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Référence
B-0081090/1 - B-0081201/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations internationales.

Dates extrêmes
1955-1990

Noms des principaux producteurs
Direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE)

Importance matérielle
112 boîtes soit 13,50 mètres linéaires.

Langue des documents
Français
Anglais
Arabe
Chinois

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 31/07/1997 portant la référence PH 249/97.

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du mouvement général des fonds en 

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. Mais la mise en 
œuvre du plan Marshall donne à la direction du trésor un positionnement majeur (décret du 30 
juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle 
étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, 
elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement 
de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations 
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de l'après-guerre,  elle  se  voit  également  attribuer  un rôle  dans le  contrôle  des entreprises 
publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
fonction  de  "transformateur  d'épargne"  en  investissements  à  long  terme.  De  toutes  ces 
missions, il  résulte une large implication de sa part dans la transformation de la structure 
industrielle de la France. En 1948, la direction du trésor reprend le bureau de statistiques et 
d'études  financières,  et  le  transforme  en  1953  en  service  des  études  économiques  et 
financières.  Cet  outil  d'analyse  et  de  prévision  économiques  est  érigé  en  direction  de  la 
prévision  en  1965.  Cette  même  année,  la  direction  du  trésor  récupère  un  grand  nombre 
d'attributions de la direction des finances extérieures (décret du 1er juin 1965). L'expansion de 
ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du budget, s'agissant de 
la préparation,  du contrôle et de l'exécution des opérations financières et de trésorerie. En 
matière budgétaire, la distinction ministère de l'économie / ministère du budget (de 1978 à 
1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la direction du Trésor des 
comptables du Trésor et des administrations financières. Collectant et distribuant les fonds, 
pilote de la mission de contrôle des activités financières (décret du 24 juillet 1984, décret du 
19 mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan dans la réforme 
du  secteur  bancaire.  Elle  soutient,  sous  sa  tutelle  directe,  le  développement  du  secteur 
parapublic  correspondant  et  participe  au  développement  du  marché  financier.  Enfin,  une 
nouvelle  sous-direction  est  créée  avec  le  transfert  des  attributions  de  la  direction  des 
assurances  (décret  du  8  février  1991).  Le  mouvement  de  privatisation  d'entreprises 
industrielles et de banques commencé en 1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et 
aboutit à la transformation de la sous-direction qui était chargée de la gestion des actifs de 
l'État  dans  les  entreprises  publiques  en  un  service  à  compétence  nationale  rattaché  au 
directeur du Trésor, l'Agence des participations de l'État (décret du 9 septembre 2004 et arrêté 
du 11 octobre 2004). Enfin, la mission historique de gestion de la dette publique est confiée à 
un autre service à compétence nationale également rattaché au directeur du Trésor, l'Agence 
de la dette, dite Agence France Trésor (arrêté du 8 février 2001). En 2004 (décret n° 2004-
1203 du 15 novembre 2004), la direction du trésor est absorbée par la direction générale du 
trésor et de la politique économique (DGTPE).

Évaluation, tris et éliminations
Doublons éliminés.

Mode de classement
Géographique.

Présentation du contenu
Ce  versement  est  composé  de  dossiers  classés  par  pays,  relatifs  aux  relations 

économiques, financières, commerciales et monétaires avec la France (y compris la tenue de 
commissions  mixtes,  l’établissement  de  protocoles  financiers  ou  le  suivi  d’affaires 
contentieuses),  d’autres  pays  ou  des  organismes  internationaux  (FMI,  BIRD,  Banque 
mondiale, Club de Paris).

Ils contiennent pour la plupart des notes, articles de presse, rapports, correspondance, 
télégrammes,  procès-verbaux  et  comptes  rendus.  On  peut  également  y  trouver  des 
organigrammes,  listings,  lettres  hebdomadaires,  demandes  d’assurance-crédit  individuelle, 
bulletins d’informations économiques et commerciales.

Indexation
Relations internationales
Organisme international
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B-0081090/1 – B-008147/1, B-0081169/1
Proche et Moyen Orient.

1956-1990
B-0081090/1                     
Comité interministériel chargé d’étudier les conditions de gestion et de liquidation des 
biens de l’État français en Syrie et au Liban.

1978-1990
B-0081091/3, B-0081092/1, B-0081093/1, B-0081095/2
Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCEAG).

1983-1987
B-0081091/3                   
Mission de M. de la Genière relative à la coordination des systèmes de change des 
États membres.

1985-1986
B-0081092/1                                         
Relations multilatérales.

1985-1987
B-0081093/1
Situation économique et financière.

1983-1987
B-0081095/2
Séminaire sur l’Ecu (Bahreïn, 2 mars 1985).

1984-1986
B-0081092/2                                
Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, situation économique et financière.

1985-1986
B-0081094/1                                     
Secteur pétrolier, situation et évolution.

1982-1985
B-0081095/1 – B-0081099/2, B-0081101/1
Algérie.

1981-1987
B-0081095/1                                
Coopération avec la France dans le domaine des transports (train et métro).

1981-1984
B-0081096/1
Situation  politique,  économique  et  financière ;  contentieux  sur  les  arriérés  de 
paiement COFACE.

1983-1986
B-0081097/1                             
Comité sectoriel franco-algérien sur l’habitat.

1981-1986
B-0081098/1                            
Relations bilatérales avec la France, situation économique et financière.

1985-1986
B-0081099/1                        
Relations  bilatérales  avec  la  France,  situation  économique,  financière  et 
commerciale.

1986-1987
B-0081101/1                        
Commission ad-hoc pour le règlement des contentieux franco-algériens.
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1986-1987
B-0081099/2                         
Caisse  centrale  de  coopération  économique  (CCCE),  comité  des  prêts  et  comité 
technique. - Suivi des prêts accordés.

1981-1985
B-0081100/1, B-0081102/1
Arabie Saoudite.  - Situation économique, financière et politique,  relations bilatérales 
avec la France.

1981-1987
B-0081100/1
1981-1987
B-0081102/1                       
1985-1987

B-0081102/2                       
Bahreïn.  -  Situation financière,  économique et  politique,  relations bilatérales  avec la 
France.

1985-1986
B-0081103/1 – B-0081109/2
Égypte.

1958-1987
B-0081103/1                         
Situation économique et financière.

1983-1987
B-0081104/1 - B-0081105/1
Relations bilatérales avec la France.

1959-1988
B-0081104/1
1964-1988
B-0081105/1
1959-1973

B-0081105/2                     
Accords franco-égyptiens du 22 août 1958, état du contentieux. 

1958-1987
B-0081106/1                   
Accords franco-égyptiens du 28 juillet 1966, protocole.

1965-1986
B-0081107/1                   
Relations avec le FMI, rééchelonnement de dette, situation économique et politique.

1986
B-0081108/1                
Relations avec la France et le FMI.

1986
B-0081109/1                
Situation économique, financière et politique.

1987
B-0081109/2               
Relations bilatérales avec la France, établissement d’un protocole financier.

1986-1987
B-0081110/1 – B-0081111/1
Émirats Arabes Unis.

1983-1987
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B-0081110/1                       
Situation économique et financière, relations avec le FMI.

1985-1987
B-0081111/1                        
Commission mixte de coopération économique avec la France.

1983 -1987
B-0081112/1                        
Irak.  -  Situation  économique,  financière  et  politique ;  relations  bilatérales  avec  la 
France.

1982-1987
B-0081113/1 – B-0081114/1
Israël.  -  Situation  politique,  économique,  financière  et  commerciale ;  relations 
bilatérales avec la France.

1961-1990
B-0081113/1                       
1961-1990
B-0081114/1                     
1984-1986

B-0081115/1 – B-0081116/1
Jordanie.

1983-1987
B-0081115/1                      
Relations bilatérales avec la France, établissement d’un protocole financier ; relations 
avec le FMI ; situation politique et économique.

1983-1987
B-0081116/1                   
Situation politique et économique.

1986
B-0081117/1 – B-0081118/1
Koweït.

1982-1987
B-0081117/1                 
Relations bilatérales et commission mixte avec la France.

1983-1987
B-0081118/1                
Situation économique, financière et politique ; relations bilatérales avec la France.

1982-1986
B-0081119/1 – B-0081120/1
Liban.

1985-1987
B-0081119/1         
Relations bilatérales ; conjoncture économique ; situation politique.

1985-1987
B-0081120/1               
Situation politique et économique ; relations bilatérales avec la France.

1985
B-0081121/1                   
Libye. - Situation économique et financière.

1983-1986

8/16



Service des archives économiques et financières

B-0081091/1 – B-0081091/2, B-0081091/4
Maghreb.

1980-1988
B-0081091/1
Établissement de protocole financiers avec la France.

1980-1988
B-0081091/2
Tourisme. - Contrôle des changes pour les déplacements à l’étranger, mécanismes de 
compensation ; coopération avec le Maroc et la Tunisise.

1983
B-0081091/4
Réunion des ambassadeurs du Maghreb.

1984-1985
B-0081122/1 – B-0081129/1
Maroc.

1982-1988
B-0081122/1
Groupe consultatif de la Banque mondiale du 9 au 11 janvier 1985.

1984-1985
B-0081129/1                      
Groupe  consultatif  de  la  banque  mondiale ;  relations  avec  le  Fonds  Monétaire 
International (FMI).

1987-1988
B-0081122/2                
Coopération économique.

1982-1985
B-0081123/1                
Situation politique, économique et financière, établissement d’un protocole financier.

1984-1986
B-0081124/1                
Situation économique.

1986
B-0081125/1                            
Situation économique, financière et politique, relations bilatérales avec la France.

1985-1987
B-0081126/1                          
Situation économique et financière.

1986
B-0081127/1                        
Relations bilatérales avec la France.

1982-1988
B-0081128/1                        
Conjoncture économique, situation économique et politique.

1987
B-0081130/1                     
Qatar.  -  Commission  mixte  économique  et  financière,  relations  bilatérales  avec  la 
France.

1984-1986
B-0081131/1                       
Oman. - Relations bilatérales ; situation politique et commerciale.

1984-1986
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B-0081132/1 – B-0081133/1
Soudan.

1982-1987
B-0081132/1               
Situation économique et commerciale ; relations bilatérales avec la France.

1986-1987
B-0081133/1                    
Relations avec le Club des donneurs ; situation économique et financière.

1982-1985
B-0081134/1 – B-0081136/1
Syrie.

1956-1987
B-0081134/1
Situation  économique,  financière,  commerciale  et  politique ;  relations  bilatérales 
avec la France.

1984-1987
B-0081135/1              
Situation économique et financière ; établissement d’un protocole financier.

1956-1988
B-0081136/1                    
Relations bilatérales avec la France.

1986-1987
B-0081137/1 – B-0081144/1
Tunisie.

1975-1987
B-0081137/1                        
Commission consulaire et sociale ; coopération économique.

1975-1986
B-0081138/1                    
Situation économique et financière.

1982-1985
B-0081139/1                       
Coopération financière.

1983-1986
B-0081140/1                             
Conjoncture économique.

1986
B-0081141/1, B-0081142/1
Relations avec le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (BIRD).

1986-1987
B-0081141/1
1986
B-0081142/1
1987

B-0081141/2                            
Relations bilatérales avec la France, négociations financières.

1986
B-0081143/1                     
Relations bilatérales avec la France, commission mixte franco-tunisienne.

1987-1988
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B-0081144/1                           
Situation politique et économique.

1987
B-0081169/1                     
Turquie. - Situation politique et économique ; établissement d’un protocole financier

1985-1987
B-0081145/1 – B-0081147/1
Yémen du Nord (République arabe du Yémen).

1985-1987
B-0081145/1
Conjoncture  économique ;  relations  bilatérales  avec  la  France,  établissement  d’un 
protocole financier.

1986-1987
B-0081146/1                      
Relations bilatérales avec la France ; conjoncture économique ; situation politique.

1986
B-0081147/1                          
Situation économique, financière et politique.

1985-1987
B-0081148/1 – B-0081167/1
Europe de l’ouest.

1979-1989
B-0081164/1 – B-0081165/1
Allemagne de l’ouest (RFA).

1986-1987
B-0081164/1                      
Situation politique et économique ; sécurité intérieure ; santé.

1986-1987
B-0081165/1                        
Relations avec la France, les organismes internationaux et les pays étrangers.

1986-1987
B-0081149/1                       
Autriche. - Situation économique et financière.

1985-1987
B-0081150/1                           
Belgique.  -  Situation  économique  et  financière,  relations  avec  les  organismes 
internationaux.

1985-1988
B-0081159/1                          
Chypre.  -  Situation  économique  et  financière,  relations  bilatérales  avec  la  France, 
relations avec les organismes internationaux.

1983-1987
B-0081150/2                         
Danemark. - Situation économique et financière.

1984-1986
B-0081148/1 – B-0081153/1
Espagne.

1985-1988
B-0081148/1                 
Situation politique, économique et financière

1985 
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B-0081151/1                       
Politique et conjoncture économique ; relations bilatérales.

1985-1988
B-0081152/1                            
Situation politique, économique et financière ; relations bilatérales, rapports du poste 
d’expansion économique.

1985-1986
B-0081153/1                             
Situation financière.

1987
B-0081153/2                              
Finlande. - Situation économique et financière.

1985-1986
B-0081167/1                   
Grande-Bretagne.  -  Situation  économique  et  commerciale ;  rapports  du  poste 
d’expansion  économique ;  Eurotunnel,  introduction  en  bourse ;  relations  avec  les 
organismes internationaux.

1985-1987
B-0081154/1                                 
Grèce. - Situation politique et économique ; relations avec la France et les organismes 
internationaux.

1985-1988
B-0081155/1 – B-0081156/1
Italie.

1985-1987
B-0081155/1                         
Relations avec la France et les organismes internationaux.

1987
B-0081156/1                            
Situation économique, financière et politique ; relations bilatérales avec la France.

1985-1986
B-0081157/1
Irlande.  -  Situation  économique  et  financière ;  relations  avec  les  organismes 
internationaux.

1986 -1989
B-0081157/2                            
Islande. - Situation économique et financière.

1985-1986
B-0081160/1                     
Luxembourg. - Situation économique et financière.

1979-1989
B-0081160/2                       
Norvège. - Situation économique ; relations avec les organismes internationaux.

1986
B-0081158/1                              
Pays-Bas. - Relations bilatérales avec la France ; situation économique et financière.

1985-1987
B-0081162/1 – B-0081163/1
Portugal.

1984-1987

12/16



Service des archives économiques et financières

B-0081161/1                      
Situation économique ; relations bilatérales avec la France.

1986-1987
B-0081162/1                       
Établissement d’un protocole financier ; politique monétaire et de change.

1985-1986
B-0081163/1                      
Situation économique et financière.

1984-1986
B-0081166/1                     
Suède. - Situation économique et financière.

1985-1987
B-0081166/2                     
Suisse.  -  Situation  économique  et  financière ;  relations  avec  les  organismes 
internationaux, avec la France et l’étranger ; échanges commerciaux.

1985-1986
B-0081168/1, B-0081170/1 – B-008176/1
Europe de l’est.

1959-1989
B-0081168/1                        
Situation économique et financière des pays de l’est, endettement.

1981-1988
B-0081172/2                         
Albanie : bulletin d’information économiques et commerciales.

1985
B-0081171/1, B-0081173/1
Allemagne de l’est (RDA).

1985-1989
B-0081171/1                     
Relations avec la France et l’étranger ; situation économique.

1987-1989
B-0081173/1                        
Relations bilatérales avec la France et les pays étrangers ; contentieux concernant des 
biens et intérêts privés français.

1985-1986
B-0081172/3                      
Bulgarie. - Situation économique et financière.

1982-1986
B-0081172/1                    
Hongrie. - Situation économique et politique ; relations avec la France et les organismes 
internationaux.

1985-1987
B-0081170/1                      
Pologne.  -  Relations  avec  la  France,  les  pays  étrangers  et  les  organismes 
internationaux ; situation politique, économique, bancaire et monétaire ; endettement et 
relations avec le Club de Paris.

1985-1986
B-0081173/2                 
Roumanie.  -  Relations  bilatérales  avec  la  France  et  relations  avec  les  organismes 
internationaux ;  situation  économique,  financière  et  commerciale ;  contentieux 
concernant l’indemnisation des titres roumains.
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1959-1986
B-0081174/2                  
Tchécoslovaquie.  -  Relations  avec  l’étranger ;  situation économique,  commerciale  et 
politique.

1985-1986
B-0081174/1 – B-0081175/1
URSS.

1981-1986
B-0081174/1                    
Comité économique des 3 et 4 octobre 1985 sur la balance des paiements en devises 
convertibles.

1982-1986
B-0081176/1                        
Situation financière, bancaire, économique, commerciale et politique.

1981-1986
B-0081175/1               
Yougoslavie.  -  Situation  politique,  économique  et  financière ;  dette ;  relations  avec 
l’étranger et les organismes internationaux ; commission mixte. 

                                                                                                1985-1986
B-0081177/1 – B-0081201/1
Asie.

1955-1988
B-0081177/1 – B-0081178/1
Chine.

1984-1988
B-0081177/1                     
Commission mixte franco-chinoise, relations avec la France.

1984-1988
B-0081178/1                   
Situation politique, économique et financière.

1985-1987
B-0081180/1                      
Corée  du  sud.  -  Commission  mixte  franco-coréenne  de  coopération  économique ; 
situation financière et commerciale ; aide de la France et aide étrangère.

1983-1987
B-0081179/1                     
Inde.  -  Situation  économique  et  financière ;  relations  bilatérales  avec  la  France ; 
commission mixte franco-indienne de coopération économique et technique.

1985-1988
B-0081181/1                      
Indonésie. - situation politique, économique et financière ; relations avec les organismes 
internationaux.

1974-1988
B-0081182/1 – B-0081184/1
Japon.

1984-1987
B-0081182/1                      
Relations bilatérales avec la France, situation économique et financière.

1984-1985
B-0081183/1                    
Rencontres bilatérales sur la situation économique.
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1986-1987
B-0081184/1                       
Rapports  du  poste  d’expansion  économique ;  situation  économique,  financière  et 
politique ; relations multilatérales.

1987
B-00811861/1                 
Laos. - Relations avec la France.

1985-1986
B-0081186/2                   
Malaisie. - Situation économique et financière ; relations avec la France.

1981-1985
B-0081188/1                       
Maldives. - Situation économique et financière ; relations avec la France.

1982-1987
B-0081186/3                      
Nouvelle Zélande. - Situation économique et financière.

1985-1988
B-0081185/1                      
Pakistan. - Bulletins d’informations économiques et commerciales, situation politique, 
économique, financière et commerciale.

1978-1988
B-0081188/2                     
Papouasie-Nouvelle-Guinée. - Relations avec la France, établissement d’un protocole 
financier ; relations avec les organismes internationaux.

1980-1987
B-0081187/1                     
Philippines. - Situation économique, financière et politique ; relations avec la France, 
établissement d’un protocole financier.

1978-1988
B-0081190/1                      
Taïwan. - Situation économique et financière ; relations avec la France.

1985-1987
B-0081189/1 – B-0081201/1
Vietnam.

1972-1987
B-0081189/1                      
Relations économiques et  financières ; dossier contentieux ; dette ; aide française. 

1972-1986
B-0081191/1                      
Situation économique et financière ; relations avec la France ; dette.

1975-1976
B-0081191/2                  
Situation économique et financière ; établissement d’un protocole financier.

1976-1984
B-0081192/1                
Négociations financières ; établissement d’un protocole financier ; dette.

1975-1977
B-0081193/1               
Situation financière et monétaire.

1975-1984
B-0081194/1               
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Aide étrangère ; situation politique, économique et financière.
1976-1985

B-0081195/1              
Contentieux  concernant  le  remboursement  de  cautionnements  de  la  Caisse  des 
dépôts,  l’indemnisation  de  l’Union  des  sociétés  et  groupements  professionnels 
indochinois (USPI), le paiement de pensions françaises, les fonds provenant de la 
liquidation de l’Institut d’émission du Cambodge, du Laos et du Vietnam.

1955-1980
B-0081196/1                
Situation  financière,  économique  et  commerciale,  relations  avec  les  pays 
industrialisés.

1975-1986
B-0081197/1                 
Contentieux  concernant  des  comptes  bancaires  bloqués,  le  paiement  de  pensions 
françaises, l’indemnisation des Charbonnages du Tonkin.

1975-1981
B-0081198/1                  
Situation  monétaire  et  financière ;  suivi  des  sociétés  françaises  au  sud Vietnam ; 
rapatriement  de  sépultures  militaires  françaises ;  transferts  de  fonds  par  la  voie 
administrative.

1975-1984
B-0081199/1                
Situation des entreprises et intérêts français.

1975-1978
B-0081200/1               
Relations  avec  la  France,  coopération  pétrolière,  commission  mixte  franco-
vietnamienne.

1975-1986
B-0081201/1                 
Réquisition de plantations par l’Office général du caoutchouc ; contentieux mobilier 
et immobilier ; relations avec les organismes internationaux et l’étranger.

1975-1987
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	Proche et Moyen Orient.
	Comité interministériel chargé d’étudier les conditions de gestion et de liquidation des biens de l’État français en Syrie et au Liban.
	Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCEAG).
	Mission de M. de la Genière relative à la coordination des systèmes de change des États membres.
	Relations multilatérales.
	Situation économique et financière.
	Séminaire sur l’Ecu (Bahreïn, 2 mars 1985).

	Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, situation économique et financière.
	Secteur pétrolier, situation et évolution.
	Algérie.
	Coopération avec la France dans le domaine des transports (train et métro).
	Situation politique, économique et financière ; contentieux sur les arriérés de paiement COFACE.
	Comité sectoriel franco-algérien sur l’habitat.
	Relations bilatérales avec la France, situation économique et financière.
	Relations bilatérales avec la France, situation économique, financière et commerciale.
	Commission ad-hoc pour le règlement des contentieux franco-algériens.
	Caisse centrale de coopération économique (CCCE), comité des prêts et comité technique. - Suivi des prêts accordés.

	Arabie Saoudite. - Situation économique, financière et politique, relations bilatérales avec la France.
	Bahreïn. - Situation financière, économique et politique, relations bilatérales avec la France.
	Égypte.
	Situation économique et financière.
	Relations bilatérales avec la France.
	Accords franco-égyptiens du 22 août 1958, état du contentieux.
	Accords franco-égyptiens du 28 juillet 1966, protocole.
	Relations avec le FMI, rééchelonnement de dette, situation économique et politique.
	Relations avec la France et le FMI.
	Situation économique, financière et politique.
	Relations bilatérales avec la France, établissement d’un protocole financier.

	Émirats Arabes Unis.
	Situation économique et financière, relations avec le FMI.
	Commission mixte de coopération économique avec la France.

	Irak. - Situation économique, financière et politique ; relations bilatérales avec la France.
	Israël. - Situation politique, économique, financière et commerciale ; relations bilatérales avec la France.
	Jordanie.
	Relations bilatérales avec la France, établissement d’un protocole financier ; relations avec le FMI ; situation politique et économique.
	Situation politique et économique.

	Koweït.
	Relations bilatérales et commission mixte avec la France.
	Situation économique, financière et politique ; relations bilatérales avec la France.

	Liban.
	Relations bilatérales ; conjoncture économique ; situation politique.
	Situation politique et économique ; relations bilatérales avec la France.

	Libye. - Situation économique et financière.
	Maghreb.
	Établissement de protocole financiers avec la France.
	Tourisme. - Contrôle des changes pour les déplacements à l’étranger, mécanismes de compensation ; coopération avec le Maroc et la Tunisise.
	Réunion des ambassadeurs du Maghreb.

	Maroc.
	Groupe consultatif de la Banque mondiale du 9 au 11 janvier 1985.
	Groupe consultatif de la banque mondiale ; relations avec le Fonds Monétaire International (FMI).
	Coopération économique.
	Situation politique, économique et financière, établissement d’un protocole financier.
	Situation économique.
	Situation économique, financière et politique, relations bilatérales avec la France.
	Situation économique et financière.
	Relations bilatérales avec la France.
	Conjoncture économique, situation économique et politique.

	Qatar. - Commission mixte économique et financière, relations bilatérales avec la France.
	Oman. - Relations bilatérales ; situation politique et commerciale.
	Soudan.
	Situation économique et commerciale ; relations bilatérales avec la France.
	Relations avec le Club des donneurs ; situation économique et financière.

	Syrie.
	Situation économique, financière, commerciale et politique ; relations bilatérales avec la France.
	Situation économique et financière ; établissement d’un protocole financier.
	Relations bilatérales avec la France.

	Tunisie.
	Commission consulaire et sociale ; coopération économique.
	Situation économique et financière.
	Coopération financière.
	Conjoncture économique.
	Relations avec le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD).
	Relations bilatérales avec la France, négociations financières.
	Relations bilatérales avec la France, commission mixte franco-tunisienne.
	Situation politique et économique.

	Turquie. - Situation politique et économique ; établissement d’un protocole financier
	Yémen du Nord (République arabe du Yémen).
	Conjoncture économique ; relations bilatérales avec la France, établissement d’un protocole financier.
	Relations bilatérales avec la France ; conjoncture économique ; situation politique.
	Situation économique, financière et politique.


	Europe de l’ouest.
	Allemagne de l’ouest (RFA).
	Situation politique et économique ; sécurité intérieure ; santé.
	Relations avec la France, les organismes internationaux et les pays étrangers.

	Autriche. - Situation économique et financière.
	Belgique. - Situation économique et financière, relations avec les organismes internationaux.
	Chypre. - Situation économique et financière, relations bilatérales avec la France, relations avec les organismes internationaux.
	Danemark. - Situation économique et financière.
	Espagne.
	Situation politique, économique et financière
	Politique et conjoncture économique ; relations bilatérales.
	Situation politique, économique et financière ; relations bilatérales, rapports du poste d’expansion économique.
	Situation financière.

	Finlande. - Situation économique et financière.
	Grande-Bretagne. - Situation économique et commerciale ; rapports du poste d’expansion économique ; Eurotunnel, introduction en bourse ; relations avec les organismes internationaux.
	Grèce. - Situation politique et économique ; relations avec la France et les organismes internationaux.
	Italie.
	Relations avec la France et les organismes internationaux.
	Situation économique, financière et politique ; relations bilatérales avec la France.

	Irlande. - Situation économique et financière ; relations avec les organismes internationaux.
	Islande. - Situation économique et financière.
	Luxembourg. - Situation économique et financière.
	Norvège. - Situation économique ; relations avec les organismes internationaux.
	Pays-Bas. - Relations bilatérales avec la France ; situation économique et financière.
	Portugal.
	Situation économique ; relations bilatérales avec la France.
	Établissement d’un protocole financier ; politique monétaire et de change.
	Situation économique et financière.

	Suède. - Situation économique et financière.
	Suisse. - Situation économique et financière ; relations avec les organismes internationaux, avec la France et l’étranger ; échanges commerciaux.

	Europe de l’est.
	Situation économique et financière des pays de l’est, endettement.
	Albanie : bulletin d’information économiques et commerciales.
	Allemagne de l’est (RDA).
	Relations avec la France et l’étranger ; situation économique.
	Relations bilatérales avec la France et les pays étrangers ; contentieux concernant des biens et intérêts privés français.

	Bulgarie. - Situation économique et financière.
	Hongrie. - Situation économique et politique ; relations avec la France et les organismes internationaux.
	Pologne. - Relations avec la France, les pays étrangers et les organismes internationaux ; situation politique, économique, bancaire et monétaire ; endettement et relations avec le Club de Paris.
	Roumanie. - Relations bilatérales avec la France et relations avec les organismes internationaux ; situation économique, financière et commerciale ; contentieux concernant l’indemnisation des titres roumains.
	Tchécoslovaquie. - Relations avec l’étranger ; situation économique, commerciale et politique.
	URSS.
	Comité économique des 3 et 4 octobre 1985 sur la balance des paiements en devises convertibles.
	Situation financière, bancaire, économique, commerciale et politique.

	Yougoslavie. - Situation politique, économique et financière ; dette ; relations avec l’étranger et les organismes internationaux ; commission mixte.

	Asie.
	Chine.
	Commission mixte franco-chinoise, relations avec la France.
	Situation politique, économique et financière.

	Corée du sud. - Commission mixte franco-coréenne de coopération économique ; situation financière et commerciale ; aide de la France et aide étrangère.
	Inde. - Situation économique et financière ; relations bilatérales avec la France ; commission mixte franco-indienne de coopération économique et technique.
	Indonésie. - situation politique, économique et financière ; relations avec les organismes internationaux.
	Japon.
	Relations bilatérales avec la France, situation économique et financière.
	Rencontres bilatérales sur la situation économique.
	Rapports du poste d’expansion économique ; situation économique, financière et politique ; relations multilatérales.

	Laos. - Relations avec la France.
	Malaisie. - Situation économique et financière ; relations avec la France.
	Maldives. - Situation économique et financière ; relations avec la France.
	Nouvelle Zélande. - Situation économique et financière.
	Pakistan. - Bulletins d’informations économiques et commerciales, situation politique, économique, financière et commerciale.
	Papouasie-Nouvelle-Guinée. - Relations avec la France, établissement d’un protocole financier ; relations avec les organismes internationaux.
	Philippines. - Situation économique, financière et politique ; relations avec la France, établissement d’un protocole financier.
	Taïwan. - Situation économique et financière ; relations avec la France.
	Vietnam.
	Relations économiques et financières ; dossier contentieux ; dette ; aide française.
	Situation économique et financière ; relations avec la France ; dette.
	Situation économique et financière ; établissement d’un protocole financier.
	Négociations financières ; établissement d’un protocole financier ; dette.
	Situation financière et monétaire.
	Aide étrangère ; situation politique, économique et financière.
	Contentieux concernant le remboursement de cautionnements de la Caisse des dépôts, l’indemnisation de l’Union des sociétés et groupements professionnels indochinois (USPI), le paiement de pensions françaises, les fonds provenant de la liquidation de l’Institut d’émission du Cambodge, du Laos et du Vietnam.
	Situation financière, économique et commerciale, relations avec les pays industrialisés.
	Contentieux concernant des comptes bancaires bloqués, le paiement de pensions françaises, l’indemnisation des Charbonnages du Tonkin.
	Situation monétaire et financière ; suivi des sociétés françaises au sud Vietnam ; rapatriement de sépultures militaires françaises ; transferts de fonds par la voie administrative.
	Situation des entreprises et intérêts français.
	Relations avec la France, coopération pétrolière, commission mixte franco-vietnamienne.
	Réquisition de plantations par l’Office général du caoutchouc ; contentieux mobilier et immobilier ; relations avec les organismes internationaux et l’étranger.



