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Référence
B-0068328/1 - B-0068363/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
États-Unis, relations bilatérales.

Dates extrêmes
1924-1986

Noms des principaux producteurs
Agence financière de Washington

Importance matérielle
36 boîtes, soit 4,15 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 27/12/1996, portant la référence PH 199/96.

Historique du producteur
En 1887, le ministère du commerce et de l'industrie crée en son sein une direction du 

commerce extérieur, dotée d'attributions relatives au "mouvement général du commerce et de 
la navigation" (décret du 11 avril 1887). A l'issue de la Première Guerre mondiale, elle est 
remplacée par la direction des accords commerciaux et de l'information économique (décret 
du 13 mars 1920) qui élargit ses compétences à la réglementation et à la gestion des échanges 
internationaux  de  la  France.  Cette  direction  reprend  la  dénomination  de  direction  du 
commerce extérieur  (décret du 1er septembre 1939), avant d'être  intégrée au ministère  des 
finances (loi du 30 août 1940), avec un office du commerce extérieur en "service annexe" (loi 
du 6 août 1940).

A  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  la  direction  du  commerce  extérieur  est 
rattachée  au  ministère  de  l'économie  nationale  et  refondée  en  une  direction  des  relations 
économiques extérieures (DREE). Celle-ci regroupe en outre un certain nombre de structures 
administratives  dont  le  service  de  l'expansion  commerciale,  devenu  en  1945  réseau  de 
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l'expansion économique à l'étranger. Il se compose de conseillers et d'attachés commerciaux 
(loi du 25 août 1919), personnels exerçant leurs fonctions auprès d'une mission diplomatique 
ou d'un poste consulaire (décrets des 19 avril 1950 et 3 janvier 1980). Ceux-ci assurent des 
missions d'information en ce qui concerne les relations financières de la France avec les pays 
étrangers, de participation à l'élaboration, la conclusion et l'exécution des accords financiers 
bilatéraux ou multilatéraux et de représentation du ministère auprès des autorités nationales et 
des organisations internationales.

Les personnels du réseau de l'expansion économique à l'étranger et ceux des services 
financiers  à  l'étranger  attachés  à  la  direction  du  Trésor  sont  réunis  dans  des  "missions 
économiques" suite au décret du 3 mai 2002.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique.

Accroissement
Fonds clos.

Présentation du contenu
Ces archives présentent les relations économiques, financières et commerciales franco-

américaines entre 1924 et 1986. On y trouve notamment des dossiers concernant  la gestion et 
les négociations de la dette française après la Seconde guerre mondiale (et en particulier la 
mise  en  place  de  l’accord  Blum-Byrnes  de  1946  fixant  la  dette),  les  négociations 
commerciales  et  douanières  menées  entre  la  France  et  les  États-Unis,  le  suivi  de  visites 
officielles effectuées par des personnalités politiques françaises.

Une part importante de ces dossiers concerne également les emprunt publics français, 
effectués essentiellement auprès de banques privées américaines.

Indexation
Relations internationales
Dette publique
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B-0068328/1 – B-0068331/1, B-0068332/2 - B-0068333/2
Relations économiques, financières et commerciales avec la France.

1928-1982
B-0068328/1
Dette des États-Unis envers la France suite à la guerre d'indépendance, mise au point sur 
les dettes américaines : correspondance de la chambre de commerce française aux États-
Unis, transcription de lettres de Beaumarchais, documentation.

1955-1968
B-0068328/2
Dettes  de  la  France,  Seconde Guerre  mondiale  :  lettre  de  l'attaché  financier  à 
l'ambassadeur,  service  de  presse,  correspondance  de  l'ambassadeur  au  conseiller 
financier, note du département du trésor américain.

1946-1978
B-0068328/3
Note pour le ministre de la direction du mouvement général des fonds, conversation 
entre  la  trésorerie  française  et  la  trésorerie  anglaise,  communiqué  (1931-1932)  ; 
situation de la trésorerie, encaisse à l'étranger : note du directeur du mouvement général 
à  l'attaché  financier,  note  sur  la  situation  de la  trésorerie,  actifs  trésor  (1930);  plan 
Kindersley-Norman (1931) ; politique de placements étrangers (1931) ; rapatriement des 
archives du Haut commissariat français aux États-Unis (1930).

1930-1932
B-0068329/1
Relations financières avec la France, valeurs saisies par les douanes françaises : note de 
l'attaché  financier  au  ministre  de  l'économie,  courriers  de  banques  américaines  au 
directeur des finances extérieures, lettre de l'office des changes, minute du greffe de la 
cour d'appel.

1951-1954
B-0068329/2
Libération  des  importations  dans  la  zone  dollar,  négociations  :  note  du  conseiller 
commercial  au  directeur  des  finances  extérieures,  note  du  conseiller  commercial  au 
secrétaire d'État aux affaires économiques, courrier du  haut-commissaire de l'économie 
nationale.

1954-1959
B-0068329/3
Taxes spéciales, négociations : correspondance de l'ambassade.

1956
B-0068329/4
Subventions françaises à l'exportation, négociations : correspondance du directeur des 
finances  extérieures  au  conseiller  commercial,  note  du  conseiller  commercial  à  la 
direction  des  relations  économiques  extérieures,  correspondance  du  ministre  des 
finances à l'administrateur du fonds monétaire international (FMI).

1956-1958
B-0068329/5
Questions douanières franco-américaines : note du conseiller commercial à la direction 
des relations économiques extérieures, note du conseiller commercial à l'ambassadeur, 
note de l'attaché financier au directeur des finances extérieures, presse.

1956-1962
B-0068329/6
Relations commerciales  avec la France, négociations : note du conseiller commercial 
au ministre des finances, note de l’ambassadeur au ministre, note du conseiller financier 
au directeur des relations financières extérieures, presse.
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1957-1962
B-0068329/7
Royalties  non  payées  par  les  États-Unis,  brevet,  contentieux  non  résolu : 
correspondance  de  la  comptabilité  publique  à  l'ambassadeur  et  au  secrétaire  d'État, 
correspondance du ministre de l'économie au département d'État américain.

1951-1961
B-0068330/1
Visite  de  M.  Monory  ministre  des  finances  aux  États-Unis  (1979),  sommet  de  la 
Guadeloupe  avec  les  présidents  Carter  et  Giscard  d’Estaing  (1979),  sommet  de  la 
Martinique entre les présidents Giscard d’Estaing et Ford (1974), voyages aux États-
Unis de M. Giscard d’Estaing, ministre de l'économie (1970, 1971), visite du général de 
Gaule, visite de M. Giscard d’Estaing (1963) : programmes des visites, presse, courriers 
du  conseiller  financier,  de  l'attaché  financier,  du  département  du  Trésor  américain, 
discours des ambassadeurs.

1963-1979
B-0068330/2
Visite de Valéry Giscard d’Estaing (1962), visite d'Antoine Pinay, ministre des finances 
(1956) : programmes des visites, presse, courriers du conseiller financier, de l'attaché 
financier,  du  département  du  Trésor  américain,  discours  des  ambassadeurs, 
télégrammes.

1956-1962
B-0068330/3
Visite du ministre  des finances M. Baumgartner  (1961),  achat d'or (1962), politique 
économique  :  White  house  press,  courriers  de  l'ambassade,  courriers  du  conseiller 
financier à l'attaché financier et au ministre de l'économie.

1958-1982
B-0068331/1
Dossier  d'instance,  affaire  des  brevets  SACMA  (1951-1956),  brevet  JATO,  affaire 
Bucciali : dossiers contentieux, courriers de l'ambassade ; dossier d'instance immobilier, 
État français - ville de New-York (1928-1930) ; dossier d'instance entre Renault et l'IRS 
(1957-1960 ) ; dossier fiscal concernant le patrimoine d'une personne physique (1963).

1928-1956
B-0068332/2
Fusion entre les sociétés Kuhn Loeb et Lehman.

1977
B-0068332/3
Achat d'avions par Air-France, financement par l'Eximbank, finalisation des contrats : 
courriers de l'ambassade, du conseiller commercial, de l'Eximbank, contrat, garanties.

1957-1958
B-0068332/4
Achat d'avions par les transports aériens intercontinentaux (TAI), travaux préparatoires, 
négociations : lettres de l'attaché financier, courrier du conseiller financier à la direction 
du Trésor, note du conseiller financier au directeur des finances extérieures.

1946-1966
B-0068333/1 – B-0068333/2
Contrat « off shore 52 ».

1952-1954
B-0068333/1
Négociations  :  lettre  de  l'ambassade  au  président  du  conseil,  courriers  d'avocats 
américains, note de l'ambassade à la direction des relations économiques extérieures.

1952-1953

7/14



Service des archives économiques et financières

B-0068333/2
Contrats et avenants : lettre de l'attaché financier au président du conseil,  note de 
l'attaché  financier  au  directeur  des  finances  extérieures,  lettres  de  l'export-import 
bank  of  Washington  à  l'attaché  financier  de  l'ambassade,  contrats  finalisés  et 
avenants.

1952-1954
B-0068332/1, B-0068334/1 - B-0068363/1
Emprunts publics français aux États-Unis.

1924-1986
B-0068332/1
Prêt de 56 millions de dollars pour l'achat de 4 DC10 pour l'UTA, négociations : note de 
la direction du Trésor pour le conseiller  financier,  télégramme de l'attaché financier, 
courriers entre l'Eximbank, Air-France et UTA.

1969-1975
B-0068334/1
Prêt de 200 millions de dollars consenti au gouvernement français par un groupe de 
banquiers américains (20 janvier 1959), travaux préparatoires, négociations, textes des 
contrats,  remboursements  :  note  du  conseiller  financier  au  directeur  des  finances 
extérieures, courriers des banques à l'ambassade, correspondance ambassade au ministre 
de  l'économie,  courrier  de  Léon  Labbe  avocat  au  Conseil  d'État  et  à  la  Cour  de 
cassation.

1958-1959
B-0068335/1
Prêt de la Mutual security agency (MSA) à la France, accord du 29 juin 1953, emprunt 
ECA/MSA de 43,2 millions  de dollars (18 avril  1952),  emprunt ECA/MSA de 10,4 
millions  de  dollars  du  18  décembre  1950,  emprunt  MSA/ECA  de  172  millions  de 
dollars du 29 octobre 1948 : travaux préparatoires, textes des contrats, correspondance 
de  l'ambassadeur  au  contrôleur  financier,  courriers  de  l'export-import  bank  of 
Washington, lettre de l'agent payeur spécial aux États-Unis, télégrammes.

1948-1968
B-0068336/1
Emprunt Morgan : certificats mensuels de balance des paiements, courriers de la paierie 
auprès de l'ambassade de France au conseiller financier, lettres de l'agent payeur spécial 
aux  États-Unis à  l'attaché  financier,  état  des  commissions  perçues  par  la  banque 
Morgan.

1949-1976
B-0068337/1
Emprunt à l'export-import bank of Washington du 4 décembre 1945 de 550 millions de 
dollars,  emprunt  du  13  juillet  1946  à  l'export-import  bank  de  washington  de  650 
millions  de  dollars  :  travaux  préparatoires,  négociations,  exécution  des  contrats, 
échéanciers  des emprunts,  consultation  juridique,  courrier  du département  du Trésor 
américain à l'ambassade, note du ministre au conseiller financier, courriers de l'export-
import bank of Washington à l'attaché financier ainsi qu'au conseiller financier.

1945-1966
B-0068338/1 – B-0038338/2
Emprunt  du  31  octobre  1949  de  75  millions  de  dollars  :  travaux  préparatoires, 
négociations, courriers de banques américaines à l'ambassade, correspondance avec le 
directeur des finances extérieures, l'ambassadeur et l'attaché financier.

1949-1952
B-0068338/1
1949
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B-0068338/2
1949-1952

B-0068338/3
Emprunt de 100 millions de dollars (1957) FIC ; importation de produits pétroliers ; 
importation de de charbon (1954-1960) : courriers de l'ambassade , note de l'attaché 
financier au directeur des finances extérieures, textes des contrats, échéanciers.

1954-1960
B-0068339/1
Négociations pour l'obtention d'une aide américaine (1957) : sondages pour une aide 
américaine, situation économique de la France, courriers de l'Eximbank de Washington, 
courriers de l'ambassade.

1955-1958
B-0068339/2
Aides  à  la  France,  bilan,  programme  d'aide  américain  d'aide  à  l'étranger,  climat 
américain  vis-à-vis de l'étranger  :  courriers  de l'attaché  économique de l'ambassade, 
presse.

1957-1958
B-0068339/3 – B-0068339/4
Emprunts du groupement d’importation et de répartition du coton en temps de guerre 
(GIRC).

1951-1954
B-0068339/3
Négociations, correspondance de la direction des approvisionnements en temps de 
guerre,  télégrammes,  presse,  courriers  de  l'export-import  bank  de  Washington  à 
l'ambassade, note de l'attaché financier au directeur des finances extérieures.

1951-1952
B-0068339/4
Textes  des  accords  avec  l'export-import  bank  de  Washington,  acceptations  des 
emprunts, échéanciers, lettres et notes de l'ambassade.

1952-1954
B-0068340/1
Emprunts  de  la  caisse  nationale  des  autoroutes  (CNA)  de  1977  à  1984  :  contrats 
d'emprunt  "securities  and  exchange  commission",  courriers  de  banques  américaines 
(notamment de la banque Sullivan and Cromwell), télex, presse.

1977-1984
B-0068341/1
Emprunts de 200 et de 25 millions de dollars par l'État français  (1950) : textes des 
contrats,  correspondance,  remboursements,  échéanciers,  courriers  de  banques 
américaines à l'ambassade, correspondance de l'attaché financier avec le ministre et des 
banques américaines.

1950-1954
B-0068341/2
Emprunts de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) de 1975 à 1984 : 
contrats  d'emprunts  "securities  and  exchange  commission",  télex  du  Trésor  et  de 
l'attaché financier.

1975-1984
B-0068342/1
Emprunts   du  crédit  national  de  1982 à  1986  :  contrats  d'emprunts  "securities  and 
exchange  commission",  télex  du  Trésor,  télex  de  l'attaché  financier,  plaquettes 
commerciales  de  présentation,  courriers  de  banques  américaines,  note  du  conseiller 
financier à l'ambassadeur.

9/14



Service des archives économiques et financières

1982-1986
B-0068342/2
Emprunt de la caisse nationale de crédit agricole : contrats d'emprunts "securities and 
exchange  commission",  télex  du  Trésor,  télex  de  l'attaché  financier,  plaquettes 
commerciales  de  présentation,  courriers  de  banques  américaines,  note  du  conseiller 
financier à l'ambassadeur.

1982
B-0068342/3
Emprunt  de  la  caisse  centrale  de  coopération  économique  (1978-1980)  :  contrats 
d'emprunts "securities and exchange commission", télex du Trésor, télex de l'attaché 
financier,  courriers  de  banques  américaines,  note  du  conseiller  financier  à 
l'ambassadeur.

1977-1980
B-0068342/4
Emprunts ports du Havre (1951-1957) auprès de la compagnie universelle du canal de 
Suez : contrats d'emprunt, échéanciers, courriers du président du port autonome, note de 
l'attaché financier au directeur des finances extérieures.

1947-1957
B-0068342/5
Emprunt  de  la  banque  française  du  commerce  extérieur  (BFCE)  1975  :  contrat 
d'emprunts, correspondance avec les banques américaines et la BFCE.

1975-1981
B-0068343/1 – B-0068344/1
Emprunts aux  États-Unis de la Caisse nationale de télécommunications sur le marché 
américain (CNT).

1975-1982
B-0068344/1
Emprunt  1975,  emprunt  1976  :  contrat  d'emprunts  "securities  and  exchange 
commission", correspondance entre  les banques américaines et la CNT, notes entre 
l'attaché financier et la direction du Trésor, note de l'attaché financier au conseiller 
financier.

1975-1977
B-0068343/1
Emprunt 1980 (125 millions de dollars sur 10 ans), emprunt 1982 (100 millions de 
dollars sur 5 ans) : contrat d'emprunts, correspondance entre  les banques américaines 
et la CNT, notes entre l'attaché financier et la direction du Trésor, note de l'attaché 
financier au conseiller financier.

1980-1982
B-0068345/1
Paiements anticipés (1958-1976) : échéanciers ; placements privé auprès de banques 
américaines  (1946-1977)  ;  dettes  publiques  généralités  (1962)  :  courriers  du  Trésor 
américain  à  l'ambassade,  notes  de  l'attaché  financier  au  directeur  des  finances 
extérieures, correspondance, télégrammes.

1946-1979
B-0068345/2
Échéanciers, tableaux d'amortissement, prévision des balances de paiements, documents 
de la banque mondiale (BIRD), correspondance entre l'attaché financier et le directeur 
des finances extérieures, entre l'attaché financier et le conseiller financier ainsi qu'avec 
la direction du Trésor.

1946-1959
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B-0068345/3
Emprunts : correspondance.

1947-1961
B-0068646/1
Emprunts  d'électricité  de  France  (EDF)  aux  États-Unis  de  1976  à  1986  :  contrats 
d'emprunts  "securities  and  exchange  commission",  correspondance,  télégrammes  ; 
emprunt  UTA à  l'Eximbank  de  Washington :  contrats  d'emprunts,  correspondance  ; 
emprunt du crédit foncier en 1984 : contrat d'emprunt.

1973-1986
B-0068347/1
Emprunt  Morgan,  texte  des  accords  (1924),  tirages  annuels  et  remboursements  de 
l'emprunt Morgan (1948-1962), incinération des titres (1944-1957), frais de publicité 
(1944-1959), porteurs français (1955-1957), porteurs néerlandais d'emprunts extérieurs, 
porteurs italiens : correspondance avec l’ambassade, échéanciers des remboursements, 
bons aux porteurs, correspondance de la direction des finances extérieures à l'attaché 
financier, de l'attaché financier au président du conseil, du trésorier payeur géneral  au 
maître  des  requêtes  du  conseil  d’État,  courriers  du  New-York  stock  exchange  au 
conseiller financier.

1924-1973
B-0068348/1
Règlement  définitif  du  prêt-bail  et  de  l'aide  réciproque  et  accord  sur  les  litiges 
maritimes :  négociations  (1946-1949),  accord (1949), applications  de l'accord (1948-
1951), correspondance (1946-1949).

1946-1951
B-0068349/1
Accords  du 14 mars 1949,  contentieux maritime "knock for knock" (KFK) entre  la 
France  et  les  États-Unis  (1946-1962)  ;  questions  génerales  KFK  (1948-1949)  ; 
application du règlement des règlements (1949-1953) : lettres de l'attaché financier à 
l'ambassadeur, courriers de " l'admiralty and shipping section" à l'ambassade, notes de 
la direction des approvisionnements aux États-Unis à l'attaché financier, courriers des 
banques américaines, notes de l'attaché financier au directeur des finances extérieures.

1946-1962
B-0068350/1
Relations  commerciales  avec  la  France,  achat  par  la  France  aux  États-Unis  de  82 
bâtiments  civils  (cargos,  chalutiers,  pétroliers)  :  certificats  d'achat  délivrés  par  le 
"department of state", vente des bateaux et levées d'hypothèques, attestations de la salle 
des ventes, note du ministre des travaux publics des transports et du tourisme (1954), 
courrier de la direction françaises des approvisionnements aux États-Unis (1953), lettres 
du  "department  of  commerce"  à  l'ambassade,  notes  de  la  direction  de  la  marine 
marchande à l'attaché financier, courriers de la direction générale des impôts.

1953-1955
B-0068351/1
Classification inspection et aménagement des "liberty ships" (1945-1955), certificats de 
classification des bateaux achetés aux États-Unis (1950-1955), assurances des bateaux, 
contrats  de  garantie  "bonding  arrangement",  courriers  de  la  marine  marchande  à 
l'attaché  financier  et  au  bureau  des  ventes,  lettres  du  "department  of  commerce"  à 
l'attaché  financier,  courriers  entre  la  marine  marchande  et  l'attaché  financier,  lettres 
entre  le  conseiller  commercial  et  l'attaché  financier,  courriers  des  assurances 
américaines à l'attaché financier, correspondance diverse.

1945-1962
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B-0068352/1
Liquidation de l'accord du 28 juin 1954 concernant le financement d'armements et de 
munitions  destinés  aux forces  françaises  de l'OTAN :  lettre  du Premier  ministre  au 
ministre de la défense, note de la présidence du conseil au ministre de la défense, lettre 
du  ministre  de  la  défense  à  l'attaché  financier  ;  mémorandum  du  02/07/1956  ; 
préparation de l'aide américaine à la France (1957) : courrier du SGCI au ministre de la 
défense, note du président du conseil à l'attaché financier, note du cabinet du ministre de 
l'économie à l'ambassadeur ; aide militaire en Indochine, restitution de matériels fournis 
par  l'US Army à  la  France  (1957) ;  procédures  d'achat  de  matériel  militaire  (1953-
1955) ; loi d'assistance mutuelle de 1949 section 408 E : lettre du contre-amiral de la 
navale au contrôleur financier, courriers entre le ministre de l'économie et le ministre de 
la défense, courrier de l'ICA à l'attaché financier ; accord franco-américain du 27 janvier 
1950 relatif à l'aide pour la défense commune ; accord du 27 janvier 1957 sur la défense 
commune  (OTAN)  ;  problématique  de  taxes  payées  par  les  forces  américaines  en 
France, échanges de lettres franco-américaines sur les dépenses faites en France par les 
États-Unis ; modus vivendi du 25 septembre 1949 sur l'aide militaire en Afrique du 
nord ; accords du 28/02/1945 entre les États-Unis, la France et l'Angleterre ; réquisitions 
immobilières et dommages d'occupation.

1945-1959
B-0068353/1
Fournitures  militaires  diverses  (1955-1958)  :  courrier  du  président  du  conseil  au 
conseiller financier (1958), lettre de l'attaché financier au sous-directeur des finances 
extérieures,  lettre  du  ministre  des  affaires  économiques  au  ministre  de  la  défense 
(1956) ; questions particulières (1953-1959), cession de licence : courriers du conseiller 
financier à l'ingénieur en chef du génie (1959), correspondance de banques américaines 
avec le conseiller financier (1954) ; statistiques (1953-1954) sur les contrats "off-shore", 
notamment l'achat par les États-Unis de munitions fabriquées en France,  commande de 
matériels "off-shore" pour la période  1951-1956 : courriers du conseiller financier à 
l'ambassadeur  (1954),  note  de  la  présidence  au  service  des  commandes  alliées  en 
France.

1951-1959
B-0068354/1
Accord du 11 mars 1948 entre la république française et les États-Unis représentés par 
la  War  Assets  Administration  (WAA)  :  mémorandum,  travaux  préparatoires,  crédit 
application des accords WAA, crédit international Fremont WAA, remboursements des 
crédits,  échéanciers,  procédures  d'achat,  correspondance  diverses,  achats  de  surplus, 
courrier  de  l'ambassade  à  la  mission  de  surplus,  note  du  directeur  des  finances 
extérieures à l'attaché financier, lettre du chef de la mission surplus à l'attaché financier 
(1949), courriers de la WAA à l'ambassadeur, lettre de l'attaché financier au trésorier 
payeur général.

1951-1953
B-0068355/1 – B-0068356/1
Accord Blum-Byrnes (28 mai 1946), fixation de la dette française envers les États-Unis 
après la Seconde guerre mondiale.

1946-1963
B-0068355/1
Travaux préparatoires, texte des accords, application des accords (1946-1952), report 
des  annuités  (1958-1962),  remboursements  en  francs  (1947-1963),  lettres  du 
département d’État à l'ambassade, courriers de l'agent payeur spécial aux États-Unis 
à l'attaché financier, correspondance entre l'attaché financier et le conseil français des 
approvisionnements aux États-Unis.
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1946-1963
B-0068356/1
Echéanciers.

1947-1962
B-0068357/1
Accords Monnet-Dillon du 30 janvier 1958 relatifs au report des annuités et des intérêts 
d'emprunt  (Blum-Byrnes-BYRNES  et  OFLC),  mise  en  œuvre  du  memorandum 
d'accord,  négociations,  achats  d'armement  extension  de  l'accord  Monnet-Dillon  : 
échéanciers,  courriers entre  le  conseiller  financier,  l'attaché financier,  la commission 
technique  d'achats,  notes  du  directeur  des  finances  extérieures,  à  l'ambassadeur, 
courriers de l'ingénieur en chef au ministre des armées et à l'attaché financier, lettre de 
la présidence du conseil au conseiller financier, lettre de l'attaché de l'air de l'ambassade 
au  conseiller  financier,  courriers  du  "department  of  commerce",  correspondance  du 
trésor américain à l'ambassade.

1957-1961
B-0068358/1
Crédit  de  l'office  of  the  foreign  liquidation  comissionner  (OFLC),  stock  de  surplus 
militaire détenu par l'US army et cédé à la France : courriers de l'attaché financier au 
directeur  des  finances  extérieures,  notes  de  la  direction  du  trésor  au  ministre  de  la 
guerre, notes du conseiller français des surplus alliés à la mission militaire française aux 
États-Unis, courriers de l'office of the army-navy liquidation comissioner headquarters à 
l'ambassade  (1947-1951)  ;  créance  d'anciens  prisonniers  français,  courriers  de  la 
direction du trésor au service d'aide aux forces alliées, télégrammes, note de la direction 
du  Trésor  au  ministre  de  la  guerre  ;  création  d'immeubles  pour  l'armée  américaine 
stationnée en France, courriers de banques américaines, correspondance, télégrammes ; 
travaux  d'infrastructures  (logements,  routes)  (1955-1956)  ;  frais  inhérents  au 
stationnement de troupes américaines en France (1953-1965) ; vente de 20 F5 au titre de 
l'accord "prêt-bail" aux États-Unis.

1945-1965
B-0068358/2
Relations  commerciales  avec  la  France,  "foreign  assets  control"  (1946-1952,  1954-
1977), département du Trésor américain, foreign funds control reglementation (1948-
1951), federal register (1960), régulation.
Documents uniquement en anglais.

1946-1977
B-0068359/1
Relations  commerciales  et  militaires  entre  la  France  et  les  États-Unis,  accords  de 
compensation franco-américain  (1961-1965), états des contrats modifiés (1962-1966) : 
courriers  de  l'ambassadeur  au ministre  de  la  défense,  correspondance  de  la  mission 
technique  des  achats  au  ministre  de  la  défense,  courriers  de  l'attaché  financier,  du 
conseiller financier, note du ministre des armées au directeur des finances extérieures.

1961-1966
B-0068360/1
Liquidation de surplus militaire, opérations commerciales entre la société International 
Fermont machinery compagny (IFM) et la Société d'échanges outre-Atlantique (SEOA), 
liquidation de matériel militaire de surplus acheté pour le compte de la SEOA entreposé 
aux États-Unis, accord entre l’état français et l'IFM du 26 juin 1958 : texte, application ; 
liquidation  de  matériel  militaire  (1951-1961),  vente  de  surplus  militaire :  états  du 
matériel, ordres de paiements, rapports annuels sur les opérations de liquidation achetés 
pour le compte de la SEOA (1954-1955), évolution depuis les accords (1950-1955), 
courriers entre l'IFM et l'attaché financier, correspondance entre l'attaché financier et la 
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direction du Trésor, courriers entre l'attaché financier et le conseiller  financier agent 
payeur spécial aux États-Unis.

1954-1961
B-0068361/1
Dettes  françaises  suite  à  la  Première  guerre  mondiale  :  articles  (1963-1983)  ;  plan 
Young : correspondnace de l'ambassade de France au ministre des affaires étrangères, 
entre  l'attaché  financier  et  le  conseiller  financier,  entre  l'ambassadeur,  le  conseiller 
financier et l'attaché financier ; dommages de guerre : correspondance entre les banques 
américaines et l'attaché financier, dossier de presse sur le climat aux États-Unis entre les 
deux guerres s'agissant des dettes de guerre notamment allemandes.

1930-1983
B-0068362/1
Accord franco-américain du 4 novembre 1960 relatif à l'importation de tabac dans le 
cadre de la  loi  américaine  480 :  texte,  memorandum,  correspondance (1958-1961) ; 
surplus américain : correspondance ; prêts de l'export-import bank de Washington à des 
entreprises privées françaises en application de l'amendement Cooley à la loi 480 (1958-
1961)  :  correspondance  ;  opérations  de  troc  matières  premières  contre  produits 
agricoles : correspondance (1957-1963) ; projet de construction d'habitation en France 
sur des fonds de contre-valeur de la loi 480 : correspondance (1959).

1955-1961
B-0068363/1
Relations commerciales avec la France et des pays tiers, achat de coton américain dans 
le  cadre  de  la  loi  480,  accord  du  28  février  1958,  section  402  de  la  loi, 
approvisionnement  en  coton,  campagne  1958-1959,  exécution  des  achats  :  texte, 
correspondance ;  négociation de l’accord du 20/03/1959 sur l'importation de surplus 
agricole  américain : texte,  correspondance ; opérations triangulaires  d'importation de 
surplus  agricole  (coton)  avec  le  Maroc,  la  Tunisie,  le  Laos,  l'Espagne,  le  Vietnam, 
accord  du  9  avril  1958,  correspondance,  notes,  comptes  rendus  de  réunion,  presse, 
télégrammes, fiches de conversations téléphoniques (1958-1959).

1955-1961
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	Relations économiques, financières et commerciales avec la France.
	Dette des États-Unis envers la France suite à la guerre d'indépendance, mise au point sur les dettes américaines : correspondance de la chambre de commerce française aux États-Unis, transcription de lettres de Beaumarchais, documentation.
	Dettes de la France, Seconde Guerre mondiale : lettre de l'attaché financier à l'ambassadeur, service de presse, correspondance de l'ambassadeur au conseiller financier, note du département du trésor américain.
	Note pour le ministre de la direction du mouvement général des fonds, conversation entre la trésorerie française et la trésorerie anglaise, communiqué (1931-1932) ; situation de la trésorerie, encaisse à l'étranger : note du directeur du mouvement général à l'attaché financier, note sur la situation de la trésorerie, actifs trésor (1930); plan Kindersley-Norman (1931) ; politique de placements étrangers (1931) ; rapatriement des archives du Haut commissariat français aux États-Unis (1930).
	Relations financières avec la France, valeurs saisies par les douanes françaises : note de l'attaché financier au ministre de l'économie, courriers de banques américaines au directeur des finances extérieures, lettre de l'office des changes, minute du greffe de la cour d'appel.
	Libération des importations dans la zone dollar, négociations : note du conseiller commercial au directeur des finances extérieures, note du conseiller commercial au secrétaire d'État aux affaires économiques, courrier du  haut-commissaire de l'économie nationale.
	Taxes spéciales, négociations : correspondance de l'ambassade.
	Subventions françaises à l'exportation, négociations : correspondance du directeur des finances extérieures au conseiller commercial, note du conseiller commercial à la direction des relations économiques extérieures, correspondance du ministre des finances à l'administrateur du fonds monétaire international (FMI).
	Questions douanières franco-américaines : note du conseiller commercial à la direction des relations économiques extérieures, note du conseiller commercial à l'ambassadeur, note de l'attaché financier au directeur des finances extérieures, presse.
	Relations commerciales avec la France, négociations : note du conseiller commercial au ministre des finances, note de l’ambassadeur au ministre, note du conseiller financier au directeur des relations financières extérieures, presse.
	Royalties non payées par les États-Unis, brevet, contentieux non résolu : correspondance de la comptabilité publique à l'ambassadeur et au secrétaire d'État, correspondance du ministre de l'économie au département d'État américain.
	Visite de M. Monory ministre des finances aux États-Unis (1979), sommet de la Guadeloupe avec les présidents Carter et Giscard d’Estaing (1979), sommet de la Martinique entre les présidents Giscard d’Estaing et Ford (1974), voyages aux États-Unis de M. Giscard d’Estaing, ministre de l'économie (1970, 1971), visite du général de Gaule, visite de M. Giscard d’Estaing (1963) : programmes des visites, presse, courriers du conseiller financier, de l'attaché financier, du département du Trésor américain, discours des ambassadeurs.
	Visite de Valéry Giscard d’Estaing (1962), visite d'Antoine Pinay, ministre des finances (1956) : programmes des visites, presse, courriers du conseiller financier, de l'attaché financier, du département du Trésor américain, discours des ambassadeurs, télégrammes.
	Visite du ministre des finances M. Baumgartner (1961), achat d'or (1962), politique économique : White house press, courriers de l'ambassade, courriers du conseiller financier à l'attaché financier et au ministre de l'économie.
	Dossier d'instance, affaire des brevets SACMA (1951-1956), brevet JATO, affaire Bucciali : dossiers contentieux, courriers de l'ambassade ; dossier d'instance immobilier, État français - ville de New-York (1928-1930) ; dossier d'instance entre Renault et l'IRS (1957-1960 ) ; dossier fiscal concernant le patrimoine d'une personne physique (1963).
	Fusion entre les sociétés Kuhn Loeb et Lehman.
	Achat d'avions par Air-France, financement par l'Eximbank, finalisation des contrats : courriers de l'ambassade, du conseiller commercial, de l'Eximbank, contrat, garanties.
	Achat d'avions par les transports aériens intercontinentaux (TAI), travaux préparatoires, négociations : lettres de l'attaché financier, courrier du conseiller financier à la direction du Trésor, note du conseiller financier au directeur des finances extérieures.
	Contrat « off shore 52 ».
	Négociations : lettre de l'ambassade au président du conseil, courriers d'avocats américains, note de l'ambassade à la direction des relations économiques extérieures.
	Contrats et avenants : lettre de l'attaché financier au président du conseil, note de l'attaché financier au directeur des finances extérieures, lettres de l'export-import bank of Washington à l'attaché financier de l'ambassade, contrats finalisés et avenants.


	Emprunts publics français aux États-Unis.
	Prêt de 56 millions de dollars pour l'achat de 4 DC10 pour l'UTA, négociations : note de la direction du Trésor pour le conseiller financier, télégramme de l'attaché financier, courriers entre l'Eximbank, Air-France et UTA.
	Prêt de 200 millions de dollars consenti au gouvernement français par un groupe de banquiers américains (20 janvier 1959), travaux préparatoires, négociations, textes des contrats, remboursements : note du conseiller financier au directeur des finances extérieures, courriers des banques à l'ambassade, correspondance ambassade au ministre de l'économie, courrier de Léon Labbe avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
	Prêt de la Mutual security agency (MSA) à la France, accord du 29 juin 1953, emprunt ECA/MSA de 43,2 millions de dollars (18 avril 1952), emprunt ECA/MSA de 10,4 millions de dollars du 18 décembre 1950, emprunt MSA/ECA de 172 millions de dollars du 29 octobre 1948 : travaux préparatoires, textes des contrats, correspondance de l'ambassadeur au contrôleur financier, courriers de l'export-import bank of Washington, lettre de l'agent payeur spécial aux États-Unis, télégrammes.
	Emprunt Morgan : certificats mensuels de balance des paiements, courriers de la paierie auprès de l'ambassade de France au conseiller financier, lettres de l'agent payeur spécial aux États-Unis à l'attaché financier, état des commissions perçues par la banque Morgan.
	Emprunt à l'export-import bank of Washington du 4 décembre 1945 de 550 millions de dollars, emprunt du 13 juillet 1946 à l'export-import bank de washington de 650 millions de dollars : travaux préparatoires, négociations, exécution des contrats, échéanciers des emprunts, consultation juridique, courrier du département du Trésor américain à l'ambassade, note du ministre au conseiller financier, courriers de l'export-import bank of Washington à l'attaché financier ainsi qu'au conseiller financier.
	Emprunt du 31 octobre 1949 de 75 millions de dollars : travaux préparatoires, négociations, courriers de banques américaines à l'ambassade, correspondance avec le directeur des finances extérieures, l'ambassadeur et l'attaché financier.
	Emprunt de 100 millions de dollars (1957) FIC ; importation de produits pétroliers ; importation de de charbon (1954-1960) : courriers de l'ambassade , note de l'attaché financier au directeur des finances extérieures, textes des contrats, échéanciers.
	Négociations pour l'obtention d'une aide américaine (1957) : sondages pour une aide américaine, situation économique de la France, courriers de l'Eximbank de Washington, courriers de l'ambassade.
	Aides à la France, bilan, programme d'aide américain d'aide à l'étranger, climat américain vis-à-vis de l'étranger : courriers de l'attaché économique de l'ambassade, presse.
	Emprunts du groupement d’importation et de répartition du coton en temps de guerre (GIRC).
	Négociations, correspondance de la direction des approvisionnements en temps de guerre, télégrammes, presse, courriers de l'export-import bank de Washington à l'ambassade, note de l'attaché financier au directeur des finances extérieures.
	Textes des accords avec l'export-import bank de Washington, acceptations des emprunts, échéanciers, lettres et notes de l'ambassade.

	Emprunts de la caisse nationale des autoroutes (CNA) de 1977 à 1984 : contrats d'emprunt "securities and exchange commission", courriers de banques américaines (notamment de la banque Sullivan and Cromwell), télex, presse.
	Emprunts de 200 et de 25 millions de dollars par l'État français  (1950) : textes des contrats, correspondance, remboursements, échéanciers, courriers de banques américaines à l'ambassade, correspondance de l'attaché financier avec le ministre et des banques américaines.
	Emprunts de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) de 1975 à 1984 : contrats d'emprunts "securities and exchange commission", télex du Trésor et de l'attaché financier.
	Emprunts du crédit national de 1982 à 1986 : contrats d'emprunts "securities and exchange commission", télex du Trésor, télex de l'attaché financier, plaquettes commerciales de présentation, courriers de banques américaines, note du conseiller financier à l'ambassadeur.
	Emprunt de la caisse nationale de crédit agricole : contrats d'emprunts "securities and exchange commission", télex du Trésor, télex de l'attaché financier, plaquettes commerciales de présentation, courriers de banques américaines, note du conseiller financier à l'ambassadeur.
	Emprunt de la caisse centrale de coopération économique (1978-1980) : contrats d'emprunts "securities and exchange commission", télex du Trésor, télex de l'attaché financier, courriers de banques américaines, note du conseiller financier à l'ambassadeur.
	Emprunts ports du Havre (1951-1957) auprès de la compagnie universelle du canal de Suez : contrats d'emprunt, échéanciers, courriers du président du port autonome, note de l'attaché financier au directeur des finances extérieures.
	Emprunt de la banque française du commerce extérieur (BFCE) 1975 : contrat d'emprunts, correspondance avec les banques américaines et la BFCE.
	Emprunts aux États-Unis de la Caisse nationale de télécommunications sur le marché américain (CNT).
	Emprunt 1975, emprunt 1976 : contrat d'emprunts "securities and exchange commission", correspondance entre  les banques américaines et la CNT, notes entre l'attaché financier et la direction du Trésor, note de l'attaché financier au conseiller financier.
	Emprunt 1980 (125 millions de dollars sur 10 ans), emprunt 1982 (100 millions de dollars sur 5 ans) : contrat d'emprunts, correspondance entre  les banques américaines et la CNT, notes entre l'attaché financier et la direction du Trésor, note de l'attaché financier au conseiller financier.

	Paiements anticipés (1958-1976) : échéanciers ; placements privé auprès de banques américaines (1946-1977) ; dettes publiques généralités (1962) : courriers du Trésor américain à l'ambassade, notes de l'attaché financier au directeur des finances extérieures, correspondance, télégrammes.
	Échéanciers, tableaux d'amortissement, prévision des balances de paiements, documents de la banque mondiale (BIRD), correspondance entre l'attaché financier et le directeur des finances extérieures, entre l'attaché financier et le conseiller financier ainsi qu'avec la direction du Trésor.
	Emprunts : correspondance.
	Emprunts d'électricité de France (EDF) aux États-Unis de 1976 à 1986 : contrats d'emprunts "securities and exchange commission", correspondance, télégrammes ; emprunt UTA à l'Eximbank de Washington : contrats d'emprunts, correspondance ; emprunt du crédit foncier en 1984 : contrat d'emprunt.
	Emprunt Morgan, texte des accords (1924), tirages annuels et remboursements de l'emprunt Morgan (1948-1962), incinération des titres (1944-1957), frais de publicité (1944-1959), porteurs français (1955-1957), porteurs néerlandais d'emprunts extérieurs, porteurs italiens : correspondance avec l’ambassade, échéanciers des remboursements, bons aux porteurs, correspondance de la direction des finances extérieures à l'attaché financier, de l'attaché financier au président du conseil, du trésorier payeur géneral au maître des requêtes du conseil d’État, courriers du New-York stock exchange au conseiller financier.
	Règlement définitif du prêt-bail et de l'aide réciproque et accord sur les litiges maritimes : négociations (1946-1949), accord (1949), applications de l'accord (1948-1951), correspondance (1946-1949).
	Accords du 14 mars 1949, contentieux maritime "knock for knock" (KFK) entre la France et les États-Unis (1946-1962) ; questions génerales KFK (1948-1949) ; application du règlement des règlements (1949-1953) : lettres de l'attaché financier à l'ambassadeur, courriers de " l'admiralty and shipping section" à l'ambassade, notes de la direction des approvisionnements aux États-Unis à l'attaché financier, courriers des banques américaines, notes de l'attaché financier au directeur des finances extérieures.
	Relations commerciales avec la France, achat par la France aux États-Unis de 82 bâtiments civils (cargos, chalutiers, pétroliers) : certificats d'achat délivrés par le "department of state", vente des bateaux et levées d'hypothèques, attestations de la salle des ventes, note du ministre des travaux publics des transports et du tourisme (1954), courrier de la direction françaises des approvisionnements aux États-Unis (1953), lettres du "department of commerce" à l'ambassade, notes de la direction de la marine marchande à l'attaché financier, courriers de la direction générale des impôts.
	Classification inspection et aménagement des "liberty ships" (1945-1955), certificats de classification des bateaux achetés aux États-Unis (1950-1955), assurances des bateaux, contrats de garantie "bonding arrangement", courriers de la marine marchande à l'attaché financier et au bureau des ventes, lettres du "department of commerce" à l'attaché financier, courriers entre la marine marchande et l'attaché financier, lettres entre le conseiller commercial et l'attaché financier, courriers des assurances américaines à l'attaché financier, correspondance diverse.
	Liquidation de l'accord du 28 juin 1954 concernant le financement d'armements et de munitions destinés aux forces françaises de l'OTAN : lettre du Premier ministre au ministre de la défense, note de la présidence du conseil au ministre de la défense, lettre du ministre de la défense à l'attaché financier ; mémorandum du 02/07/1956 ; préparation de l'aide américaine à la France (1957) : courrier du SGCI au ministre de la défense, note du président du conseil à l'attaché financier, note du cabinet du ministre de l'économie à l'ambassadeur ; aide militaire en Indochine, restitution de matériels fournis par l'US Army à la France (1957) ; procédures d'achat de matériel militaire (1953-1955) ; loi d'assistance mutuelle de 1949 section 408 E : lettre du contre-amiral de la navale au contrôleur financier, courriers entre le ministre de l'économie et le ministre de la défense, courrier de l'ICA à l'attaché financier ; accord franco-américain du 27 janvier 1950 relatif à l'aide pour la défense commune ; accord du 27 janvier 1957 sur la défense commune (OTAN) ; problématique de taxes payées par les forces américaines en France, échanges de lettres franco-américaines sur les dépenses faites en France par les États-Unis ; modus vivendi du 25 septembre 1949 sur l'aide militaire en Afrique du nord ; accords du 28/02/1945 entre les États-Unis, la France et l'Angleterre ; réquisitions immobilières et dommages d'occupation.
	Fournitures militaires diverses (1955-1958) : courrier du président du conseil au conseiller financier (1958), lettre de l'attaché financier au sous-directeur des finances extérieures, lettre du ministre des affaires économiques au ministre de la défense (1956) ; questions particulières (1953-1959), cession de licence : courriers du conseiller financier à l'ingénieur en chef du génie (1959), correspondance de banques américaines avec le conseiller financier (1954) ; statistiques (1953-1954) sur les contrats "off-shore", notamment l'achat par les États-Unis de munitions fabriquées en France,  commande de matériels "off-shore" pour la période  1951-1956 : courriers du conseiller financier à l'ambassadeur (1954), note de la présidence au service des commandes alliées en France.
	Accord du 11 mars 1948 entre la république française et les États-Unis représentés par la War Assets Administration (WAA) : mémorandum, travaux préparatoires, crédit application des accords WAA, crédit international Fremont WAA, remboursements des crédits, échéanciers, procédures d'achat, correspondance diverses, achats de surplus, courrier de l'ambassade à la mission de surplus, note du directeur des finances extérieures à l'attaché financier, lettre du chef de la mission surplus à l'attaché financier (1949), courriers de la WAA à l'ambassadeur, lettre de l'attaché financier au trésorier payeur général.
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