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Référence : FRMAE 85QO 
 
Intitulé : Amérique / Colombie, 1971-1975 
 
Dates : 1971-1975 
 
Présentation ou importance matérielle : 32 articles, soit 0,96 mètres linéaires 
 
Modalités d’entrée : Versement administratif entré le 4 septembre 1981 sous le 
no 408INVA, cartons 1181 à 1187 (7 cartons). 
 
Présentation du contenu : 

Depuis 1958, le régime politique de la Colombie est celui du Frente nacional, par lequel, selon 
un accord devant durer 16 ans, le parti conservateur et le parti libéral se partagent la gestion 
du pays, alternant les présidents conservateurs et libéraux. D’août 1970 à avril 1974, le 
président conservateur Misael Pastrana Borrero dirige le pays. Faisant preuve au début de son 
mandat d’une certaine volonté réformatrice (moralisation de la vie publique et de 
l’administration, mesures économiques et sociales, réforme agraire notamment), il échoue 
toutefois à mener à bien les réformes nécessaires. 

 L’élection du 21 avril 1974 est donc la première élection multipartiste depuis 1958. C’est 
toutefois un président libéral, Alfonso López Michelsen, qui arrive au pouvoir. Là encore,  le 
nouveau président ne parvient pas à apaiser l’agitation politico-sociale. Corruption et 
insécurité restent les deux qualificatifs que tous les observateurs, au premier chef 
l’ambassadeur de France, attachent à la Colombie 

Sur le plan des relations bilatérales, l’année 1971 voit la première réunion de la commission 
mixte franco-colombienne à Bogota. Cette commission était chargée d’étudier l’ensemble des 
relations franco-colombienne, non seulement économiques et culturelles, comme c’est souvent 
le cas, mais également politiques. Les réunions de cette commission, qui orientent les relations 
bilatérales, représentent l’un des dossiers les plus importants de cette série. 
 
Mode de classement : La série Colombie correspond à la cote 11 d’après le plan de 
classement du centre d’archives et de documentation de la direction d’Amérique.  
 
Conditions d’accès : libres sauf un article réservé à 50 ans. 
 
Conditions de reproduction : libre pour les articles immédiatement communicables. 
 
Contrôle de la description : Françoise WATEL, conservateur général du patrimoine 
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Description du contenu : 
 
 

 
 

71 Représentation française en Colombie. - Ambassade de France à Bogota : 
activités, personnel, immeubles, budget, valise et communications, sécurité, 
rapport de fin de mission de l’ambassadeur Francis Levasseur, instructions 
et remise des lettres de créance de l’ambassadeur René Thibault (janvier 
1971-octobre 1975) ; agences consulaires : Carthagène, Barranquilla, Santa 
Marta (mai 1973-octobre 1974). 

1971-1975 

72 Questions protocolaires, décorations (août 1971-janvier 1975). 

1971-1975 

73 Représentation colombienne en France. – Ambassade de Colombie à Paris, 
consulats (avril 1971-août 1975) ; dossiers des ambassadeurs de Colombie à 
Paris1 : Silvio Villegas, Hernando Duran-Dussan, Miguel de German-Ribon 
(mai 1972-juillet 1975). 

1971-1975 

 

74 Représentation colombienne à l’étranger et étrangère en Colombie (mars 
1971-octobre 1975). 

1971-1975 

 

 

75-82 Relations bilatérales entre la France et la Colombie. 
1969-1975 

75 Dossier général (avril 1971-décembre 1975). 

1971-1975 

 

76-78 Commission mixte franco-colombienne.  
1969-1975 

76 Première réunion, Bogota, 2-4 février 1971 (novembre 1969-mai 
1971). 

1969-1971 

77 Deuxième réunion, Paris, 2-4 avril 1973 (novembre 1972-avril 1973). 

                                                           
1 Les audiences des ambassadeurs sont classées au dossier sur les relations politiques franco-colombiennes. 

70 Notes et synthèses sur la Colombie et les relations franco-colombiennes 
(janvier 1971-mars 1974).  

1971-1974 

71-74 Protocole et représentations diplomatiques et consulaires.  
1971-1975 
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1972-1973 

78 Troisième réunion, Bogota, 20-21 mars 1975 (septembre 1974-mars 
1975). 

1974-1975 

 

79 Visites de personnalités françaises en Colombie. - Visite de sénateurs français 
à l’occasion du cent-cinquantenaire du parlement colombien, 5-12 avril 1973 
(janvier-juin 1973). 

1973 

 

80-82 Visites de personnalités colombiennes en France.  

1970-1974 

80 Misael Borrero Pastrana, président de la république de Colombie, 
visite jamais réalisée (mars 1970-novembre 1974) ; Carlos Lleras 
Restrepo, ancien président de la république de Colombie, 9-13 juin 
1971 (septembre 1970-juin 1971). 

1970-1974 

81 Alfredo Vasquez-Carrizosa, ministre colombien des Relations 
extérieures, 11-13 octobre 1971 (décembre 1970-novembre 1971) 

1970-1971 

82 Parlementaires colombiens, 1972, 1973, 1974 (octobre 1972-juin 
1974) ; Carlos Alban Holguin, maire de Bogota, 16-20 mai 1973 
(mai 1972-mai 1973) ; général Manuel José Lopez-Gomez, sous-
directeur de la police colombienne, 7-11 décembre 1973 
(novembre-décembre 1973) ; Alfonso Lopez-Michelsen, président 
de la république de Colombie, 13-15 juillet 1974 (juin-août 1974). 

 
1972-1974 

83 Politique extérieure de la Colombie.  

 Généralités (mars 1971, mars 1974) ; relations de la Colombie avec les autres 
pays d’Amérique (juillet 1972-décembre 1975) ; avec les pays de l’Est 
(septembre 1971-juillet 1974) ; avec les pays de l’Europe occidentale (avril 
1971-décembre 1975) ; avec les pays d’Asie (septembre 1971-octobre 1975) ; 
avec les pays avec d’Afrique et du Proche-Orient (décembre 1972-avril 1975). 

1971-1975 

 
84 Questions militaires et nucléaires. 

 Coopération militaire avec la France : aide militaire, envoi d’experts 
militaires français, visite en France du ministre colombien de la Défense, 
invitations de militaires colombiens en France, décorations françaises 
décernées à des officiers colombiens, autorisations de survol (août 1970-
février 1975) ; coopération franco-colombienne dans le domaine nucléaire 
(octobre 1971-mars 1975). 

1970-1975 
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85-88 Politique intérieure de la Colombie. 

1971-1975 

85-87 Dossier général, événements de politique intérieure, question sociales. 

1971-1975 

85 Février-décembre 1971. 

 

86 Janvier-décembre 1972. 

 

87 Janvier 1973-novembre 1975. 

 

88 Questions religieuses (janvier 1971- décembre 1974). 

1971-1974 

 
 
89-94 Questions économiques. 

1971-1975 

 

89 Relations économiques, financières et commerciales intérieures et avec la 
France (février 1971-décembre 1975). 

1971-1975 

 

90-93 Situation économique, financière et commerciale de la Colombie, relations 
de la Colombie avec les autres pays et les institutions internationales. 

1971-1975 

90 Janvier-décembre 1971. 

 

91 Janvier 1972-décembre 1973. 

 

92 Janvier 1974-décembre 1975.  

 

93 Revues de presse du conseiller commercial (janvier 1973-novembre 1974). 

1973-1974 

94 Questions aériennes. - Révision de l’accord aérien franco-colombien, plan 
colombien de modernisation aéronautique, aide française à la Colombie pour 
la navigation aérienne, Concorde (avril 1971-mai 1975). 

1971-1975 

 

 

95-98 Presse, radio, télévision.  
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1971-1975 

 

95-97 Dossier général. - Lois sur la presse, réactions de la presse colombienne, 
revues de presse, presse française en Colombie, invitations de journalistes, 
radio, télévision. 

1971-1975 

95 Janvier 1971-décembre 1972. 

 

96 Janvier-décembre 1973. 

 

97 Janvier 1974-décembre 1975. 

 

98 Télévision couleur, procédé SECAM (décembre 1971-octobre 1974). 

  

 
99 Questions culturelles, scientifiques et techniques.  

 Enseignement et recherche en Colombie (juillet 1971-septembre 1975) ; 
relations avec la France : établissements français, enseignement, coopération 
scientifique, coopération technique, échanges culturels et artistiques, 
échanges universitaires, francophonie (janvier 1971-décembre 1975). 

1971-1975 

 

100 Ressortissants français et étrangers en Colombie.  
 

Ressortissants français en Colombie. - Conditions d’entrée, vote, décès de 
l’ancien ambassadeur en Colombie Robert Valeur (mars 1973-juillet 1975). 
Ressortissants étrangers. - Fausse découverte de l’ancien nazi Martin 
Bormann (mars-avril 1972). 

1971-1975 

 
 
101 Dossiers communicables au terme d’un délai de 50 ans.  

 
Personnel de l’ambassade de France en Colombie (août 1973-juin 1975) ; 
visas, laissez passer (octobre 1972-décembre 1974) ; politique militaire 
colombienne, vente d’armes (février 1971-mai 1974) ; controverse autour de 
la publication d’un ouvrage sur la Colombie (juin 1971) ; ressortissants 
français en difficulté en Colombie : disparitions, accident aérien, arrestations 
pour escroquerie, trafic de drogue (août 1972-décembre 1975) ; étrangers en 
Colombie : activiste dominicain (mars 1975). 
 
Article communicable en 2026 

1971-1975 

 


