 
(Washington) ; table ronde à San Remo (sept 1975), 
OTAN, préparation de la 4è session de la conférence 
(1/1/1972)  

1975-1977 T250Sb(16) 

 212 Commission I: dossiers par article (42, 74bis et autres), 
journalistes en mission périlleuse, définition de l'agression 
commission III : dossiers par article 

1975-1976  
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 213 Organisation de la conférence, consultations entre 
délégations ; commission II : protection civile ; 
concertation sur les implications militaires, le nucléaire ; 
instructions, comptes rendus, télégrammes 

1975-1977  

 214 Protocole de Genève du 17 juin 1925 sur la prohibition 
d'emploi des gaz asphyxiants : statuts et membres ; 
adhésions pays (Jordanie+M à O) 

1953-1971 T250 Sb9 
(4,6,20) 

 215 Journalistes en mission périlleuse 1973-1974 T250Sc 
    
216-233 SANITAIRE   
216-226 Stupéfiants   
 216 Lutte contre la drogue 

Affaires de drogue par pays : Afghanistan à Etats-Unis 
1965-1976 OSé41 

T26SIe4 
 217 

Affaires de drogue par pays : Grèce à Suède 
1966-1976 T30SIe4 à 

T70Sle4 
 218 Trafic de stupéfiants : dossier général ; documentation 1977-1978 T29SIe4 
 219 

Commission des stupéfiants 
1976-1977 T29S1e4(2

7) 
 220 Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 : 

texte et parties ; amendements à la convention ; 
candidature ivoirienne au Conseil international du contrôle 
des stupéfiants ; Etats-Unis : projet de coopération 
régionale en Europe ; ONU : commission des stupéfiants 
Affaires diverses (Tunisie, Turquie, Paraguay, 
Afghanistan) 
  

1970-1976 T200Se4(0 
à 27) 
 
 
 
T200Se4/11 
à 76 

 221 Protocole portant amendement à la convention unique sur 
les stupéfiants ; substances psychotropes : convention 
Conférence de l'UNESCO sur les stupéfiants 

1970-1975 T200Se5 
T202 Se4 

 222 Coopération européenne en matière de drogue ; compte-
rendus de réunions ; documents de base ; relations avec des 
tiers, avec la CEE, avec le Conseil de l'Europe. 

1970-1978 T301 Se4 

 223 
Réunion des ministres ; réunion d'experts européens 

1971-1977 T301 Se4 
(24) 

 224 
Commission de coordination 

1973-1975 T301 Se4 
(25) 

 225 Coopération à 7 dans la lutte contre la drogue ; réunions 
d'experts ; commissions I, II et IV 

1972-1977 T301 Se4 
(27) 

 226 Conférence régionale douane-police de l'OIPC 1974 T305 Se4 
    
227-229 Lutte contre les maladies   
 227 Convention sanitaire internationale de 1926 ; adhésion de 

la RFA, Grande-Bretagne, Jamaïque, Portugal ; adhésions à 
l'Arrangement international relatif aux facilités à donner 
aux marins de commerce sur le traitement des maladies 
vénériennes ; remplacement de la Convention 
internationale de 1926 par le règlement sanitaire 
international de l'OMS ; union internationale contre la 
tuberculose ; convention internationale sur l'interdiction de 
l'emploi du phosphore dans l'industrie des allumettes 

1945-1970 T29Sf(01) à 
Sf7 
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 228 Lutte contre la lèpre et autres maladies (grippe, variole, 
gastro-entérite; lutte contre les maladies par pays); 
Fédération internationale contre la sclérose en plaques ; 
pollution de l'air et de l'eau ; INSERM (Institut national de 
la santé et de la recherche médicale) ; Convention 
internationale sur la protection contre la fièvre dengue ; 
épidémies et vaccinations 

1966-1977 T29Sif à 
T29Sig9 

 229 Questions sanitaires par pays, Corps Mondial de secours; 
association européenne de pharmacopée 

1965-1979 T29Sid2 à 
529SIdI 

    
230-233 Protection des oiseaux et de l'environnement    
 230 Conventions internationales pour la protection des oiseaux 

de 1902 et 1950; adhésions Allemagne à Espagne 
1953-1976 T29Sp3(0à

4) 
 231 Adhésions France à Suisse 1953-1974 T29Sp3(4)/ 
 232 Protection des oiseaux : documentation ; protection des 

zones humides et du gibier d'eau  
1945-1976 T29Sp 6 

 233 Colombophilie : dossier général, Allemagne, Espagne ; 
faune et flore en voie d'extinction 

 T29Sp7 et 
Sp 

     
234-260 TELECOMMUNICATIONS   
234-239 Radiodiffusion et télécommunications   
 234 Questions de télécommunications par pays  : Afghanistan 

Espagne 
1966-1975  TI à T25 

 235 Etats-Unis 1965-1972 T26 

 236 Grande-Bretagne à Luxembourg 1964-1977 T30 à T49 
 237 Maroc à Suisse 

Europe 
1966-1974  T50 à T71 

T120 à 301 
 238 CTTTI (comité technique du traitement et de la 

transmission de l'information): statuts, décrets, compte-
rendus d'activité ; 3è congrès international sur la radio-
diffusion et la télévision éducative ; réception des 
émetteurs TV de télévision à Bruxelles ; accords pour 
radio-amateurs ; licences de radio-amateurs par pays 
(Belgique à Portugal) câbles sous-marins ; 
télécommunications spatiales 

1948-1978 T291 à 
T29TIV 

 239 Accords de télécommunications souscrits par la France ; 
convention portant création d'une organisation européenne 
pour la mise au point et la construction de lanceurs 
d'engins spatiaux 
Télécommunications par satellite : accords de Washington 
(1964) 
Convention relative à la protection des câbles sous-marins 
(Paris, 1884) : adhésions 

1962-1976 T29T20 
 
 
 
T29Ta 
 
T29Tg3 

    
    
240-260 Union internationale des télécommunications (UIT)   
 240 Convention internationale des télécommunications (Genève 

1959) : protocole final ; rapport sur les activités et la 
gestion financière de l'UIT (1967-1973), rapport de conseil 
d'administration ; projet d'accord entre UIT et OUA ; 
adhésions 

1959-1973 T200T(0 à 
3) 

 241 Adhésions à la Convention internationale des Télé-
communications (Genève 1959) et à celle de Montreux 
(1965) ; convention de Torremolinos (1973) 

1959-1976 T200T(4) 
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 242 Rapport de gestion financière de MIT, 1967 à 1974 ; statut 
de Berlin à l'UIT; problème de linguistique à l'UIT ; projets  
multinationaux d'assistance technique, participation et 
propositions 

1963-1975 T200T (8 à 
16) 

 243 Candidatures à l’UIT ; centenaire de l'UIT  1964-1973 T200T(20) 
 244 Délégation française à la Conférence des Plénipotentiaires 

de Montreux (1965) ; entrée de la Chine à l'UIT ; Chypre et 
l’UIT, résolutions et décisions du Conseil d'Administration 

de l’UIT 

1973-1975 T20oT(22, 
23) 

 245 Candidatures au Conseil d'administration de l'UIT ; 
Convention internationale des télécommunications ; 
Conférence des plénipotentiaires de l’UIT (Torremolinos) : 

documents, préparation de la conférence, comptes-rendus 
et télégrammes, instructions 

1973 T200T(23,2
4) 

 246 Conférence de Montreux; exposition mondiale des 
télécommunications (1975) ; conférence africaine de radio-
diffusion, ondes métriques et décimétriques, ondes 
hectométriques et kilométriques 

1965-1975 T200T(24à 
28) 

 247 Télécommunications : questions budgétaires 
Réseau pan-africain de télécommunications 
Révision de la convention internationale 

1965-1974 T200T(28) 
T200Ta 
T200Tc 

 248 Documentation UIT : rapport du CA à la conférence de 
Montreux (1965) ; candidatures UIT ; organisation et 
composition de l'UIT et de l'UPU ; notifications mensuelles 
de l'UIT 

1952-1975 T200T(20) 

 249 CCIR (Comité consultatif International des radio-
communications) CCT (Comité de coordination des 
télécommunications) ; réunion d'Oslo (1966) 

1966-1975 T200Tc(20
à 27) 

 250 Elections au CIEF (Comité international d'enregistrement 
des fréquences) de l'UIT ; Comité consultatif international 
des radio-communications ; conférence administrative des 
radiocommunications maritimes ; préparation de la 
conférence 

1973-1974 T200Tc9 

 251 Conférence administrative au sujet du service mobile 
maritime; problème de la radio-diffusion spatiale ; 
assistance technique de l'UIT 

1965-1978 T200Tc9 à 
T200Td 

 252 Rapports de conseils d'administration des conférencesde 
Montreux et de Genève ; propositions ; données techniques 
et acte final de la Conférence européenne de radio-
diffusion sur ondes métriques et décimétriques 

1959-1965 T200Td 

 253 Contribution française au fonds spécial de coopération 
technique de l'UIT ; assistance technique de l'UIT ; 
coopération technique multilatérale ; formation 
professionnelle 

1965-1976 T200Td 

 254 Conférence administrative mondiale de radiodiffusion par 
satellite (Genève 1977) : conférence de radiodiffusion sur 
ondes longues et moyennes ; révision du plan de 
Copenhague ; conférence des radio-télécommunications de 
Stockholm (1961) : liste des participants, rapport; 
questions de fréquence 

1961-1977 T200Td 
T200Tf/76 

 255 Conférence des radio-communications spatiales de l’UIT 

propositions, rapport de la délégation française 
1963-1971 T204Tf22 

 256 Développement en France du téléimprimeur ; langues de 
travail ; candidatures au CCITT ; conférence télégraphique 
et téléphonique 

1966-1975 T200Tg 
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 257 Documents : protocoles et actes de la Convention 
internationale des télécommunications de Genève (1959), 
Montreux (1965), Torremolinos (1973), règlement des 
radio-communications, actes finals de la conférence 
administrative extraordinaire des radio-communications 
(Genève 1963) 

1959-1965  

 258 Télécommunications par satellite ; OMCI (Organisation 
intergouvernementale consultative de navigation 
maritime) ; INTELSAT (Organisation de 
télécommunications par satellite) : accord et adhésions 

1966-1976 T205T à 
523Tb 

 259 Rapports de l’UIT (1975 et 1976), Conférence 

aéronautique de l’UIT ; transmission télévisuelle  
1968-1978 T208Tc 

 260 Procès-verbaux de conférences de radiodiffusion ; 
Commission de radiodiffusion par satellite : instructions et 
documents divers 

1975-1977 T208Tf22 
T208Tgl 

     
261 Budget des organisations de la sous-direction des unions internationales : 

dossier général, dossiers annuels 
1954-1974 D8/UN 

262 Réglementation des activités politiques des étrangers aux Etats-Unis, Pays-
bas et Grande Bretagne ; contributions aux organisations ; problèmes de 
langue 

1971 D5b ; D8 
To;T29 

263 Epizooties, transports d'animaux, échanges de bétail 1958-1968 1/11 
264 Union inter-parlementaire, Union internationale de géodésie et de 

géophysique, ligue internationale contre le bruit, campagne européenne de 
la jeunesse, union internationale géographique, fédération internationale 
des sourds-muets, congrès scientifique international du tabac, ligue 
française contre la vivisection 

1927-1967 1/101 à1/136 

     
 


