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Référence
B-0062068/1 – B-0062178/1 

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations multilatérales, politique monétaire et financière 

Dates extrêmes
1931-1978

Noms des principaux producteurs
Direction des finances extérieures (Finex)
Direction du Trésor (DGT)

Importance matérielle
111 boites, soit 13,63 mètres linéaires.

Langue des documents
Français
Anglais

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
Versements  PH  028/75,  PH  032/76,  PH  018/77,  PH  041/77,  PH  060/77,  PH  006/78, 
PH  024/78,  PH  036/78,  PH  045/78,  PH  068/78,  PH  004/79,  PH  022/79,  PH  028/79  et 
PH 056/79.

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 (Finex) nouvellement créée. Celle-ci 
est  supprimée  par  un  décret  du  1er  juin  1965.  La  direction  des  relations  économiques 
extérieures récupère les relations avec les importateurs et les exportateurs, la mise en œuvre 
des  procédures  de  financement  du  commerce  extérieur  et  la  coordination  sur  le  plan 
international des procédures d'assurance crédit. Le reste part à la direction du trésor.

La loi du 30 août 1940 transforme également la direction du mouvement général des 
fonds  en  direction  du  Trésor qu'elle  limite  à  la  gestion  interne,  les  relations  financières 
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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 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
Les doublons ont été éliminés.
Les  cotes  initiales  B-0025335/1  à  B-0025452/1  ont  été  recotées  respectivement  en 
B-0062068/1 à B-0062178/1.

Mode de classement
Ces archives ont été classées de manière thématique.

Présentation du contenu
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Ces archives concernent les relations économiques et  monétaires internationales.  Elles 
contiennent des documents sur le fonctionnement d’organismes financiers internationaux, et 
traitent aussi des négociations et conventions en Europe, en Afrique et en Amérique.

Indexation
Relations internationales
Organisation internationale
Monnaie

Abréviations
AID : Association internationale de développement 
AME : Accord monétaire européen
AOF : Afrique occidentale française 
BEI : Banque européenne d'investissement 
BDF : Banque de France
BIRD : Banque internationale pour la reconstruction et le développement
CAD : Comité d'aide au développement
CCCE :  Caisse centrale de coopération économique 
CECA : Communauté européenne du charbon et de l’acier 
CEE : Communauté économique européenne 
CES : Comité économique et social
CNCE : Centre national pour le commerce extérieur 
COMILOG : Compagnie minière de l'Ogooué 
COFACE : Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 
EAMA : États africains et malgache associés 
FEDER : Fonds européen de développement régional 
Finex : Direction des finances extérieures
FMI : Fonds monétaire international 
FSC : Fonds de stabilisation des changes 
OCDE : Organisation de coopération et développement économique
OECE : Organisation européenne de coopération économique 
ONU : Organisation des nations unies 
SGCI : Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération 

européenne

 

B-0062068/1 – B-0062178/1
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Relations multilatérales, politique monétaire et financière.
1931-1978

B-0062088/1 – B-0062106/3
Négociations et fonctionnement des organismes internationaux.

1931-1978
B-0062088/1
Organisation des nations unies (ONU), négociations concernant le nouveau régime 
monétaire  de  la  Libye  :  correspondance,  rapports,  comptes  rendus  de  réunions 
d'experts des problèmes financiers et monétaires libyens à Genève et à Londres (en 
français  et  en  anglais),  rapports,  recueil  de  résolutions  adoptées  par  l'Assemblée 
générale des Nations-Unies durant la période allant du 19 septembre au 15 décembre 
1950, télégrammes.

1950-1951
B-0062088/2 – B-0062103/2
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et Fonds 
monétaire international (FMI).

1931-1978
B-0062088/2
Discussions entre le FMI et la France, notamment sur la question des restrictions 
françaises  au  transfert  des  royalties  dues  par  des  sociétés  françaises  à  des 
compagnies étrangères dont elles exploitent les licences : notes Finex, notes de la 
Banque de France, correspondance.

1964
B-0062089/1
Assemblées annuelles des gouverneurs du FMI et de la BIRD (septembre 1949-
septembre 1956). : comptes rendus et documents de travail.

1949-1957
B-0062090/1 – B-0062093/1
Relations entre l'administrateur français de la BIRD, et la direction du Trésor puis 
la direction des Finances extérieures.

1931-1978
B-0062090/1
Correspondance.

1946-1978
B-0062091/1
Création  et  composition  du  capital  de  la  BIRD,  institut  du  développement 
économique  de  la  BIRD,création  d'une  Société  financière  internationale 
nommée  International  finance  corporation  ou  Corporation  financière 
internationale  (IFC)  et  adhésion  de  la  France  à  celle-ci,  règlement  des 
première,  deuxième  et  troisième  tranches  de  la  contribution  française  à  la 
reconstitution  de  l’Association  internationale  de  développement  (AID) : 
correspondance.

1945-1978
B-0062092/1
Mise en place et rôle de l'AID : correspondance.

1958-1976
B-0062092/2
Dossiers de prêts français en cours, demandes et utilisation.

1948-1978

B-0062093/1
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Porteurs  français  de valeurs  mobilières  étrangères,  ratification  française  des 
contrats de garantie de prêts passés avec la BIRD, projets de demandes de prêts 
pour les colonies françaises, prêt à l'Office central des chemins de fer de la 
France d'outre-mer et à la Régie des chemins de fer de l'Afrique occidentale 
française (AOF) : correspondance.

1931-1961
B-0062094/1 - B-0062103/2
Fonctionnement de la BIRD.

1947-1974
B-0062094/1 – B-0062094/3, B-0062095/1 - B-0062103/1
Demandes et attribution de prêts.

1947-1974
B-0062094/1
Projets français : correspondance, notes Finex, communiqués de presse de la 
BIRD, questions écrites de parlementaires à l'Assemblée nationale, relevés 
de  comptes  (1948-1971)  ;  projets  européens  d'initiative  française  : 
correspondance, rapports annuels d'activité d'Eurofima (1953-1962).

1948-1971
B-0062094/2
Grands  projets  dans  les  Territoires  d'outre-mer  (TOM)  :  télégrammes, 
presse,  correspondance,  rapports,  tableaux  récapitulatifs  des  projets 
d'emprunts soumis à la BIRD, bulletin d'information de la France d'outre-
mer  (1948-1960)  ;  prêt  de  la  BIRD  à  la  Société  financière  pour  le 
développement du Commonwealth, étude d'une demande de prêt identique 
pour  la  Caisse  centrale  de  coopération  économique  (CCCE)  : 
correspondance (1959-1960).

1948-1960
B-0062094/3
Demande  du  Crédit  national  (CN),  octroi,  remboursement,  cession 
d'obligations  par  la  BIRD  :  correspondance,  notes  Finex  puis  Trésor, 
rapports, presse, télégrammes, projet de loi puis loi approuvant un contrat de 
garantie  entre  le  Gouvernement  français  et  la  BIRD,  liste  des 
renseignements à fournir par la France dans le cadre de la garantie du prêt 
du CN.

1947-1962
B-0062095/1
Emprunt  d’Électricité  et  gaz  d'Algérie  (EGA)  ,  négociation  du  prêt, 
remboursement,  cession  d'obligations  par  la  BIRD  :  notes  au  Ministre, 
télégrammes, correspondance, relevés de comptes, communiqués de presse 
de la BIRD, arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, contrat d'emprunt 
entre la BIRD et EGA, contrat de garantie entre la République française et la 
BIRD.

1953-1974
B-0062096/1
Compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL) : télégrammes, notes 
de la Mission économique et financière auprès de l'ambassade de France en 
Algérie,  correspondance,  contrat  de  prêt  entre  la  BIRD  et  la  CAMEL, 
contrat de garantie entre la république algérienne et la BIRD, rapport de la 
BIRD (en anglais), acte de délégation entre la BIRD et la CAMEL, contrat 
de garantie des actionnaires.

1963-1969

8/34



Service des archives économiques et financières

B-0062096/2
Soutien financier  de la BIRD à des projets  de mise en valeur du Sahara 
algérien : presse, brochure sur la recherche et la production pétrolière dans 
la Communauté française, correspondance, télégramme.

1958-1960
B-0062097/1 – B-0062097/2
Construction de l'oléoduc d'Hassi-Messaoud (Algérie), Société pétrolière de 
gérance (SOPEG).

1958-1972
B-0062097/1
Négociation  du  prêt,  remboursement  :  télégrammes,  correspondance, 
relevés de comptes, contrat de garantie entre la République française et la 
BIRD, rapports de la BIRD (en anglais), contrat d'emprunt entre la BIRD 
et la SOPEG, textes officiels français, rapport annuel (1960) d'activité de 
la  SN-REPAL  (Société  nationale  de  recherche  et  d'exploitation  des 
pétroles en Algérie), brochure de présentation de l'oléoduc.

1958-1964
B-0062097/2
Remboursement : télégrammes, correspondance, relevés de comptes.

1960-1972
B-0062098/1 - B-0062099/1
Office central des chemins de fer d'outre-mer pour le compte de la Régie des 
chemins de fer de l'Afrique occidentale française, octroi et remboursement.

1947-1956
B-0062098/1
Correspondance,  relevés  de  comptes,  télégrammes,  textes  officiels, 
contrat d'emprunt entre la BIRD et l'Office central des chemins de fer 
d'Outre-mer/Régie des chemins de fer de l'AOF, contrat de garantie entre 
la République française et la BIRD.

1947-1954
B-0062099/1
Textes  officiels,  extrait  du  Journal  officiel  de  l'AOF,  télégrammes, 
budget  du  groupe  des  territoires  de  l'AOF  pour  l'exercice  1958, 
allocutions  prononcées  par  Gaston  Cusin,  haut-commissaire  de  la 
République en AOF, lors des séances d'ouverture de sessions budgétaires 
du Grand conseil  de l'AOF (le  24 novembre  1956 et  le  16 novembre 
1957), recueil de textes relatifs à la Régie des chemins de fer de l'AOF et 
à l'Office central des chemins de fer d'outre-mer, rapports.

1955-1956
B-0062100/1
Gabon, construction du chemin de fer d'Owendo à Booué, construction du 
chemin de fer d'Owendo à Belinga destiné à l'exploitation du gisement de 
fer de Mekambo, construction de routes, pour un projet d'enseignement : 
télex,  notes  Trésor,  rapports  de  la  BIRD  (en  anglais),  mémorandum  et 
rapports de la République gabonaise, communiqués de presse de la BIRD, 
contrats d'emprunts entre la République du Gabon et la BIRD.

1962-1971
B-0062101/1
Aménagement de barrages électriques au Congo belge (barrage d'Inga) et au 
Moyen-Congo français (barrage du Kouilou), en Guinée française (barrage 
de Souapiti sur le fleuve Konkouré), en vue de produire de l'aluminium : 
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brochure  de  présentation  du  barrage  de  Kouilou  (par  la  République 
indépendante  du  Congo),  presse,  correspondance,  rapports,  exposé  et 
conférence de presse du Ministre belge des colonies, mémorandum adressé 
à  la  BIRD  en  vue  de  la  réalisation  de  l'ensemble  hydro-électrique  et 
industriel du Kouilou-Pointe-Noire au Moyen-Congo (AEF), mémorandum 
adressé  à  la  BIRD  en  vue  de  la  réalisation  de  l'aménagement  hydro-
électrique  de  Souapiti  en  Guinée  française  (AOF),  télégrammes,  compte 
rendu  d'une  mission  aux  Etats-Unis  et  au  Canada  par  la  Mission 
d'aménagement  régional  de  la  Guinée,  brochure  de  présentation  de 
l'aménagement du Konkouré.

1954-1961
B-0062102/1 – B-0062103/1
Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG).

1953-1974
B-0062102/1
Négociation du prêt : contrat de garantie entre la République française et 
la BIRD, contrat de garantie entre la République du Gabon et la BIRD, 
contrat de garantie entre la République du Congo et la BIRD, contrat de 
prêt  entre  la  BIRD  et  la  COMILOG,  correspondance,  télégrammes, 
rapports, protocole d'accord entre les Républiques du Gabon et du Congo 
et  la  COMILOG  pour  l'interprétation  de  divers  actes  et  conventions, 
convention  relative  à  l'établissement  et  au  fonctionnement  de  la 
COMILOG dans les territoires du Gabon et du Congo, convention réglant 
les  conditions  d'exercice  des  droits  de  recherche  et  éventuellement 
d'exploitation  de  mines  susceptibles  d'être  attribuées  en  Afrique 
équatoriale  française  à  la  COMILOG,  notes  d'information  sur  la 
COMILOG, communication faite à l'Académie française de marine le 27 
novembre 1959 sur « Le manganèse de Franceville (Gabon), exemple de 
collaboration franco-américaine en Afrique ».

1953-1961
B-0062103/1
Émission  d'obligations  par  l'emprunteur,  remboursement  : 
correspondance, télégrammes, relevés de comptes, protocole du 30 juillet 
1957 relatif  aux prêts des actionnaires de la COMILOG, avenant à ce 
protocole, textes officiels, français, rapports de la BIRD (en anglais).

1957-1974
B-0062103/2
Aide  de  la  BIRD  pour  des  travaux  d'exploitation  de  gisements  de  cuivre, 
charbon, nickel et diamant au Botswana, étude des possibilités de participation 
d'entreprises  françaises  :  rapport  de  l'ambassadeur  de  France  au  Botswana, 
correspondance, télégrammes.

1967-1968
B-0062104/1 – B-0062105/2
Système monétaire international (SMI), réforme.

1963-1975
B-0062104/1 
Europe, négociations  sur le problème de la  convertibilité  de l'or,  règlement  de 
problèmes monétaires internationaux liés à la crise du SMI : notes Trésor, télex, 
comptes rendus de réunions du Comité monétaire de la CEE, télégrammes, presse, 
correspondance, comptes rendus de réunions Europe/États-Unis, compte rendu de 
conservations franco-allemandes,  compte rendu d'entretiens franco-britanniques, 
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compte rendu de la  88ème session du Comité  directeur  de l'Accord monétaire 
européen,  notes  SGCI (Secrétariat  général  du  Comité  interministériel  pour  les 
questions de coopération européenne),  notes de la Direction du Trésor (bureau 
gérant les organismes mondiaux d'aide et de coopération).

1969-1975
B-0062105/1
Négociations menées par le groupe des X (groupe des dix) : notes Trésor, comptes 
rendus  de  sessions  du  Comité  monétaire  de  la  Communauté  économique 
européenne (CEE), presse, comptes rendus de réunions des Ministres des Finances 
du groupe des  X,  rapports  de  l'Organisation  de  coopération  et  développement 
économique (OCDE).

1963-1972
B-0062105/2
Organisation par le Comité des XX : notes Trésor, comptes rendus de réunions du 
Comité des XX (comité des vingts), télex, télégrammes, bulletin du FMI.

1972-1974
B-0062106/1
Réunions monétaires internationales, entretiens franco-américains sur le régime des 
taux de change. -  Groupe des X. Comité intérimaire  du  FMI. Réunions à "Cinq" 
c'est-à-dire ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales de France, 
États-Unis,  RFA,  Royaume-Uni,  Japon :  comptes  rendus,  documents  de  travail, 
bulletins du SDECE.

1974-1975
B-0062106/2
Création  et  fonctionnement  du  Comité  du  développement,  comité  ministériel 
conjoint FMI-BIRD: notes Trésor, télex, projets de résolutions du Comité.

1974
B-0062086/1 – B-0062087/1, B-0062107/1, B-0062113/1 - B-0062116/1, B-0062117/2, 
B-0062121/1 – B-0062168/1, B-0062175/1 – B-0062178/1
Europe. 

1936-1978
B-0062086/1
Négociation et application de l'accord de paiements et de compensations entre les 
pays européens de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) du 
16  octobre  1948  :  rapports,  comptes  rendus  du  Comité  mixte  des  échanges  et 
paiements  intra-européens  de l'OECE chargé  des  discussions  bilatérales  des  pays 
participants, correspondance, bulletin de la Société de banque suisse sur l’accord (n° 
1, février 1949), télégrammes, projets d'accords, décisions du Conseil  de l'OECE, 
texte  de  l'accord,  protocole  additionnel  du  31  mars  1949  portant  amendement  à 
l'accord du 16 octobre 1948.

1948-1950
B-0062087/1
Accord monétaire européen (AME) du 5 août 1955, prorogation et révision : textes 
officiels français, rapports de l'Organisation pour la coopération et le développement 
économique  (OCDE),  notes  Finex  au  Ministre,  décision  du  Conseil  de  l'OCDE 
(1955-1970) ; contribution française au Fonds européen de l'AME, perception par la 
France des intérêts acquis sur sa participation et liquidation du Fonds : notes de la 
direction  du  Trésor  au  Ministre,  fiche  historique  et  explicative  sur  l'AME, 
correspondance,  rapports,  demandes  d'émission  de  titres  de  perception, 
questionnaires de la Commission des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale 
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relatifs aux projets de lois de finances sur le chapitre "Comptes spéciaux du Trésor, 
participation française au Fonds européen" (1961-1973).

1955-1973
B-0062107/1
Autriche,  réévaluation  du  schilling  dans  le  contexte  de  crise  monétaire 
internationale : télégramme (10 mai 1971).

1971
B-0062115/1 – B-0062116/1
Belgique.

1971-1975
B-0062115/1
Évolution  de  la  balance  des  paiements  de  l'Union  économique  belgo-
luxembourgeoise  (UEBL)  :  tableaux  statistiques  et  graphiques,  télégrammes, 
rapports du FMI, rapports du conseiller économique et commercial, rapports du 
Comité  des  gouverneurs  des  banques  centrales  des  États  membres  de  la 
Communauté économique européenne (CEE), bulletins du Service centrale de la 
statistique  et  des  études  économiques  du  Grand-duché  de  Luxembourg,  télex, 
presse.

1971-1975
B-0062115/2 – B-0062116/1
Collection des bulletins de la Banque nationale de Belgique.

1971-1975
B-0062115/2
Juillet 1971 – décembre 1973
B-0062116/1
1974-1975

B-0062117/2
Danemark, collection de Monetary review de la Danmarks Nationalbank ou Banque 
nationale du Danemark (novembre 1971- novembre 1975).

1971-1975
B-0062114/1 - B-0062114/8, B-0062126/1
France.

1936-1973
B-0062114/1
Situation des comptes des accords de paiements, de la dette publique, des avoirs 
publics en principales devises, des mouvements d'or, des avoirs en or : tableaux.

1939-1947
B-0062114/2 – B-0062114/4
Marché de l’or.

1939-1952
B-0062114/2
Restitution  à  la  France  d'or  récupéré  en  Allemagne  :  correspondance, 
convention entre le Ministre des finances et  la Banque de France relative à 
l'affectation  de  l'or  restitué  (1947-1948)  ;  restitution  d'or  de  la  Banque  de 
l'Indochine récupéré au Japon : correspondance, textes officiels, télégrammes, 
presse  (1939-1950)  ;  récupération  d'une  partie  de  l'or  restitué  en  décembre 
1944  à  la  Banque  nationale  de  Belgique  par  la  Banque  de  France  : 
correspondance, rapports (1944-1952).

1939-1952
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B-0062114/3
Vente  et  cession  d'or  à  l'étranger  ou  dans  les  colonies  françaises  : 
correspondance, tableaux d'état du stock d'or de la Caisse centrale de la France 
d'outre-mer.

1945-1947
B-0062114/4
Réévaluation de l'encaisse-or de la Banque de France (BDF) afin de permettre 
des remboursements de prêts contractés à l'étranger : rapports, convention du 2 
août 1950 entre le Ministre des finances et la BDF au sujet de la réévaluation, 
tableaux de prévisions de trésorerie, textes officiels, correspondans, articles de 
presse.

1950
B-0062114/5 - B-0062114/6
Signature de conventions entre le ministre des Finances et la Banque de France 
(BDF).

1936-1952
B-0062114/5
Cessions d'or au Fonds de stabilisation des changes (FSC) : notes au Ministre, 
projets de conventions, textes des conventions, correspondance, textes officiels, 
rapports.

1936-1949
B-0062114/6
Convention du 13 mars 1952, prêt d'or de la BDF au FSC et remboursement de 
ce prêt : rapports, projets et texte définitif de la convention, presse.

1949-1952
B-0062114/7
Étude de la situation du marché international des capitaux : exposé "Ouverture des 
frontières et les circuits de financement" par Maurice Pérouse, directeur général 
de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  notes  de  la  Banque  de  Paris  et  des 
Pays-Bas,  télex,  rapport  "Monnaie  et  circuits  financiers  au  Grand-Duché  de 
Luxembourg  (par  un  docteur  en  sciences  économiques  de  l'Université 
internationale de sciences comparées de Luxembourg) (1966-1969) ; coupures de 
presse relatives au marché des changes internationaux (1969-1973).

1966-1973
B-0062114/8
Amélioration  du  recensement  des  mouvements  avec  l'étranger  en  matière 
d'assurance et de réassurance : notes au Ministre.

1970
B-0062126/1
Comptes rendus de réunions des conseillers financiers français à Paris.

1959-1973
B-0062121/1 – B-0062122/2, B-0062175/1 - B-0062176/2
Grande-Bretagne.

1953-1975
B-0062121/1
Reprise de la  convertibilité  des monnaies  européennes  et  de la  livre  sterling  : 
rapports,  comptes  rendus  de  réunions  du  groupe  d'étude  ministériel  sur  la 
convertibilité de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE), 
résolutions du Conseil de l'OECE, correspondance, presse.

1953-1959
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B-0062121/2
Conséquences d'une dévaluation éventuelle de la livre sterling : revue de la presse 
britannique, notes Finex puis Trésor, rapports, télégrammes.

1964-1967
B-0062121/3 - B-0062122/1
Évolution  de  la  balance  des  paiements :  rapports  du  Comité  d'examen  des 
situations  économiques  et  des  problèmes  de  développement  de  l'OCDE, 
télégrammes,  tableaux statistiques,  notes  d'informations  du conseiller  financier, 
notes de la direction du Trésor, correspondance.

1965-1975
B-0062121/3
1965-1969
B-0062122/1
1970-1975

B-0062122/2
Situation économique et financière, relations avec la France pour la construction 
d'un  tunnel  sous  la  Manche  :  notes  d'information  et  fiches  statistiques  du 
conseiller  financier,  graphique  sur  l'évolution  des  taux  d'intérêt,  rapports  du 
Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement 
de  l'OCDE,  presse,  télégrammes,  notes,  projet  de  convention  entre  le 
gouvernement  français  et  la  Société  française  du  tunnel  sous  la  Manche,  The 
British channel  tunnel company limited,  le  Groupe du tunnel  sous la  Manche, 
numéro du bulletin interministériel pour la rationalisation des choix budgétaires.

1971-1975
B-0062175/1 - B-0062176/1
Adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun.

1960-1971
B-0062175/1
Négociations  :  télégrammes,  rapports,  comptes  rendus  de  sessions 
ministérielles  de  la  Conférence  entre  les  Etats  membres  de  la  CEE  et  la 
Grande-Bretagne,  notes  du  SGCI,  télex,  notes  Finex  au  Ministre, 
correspondance.

1960-1963
B-0062176/1
Analyse des conséquences monétaires pour la CEE, de l'aide du Royaume-Uni 
aux  pays  en  voie  de  développement  (PVD)  :  correspondance,  notes  de  la 
direction du Trésor au Ministre, rapports, télégrammes, interview télévisée de 
Michel Debré (Ministre de l'économie et des finances) le 22 novembre 1967, 
tableaux statistiques sur l'aide aux PVD.

1966-1971
B-0062176/2 – B-0062177/1
Situation  économique et  financière  du Royaume-Uni,  relations  avec l'extérieur 
(dont les pays de la CEE) dans le cadre de l'adhésion à la CEE.

1966-1975
B-0062176/2
Télégrammes.

1966-1975
B-0062177/1
Revues de la presse britannique.

1971-1974
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B-0062123/1
Grèce,  bulletin  de  statistiques  financières  mensuelles  de  la  Banque  de  Grèce 
(septembre 1975).

1975
B-0062123/2
Italie,  revues  de  statistiques  financières  et  du  commerce  extérieur  éditées  par  la 
"Banca nazionale del lavoro" et par l"Istituto nazionale per il comercio estero".

1974
B-0062113/1, B-0062123/3
République fédérale d’Allemagne (RFA), situation économique et financière.

1967-1977
B-0062113/1
Relations avec les pays de la CEE et participation aux négociations monétaires 
internationales  :  revue  de  la  presse  allemande,  télex,  rapports  mensuels  de  la 
Deutsche Bundesbank, télégrammes.

1968-1977
B-0062123/3
Évolution de la balance des paiements : notes de la direction du Trésor, rapports 
du  Comité  d'examen  des  situations  économiques  et  des  problèmes  de 
développement de l'OCDE, articles de presse, rapports du conseiller commercial, 
revue  de  la  presse  allemande,  télex,  télégrammes,  rapports  mensuels  de  la 
Deutsche  Bundesbank,  notes  d'information  du  conseiller  financier,  tableaux 
statistiques sur la balance des paiements, bulletins du SDECE.

1967-1973
B-0062178/1
Portugal, situation économique, financière et commerciale et mission française dans 
le  cadre  des  négociations  pour  son  adhésion  à  la  CEE  :  rapports  du  conseiller 
commercial et de l'attaché financier à Lisbonne, notes de la direction du Trésor suite 
à  une  mission  au  Portugal  du  23  février  au  6  mars  1976,  tableaux  statistiques, 
télégrammes, rapports de l'OCDE, textes officiels portugais, rapport  sur le budget 
général de l’État par le ministère des finances portugais, notes de la Commission des 
Communautés européennes, rapports des conseillers commerciaux des pays membres 
de la CEE.

1969-1978
B-0062123/4
Suède,  situation  économique  :  rapports  du  Comité  d'examen  des  situations 
économiques et des problèmes de développement de l'OCDE.

1973
B-0062123/5 – B-0062123/6
Suisse, situation économique et financière. - Evolution de la balance des paiements, 
relations avec les États-Unis (problème de levée du secret bancaire), la France, la 
Grande-Bretagne,  l'Italie  et  la  RFA : rapports  du Comité d'examen des situations 
économiques  et  des  problèmes  de  développement  de  l'OCDE,  arrêtés  fédéraux 
suisses,  tableaux  statistiques  sur  la  balance  des  paiements,  télégrammes,  notes 
Trésor, publications du département du Trésor américain, Bulletin du Crédit suisse, 
rapports de l'ambassadeur de France, bulletins du SDECE.

1968-1973
B-0062124/1
Réunions ou conférences des Ministres des Finances de la CEE : procès-verbaux et 
documents de travail (10 et 11 juin 1963-4 novembre 1971).

1962-1971
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B-0062125/1
Préparation de la Conférence au sommet des chefs d’États et de gouvernement de la 
CEE, à Paris les 19 et 20 octobre 1972 : notes de la Direction du trésor, rapports, 
télégrammes,  notes  du  Secrétariat  général  du  Comité  interministériel  pour  les 
questions  de  coopération  européenne,  correspondance,  presse,  résolutions  et 
directives  du  Conseil  des  Communautés  européennes,  conférences  de  presse  et 
déclarations du Président de la République Georges Pompidou, comptes rendus de 
sessions du Comité monétaire de la CEE, extrait de la déclaration finale, inventaire 
des travaux pour la mise en œuvre des décisions.

1969-1974
B-0062127/1
Versement des contributions françaises au budget de fonctionnement et au budget de 
recherches  et  d'investissement  des  Communautés  européennes  :  rapports, 
correspondance,  télex,  tableaux  budgétaires,  extrait  du  journal  officiel  des 
communautés européennes.

1958-1962
B-0062128/1
Comité monétaire  de la CEE, adoption du statut,  organisation et  fonctionnement, 
étude  de  l'évolution  du  Système  monétaire  international,  examen  annuel  des 
restrictions à l'article 67 du Traité de Rome relatif à la libération des mouvements de 
capitaux, définition d'une unité de compte pour les opérations d'assistance financière 
et  de  coopération  technique  en  faveur  des  États  africains  et  malgache  associés 
(EAMA) : correspondance, décisions du Comité intérimaire pour le Marché commun 
et l'Euratom, télex, rapports, presse, tableaux de balances des paiements, tableaux de 
prêts consentis par la BIRD.

1957-1966
B-0062129/1
Incidences  de  la  dévaluation  du  franc  sur  les  relations  entre  la  France  et  les 
Communautés économiques européennes, notamment sur les contributions françaises 
aux budgets  :  notes  de la  direction  du Trésor  au  Ministre,  textes  officiels,  télex, 
convention entre le Ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la 
Banque  de  France,  correspondance,  ordonnances  de  paiement,  rapports,  budgets 
européens.

1969-1970
B-0062129/2
Instauration  par  étapes  de  l'Union économique et  monétaire  (UEM) de la  CEE : 
comptes rendus de réunions du groupe "Werner", notes de la direction du Trésor au 
ministre,  télégrammes, rapports du groupe "Plan par étapes" ou "Werner",  presse, 
télex.

1969-1972
B-0062130/1 – B-0062133/1
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).

1954-1971
B-0062130/1
Octroi  de  prêts  par  la  CECA  à  des  entreprises  françaises  et  sarroises  par 
prélèvements  sur  les  fonds  de  l'emprunt  contracté  par  la  Haute  autorité  de  la 
CECA auprès  du  gouvernement  des  États-Unis  représenté  par  l'Export  import 
bank  (Eximbank)  :  correspondance,  notes  Finex,  rapports,  listes  de  sociétés 
concernées, convention entre la Haute autorité et le Crédit national, contrat de prêt 
entre la Haute autorité et les Charbonnages de France.

1954-1970
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B-0062130/2
Prêts de la CECA à des sociétés sarroises : correspondance, notes Finex, rapports, 
Journal officiel de la CECA, acte de nantissement.

1954-1956
B-0062130/3
Prêts de la CECA à des sociétés françaises (Berliet - SA des usines Chausson à 
Asnières - SA des automobiles Citroën - Constructions mécaniques de Caroin - 
Société intercontinentale de containers - Société dunkerquoise de cokéfaction) : 
correspondance, notes de la direction du Trésor (1958-1971) ; émission  par la 
CECA d'emprunts sur le marché français : notes Finex puis  direction du Trésor, 
télex, rapports (1964-1971). 

1958-1971
B-0062130/4
Révision du Traité instituant la CECA : correspondance, rapports, télex, avis de la 
Cour  de  justice  européenne,  texte  d'articles  ajoutés  ou  modifiés,  notes  Finex, 
presse.

1959-1961
B-0062131/1 – B-0062133/1
Dossiers  individuels  de  prêts  de  la  CECA  à  des  sociétés  françaises  ou  à 
participations françaises.

1954-1971
B-0062131/1
1954-1970.
B-0062132/1
1954-1971.
B-0062133/1
1954-1969

B-0062134/1 – B-0062140/4
Banque européenne d'investissement (BEI).

1950-1973
B-0062134/1
Réunions  du  Conseil  d'administration  de  la  BEI  :  statuts  de  la  BEI,  procès-
verbaux, documents de travail (14 mars-20 décembre 1967). 

1967
B-0062135/1 – B-0062137/1
Prêts et garanties de la BEI à des projets français.

1958-1973
B-0062135/1
Coopérative des agriculteurs des Côtes-du-Nord et du Finistère ; Union laitière 
normande  ;  Société  de  mécanique  de  précision  de  l'Atlantique  ;  Usines  et 
aciéries de Sambre et Meuse ; Société du canal de Provence ; SNCF ; Société 
Progil-Bayer-Ugine  ;  Compagnie  nationale  d'aménagement  de  la  région  du 
Bas-Rhône  et  du  Languedoc  ;  Société  du  pipe-line  sud-européen  ;  EDF  ; 
Société  des  produits  chimiques  d'Aquitaine,  Aquitainechimie :  notes  de  la 
direction  du  Trésor  au  Ministre,  correspondance,  rapports  au  Conseil 
d'administration de la BEI, contrats de prêts. 

1958-1966
B-0062136/1
Société nationale du gaz du Sud-Ouest ; Société Mines de potasse d'Alsace ; 
EDF ; GDF ; Société lorraine des polyoléfines ; Société du canal de Provence ; 
Société  alsacienne  de  développement  et  d'expansion  ;  Société  d'économie 
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mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région 
parisienne  (SEMMARIS)  ;  Société  anonyme  française  FERODO  ;  Société 
anonyme  française  RESOGIL  ;  Compagnie  nationale  du  Rhône  (CNR)  ; 
Société  Ducellier  et  Cie  ;  SNCF ;  Société  nouvelle  de roulements  (SNR) ; 
Compagnie  d'aménagement  des  coteaux  de  Gascogne  ;  Société  GEO 
(production  de  salaisons  et  conserves  de  viande  à  Morlaix)  ;  PEC-Rhin 
(Société de produits et engrais chimiques du Rhin) ; Ets pharmaceutiques Fabre 
; Compagnie fromagère des Monts du Velay ; Société de l'ammoniac sarro-
lorrain (SARL) ; Caisse nationale des autoroutes :correspondance, notes de la 
direction du Trésor au Ministre, rapports au conseil d'administration de la BEI, 
communiqués  de  presse  de  la  BEI,  contrats  de  cautionnement,  contrats  de 
financement.

1967-1970
B-0062137/1
Départements de la région Bretagne (Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan, Ille-
et-Vilaine) ; département de la Loire ; Postes, télégraphes et téléphones (PTT) ; 
Crédit  national  ;  Caisse  centrale  de  crédit  hôtelier  commercial  et  artisanal 
(CCCHCI) ; Société belgo-française d'énergie nucléaire MOSANE (SEMO) ; 
Caisse nationale des télécommunications ; Electricité de France (EDF) ; Gaz de 
France  (GDF)  ;  Société  nationale  des  Chemins  de  fer  (SNCF)  ;  Société 
CERAFILIA  ;  Société  SUDACIER  ;  Centrale  électrique  rhénane  de 
Gambsheim (CERGA) ; Société BIDERMANN ; Société Chaux de Provence ; 
Société Air Inter ; Ford France SA ; Société nationale industrielle aérospatiale 
(SNIAS) ; Société normande de matières plastiques (SNMP) ; Société lorraine 
et méridionale de laminage continu (SOLMER), filiale de SOLLAC (Société 
lorraine de laminage continu) ; SA des Aciéries de Paris et d'Outrain ; Société 
de  développement  régional  de  l'Ouest  (SODERO) :  rapports  au  conseil 
d'administration  de  la  BEI,  correspondance,  contrats  de  financement, 
communiqués de presse de la BEI, notes de la direction du Trésor.

1971-1973
B-0062138/1
Financement par la BEI de la construction d'un poste d'accostage en eau profonde 
dans le port de Nouméa : convention de financement entre la CEE et le territoire 
de Nouvelle-Calédonie, contrat de financement entre la BEI agissant en qualité de 
mandataire  de  la  CEE et  le  territoire  de  la  Nouvelle-Calédonie,  avenant  à  ce 
contrat de financement, correspondance, rapports, dossier d'appel d'offres.

1967-1970
B-0062138/2
Gestion par la BEI des prêts aux pays associés, création d'une Section spéciale au 
sein  de  la  banque  :  correspondance,  rapports,  comptes  rendus  de  réunions  du 
groupe de travail institué par le Conseil des gouverneurs afin d'étudier la création 
de la Section spéciale.

 1962-1963
B-0062138/3 - B-0062139/1
États africains et malgache associés (EAMA).

1961-1971
B-0062138/3
Garantie par la BEI des investissements privés dans le cadre de l'association de 
la CEE avec ces pays : notes de la direction du Trésor, comptes rendus de 
réunions  d'experts  sur  les  garanties  d'investissements  du  Comité  d'aide  au 
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développement  de  l'OCDE,  télégrammes,  comptes  rendus  de  réunions  du 
conseil d'administration de la BEI, télex.

1968-1971
B-0062139/1
Prêts,  gestion  par  la  BEI  :  notes  de  la  Commission  des  communautés 
européennes,  notes  de  la  direction  du  Trésor  au  Ministre,  rapports, 
correspondance, communiqués de presse de la BEI.

1961-1969
B-0062139/2
Projets d'équipement de la Turquie dans le cadre de l'association de ce pays avec 
la CEE, prêts de la BEI : correspondance, notes Finex puis direction du Trésor au 
Ministre, rapports, procès-verbaux de réunions du Comité prévu à l'article 10 de 
l'accord relatif au protocole financier entre la CEE et la Turquie, télégrammes, 
convention générale entre la république de Turquie et la BEI, recueil des textes 
relatifs à l'intervention de la BEI en Turquie, communiqués de presse de la BEI, 
télex, comptes rendus de réunions du Conseil des gouverneurs de la BEI.

1961-1973
B-0062139/3
Aide  de  la  BEI  aux  pays  d'Amérique  Latine  dans  le  cadre  de  la  coopération 
financière et technique avec la CEE : rapports, correspondance, notes Finex.

1964-1966
B-0062140/1
Extension  du  rôle  de  la  BEI,  intervention  dans  la  réalisation  d'opérations 
communes de financement  à l'exportation  :  notes de la  direction du Trésor  au 
Ministre, rapports, télex, comptes rendus de réunions des Ministres des finances 
de  la  CEE,  notes  du  Secrétariat  général  du  Comité  interministériel  pour  les 
questions de coopération européenne (SGCI).

1961-1965
B-0062140/2
Contribution  des  nouveaux  États  membres  aux  fonds  propres  de  la  BEI  : 
correspondance,  télex,  rapports,  notes  de  la  direction  du  Trésor  au  Ministre, 
comptes  rendus de réunions  du  groupe de  travail  du  Conseil  des  gouverneurs 
chargé d'examiner les problèmes soulevés par la contribution des nouveaux États 
membres, bilans financiers.

1970-1973
B-0062140/3
Relations de la  BEI avec le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE : 
correspondance, notes de la direction du Trésor, bulletins du SDECE (1963-1970) 
; suspension des relations entre la France et la BEI : correspondance, notes Trésor 
au Ministre (1965) ; projet de réforme de la BEI : rapports, exposé du directeur-
adjoint des études de la BEI lors d'une réunion d'information tenue à Marseille le 
9 septembre 1971, correspondance, notes de la direction du Trésor au Ministre, 
presse, organigramme de la BEI (1950-1972). 

1950-1972
B-0062141/1 – B-0062148/1
Politique régionale et aides au développement économique régional ou sectoriel dans 
la CEE.

1959-1975
B-0062141/1
Rapports, correspondance, journal officiel des Communautés européennes, presse, 
télex, comptes rendus de réunions avec le commissaire européen Sassen, comptes 
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rendus de réunions du groupe d'experts nationaux sur les aides au développement, 
comptes  rendus  de  réunions  du  groupe  des  questions  économiques,  notes  du 
SGCI,  résolutions  du  Conseil  des  Communautés  européennes,  documents  de 
séances du parlement européen.

1959-1969
B-0062142/1 - B-0062148/1
Comptes  rendus  de  réunions  du  groupe  d'experts  nationaux  sur  les  aides  au 
développement,  télégrammes,  rapports,  télex,  presse,  journal  officiel  des 
Communautés européennes, notes de la direction du Trésor, comptes rendus des 
sessions du Conseil des ministres des Communautés européennes, documents de 
séances du Parlement européen, comptes rendus de réunions au SGCI, comptes 
rendus  des  délibérations  du  Comité  économique  et  social  (CES)  de  la  CEE, 
procès-verbaux de réunions du sous-comité "politique régionale" du CES de la 
CEE, résolutions du Conseil des Communautés européennes, comptes rendus de 
réunions du groupe des questions économiques.

1970-1975
B-0062142/1
1970
B-0062143/1
1971
B-0062144/1 - B-0062145/1
1972
B-0062146/1 – B-0062147/1
1973
B-0062148/1
1974-1975

B-0062149/1 – B-0062151/1
Fonds européen de développement régional (FEDER), création et fonctionnement.

1972-1974
B-0062149/1
Notes  au  Ministre,  comptes  rendus  de  réunions  du  groupe  des  questions 
économiques,  rapports,  télex,  résolutions  du  Conseil  des  Communautés 
européennes, compte rendu de l'entretien entre M. Friderichs (ministre allemand 
de l'économie) et M. Giscard d'Estaing (ministre français de l'économie) le 22 juin 
1973  à  Bonn,  procès-verbal  d'une  réunion  de  la  section  du  développement 
régional du Comité économique et social de la CEE, comptes rendus de réunions 
au SGCI, articles de presse (avril 1972-novembre 1973).

1972-1973
B-0062150/1
Notes du SGCI, rapports, correspondance, comptes rendus des délibérations du 
Comité  économique  et  social  (CES)  de  la  CEE,  télex,  télégrammes,  comptes 
rendus  de  sessions  et  résolutions  du  Conseil  des  Communautés  européennes, 
correspondance,  règlements  du  Fonds,  documents  de  séances  du  Parlement 
européen, procès-verbal d'une réunion de la section du développement régional du 
CES de la CEE (décembre 1973-novembre 1974).

1973-1974
B-0062151/1
Démarrage des interventions du FEDER : notes au ministre, comptes rendus de 
réunions au SGCI, télégrammes, presse, rapports, comptes rendus de sessions du 
Conseil  des  Communautés  européennes,  journal  officiel  des  Communautés 

20/34



Service des archives économiques et financières

européennes,  règlements  du  FEDER,  documents  de  séances  du  Parlement 
européen.

1975
B-0062152/1 – B-0062155/1
Coordination et harmonisation des aides régionales à l'intérieur de la CEE.

1967-1976
B-0062152/1
Notes de la direction du Trésor, rapports, correspondance, notes SGCI, comptes 
rendus de réunions d'experts concernant les régimes généraux d'aides à finalité 
régionale,  comptes  rendus  de  réunions  au  SGCI,  télex,  journal  officiel  des 
Communautés européennes, télex.

1967-1971
B-0062153/1
Notes  de  la  direction  du  Trésor,  rapports,  correspondance,  notes  du  SGCI, 
comptes rendus de réunions d'experts concernant les régimes généraux d'aides à 
finalité régionale, comptes rendus de réunions au SGCI, télex, journal officiel des 
Communautés européennes, télex, texte de la déclaration finale de la Conférence 
des chefs d’État et de gouvernement tenue à Paris les 19 et 20 octobre 1972.

1972
B-0062154/1 - B-0062155/1
Fiches individuelles d'aides, notes SGCI, comptes rendus de réunions au SGCI, 
rapports, télex, correspondance, comptes rendus de réunions d'experts concernant 
la coordination des aides à finalité régionale, tableaux statistiques, comptes rendus 
de  sessions  du  Conseil  des  Communautés  européennes,  comptes  rendus  de 
réunions du Comité des représentants permanents à Bruxelles.

1973-1976
B-0062154/1
1973
B-0062155/1
1974-1976

B-0062156/1
Organisation des moyens d'action de la CEE en matière de développement régional : 
rapports du sous-comité "Politique régionale" du Comité économique et social (CES) 
de la CEE, avis du CES, comptes rendus de réunions au SGCI (Secrétariat général du 
Comité interministériel pour les questions de coopération économique), documents 
de  séances  du  parlement  européen,  propositions  de  décisions  du  Conseil  des 
Communautés européennes.

1969-1971
B-0062156/2
Évaluation  et  inventaire  des  régimes  d'aides  à  finalité  régionale  dans  la  CEE  : 
rapports et tableaux statistiques.

1969-1971
B-0062156/3
Organisation des moyens d'action de la CEE en matière de développement régional : 
rapports du sous-comité "Politique régionale" du Comité économique et social (CES) 
de la CEE, avis du CES, comptes-rendus de réunions au SGCI (Secrétariat général du 
Comité interministériel pour les questions de coopération économique), documents 
de  séances  du  parlement  européen,  propositions  de  décisions  du  Conseil  des 
Communautés européennes.

1969-1971
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B-0062157/1 - B-0062158/2
Examen des aides par la CEE.

1971-1975
B-0062157/1 - B-0062158/1
États membres. 

1971-1975
B-0062157/1
Allemagne fédérale,  Belgique,  Danemark, France,  Grande-Bretagne,  Irlande, 
Italie,  Luxembourg,  Pays-Bas  :  correspondance,  notes  SGCI,  rapports,  loi 
italienne,  textes  officiels  allemands,  télex,  articles  de  presse,  notes  de  la 
Commission  des  Communautés  européennes,  comptes  rendus  de  réunions 
d'experts  à  Bruxelles,  notes  de  la  direction  du  Trésor,  décision  de  la 
Commission des Communautés européennes.

1971-1974
B-0062158/1
Allemagne  fédérale,  Belgique,  Danemark,  France,  Grande-Bretagne,  Italie  : 
télégrammes,  correspondance,  notes  SGCI,  décision  de  la  Commission  des 
Communautés  européennes,  rapports,  comptes  rendus de réunions  au SGCI, 
journal  officiel  des  Communautés  européennes,  directive  du  Conseil  des 
Communautés européennes.

1975
B-0062158/2
Comparaison internationale des aides régionales. - Brésil et Suède : télex (1972-
1973) ; association communautaire avec la Grèce : télex (1974).

1972-1974
B-0062158/3
Politique  économique  communautaire.  -  Création  et  composition  du  Comité  de 
politique  conjoncturelle  du  Marché  commun,  mise  au  point  d'instruments  de 
politique  conjoncturelle  dans  l'éventualité  d'une  récession  :  correspondance, 
décisions du Conseil de la CEE, rapports, projet de règlement intérieur du Comité, 
télex (1959-1968). Lutte contre l'inflation à l'intérieur de la CEE et examen du plan 
Barre de relance économique : compte rendu de réunion du groupe de coordination 
des  politiques  économiques  et  financières  à  court  terme,  télégrammes,  rapports, 
comptes rendus de sessions du Comité monétaire, notes au Ministre, télex, articles de 
presse (1972-1977).

1959-1977
B-0062159/1
Constitution et fonctionnement, dans le cadre de l'Euratom, d'une société commune, 
la SENA ou Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes : correspondance, 
notes Finex, journal officiel des Communautés européennes, décision du Conseil de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), télégrammes, rapports 
annuels d'activités, comptes rendus de réunions du Comité technique interministériel 
français  pour  les  questions  relatives  à  l'application  du  traité  instituant  la  CEEA, 
contrat entre l'Agence d'approvisionnement de la CEEA et la SENA.

1960-1965
B-0062160/1
Etude de la proposition de 3ème directive pour la mise en œuvre de l'article 67 du 
Traité de Rome relatif à la libération de mouvements de capitaux au sein de la CEE :  
comptes rendus de réunions du groupe de travail "Marchés des valeurs mobilières" 
du Comité monétaire de la CEE, rapports, télex, télégrammes, correspondance, notes 
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du SGCI, notes Finex puis direction du Trésor au Ministre, rapports de la Fédération 
bancaire de la CEE.

1963-1972
B-0062161/1
Élaboration d'une convention sur les fusions internationales de sociétés dans la CEE 
en application de l'article 220 alinéa 3 du Traité de Rome : rapports, télex, comptes 
rendus de réunions  au SGCI,  procès-verbaux de réunions  du Comité  des  experts 
gouvernementaux de l'article 220 alinéa 3 du Traité de Rome "Droit des sociétés - 
Fusions  internationales",  articles  de  presse,   bulletin  du  SDECE  (1964-1970)  ; 
comptabilité du projet de convention sur les fusions internationales de sociétés avec 
la réglementation française des relations financières avec l'étranger ; note au Ministre 
(avril 1968),. 

1964-1970
B-0062162/1
Différends entre la France et la Commission des communautés européennes au sujet 
de la réglementation française en matière d'investissements étrangers, dispositions du 
décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 relatif aux investissements étrangers et  décret 
n°  68-1021  du  24  novembre  1968  relatif  au  contrôle  des  changes,  affaires 
particulières  :  télégrammes,  correspondance,  notes  au  Ministre,  textes  officiels 
français,  réponses écrites  de la  France à  des  questions  de la  Cour de justice des 
Communautés européennes, mémoire présenté par le gouvernement de la République 
française à la Cour de justice.

1966-1972
B-0062161/2, B-0062163/1 - B-0062164/2
Relations entre la CEE et les pays étrangers, investissements. 

1958-1972
B-0062161/2
Dispositions du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, prises pour l'application de la 
loi n° 66-1008 du 26 décembre 1966 et concernant les relations financières avec 
l'étranger (investissements étrangers en France), examen de la compatibilité avec 
le  Traité  de  Rome  :  comptes  rendus  de  réunions  au  SGCI,  rapports,  presse, 
correspondance,  télex,  notes  au  Ministre,  journal  officiel  des  Communautés 
européennes.

1967-1969
B-0062163/1
Politique et réglementation communautaire : notes d'information du Conseil des 
communautés européennes, télex, presse, questions écrites au Conseil, rapports, 
journal officiel des Communautés européennes (1962-1970) ; réglementation dans 
les  pays  de  la  CEE  :  textes  officiels  allemands,  italiens,  luxembourgeois  et 
néerlandais,  rapports des conseillers commerciaux et financiers,  journal officiel 
des Communautés européennes, bulletin d'information et de documentation de la 
Banque nationale de Belgique (1962-1972) ; exemples  au sein de la CEE : notes 
d'information  du  Conseil  des  Communautés  européennes,  télex,  presse, 
télégrammes  (1968-1971)  ;  transmission  à  la  Commission  des  Communautés 
européennes  par  les  Etats  membres  de  données  statistiques  afférentes  aux 
mouvements  de  capitaux  à  destination  et  en  provenance  de  pays  tiers  : 
correspondance,  rapports  de  la  Commission  au  Conseil,  comptes  rendus  de 
réunions du groupe d'experts nationaux en statistiques de mouvements de capitaux 
en provenance et à destination des pays tiers, télex, notes au Ministre, rapports du 
Comité économique et social des Communautés européennes (1965-1969).

1962-1972
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B-0062164/1
Investissements communautaires  à l'étranger : rapports, statistiques  de l'OCDE, 
télex (1965-1966) ; investissements français aux Pays-Bas : rapport du conseiller 
commercial à la Direction des relations économiques extérieures (1968).

1965-1968
B-0062164/2
Investissements  des  Etats-Unis  dans  les  pays  de  la  CEE :  journal  officiel  des 
Communautés  européennes,  télex,  presse,  télégrammes,  tableaux  des  balances 
américaines  (1958-1969)  ;  investissements  des  Etats-Unis  en  France  :  textes 
officiels,  comptes  rendus  de  réunions  des  Ministres  des  finances  de  la  CEE, 
rapports, presse (1959-1966).

1958-1969
B-0062165/1
Fédération internationale des bourses de valeurs,  étude des  conditions d'admission 
des valeurs à une cote officielle dans certains  pays européens (réalisée à l’attention 
du directeur des finances extérieures en tant que membre du Comité monétaire de la 
CEE)  :  correspondance,  tableaux  des  taux  de  rendement  des  obligations  en 
portefeuille  en  Europe  (1964-1965)  ;  problème  de  l'épargne  dans  le  Marché 
commun : revue du service de l'information du ministère, correspondance, rapports, 
tableaux statistiques  (1958-1967) ;  application  de l'article  67 du Traité  de Rome, 
relatif à la libération des mouvements de capitaux, aux Sociétés d'investissement à 
capital variable (SICAV) et fonds communs de placement : correspondance, articles 
de presse, textes officiels, rapports (1962-1964).

1958-1967
B-0062165/2
Décret n° 67-82 du 27 janvier 1967 relatif aux contrats avec l'étranger portant sur la 
cession ou la concession de droits de propriété industrielle en vue de se conformer à 
l'article 62 du Traité de Rome concernant la libre prestation des services, abrogation 
et  remplacement  :  notes  de  la  Direction  du  trésor  au  Ministre,  textes  officiels, 
correspondance,  télex,  rapports,  notes  du  SGCI  (Secrétariat  général  du  Comité 
interministériel pour les questions de coopération européenne).

1966-1969
B-0062165/3
Mise en œuvre du programme général de libération du droit d'établissement dans les 
pays de la CEE en application de l'article 54-I du Traité de Rome : notes Finex au 
Ministre,  rapports,  procès-verbaux  de  réunions  du  groupe  de  travail  de  la 
Commission de la CEE pour les questions de principe du droit d'établissement et des 
services (1959-1961) ; suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la 
libre prestation des services dans le secteur bancaire dans la CEE : notes Finex puis 
Trésor au Ministre, notes du SGCI , télex (1959-1974).

1959-1974
B-0062166/1
Affaires particulières. - Différend entre la France et la CEE sur le taux de réescompte 
préférentiel  des créances  nées  d'opérations  à  l'exportation,  aide  aux  entreprises 
sidérurgiques françaises au-delà du 31 janvier 1969 : avis motivé et décision de la 
Commission  des  Communautés  européennes,  arrêts  de  la  Cour  de  justice  des 
Communautés  européennes,  conclusions  de  l'avocat  général,  notes  du  SGCI, 
mémoires  en  défense  de  la  République  française,  mémoires  en  réplique  de  la 
Commission  des  Communautés  européennes,  journal  officiel  des  Communautés 
européennes, presse, télex, comptes rendus de réunions interministérielles françaises, 
textes officiels français.
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1966-1969
B-0062167/1
Harmonisation des législations douanières des États membres de la CEE, recettes 
douanières.  -  Péréquation générale  et  règlement  du problème de détournement  au 
détriment des pays destinataires de marchandises : textes officiels français, notes du 
SGCI,  correspondance,  télégrammes,  télex,  journal  officiel  des  Communautés 
européennes,  documents  de  séances  du  Parlement  européen,  comptes  rendus  de 
réunions  du  Comité  européen  de  législation  douanière,  notes  de  la  direction  du 
Trésor  et   de  la  Direction  générale  des  douanes  au  Ministre,  réponses  des  États 
membres à la Commission des Communautés européennes concernant la perception, 
la  comptabilisation  et  le  contrôle  des  prélèvements  envers  les  pays  tiers  (1966-
1968) ; constatation et compensation du détournement  : documents de séances du 
Parlement  européen,  notes  du  Conseil  des  Communautés  européennes,  télex, 
télégrammes, journal officiel des Communautés européennes, avis et rapports de la 
section spécialisée pour les questions économiques du Comité économique et social 
de la CEE, bulletin du service de l'information du Ministère (1968-1969).

1966-1969
B-0062167/2
Législation des États membres de la CEE relative aux taxes sur le chiffre d'affaires, 
proposition  de  directive  d'harmonisation:  note  du  SGCI  ,  tableaux  comparatifs 
(dispositions proposées et dispositions françaises) établis par la Direction générale 
des impôts.

1974
B-0062168/1
Conseil  des  Communautés  européennes,  examen du  mémorandum  intitulé  « La 
coordination des politiques économiques et la coopération monétaire au sein de la 
Communauté" (ou mémorandum Barre, vice-président de la Commission) : notes du 
SGCI, télex, journal officiel des Communautés européennes, décisions et résolutions 
du Conseil des Communautés européennes, notes de la direction du trésor, rapports 
et  comptes  rendus  des  travaux  de  la  section  spécialisée  pour  les  questions 
économiques du Comité économique et social (CES) de la CEE, articles de presse, 
télégrammes, communiqués de presse sur les réunions des ministres des finances et 
de  l'économie  de  la  CEE,  avis  du  CES,  documents  de  séances  du  Parlement 
européen, correspondance, notes du secrétariat du Comité monétaire de la CEE, avis 
du Comité monétaire, avis du Comité des gouverneurs des banques centrales de la 
CEE, rapports du Comité de politique économique à moyen terme des Communautés 
européennes,  rapports  du  Comité  de  politique  conjoncturelle  des  Communautés 
européennes, notes du Comité des représentants permanents.

1964-1972
B-0062068/1 – B-0062085/2, B-0062169/1 – B-0062174/1
Afrique.

1957-1977
B-0062068/1  –  B-0062068/5,  B-0062078/1  –  B-0062078/1,  B-0062082/1  – 
B-0062082/2, B-0062084/1
Afrique de l’Est.

1957-1977
B-0062068/1
Signature d'un accord d'association entre,  d'une part,  la CEE et d'autre part,  le 
Kenya,  l'Ouganda  et  la  Tanzanie  :  texte  de  l'accord  d'Arusha,  projet  de  loi 
française autorisant la ratification de l'accord, notes du Conseil de la CEE, articles 
de  presse,  rapports  du  conseiller  commercial  français  en  Afrique  orientale, 
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télégrammes, télex, rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au 
Kenya (1963-1970).  L’Est africain et  le marché commun :  bulletin  du SDECE 
(1963).

1963-1970
B-0062068/2
Situation politique, financière et commerciale : rapports du conseiller économique 
et  commercial  en  Afrique  orientale  et  centrale,  rapports  de  la  BIRD, 
correspondance,  articles de presse (1963-1972) ;  aide internationale à l'Afrique 
orientale : rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale 
et centrale (1973-1975).

1963-1975
B-0062068/3
Relations avec la France, négociations de prêts du Trésor, missions du Conseil 
national du patronat français (CNPF) et du Centre national du commerce extérieur 
(CNCE)  :  articles  de  presse,  télégrammes,  notes  Finex  puis  Trésor, 
correspondance,  rapports  de  missions  CNPF/CNCE  dans  le  cadre  du  Comité 
franc-sterling  (Committee  for  the  development  of  franc exports  to  the sterling 
area).

1964-1975
B-0062068/4, B-0062078/1 
Kenya.

1962-1976
B-0062068/4
Demande de modification de la durée du séjour  à Nairobi par le conseiller 
économique et commercial en Afrique orientale : correspondance, note.

1964-1967
B-0062078/1
Situation  politique,  économique  et  financière  :  notes  Finex  puis  Trésor, 
rapports  du  conseiller  économique  et  commercial  en  Afrique  orientale  et 
centrale, rapports de l'ambassadeur, rapports du poste d'expansion économique 
de Nairobi, presse, rapport annuel de la "Central bank of Kenya", plan de la 
ville de Nairobi (1962-1976). Relations économiques et commerciales avec la 
France : rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale 
et centrale, rapports de l'ambassadeur, télégrammes, notes Finex (1964-1974). 
Relations avec des pays tiers : télégrammes, rapports du conseiller économique 
et commercial en Afrique orientale et centrale, articles de presse,  bulletins du 
SDECE (1963-1975). Relations avec la CEE et des organismes internationaux 
(BIRD, FMI, AID) : comptes rendus de réunions et rapports des conseillers 
commerciaux des pays de la CEE au Kenya, rapports du FMI, presse, rapports 
de la BIRD et de l'AID (1962-1976). 

1962-1976
B-0062082/1
Ouganda. - Situation politique, économique et financière : télégrammes, rapports 
de  l'ambassadeur  de  France,  correspondance,  article  de  presse,  tableaux  des 
principaux  indices  économiques,  fiches  d'information,  rapports  du  conseiller 
économique  et  commercial  en  Afrique  orientale,  bulletins  du  SDECE  (1964-
1975).  Relations  avec  la  France  :  télégrammes,  rapports  de  l'ambassadeur  de 
France,  correspondance,  rapports  du  conseiller  économique  et  commercial  en 
Afrique  orientale  (1965-1974).  Relations  avec  les  pays  arabes,  le  Burundi,  la 
Chine, les États-Unis, l'Italie, la RFA, la Tanzanie et l' Association internationale 
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de développement  (AID)  :  télégrammes,  rapports  de  l'ambassadeur  de  France, 
communiqués de presse de l'AID (1970-1975). 

1964-1975
B-0062082/2
Rwanda. - situation politique, économique et financière : rapports du conseiller 
économique et commercial en Afrique orientale, télégrammes, articles de presse, 
études  du  Ministère  de  la  coopération,  note  de  synthèse  sur  le  1er  plan 
quinquennal  de  développement  économique  et  social  du  Rwanda,  bulletins  du 
SDECE (1963-1975). Relations avec la France : télégrammes, articles de presse, 
accord de coopération économique entre la France et le Rwanda, loi rwandaise 
(1962-1968). Relations avec les pays tiers (Belgique, Burundi, RFA, Tanzanie), la 
CEE  et  des  organismes  internationaux,  fonds  monétaire  international  (FMI), 
Association  internationale  de  développement  (AID)  :  rapports  du  conseiller 
économique  et  commercial  en  Afrique  orientale,  télégrammes,  rapports  et 
communiqués de presse de l'AID , rapports des conseillers commerciaux de la 
CEE au Rwanda (1963-1976). 

1962-1976
B-0062084/1
Tanzanie.  -  Situation  économique,  financière  et  commerciale  :  rapports  de 
l'ambassadeur de France, discours du Ministre des Finances de la République unie 
de Tanzanie, fiches d'information Trésor, télégrammes, articles de presse, rapports 
du  conseiller  commercial  en  Afrique  orientale,  textes  officiels  tanzaniens, 
correspondance,  bulletin  du  SDECE  (1961-1975).  Relations  avec  la  France  : 
rapports  de  l'ambassadeur  de  France,  télégrammes,  articles  de  presse, 
correspondance, bulletin du SDECE (1964-1973). Relations avec des pays tiers et 
la BIRD  : rapports de l'ambassadeur de France, rapports du conseiller commercial 
en Afrique orientale, rapports de la BIRD, bulletins du SDECE (1963-1975). 

1962-1976
B-0062069/1
Afrique  du  Sud.  -  Situation  économique,  financière  et  commerciale,  affaires 
particulières  :  rapports  du  FMI,  lettres  hebdomadaires  et  rapports  du  conseiller 
commercial, télégrammes, correspondance, articles de presse (1958-1977). Relations 
avec  la  France  :  correspondance,  rapports  du  conseiller  commercial,  fiches 
Compagnie  française  d'assurance  pour  le  commerce  extérieur  (COFACE), 
télégrammes (1961-1967).  Relations avec les États-Unis,  le Japon, le Portugal,  la 
Rhodésie,  le  Royaume-Uni  et  la  CEE  :  télégrammes,  rapports  du  conseiller 
commercial, rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Afrique du 
Sud (1957-1967).

1957-1977
B-0062069/2
Gambie.  -  Situation  politique,  financière  et  commerciale  :  rapports  du  conseiller 
économique et commercial (pour le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Gambie et le 
Sierra-Leone), presse, bulletins du SDECE (1959-1975). Relations avec la France et 
le Sénégal : articles de presse, rapports de l'ambassadeur de France (1964-1971). 

1959-1975
B-0062070/1 – B-0069077/3
Ghana, négociations internationales et informations économiques.

1958-1977

B-0062070/1 – B-0062073/1
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Relations  entre  le  Ghana  et  les  principaux  pays  occidentaux  créditeurs, 
consolidation et règlement des dettes extérieures à moyen terme.

1966-1975
B-0062070/1, B-0062073/1
Affaires particulières.

1966-1975
B-0062070/1
Articles  de  presse,  rapports  du  conseiller  économique  et  commercial, 
comptes rendus de réunions tenues à Londres en novembre-décembre 1966 
et  en  octobre  1968,  correspondance,  notes  Trésor,  télégrammes,  accords 
entre la Banque du Ghana et la Compagnie française d'assurance pour le 
commerce extérieur (COFACE), liste des créances sur le Ghana garanties 
par  la  COFACE, accord entre  le  Ghana et  le  Royaume-Uni,  rapports  du 
FMI, télex, tableaux récapitulatifs des dettes extérieures du Ghana.

1966-1969
B-0062073/1
Notes  Trésor,  télégrammes,  correspondance,  comptes  rendus de  réunions 
entre le Ghana et les pays créanciers, rapports du conseiller économique et 
commercial,  comptes  rendus  de  missions  du  conseiller  financier  pour 
l'Afrique, presse, tableaux récapitulatifs  des garanties COFACE en cours, 
tableaux récapitulatifs des créances de la France sur le Ghana.

1973-1975
B-0062071/1
Correspondance, notes Trésor, télégrammes, télex, articles de presse, comptes 
rendus de réunions de la conférence de Londres sur les dettes du Ghana du 7 au 
10  juillet  1970,  liste  des  délégations  présentes  à  la  conférence,  tableaux 
récapitulatifs des dettes extérieures du Ghana, comptes-rendus de réunions des 
pays  créditeurs  avant  la  conférence  de  Londres,  rapports  du  conseiller 
économique et commercial, rapports du Fonds monétaire international (FMI), 
bulletins du SDECE.

1970
B-0062072/1
Articles  de presse,  rapports  du conseiller  économique et  commercial,  télex, 
notes  Trésor,  télégrammes,  comptes  rendus  de  réunions  des  principaux 
créanciers à Londres, rapports de la BIRD, télégrammes.

1971-1972
B-0062074/1 – B-0062075/1
Situation politique, économique et financière.

1958-1977
B-0062074/1
Correspondance,  télégrammes,  rapports  du  conseiller  économique  et 
commercial,  tableaux  des  principaux  indices  économiques,  presse,  bulletins 
d'informations économiques, bulletin du SDECE.

1958-1970
B-0062075/1
Rapports du conseiller économique et commercial, rapports de l'ambassadeur 
de France,  télégrammes, presse, bulletins d'informations économiques,  télex, 
correspondance, notes Trésor, fiches d'information.

1971-1977

B-0062075/2
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Relations avec la France : correspondance,  télégrammes, rapports du conseiller 
économique et commercial, rapports de l'ambassadeur, presse, télex, brochure du 
Centre  national  du  commerce  extérieur  (CNCE),  notes  Trésor,  bulletins  du 
SDECE. 

1959-1976
B-0062076/1 – B-0062077/1
Relations avec des pays tiers et des organismes internationaux, (FMI, BIRD, AID, 
CEE, Banque africaine de développement) : rapports du conseiller  commercial, 
télégrammes, presse, rapports du FMI, rapports de l'AID, bulletins d'informations 
économiques, rapports de la BIRD, télex, rapports des conseillers commerciaux 
des pays de la CEE au Ghana, communiqués  de presse de l'AID, bulletins  du 
SDECE.

1960-1976
B-0062076/1
1960-1976
B-0062077/1
1973-1976

B-0062077/2
Comptes rendus et  documents de travail  du "Third Ghana aid meeting" tenu à 
Paris,  au  Palais  de l'Unesco,  du 20 au 22 février  1968,  sous  l'égide  du fonds 
monétaire international (FMI).

1967-1968
B-0062079/1
Lesotho. - Situation économique : rapports de l'ambassadeur de France, articles de 
presse (1967-1971). Relations avec la France : note (1968).

1967-1971
B-0062079/2
Libéria. - Situation politique, économique, financière et commerciale : rapports de 
l'ambassadeur  de  France,  rapports  et  bulletins  d'informations  du  conseiller 
économique et  commercial,  presse,  bulletins  du Département  du commerce  et  de 
l'industrie  du  Libéria  (1960-1975).  Relations  avec  la  France  :  correspondance, 
tableaux  statistiques  du  commerce  franco-libérien,  accord  aéronautique  franco-
libérien, textes officiels français, télégrammes, rapports du conseiller économique et 
commercial,  rapports de l'ambassadeur de France (1947-1975). Relations avec des 
pays tiers : rapports de l'ambassadeur de France, presse, télégrammes, rapports du 
conseiller économique et commercial,  bulletins du SDECE (1959-1975). Relations 
avec le Comité d'aide au développement (CAD) de l'organisation de coopération et 
développement économique (OCDE), la CEE, le FMI, la BIRD : rapports du FMI, 
rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Libéria, rapports de la 
BIRD, contrat d'emprunt entre le Libéria et la BIRD, rapports de l'ambassadeur de 
France, télégrammes, comptes rendus de réunions du CAD (1964-1975). 

1947-1975
B-0062080/1
Malawi. - Situation économique : rapports de l'ambassadeur de France, tableaux des 
principaux indices économiques (1971-1976). Relations avec la France, participation 
d'entreprises françaises à la construction de lignes de chemins de fer reliant le réseau 
malawite  aux  réseaux  du  Mozambique  portugais  :  rapports  de  l'ambassadeur  de 
France,  télégrammes,  correspondance,  comptes  rendus  d'assemblées  générales  et 
rapports  annuels  de  la  Compagnie  française  d'entreprises,  études  technique, 
économique et financière de la Compagnie française d'entreprises pour le projet de 
chemin  de  fer  transversal  au  Malawi  (1965-1971).  Aide  internationale  au 
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développement : rapports de la BIRD, accord de crédit au développement entre le 
Malawi et la BIRD, communiqués de presse de l'AID, correspondance (1966-1974). 
Relations avec l'Afrique du sud, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le 
Japon, la RFA et Taïwan : rapports de l'ambassadeur de France, articles de presse 
(1965-1972).

1965-1976
B-0062080/2
Île  Maurice.  -  Situation  politique  et  économique :  rapports,  fiches  d'informations 
(1968-1973). Relations avec la France : note (1971).

1968-1973
B-0062081/1
Nigeria. - Situation économique, financière et commerciale : bulletins d'informations 
économiques du service d'expansion économique, presse, rapports de l'ambassadeur 
de  France  (1968-1976).  Relations  avec  la  France  :  bulletins  d'informations 
économiques du service d'expansion économique, télégrammes, brochure du Centre 
national  pour  le  commerce  extérieur  (CNCE),  notes  direction  du  Ttrésor  (1967-
1974). Relations avec la CEE : rapports des conseillers commerciaux des pays de la 
CEE au Nigeria (1974-1975).

1967-1976
B-0062083/1
Sierra-Leone.  -  Situation  économique,  financière  et  commerciale  :  rapports  et 
comptes rendus de visites du conseiller économique et commercial pour le Sénégal, 
la Mauritanie, le Mali, la Gambie et la Sierra-Leone, rapports de l'ambassadeur de 
France, fiches d'informations,  brochures du gouvernement  de Sierra-Leone (1962-
1976). Relations avec la France : rapports et comptes rendus de visites du conseiller 
économique et commercial pour le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Gambie et la 
Sierra-Leone, rapports de l'ambassadeur de France, fiches du Centre national pour le 
commerce  extérieur  (CNCE),  télégrammes,  accord  France/Sierra-Leone,  notes 
Trésor  (1963-1975).  Relations  avec  des  pays  tiers  (Égypte,  États-Unis,  Grande-
Bretagne, Israël, Liban, RFA) et la CEE : rapports et comptes rendus de visites du 
conseiller  économique  et  commercial  pour  le  Sénégal,  la  Mauritanie,  le  Mali,  la 
Gambie  et  la  Sierra-Leone,  rapports  des  conseillers  commerciaux  de  la  CEE au 
Sierra-Leone, notes d'information, télégrammes (1961-1972). Réclamation financière 
de l'ambassadeur de France : correspondance, notes Finex (1965-1966).

1961-1976
B-0062083/2
Swaziland. - Situation économique : rapport d'ambassadeur (1971). Relations avec la 
France : rapports de l'ambassadeur, télégrammes (1971-1972). Prêts de la BIRD : 
rapports et communiqués de presse BIRD, accord d'emprunt entre le Swaziland et la 
BIRD (1962-1975).

1962-1975
B-0062084/2
Zaïre, situation économique et financière : notes direction du  Trésor, rapport.

1970-1973
B-0062085/1
Zambie. - Situation économique et financière : rapports de l'ambassadeur de France, 
rapports de l'attaché commercial chef du poste d'expansion économique de Lusaka, 
télégrammes,  presse,  fiches  d'information,  rapport  de  la  Bank  of  Zambia  (1964-
1973). Relations avec la France : rapports de l'ambassadeur de France, rapports de 
l'attaché commercial chef du poste d'expansion économique de Lusaka, télégrammes, 
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presse  (1965-1975).  Relations  avec  des  pays  tiers  :  rapports  de l'ambassadeur  de 
France, télégrammes, presse, bulletins du SDECE (1964-1973).

1964-1975
B-0062169/1 – B-0062174/1
Convention d'association de la CEE avec les États  africains et  malgache associés 
(EAMA).

1961-1975
B-0062169/1
Yaoundé I, préparation et négociation :  notes Finex, comptes rendus de réunions 
des Ministres des finances de la CEE, télégrammes, comptes rendus de réunions 
au  Secrétariat  général  du  Comité  interministériel  pour  les  questions  de 
coopération économique (SGCI)), télex, notes SGCI.

1961-1965
B-0062170/1 – B-0062174/1
Yaoundé II et III, négociations du renouvellement.

1967-1975
B-0062170/1 – B-0062173/1
Yaoundé II.

1967-1972
B-0062170/1
Notes de la direction du Trésor, rapports, comptes rendus de réunions des 
ministres  des  finances  CEE/EAMA,  correspondance,  télex,  texte  de  la 
convention d'association,  presse, Bulletin  des Communautés  européennes, 
brochure  du  service  de  presse  et  d'information  des  Communautés 
européennes sur le Fonds européen de développement (FED).

1967-1968
B-0062171/1
Texte de la convention d'association, télex, notes de la direction du Trésor, 
rapports, télégrammes, comptes rendus de réunions du groupe EAMA/FIN 
de la CEE, comptes rendus de réunions du groupe d'experts institué par le 
Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement (BEI), 
inventaires des questions à résoudre (janvier - mai 1969).

1969
B-0062172/1
Notes  du  SGCI,  procès-verbaux  de  réunions  et  rapports  de  la  section 
spécialisée pour le développement de l'outre-mer du Comité économique et 
social  (CES)  de  la  CEE,  résolutions  du  Conseil  des  Communautés 
européennes, télex, télégrammes, rapports, correspondance, comptes rendus 
de réunions au SGCI, comptes rendus de réunions du groupe EAMA/FIN de 
la CEE (juin - décembre 1969).

1969
B-0062173/1
Notes  de  la  direction  du  Trésor,  rapports,  télégrammes,  correspondance, 
télex,  notes  du  SGCI,  article  de  presse,  comptes  rendus  de  réunions  au 
SGCI,  journal  officiel  des  Communautés  européennes,  texte  de  la  2e 
convention de Yaoundé.

1970-1972
B-0062174/1
Yaoundé III : notes de la direction du Trésor, télégrammes, comptes rendus de 
réunions  du Conseil  des ministres  des Communautés  européennes,  notes du 
SGCI.
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1973-1975
B-0062107/2 – B-0062112/1, B-0062117/1, B-0062118/1, B-0062120/1
Amérique.

1962-1977
B-0062108/2 – B-0062109/1
Discours (en anglais avec traduction française).

1968-1977
B-0062108/2
Personnalités du département du Trésor américain (Department of the treasury).

1968-1971
B-0062109/1
Personnalités  américaines,  présidents,  sénateurs,  députés,  secrétaires  ou  sous-
secrétaires du département du Trésor.

1970-1977
B-0062112/1
Textes des articles rédigés par le directeur de Finex puis du Trésor à paraître ou parus 
annuellement dans la revue The American banker.

1964-1970
B-0062117/1
Canada. - Évolution de la balance des paiements, situation économique et financière, 
relations  avec  les  États-Unis  :  rapports  du  Comité  d'examen  des  situations 
économiques  et  des  problèmes  de  développement  de  l'Organisation  pour  la 
coopération  et  le  développement  économique  (OCDE),  notes  de  la  direction  du 
Trésor,  tableaux  statistiques  sur  la  balance  des  paiements,  presse,  bulletin 
d'informations économiques du conseiller commercial, télégrammes, communiqué de 
la  Banque  du  Canada,  rapport  du  FMI  (Fonds  monétaire  international),  rapports 
annuels du gouverneur de la Banque du Canada au Ministre des finances, bulletin du 
SDECE.

1970-1973
B-0062107/2  –  B-0062108/1,  B-0062110/1  –  B-0062111/1,  B-00621198/1, 
B-0062120/1
États-Unis, situation économique, financière et commerciale.

1962-1978
B-0062107/2
Politique internationale en matière monétaire : rapports de l’Inspection générale 
des  finances  (IGF),  presse  américaine,  télégrammes,  rapports  du  conseiller 
financier, discours de penseurs américains.

1968-1978
B-0062108/1
Échanges avec le conseiller financier aux États-Unis, relations avec la France et 
des pays tiers ou des organisations internationales : télégrammes.

1967-1975
B-0062110/1 – B-0062111/1
Publications  Bernstein,  de  EMB (Ltd.)  Research  economists  (Washington),  en 
langue anglaise, sur la politique économique et financière des États-Unis.

1966-1975
B-0062110/1
14 janvier 1966-23 décembre 1970.
B-0062111/1
8 janvier 1971-29 décembre 1975.

B-0062118/1
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Évolution de la balance des paiements  des États-Unis :  exemplaires  de United 
States  department  of  commerce  news,  télex,  notes  et  tableaux  statistiques  du 
Trésor,  rapports  du  conseiller  financier,  télégrammes,  articles  de  presse, 
communiqués du département du Trésor américain, bulletins du SDECE. 

1962-1977
B-0062119/1 - B-0062120/1
Études et documentation.

1967-1975
B-0062119/1
Presse, notes d'information de la direction de la Prévision, notes du conseiller 
financier,  graphiques  sur  le  commerce  extérieur,  télégrammes,  tableaux 
d'évolution  des  réserves,  rapports  du  Comité  d'examen  des  situations 
économiques  et  des  problèmes  de  développement  de  l'Organisation  pour  la 
coopération et le développement économique (OCDE), tableaux des principaux 
indices économiques, rapport annuel du "United states trust investment fund", 
rapport  annuel  de  la  First  Chicago  corporation,  the  first  national  bank  of 
Chicago".

1969-1975
B-0062119/2
Publications de données économiques et financières internationales sous forme 
de  graphiques  par  le  "Board  of  governors  of  the  federal  reserve  system" 
(décembre 1971-décembre 1972).

1971-1972
B-0062120/1
Collection de revues américaines, The United states budget et Federal reserve : 
monthly chart book.

1967-1975
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	Relations multilatérales, politique monétaire et financière.
	Négociations et fonctionnement des organismes internationaux.
	Organisation des nations unies (ONU), négociations concernant le nouveau régime monétaire de la Libye : correspondance, rapports, comptes rendus de réunions d'experts des problèmes financiers et monétaires libyens à Genève et à Londres (en français et en anglais), rapports, recueil de résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations-Unies durant la période allant du 19 septembre au 15 décembre 1950, télégrammes.
	Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et Fonds monétaire international (FMI).
	Discussions entre le FMI et la France, notamment sur la question des restrictions françaises au transfert des royalties dues par des sociétés françaises à des compagnies étrangères dont elles exploitent les licences : notes Finex, notes de la Banque de France, correspondance.
	Assemblées annuelles des gouverneurs du FMI et de la BIRD (septembre 1949-septembre 1956). : comptes rendus et documents de travail.
	Relations entre l'administrateur français de la BIRD, et la direction du Trésor puis la direction des Finances extérieures.
	Correspondance.
	Création et composition du capital de la BIRD, institut du développement économique de la BIRD,création d'une Société financière internationale nommée International finance corporation ou Corporation financière internationale (IFC) et adhésion de la France à celle-ci, règlement des première, deuxième et troisième tranches de la contribution française à la reconstitution de l’Association internationale de développement (AID) : correspondance.
	Mise en place et rôle de l'AID : correspondance.
	Dossiers de prêts français en cours, demandes et utilisation.
	Porteurs français de valeurs mobilières étrangères, ratification française des contrats de garantie de prêts passés avec la BIRD, projets de demandes de prêts pour les colonies françaises, prêt à l'Office central des chemins de fer de la France d'outre-mer et à la Régie des chemins de fer de l'Afrique occidentale française (AOF) : correspondance.

	Fonctionnement de la BIRD.
	Demandes et attribution de prêts.
	Projets français : correspondance, notes Finex, communiqués de presse de la BIRD, questions écrites de parlementaires à l'Assemblée nationale, relevés de comptes (1948-1971) ; projets européens d'initiative française : correspondance, rapports annuels d'activité d'Eurofima (1953-1962).
	Grands projets dans les Territoires d'outre-mer (TOM) : télégrammes, presse, correspondance, rapports, tableaux récapitulatifs des projets d'emprunts soumis à la BIRD, bulletin d'information de la France d'outre-mer (1948-1960) ; prêt de la BIRD à la Société financière pour le développement du Commonwealth, étude d'une demande de prêt identique pour la Caisse centrale de coopération économique (CCCE) : correspondance (1959-1960).
	Demande du Crédit national (CN), octroi, remboursement, cession d'obligations par la BIRD : correspondance, notes Finex puis Trésor, rapports, presse, télégrammes, projet de loi puis loi approuvant un contrat de garantie entre le Gouvernement français et la BIRD, liste des renseignements à fournir par la France dans le cadre de la garantie du prêt du CN.
	Emprunt d’Électricité et gaz d'Algérie (EGA) , négociation du prêt, remboursement, cession d'obligations par la BIRD : notes au Ministre, télégrammes, correspondance, relevés de comptes, communiqués de presse de la BIRD, arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, contrat d'emprunt entre la BIRD et EGA, contrat de garantie entre la République française et la BIRD.
	Compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL) : télégrammes, notes de la Mission économique et financière auprès de l'ambassade de France en Algérie, correspondance, contrat de prêt entre la BIRD et la CAMEL, contrat de garantie entre la république algérienne et la BIRD, rapport de la BIRD (en anglais), acte de délégation entre la BIRD et la CAMEL, contrat de garantie des actionnaires.
	Soutien financier de la BIRD à des projets de mise en valeur du Sahara algérien : presse, brochure sur la recherche et la production pétrolière dans la Communauté française, correspondance, télégramme.
	Construction de l'oléoduc d'Hassi-Messaoud (Algérie), Société pétrolière de gérance (SOPEG).
	Négociation du prêt, remboursement : télégrammes, correspondance, relevés de comptes, contrat de garantie entre la République française et la BIRD, rapports de la BIRD (en anglais), contrat d'emprunt entre la BIRD et la SOPEG, textes officiels français, rapport annuel (1960) d'activité de la SN-REPAL (Société nationale de recherche et d'exploitation des pétroles en Algérie), brochure de présentation de l'oléoduc.
	Remboursement : télégrammes, correspondance, relevés de comptes.

	Office central des chemins de fer d'outre-mer pour le compte de la Régie des chemins de fer de l'Afrique occidentale française, octroi et remboursement.
	Correspondance, relevés de comptes, télégrammes, textes officiels, contrat d'emprunt entre la BIRD et l'Office central des chemins de fer d'Outre-mer/Régie des chemins de fer de l'AOF, contrat de garantie entre la République française et la BIRD.
	Textes officiels, extrait du Journal officiel de l'AOF, télégrammes, budget du groupe des territoires de l'AOF pour l'exercice 1958, allocutions prononcées par Gaston Cusin, haut-commissaire de la République en AOF, lors des séances d'ouverture de sessions budgétaires du Grand conseil de l'AOF (le 24 novembre 1956 et le 16 novembre 1957), recueil de textes relatifs à la Régie des chemins de fer de l'AOF et à l'Office central des chemins de fer d'outre-mer, rapports.

	Gabon, construction du chemin de fer d'Owendo à Booué, construction du chemin de fer d'Owendo à Belinga destiné à l'exploitation du gisement de fer de Mekambo, construction de routes, pour un projet d'enseignement : télex, notes Trésor, rapports de la BIRD (en anglais), mémorandum et rapports de la République gabonaise, communiqués de presse de la BIRD, contrats d'emprunts entre la République du Gabon et la BIRD.
	Aménagement de barrages électriques au Congo belge (barrage d'Inga) et au Moyen-Congo français (barrage du Kouilou), en Guinée française (barrage de Souapiti sur le fleuve Konkouré), en vue de produire de l'aluminium : brochure de présentation du barrage de Kouilou (par la République indépendante du Congo), presse, correspondance, rapports, exposé et conférence de presse du Ministre belge des colonies, mémorandum adressé à la BIRD en vue de la réalisation de l'ensemble hydro-électrique et industriel du Kouilou-Pointe-Noire au Moyen-Congo (AEF), mémorandum adressé à la BIRD en vue de la réalisation de l'aménagement hydro-électrique de Souapiti en Guinée française (AOF), télégrammes, compte rendu d'une mission aux Etats-Unis et au Canada par la Mission d'aménagement régional de la Guinée, brochure de présentation de l'aménagement du Konkouré.
	Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG).
	Négociation du prêt : contrat de garantie entre la République française et la BIRD, contrat de garantie entre la République du Gabon et la BIRD, contrat de garantie entre la République du Congo et la BIRD, contrat de prêt entre la BIRD et la COMILOG, correspondance, télégrammes, rapports, protocole d'accord entre les Républiques du Gabon et du Congo et la COMILOG pour l'interprétation de divers actes et conventions, convention relative à l'établissement et au fonctionnement de la COMILOG dans les territoires du Gabon et du Congo, convention réglant les conditions d'exercice des droits de recherche et éventuellement d'exploitation de mines susceptibles d'être attribuées en Afrique équatoriale française à la COMILOG, notes d'information sur la COMILOG, communication faite à l'Académie française de marine le 27 novembre 1959 sur « Le manganèse de Franceville (Gabon), exemple de collaboration franco-américaine en Afrique ».
	Émission d'obligations par l'emprunteur, remboursement : correspondance, télégrammes, relevés de comptes, protocole du 30 juillet 1957 relatif aux prêts des actionnaires de la COMILOG, avenant à ce protocole, textes officiels, français, rapports de la BIRD (en anglais).


	Aide de la BIRD pour des travaux d'exploitation de gisements de cuivre, charbon, nickel et diamant au Botswana, étude des possibilités de participation d'entreprises françaises : rapport de l'ambassadeur de France au Botswana, correspondance, télégrammes.


	Système monétaire international (SMI), réforme.
	Europe, négociations sur le problème de la convertibilité de l'or, règlement de problèmes monétaires internationaux liés à la crise du SMI : notes Trésor, télex, comptes rendus de réunions du Comité monétaire de la CEE, télégrammes, presse, correspondance, comptes rendus de réunions Europe/États-Unis, compte rendu de conservations franco-allemandes, compte rendu d'entretiens franco-britanniques, compte rendu de la 88ème session du Comité directeur de l'Accord monétaire européen, notes SGCI (Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération européenne), notes de la Direction du Trésor (bureau gérant les organismes mondiaux d'aide et de coopération).
	Négociations menées par le groupe des X (groupe des dix) : notes Trésor, comptes rendus de sessions du Comité monétaire de la Communauté économique européenne (CEE), presse, comptes rendus de réunions des Ministres des Finances du groupe des X, rapports de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE).
	Organisation par le Comité des XX : notes Trésor, comptes rendus de réunions du Comité des XX (comité des vingts), télex, télégrammes, bulletin du FMI.

	Réunions monétaires internationales, entretiens franco-américains sur le régime des taux de change. - Groupe des X. Comité intérimaire du FMI. Réunions à "Cinq" c'est-à-dire ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales de France, États-Unis, RFA, Royaume-Uni, Japon : comptes rendus, documents de travail, bulletins du SDECE.
	Création et fonctionnement du Comité du développement, comité ministériel conjoint FMI-BIRD: notes Trésor, télex, projets de résolutions du Comité.

	Europe.
	Négociation et application de l'accord de paiements et de compensations entre les pays européens de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) du 16 octobre 1948 : rapports, comptes rendus du Comité mixte des échanges et paiements intra-européens de l'OECE chargé des discussions bilatérales des pays participants, correspondance, bulletin de la Société de banque suisse sur l’accord (n° 1, février 1949), télégrammes, projets d'accords, décisions du Conseil de l'OECE, texte de l'accord, protocole additionnel du 31 mars 1949 portant amendement à l'accord du 16 octobre 1948.
	Accord monétaire européen (AME) du 5 août 1955, prorogation et révision : textes officiels français, rapports de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), notes Finex au Ministre, décision du Conseil de l'OCDE (1955-1970) ; contribution française au Fonds européen de l'AME, perception par la France des intérêts acquis sur sa participation et liquidation du Fonds : notes de la direction du Trésor au Ministre, fiche historique et explicative sur l'AME, correspondance, rapports, demandes d'émission de titres de perception, questionnaires de la Commission des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale relatifs aux projets de lois de finances sur le chapitre "Comptes spéciaux du Trésor, participation française au Fonds européen" (1961-1973).
	Autriche, réévaluation du schilling dans le contexte de crise monétaire internationale : télégramme (10 mai 1971).
	Belgique.
	Évolution de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) : tableaux statistiques et graphiques, télégrammes, rapports du FMI, rapports du conseiller économique et commercial, rapports du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (CEE), bulletins du Service centrale de la statistique et des études économiques du Grand-duché de Luxembourg, télex, presse.
	Collection des bulletins de la Banque nationale de Belgique.
	1974-1975


	Danemark, collection de Monetary review de la Danmarks Nationalbank ou Banque nationale du Danemark (novembre 1971- novembre 1975).
	France.
	Situation des comptes des accords de paiements, de la dette publique, des avoirs publics en principales devises, des mouvements d'or, des avoirs en or : tableaux.
	Marché de l’or.
	Restitution à la France d'or récupéré en Allemagne : correspondance, convention entre le Ministre des finances et la Banque de France relative à l'affectation de l'or restitué (1947-1948) ; restitution d'or de la Banque de l'Indochine récupéré au Japon : correspondance, textes officiels, télégrammes, presse (1939-1950) ; récupération d'une partie de l'or restitué en décembre 1944 à la Banque nationale de Belgique par la Banque de France : correspondance, rapports (1944-1952).
	Vente et cession d'or à l'étranger ou dans les colonies françaises : correspondance, tableaux d'état du stock d'or de la Caisse centrale de la France d'outre-mer.
	Réévaluation de l'encaisse-or de la Banque de France (BDF) afin de permettre des remboursements de prêts contractés à l'étranger : rapports, convention du 2 août 1950 entre le Ministre des finances et la BDF au sujet de la réévaluation, tableaux de prévisions de trésorerie, textes officiels, correspondans, articles de presse.

	Signature de conventions entre le ministre des Finances et la Banque de France (BDF).
	Cessions d'or au Fonds de stabilisation des changes (FSC) : notes au Ministre, projets de conventions, textes des conventions, correspondance, textes officiels, rapports.
	Convention du 13 mars 1952, prêt d'or de la BDF au FSC et remboursement de ce prêt : rapports, projets et texte définitif de la convention, presse.

	Étude de la situation du marché international des capitaux : exposé "Ouverture des frontières et les circuits de financement" par Maurice Pérouse, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, notes de la Banque de Paris et des Pays-Bas, télex, rapport "Monnaie et circuits financiers au Grand-Duché de Luxembourg (par un docteur en sciences économiques de l'Université internationale de sciences comparées de Luxembourg) (1966-1969) ; coupures de presse relatives au marché des changes internationaux (1969-1973).
	Amélioration du recensement des mouvements avec l'étranger en matière d'assurance et de réassurance : notes au Ministre.
	Comptes rendus de réunions des conseillers financiers français à Paris.

	Grande-Bretagne.
	Reprise de la convertibilité des monnaies européennes et de la livre sterling : rapports, comptes rendus de réunions du groupe d'étude ministériel sur la convertibilité de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE), résolutions du Conseil de l'OECE, correspondance, presse.
	Conséquences d'une dévaluation éventuelle de la livre sterling : revue de la presse britannique, notes Finex puis Trésor, rapports, télégrammes.
	Évolution de la balance des paiements : rapports du Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement de l'OCDE, télégrammes, tableaux statistiques, notes d'informations du conseiller financier, notes de la direction du Trésor, correspondance.
	Situation économique et financière, relations avec la France pour la construction d'un tunnel sous la Manche : notes d'information et fiches statistiques du conseiller financier, graphique sur l'évolution des taux d'intérêt, rapports du Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement de l'OCDE, presse, télégrammes, notes, projet de convention entre le gouvernement français et la Société française du tunnel sous la Manche, The British channel tunnel company limited, le Groupe du tunnel sous la Manche, numéro du bulletin interministériel pour la rationalisation des choix budgétaires.
	Adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun.
	Négociations : télégrammes, rapports, comptes rendus de sessions ministérielles de la Conférence entre les Etats membres de la CEE et la Grande-Bretagne, notes du SGCI, télex, notes Finex au Ministre, correspondance.
	Analyse des conséquences monétaires pour la CEE, de l'aide du Royaume-Uni aux pays en voie de développement (PVD) : correspondance, notes de la direction du Trésor au Ministre, rapports, télégrammes, interview télévisée de Michel Debré (Ministre de l'économie et des finances) le 22 novembre 1967, tableaux statistiques sur l'aide aux PVD.

	Situation économique et financière du Royaume-Uni, relations avec l'extérieur (dont les pays de la CEE) dans le cadre de l'adhésion à la CEE.
	Télégrammes.
	Revues de la presse britannique.


	Grèce, bulletin de statistiques financières mensuelles de la Banque de Grèce (septembre 1975).
	Italie, revues de statistiques financières et du commerce extérieur éditées par la "Banca nazionale del lavoro" et par l"Istituto nazionale per il comercio estero".
	République fédérale d’Allemagne (RFA), situation économique et financière.
	Relations avec les pays de la CEE et participation aux négociations monétaires internationales : revue de la presse allemande, télex, rapports mensuels de la Deutsche Bundesbank, télégrammes.
	Évolution de la balance des paiements : notes de la direction du Trésor, rapports du Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement de l'OCDE, articles de presse, rapports du conseiller commercial, revue de la presse allemande, télex, télégrammes, rapports mensuels de la Deutsche Bundesbank, notes d'information du conseiller financier, tableaux statistiques sur la balance des paiements, bulletins du SDECE.

	Portugal, situation économique, financière et commerciale et mission française dans le cadre des négociations pour son adhésion à la CEE : rapports du conseiller commercial et de l'attaché financier à Lisbonne, notes de la direction du Trésor suite à une mission au Portugal du 23 février au 6 mars 1976, tableaux statistiques, télégrammes, rapports de l'OCDE, textes officiels portugais, rapport sur le budget général de l’État par le ministère des finances portugais, notes de la Commission des Communautés européennes, rapports des conseillers commerciaux des pays membres de la CEE.
	Suède, situation économique : rapports du Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement de l'OCDE.
	Suisse, situation économique et financière. - Evolution de la balance des paiements, relations avec les États-Unis (problème de levée du secret bancaire), la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la RFA : rapports du Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de développement de l'OCDE, arrêtés fédéraux suisses, tableaux statistiques sur la balance des paiements, télégrammes, notes Trésor, publications du département du Trésor américain, Bulletin du Crédit suisse, rapports de l'ambassadeur de France, bulletins du SDECE.
	Réunions ou conférences des Ministres des Finances de la CEE : procès-verbaux et documents de travail (10 et 11 juin 1963-4 novembre 1971).
	Préparation de la Conférence au sommet des chefs d’États et de gouvernement de la CEE, à Paris les 19 et 20 octobre 1972 : notes de la Direction du trésor, rapports, télégrammes, notes du Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération européenne, correspondance, presse, résolutions et directives du Conseil des Communautés européennes, conférences de presse et déclarations du Président de la République Georges Pompidou, comptes rendus de sessions du Comité monétaire de la CEE, extrait de la déclaration finale, inventaire des travaux pour la mise en œuvre des décisions.
	Versement des contributions françaises au budget de fonctionnement et au budget de recherches et d'investissement des Communautés européennes : rapports, correspondance, télex, tableaux budgétaires, extrait du journal officiel des communautés européennes.
	Comité monétaire de la CEE, adoption du statut, organisation et fonctionnement, étude de l'évolution du Système monétaire international, examen annuel des restrictions à l'article 67 du Traité de Rome relatif à la libération des mouvements de capitaux, définition d'une unité de compte pour les opérations d'assistance financière et de coopération technique en faveur des États africains et malgache associés (EAMA) : correspondance, décisions du Comité intérimaire pour le Marché commun et l'Euratom, télex, rapports, presse, tableaux de balances des paiements, tableaux de prêts consentis par la BIRD.
	Incidences de la dévaluation du franc sur les relations entre la France et les Communautés économiques européennes, notamment sur les contributions françaises aux budgets : notes de la direction du Trésor au Ministre, textes officiels, télex, convention entre le Ministre de l'économie et des finances et le gouverneur de la Banque de France, correspondance, ordonnances de paiement, rapports, budgets européens.
	Instauration par étapes de l'Union économique et monétaire (UEM) de la CEE : comptes rendus de réunions du groupe "Werner", notes de la direction du Trésor au ministre, télégrammes, rapports du groupe "Plan par étapes" ou "Werner", presse, télex.
	Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).
	Octroi de prêts par la CECA à des entreprises françaises et sarroises par prélèvements sur les fonds de l'emprunt contracté par la Haute autorité de la CECA auprès du gouvernement des États-Unis représenté par l'Export import bank (Eximbank) : correspondance, notes Finex, rapports, listes de sociétés concernées, convention entre la Haute autorité et le Crédit national, contrat de prêt entre la Haute autorité et les Charbonnages de France.
	Prêts de la CECA à des sociétés sarroises : correspondance, notes Finex, rapports, Journal officiel de la CECA, acte de nantissement.
	Prêts de la CECA à des sociétés françaises (Berliet - SA des usines Chausson à Asnières - SA des automobiles Citroën - Constructions mécaniques de Caroin - Société intercontinentale de containers - Société dunkerquoise de cokéfaction) : correspondance, notes de la direction du Trésor (1958-1971) ; émission par la CECA d'emprunts sur le marché français : notes Finex puis direction du Trésor, télex, rapports (1964-1971).
	Révision du Traité instituant la CECA : correspondance, rapports, télex, avis de la Cour de justice européenne, texte d'articles ajoutés ou modifiés, notes Finex, presse.
	Dossiers individuels de prêts de la CECA à des sociétés françaises ou à participations françaises.

	Banque européenne d'investissement (BEI).
	Réunions du Conseil d'administration de la BEI : statuts de la BEI, procès-verbaux, documents de travail (14 mars-20 décembre 1967).
	Prêts et garanties de la BEI à des projets français.
	Coopérative des agriculteurs des Côtes-du-Nord et du Finistère ; Union laitière normande ; Société de mécanique de précision de l'Atlantique ; Usines et aciéries de Sambre et Meuse ; Société du canal de Provence ; SNCF ; Société Progil-Bayer-Ugine ; Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc ; Société du pipe-line sud-européen ; EDF ; Société des produits chimiques d'Aquitaine, Aquitainechimie : notes de la direction du Trésor au Ministre, correspondance, rapports au Conseil d'administration de la BEI, contrats de prêts.
	Société nationale du gaz du Sud-Ouest ; Société Mines de potasse d'Alsace ; EDF ; GDF ; Société lorraine des polyoléfines ; Société du canal de Provence ; Société alsacienne de développement et d'expansion ; Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) ; Société anonyme française FERODO ; Société anonyme française RESOGIL ; Compagnie nationale du Rhône (CNR) ; Société Ducellier et Cie ; SNCF ; Société nouvelle de roulements (SNR) ; Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne ; Société GEO (production de salaisons et conserves de viande à Morlaix) ; PEC-Rhin (Société de produits et engrais chimiques du Rhin) ; Ets pharmaceutiques Fabre ; Compagnie fromagère des Monts du Velay ; Société de l'ammoniac sarro-lorrain (SARL) ; Caisse nationale des autoroutes :correspondance, notes de la direction du Trésor au Ministre, rapports au conseil d'administration de la BEI, communiqués de presse de la BEI, contrats de cautionnement, contrats de financement.
	Départements de la région Bretagne (Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan, Ille-et-Vilaine) ; département de la Loire ; Postes, télégraphes et téléphones (PTT) ; Crédit national ; Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et artisanal (CCCHCI) ; Société belgo-française d'énergie nucléaire MOSANE (SEMO) ; Caisse nationale des télécommunications ; Electricité de France (EDF) ; Gaz de France (GDF) ; Société nationale des Chemins de fer (SNCF) ; Société CERAFILIA ; Société SUDACIER ; Centrale électrique rhénane de Gambsheim (CERGA) ; Société BIDERMANN ; Société Chaux de Provence ; Société Air Inter ; Ford France SA ; Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS) ; Société normande de matières plastiques (SNMP) ; Société lorraine et méridionale de laminage continu (SOLMER), filiale de SOLLAC (Société lorraine de laminage continu) ; SA des Aciéries de Paris et d'Outrain ; Société de développement régional de l'Ouest (SODERO) : rapports au conseil d'administration de la BEI, correspondance, contrats de financement, communiqués de presse de la BEI, notes de la direction du Trésor.

	Financement par la BEI de la construction d'un poste d'accostage en eau profonde dans le port de Nouméa : convention de financement entre la CEE et le territoire de Nouvelle-Calédonie, contrat de financement entre la BEI agissant en qualité de mandataire de la CEE et le territoire de la Nouvelle-Calédonie, avenant à ce contrat de financement, correspondance, rapports, dossier d'appel d'offres.
	Gestion par la BEI des prêts aux pays associés, création d'une Section spéciale au sein de la banque : correspondance, rapports, comptes rendus de réunions du groupe de travail institué par le Conseil des gouverneurs afin d'étudier la création de la Section spéciale.
	États africains et malgache associés (EAMA).
	Garantie par la BEI des investissements privés dans le cadre de l'association de la CEE avec ces pays : notes de la direction du Trésor, comptes rendus de réunions d'experts sur les garanties d'investissements du Comité d'aide au développement de l'OCDE, télégrammes, comptes rendus de réunions du conseil d'administration de la BEI, télex.
	Prêts, gestion par la BEI : notes de la Commission des communautés européennes, notes de la direction du Trésor au Ministre, rapports, correspondance, communiqués de presse de la BEI.

	Projets d'équipement de la Turquie dans le cadre de l'association de ce pays avec la CEE, prêts de la BEI : correspondance, notes Finex puis direction du Trésor au Ministre, rapports, procès-verbaux de réunions du Comité prévu à l'article 10 de l'accord relatif au protocole financier entre la CEE et la Turquie, télégrammes, convention générale entre la république de Turquie et la BEI, recueil des textes relatifs à l'intervention de la BEI en Turquie, communiqués de presse de la BEI, télex, comptes rendus de réunions du Conseil des gouverneurs de la BEI.
	Aide de la BEI aux pays d'Amérique Latine dans le cadre de la coopération financière et technique avec la CEE : rapports, correspondance, notes Finex.
	Extension du rôle de la BEI, intervention dans la réalisation d'opérations communes de financement à l'exportation : notes de la direction du Trésor au Ministre, rapports, télex, comptes rendus de réunions des Ministres des finances de la CEE, notes du Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération européenne (SGCI).
	Contribution des nouveaux États membres aux fonds propres de la BEI : correspondance, télex, rapports, notes de la direction du Trésor au Ministre, comptes rendus de réunions du groupe de travail du Conseil des gouverneurs chargé d'examiner les problèmes soulevés par la contribution des nouveaux États membres, bilans financiers.
	Relations de la BEI avec le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE : correspondance, notes de la direction du Trésor, bulletins du SDECE (1963-1970) ; suspension des relations entre la France et la BEI : correspondance, notes Trésor au Ministre (1965) ; projet de réforme de la BEI : rapports, exposé du directeur-adjoint des études de la BEI lors d'une réunion d'information tenue à Marseille le 9 septembre 1971, correspondance, notes de la direction du Trésor au Ministre, presse, organigramme de la BEI (1950-1972).

	Politique régionale et aides au développement économique régional ou sectoriel dans la CEE.
	Rapports, correspondance, journal officiel des Communautés européennes, presse, télex, comptes rendus de réunions avec le commissaire européen Sassen, comptes rendus de réunions du groupe d'experts nationaux sur les aides au développement, comptes rendus de réunions du groupe des questions économiques, notes du SGCI, résolutions du Conseil des Communautés européennes, documents de séances du parlement européen.
	Comptes rendus de réunions du groupe d'experts nationaux sur les aides au développement, télégrammes, rapports, télex, presse, journal officiel des Communautés européennes, notes de la direction du Trésor, comptes rendus des sessions du Conseil des ministres des Communautés européennes, documents de séances du Parlement européen, comptes rendus de réunions au SGCI, comptes rendus des délibérations du Comité économique et social (CES) de la CEE, procès-verbaux de réunions du sous-comité "politique régionale" du CES de la CEE, résolutions du Conseil des Communautés européennes, comptes rendus de réunions du groupe des questions économiques.
	1972
	1974-1975


	Fonds européen de développement régional (FEDER), création et fonctionnement.
	Notes au Ministre, comptes rendus de réunions du groupe des questions économiques, rapports, télex, résolutions du Conseil des Communautés européennes, compte rendu de l'entretien entre M. Friderichs (ministre allemand de l'économie) et M. Giscard d'Estaing (ministre français de l'économie) le 22 juin 1973 à Bonn, procès-verbal d'une réunion de la section du développement régional du Comité économique et social de la CEE, comptes rendus de réunions au SGCI, articles de presse (avril 1972-novembre 1973).
	Notes du SGCI, rapports, correspondance, comptes rendus des délibérations du Comité économique et social (CES) de la CEE, télex, télégrammes, comptes rendus de sessions et résolutions du Conseil des Communautés européennes, correspondance, règlements du Fonds, documents de séances du Parlement européen, procès-verbal d'une réunion de la section du développement régional du CES de la CEE (décembre 1973-novembre 1974).
	Démarrage des interventions du FEDER : notes au ministre, comptes rendus de réunions au SGCI, télégrammes, presse, rapports, comptes rendus de sessions du Conseil des Communautés européennes, journal officiel des Communautés européennes, règlements du FEDER, documents de séances du Parlement européen.

	Coordination et harmonisation des aides régionales à l'intérieur de la CEE.
	Notes de la direction du Trésor, rapports, correspondance, notes SGCI, comptes rendus de réunions d'experts concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, comptes rendus de réunions au SGCI, télex, journal officiel des Communautés européennes, télex.
	Notes de la direction du Trésor, rapports, correspondance, notes du SGCI, comptes rendus de réunions d'experts concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale, comptes rendus de réunions au SGCI, télex, journal officiel des Communautés européennes, télex, texte de la déclaration finale de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement tenue à Paris les 19 et 20 octobre 1972.
	Fiches individuelles d'aides, notes SGCI, comptes rendus de réunions au SGCI, rapports, télex, correspondance, comptes rendus de réunions d'experts concernant la coordination des aides à finalité régionale, tableaux statistiques, comptes rendus de sessions du Conseil des Communautés européennes, comptes rendus de réunions du Comité des représentants permanents à Bruxelles.

	Organisation des moyens d'action de la CEE en matière de développement régional : rapports du sous-comité "Politique régionale" du Comité économique et social (CES) de la CEE, avis du CES, comptes rendus de réunions au SGCI (Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique), documents de séances du parlement européen, propositions de décisions du Conseil des Communautés européennes.
	Évaluation et inventaire des régimes d'aides à finalité régionale dans la CEE : rapports et tableaux statistiques.
	Organisation des moyens d'action de la CEE en matière de développement régional : rapports du sous-comité "Politique régionale" du Comité économique et social (CES) de la CEE, avis du CES, comptes-rendus de réunions au SGCI (Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique), documents de séances du parlement européen, propositions de décisions du Conseil des Communautés européennes.
	Examen des aides par la CEE.
	États membres.
	Allemagne fédérale, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas : correspondance, notes SGCI, rapports, loi italienne, textes officiels allemands, télex, articles de presse, notes de la Commission des Communautés européennes, comptes rendus de réunions d'experts à Bruxelles, notes de la direction du Trésor, décision de la Commission des Communautés européennes.
	Allemagne fédérale, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Italie : télégrammes, correspondance, notes SGCI, décision de la Commission des Communautés européennes, rapports, comptes rendus de réunions au SGCI, journal officiel des Communautés européennes, directive du Conseil des Communautés européennes.

	Comparaison internationale des aides régionales. - Brésil et Suède : télex (1972-1973) ; association communautaire avec la Grèce : télex (1974).

	Politique économique communautaire. - Création et composition du Comité de politique conjoncturelle du Marché commun, mise au point d'instruments de politique conjoncturelle dans l'éventualité d'une récession : correspondance, décisions du Conseil de la CEE, rapports, projet de règlement intérieur du Comité, télex (1959-1968). Lutte contre l'inflation à l'intérieur de la CEE et examen du plan Barre de relance économique : compte rendu de réunion du groupe de coordination des politiques économiques et financières à court terme, télégrammes, rapports, comptes rendus de sessions du Comité monétaire, notes au Ministre, télex, articles de presse (1972-1977).
	Constitution et fonctionnement, dans le cadre de l'Euratom, d'une société commune, la SENA ou Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes : correspondance, notes Finex, journal officiel des Communautés européennes, décision du Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA), télégrammes, rapports annuels d'activités, comptes rendus de réunions du Comité technique interministériel français pour les questions relatives à l'application du traité instituant la CEEA, contrat entre l'Agence d'approvisionnement de la CEEA et la SENA.
	Etude de la proposition de 3ème directive pour la mise en œuvre de l'article 67 du Traité de Rome relatif à la libération de mouvements de capitaux au sein de la CEE : comptes rendus de réunions du groupe de travail "Marchés des valeurs mobilières" du Comité monétaire de la CEE, rapports, télex, télégrammes, correspondance, notes du SGCI, notes Finex puis direction du Trésor au Ministre, rapports de la Fédération bancaire de la CEE.
	Élaboration d'une convention sur les fusions internationales de sociétés dans la CEE en application de l'article 220 alinéa 3 du Traité de Rome : rapports, télex, comptes rendus de réunions au SGCI, procès-verbaux de réunions du Comité des experts gouvernementaux de l'article 220 alinéa 3 du Traité de Rome "Droit des sociétés - Fusions internationales", articles de presse,  bulletin du SDECE (1964-1970) ; comptabilité du projet de convention sur les fusions internationales de sociétés avec la réglementation française des relations financières avec l'étranger ; note au Ministre (avril 1968),.
	Différends entre la France et la Commission des communautés européennes au sujet de la réglementation française en matière d'investissements étrangers, dispositions du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 relatif aux investissements étrangers et  décret   n° 68-1021 du 24 novembre 1968 relatif au contrôle des changes, affaires particulières : télégrammes, correspondance, notes au Ministre, textes officiels français, réponses écrites de la France à des questions de la Cour de justice des Communautés européennes, mémoire présenté par le gouvernement de la République française à la Cour de justice.
	Relations entre la CEE et les pays étrangers, investissements.
	Dispositions du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, prises pour l'application de la loi n° 66-1008 du 26 décembre 1966 et concernant les relations financières avec l'étranger (investissements étrangers en France), examen de la compatibilité avec le Traité de Rome : comptes rendus de réunions au SGCI, rapports, presse, correspondance, télex, notes au Ministre, journal officiel des Communautés européennes.
	Politique et réglementation communautaire : notes d'information du Conseil des communautés européennes, télex, presse, questions écrites au Conseil, rapports, journal officiel des Communautés européennes (1962-1970) ; réglementation dans les pays de la CEE : textes officiels allemands, italiens, luxembourgeois et néerlandais, rapports des conseillers commerciaux et financiers, journal officiel des Communautés européennes, bulletin d'information et de documentation de la Banque nationale de Belgique (1962-1972) ; exemples au sein de la CEE : notes d'information du Conseil des Communautés européennes, télex, presse, télégrammes (1968-1971) ; transmission à la Commission des Communautés européennes par les Etats membres de données statistiques afférentes aux mouvements de capitaux à destination et en provenance de pays tiers : correspondance, rapports de la Commission au Conseil, comptes rendus de réunions du groupe d'experts nationaux en statistiques de mouvements de capitaux en provenance et à destination des pays tiers, télex, notes au Ministre, rapports du Comité économique et social des Communautés européennes (1965-1969).
	Investissements communautaires à l'étranger : rapports, statistiques de l'OCDE, télex (1965-1966) ; investissements français aux Pays-Bas : rapport du conseiller commercial à la Direction des relations économiques extérieures (1968).
	Investissements des Etats-Unis dans les pays de la CEE : journal officiel des Communautés européennes, télex, presse, télégrammes, tableaux des balances américaines (1958-1969) ; investissements des Etats-Unis en France : textes officiels, comptes rendus de réunions des Ministres des finances de la CEE, rapports, presse (1959-1966).

	Fédération internationale des bourses de valeurs, étude des conditions d'admission des valeurs à une cote officielle dans certains pays européens (réalisée à l’attention du directeur des finances extérieures en tant que membre du Comité monétaire de la CEE) : correspondance, tableaux des taux de rendement des obligations en portefeuille en Europe (1964-1965) ; problème de l'épargne dans le Marché commun : revue du service de l'information du ministère, correspondance, rapports, tableaux statistiques (1958-1967) ; application de l'article 67 du Traité de Rome, relatif à la libération des mouvements de capitaux, aux Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et fonds communs de placement : correspondance, articles de presse, textes officiels, rapports (1962-1964).
	Décret n° 67-82 du 27 janvier 1967 relatif aux contrats avec l'étranger portant sur la cession ou la concession de droits de propriété industrielle en vue de se conformer à l'article 62 du Traité de Rome concernant la libre prestation des services, abrogation et remplacement : notes de la Direction du trésor au Ministre, textes officiels, correspondance, télex, rapports, notes du SGCI (Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération européenne).
	Mise en œuvre du programme général de libération du droit d'établissement dans les pays de la CEE en application de l'article 54-I du Traité de Rome : notes Finex au Ministre, rapports, procès-verbaux de réunions du groupe de travail de la Commission de la CEE pour les questions de principe du droit d'établissement et des services (1959-1961) ; suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le secteur bancaire dans la CEE : notes Finex puis Trésor au Ministre, notes du SGCI , télex (1959-1974).
	Affaires particulières. - Différend entre la France et la CEE sur le taux de réescompte préférentiel des créances nées d'opérations à l'exportation, aide aux entreprises sidérurgiques françaises au-delà du 31 janvier 1969 : avis motivé et décision de la Commission des Communautés européennes, arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, conclusions de l'avocat général, notes du SGCI, mémoires en défense de la République française, mémoires en réplique de la Commission des Communautés européennes, journal officiel des Communautés européennes, presse, télex, comptes rendus de réunions interministérielles françaises, textes officiels français.
	Harmonisation des législations douanières des États membres de la CEE, recettes douanières. - Péréquation générale et règlement du problème de détournement au détriment des pays destinataires de marchandises : textes officiels français, notes du SGCI, correspondance, télégrammes, télex, journal officiel des Communautés européennes, documents de séances du Parlement européen, comptes rendus de réunions du Comité européen de législation douanière, notes de la direction du Trésor et de la Direction générale des douanes au Ministre, réponses des États membres à la Commission des Communautés européennes concernant la perception, la comptabilisation et le contrôle des prélèvements envers les pays tiers (1966-1968) ; constatation et compensation du détournement : documents de séances du Parlement européen, notes du Conseil des Communautés européennes, télex, télégrammes, journal officiel des Communautés européennes, avis et rapports de la section spécialisée pour les questions économiques du Comité économique et social de la CEE, bulletin du service de l'information du Ministère (1968-1969).
	Législation des États membres de la CEE relative aux taxes sur le chiffre d'affaires,  proposition de directive d'harmonisation: note du SGCI , tableaux comparatifs (dispositions proposées et dispositions françaises) établis par la Direction générale des impôts.
	Conseil des Communautés européennes, examen du mémorandum intitulé « La coordination des politiques économiques et la coopération monétaire au sein de la Communauté" (ou mémorandum Barre, vice-président de la Commission) : notes du SGCI, télex, journal officiel des Communautés européennes, décisions et résolutions du Conseil des Communautés européennes, notes de la direction du trésor, rapports et comptes rendus des travaux de la section spécialisée pour les questions économiques du Comité économique et social (CES) de la CEE, articles de presse, télégrammes, communiqués de presse sur les réunions des ministres des finances et de l'économie de la CEE, avis du CES, documents de séances du Parlement européen, correspondance, notes du secrétariat du Comité monétaire de la CEE, avis du Comité monétaire, avis du Comité des gouverneurs des banques centrales de la CEE, rapports du Comité de politique économique à moyen terme des Communautés européennes, rapports du Comité de politique conjoncturelle des Communautés européennes, notes du Comité des représentants permanents.

	Afrique.
	Afrique de l’Est.
	Signature d'un accord d'association entre, d'une part, la CEE et d'autre part, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie : texte de l'accord d'Arusha, projet de loi française autorisant la ratification de l'accord, notes du Conseil de la CEE, articles de presse, rapports du conseiller commercial français en Afrique orientale, télégrammes, télex, rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya (1963-1970). L’Est africain et le marché commun : bulletin du SDECE (1963).
	Situation politique, financière et commerciale : rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale et centrale, rapports de la BIRD, correspondance, articles de presse (1963-1972) ; aide internationale à l'Afrique orientale : rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale et centrale (1973-1975).
	Relations avec la France, négociations de prêts du Trésor, missions du Conseil national du patronat français (CNPF) et du Centre national du commerce extérieur (CNCE) : articles de presse, télégrammes, notes Finex puis Trésor, correspondance, rapports de missions CNPF/CNCE dans le cadre du Comité franc-sterling (Committee for the development of franc exports to the sterling area).
	Kenya.
	Demande de modification de la durée du séjour à Nairobi par le conseiller économique et commercial en Afrique orientale : correspondance, note.
	Situation politique, économique et financière : notes Finex puis Trésor, rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale et centrale, rapports de l'ambassadeur, rapports du poste d'expansion économique de Nairobi, presse, rapport annuel de la "Central bank of Kenya", plan de la ville de Nairobi (1962-1976). Relations économiques et commerciales avec la France : rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale et centrale, rapports de l'ambassadeur, télégrammes, notes Finex (1964-1974).  Relations avec des pays tiers : télégrammes, rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale et centrale, articles de presse,  bulletins du SDECE (1963-1975). Relations avec la CEE et des organismes internationaux (BIRD, FMI, AID) : comptes rendus de réunions et rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya, rapports du FMI, presse, rapports de la BIRD et de l'AID (1962-1976).

	Ouganda. - Situation politique, économique et financière : télégrammes, rapports de l'ambassadeur de France, correspondance, article de presse, tableaux des principaux indices économiques, fiches d'information, rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale, bulletins du SDECE (1964-1975). Relations avec la France : télégrammes, rapports de l'ambassadeur de France, correspondance, rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale (1965-1974). Relations avec les pays arabes, le Burundi, la Chine, les États-Unis, l'Italie, la RFA, la Tanzanie et l' Association internationale de développement (AID) : télégrammes, rapports de l'ambassadeur de France, communiqués de presse de l'AID (1970-1975).
	Rwanda. - situation politique, économique et financière : rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale, télégrammes, articles de presse, études du Ministère de la coopération, note de synthèse sur le 1er plan quinquennal de développement économique et social du Rwanda, bulletins du SDECE (1963-1975). Relations avec la France : télégrammes, articles de presse, accord de coopération économique entre la France et le Rwanda, loi rwandaise (1962-1968). Relations avec les pays tiers (Belgique, Burundi, RFA, Tanzanie), la CEE et des organismes internationaux, fonds monétaire international (FMI), Association internationale de développement (AID) : rapports du conseiller économique et commercial en Afrique orientale, télégrammes, rapports et communiqués de presse de l'AID , rapports des conseillers commerciaux de la CEE au Rwanda (1963-1976).
	Tanzanie. - Situation économique, financière et commerciale : rapports de l'ambassadeur de France, discours du Ministre des Finances de la République unie de Tanzanie, fiches d'information Trésor, télégrammes, articles de presse, rapports du conseiller commercial en Afrique orientale, textes officiels tanzaniens, correspondance, bulletin du SDECE (1961-1975). Relations avec la France : rapports de l'ambassadeur de France, télégrammes, articles de presse, correspondance, bulletin du SDECE (1964-1973). Relations avec des pays tiers et la BIRD  : rapports de l'ambassadeur de France, rapports du conseiller commercial en Afrique orientale, rapports de la BIRD, bulletins du SDECE (1963-1975).

	Afrique du Sud. - Situation économique, financière et commerciale, affaires particulières : rapports du FMI, lettres hebdomadaires et rapports du conseiller commercial, télégrammes, correspondance, articles de presse (1958-1977). Relations avec la France : correspondance, rapports du conseiller commercial, fiches Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), télégrammes (1961-1967). Relations avec les États-Unis, le Japon, le Portugal, la Rhodésie, le Royaume-Uni et la CEE : télégrammes, rapports du conseiller commercial, rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Afrique du Sud (1957-1967).
	Gambie. - Situation politique, financière et commerciale : rapports du conseiller économique et commercial (pour le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Gambie et le Sierra-Leone), presse, bulletins du SDECE (1959-1975). Relations avec la France et le Sénégal : articles de presse, rapports de l'ambassadeur de France (1964-1971).
	Ghana, négociations internationales et informations économiques.
	Relations entre le Ghana et les principaux pays occidentaux créditeurs, consolidation et règlement des dettes extérieures à moyen terme.
	Affaires particulières.
	Articles de presse, rapports du conseiller économique et commercial, comptes rendus de réunions tenues à Londres en novembre-décembre 1966 et en octobre 1968, correspondance, notes Trésor, télégrammes, accords entre la Banque du Ghana et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), liste des créances sur le Ghana garanties par la COFACE, accord entre le Ghana et le Royaume-Uni, rapports du FMI, télex, tableaux récapitulatifs des dettes extérieures du Ghana.
	Notes Trésor, télégrammes, correspondance, comptes rendus de réunions entre le Ghana et les pays créanciers, rapports du conseiller économique et commercial, comptes rendus de missions du conseiller financier pour l'Afrique, presse, tableaux récapitulatifs des garanties COFACE en cours, tableaux récapitulatifs des créances de la France sur le Ghana.

	Correspondance, notes Trésor, télégrammes, télex, articles de presse, comptes rendus de réunions de la conférence de Londres sur les dettes du Ghana du 7 au 10 juillet 1970, liste des délégations présentes à la conférence, tableaux récapitulatifs des dettes extérieures du Ghana, comptes-rendus de réunions des pays créditeurs avant la conférence de Londres, rapports du conseiller économique et commercial, rapports du Fonds monétaire international (FMI), bulletins du SDECE.
	Articles de presse, rapports du conseiller économique et commercial, télex, notes Trésor, télégrammes, comptes rendus de réunions des principaux créanciers à Londres, rapports de la BIRD, télégrammes.

	Situation politique, économique et financière.
	Correspondance, télégrammes, rapports du conseiller économique et commercial, tableaux des principaux indices économiques, presse, bulletins d'informations économiques, bulletin du SDECE.
	Rapports du conseiller économique et commercial, rapports de l'ambassadeur de France, télégrammes, presse, bulletins d'informations économiques, télex, correspondance, notes Trésor, fiches d'information.

	Relations avec la France : correspondance, télégrammes, rapports du conseiller économique et commercial, rapports de l'ambassadeur, presse, télex, brochure du Centre national du commerce extérieur (CNCE), notes Trésor, bulletins du SDECE.
	Relations avec des pays tiers et des organismes internationaux, (FMI, BIRD, AID, CEE, Banque africaine de développement) : rapports du conseiller commercial, télégrammes, presse, rapports du FMI, rapports de l'AID, bulletins d'informations économiques, rapports de la BIRD, télex, rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Ghana, communiqués de presse de l'AID, bulletins du SDECE.
	Comptes rendus et documents de travail du "Third Ghana aid meeting" tenu à Paris, au Palais de l'Unesco, du 20 au 22 février 1968, sous l'égide du fonds monétaire international (FMI).

	Lesotho. - Situation économique : rapports de l'ambassadeur de France, articles de presse (1967-1971). Relations avec la France : note (1968).
	Libéria. - Situation politique, économique, financière et commerciale : rapports de l'ambassadeur de France, rapports et bulletins d'informations du conseiller économique et commercial, presse, bulletins du Département du commerce et de l'industrie du Libéria (1960-1975). Relations avec la France : correspondance, tableaux statistiques du commerce franco-libérien, accord aéronautique franco-libérien, textes officiels français, télégrammes, rapports du conseiller économique et commercial, rapports de l'ambassadeur de France (1947-1975). Relations avec des pays tiers : rapports de l'ambassadeur de France, presse, télégrammes, rapports du conseiller économique et commercial, bulletins du SDECE (1959-1975). Relations avec le Comité d'aide au développement (CAD) de l'organisation de coopération et développement économique (OCDE), la CEE, le FMI, la BIRD : rapports du FMI, rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Libéria, rapports de la BIRD, contrat d'emprunt entre le Libéria et la BIRD, rapports de l'ambassadeur de France, télégrammes, comptes rendus de réunions du CAD (1964-1975).
	Malawi. - Situation économique : rapports de l'ambassadeur de France, tableaux des principaux indices économiques (1971-1976). Relations avec la France, participation d'entreprises françaises à la construction de lignes de chemins de fer reliant le réseau malawite aux réseaux du Mozambique portugais : rapports de l'ambassadeur de France, télégrammes, correspondance, comptes rendus d'assemblées générales et rapports annuels de la Compagnie française d'entreprises, études technique, économique et financière de la Compagnie française d'entreprises pour le projet de chemin de fer transversal au Malawi (1965-1971). Aide internationale au développement : rapports de la BIRD, accord de crédit au développement entre le Malawi et la BIRD, communiqués de presse de l'AID, correspondance (1966-1974). Relations avec l'Afrique du sud, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la RFA et Taïwan : rapports de l'ambassadeur de France, articles de presse (1965-1972).
	Île Maurice. - Situation politique et économique : rapports, fiches d'informations (1968-1973). Relations avec la France : note (1971).
	Nigeria. - Situation économique, financière et commerciale : bulletins d'informations économiques du service d'expansion économique, presse, rapports de l'ambassadeur de France (1968-1976). Relations avec la France : bulletins d'informations économiques du service d'expansion économique, télégrammes, brochure du Centre national pour le commerce extérieur (CNCE), notes direction du Ttrésor (1967-1974). Relations avec la CEE : rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Nigeria (1974-1975).
	Sierra-Leone. - Situation économique, financière et commerciale : rapports et comptes rendus de visites du conseiller économique et commercial pour le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Gambie et la Sierra-Leone, rapports de l'ambassadeur de France, fiches d'informations, brochures du gouvernement de Sierra-Leone (1962-1976). Relations avec la France : rapports et comptes rendus de visites du conseiller économique et commercial pour le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Gambie et la Sierra-Leone, rapports de l'ambassadeur de France, fiches du Centre national pour le commerce extérieur (CNCE), télégrammes, accord France/Sierra-Leone, notes Trésor (1963-1975). Relations avec des pays tiers (Égypte, États-Unis, Grande-Bretagne, Israël, Liban, RFA) et la CEE : rapports et comptes rendus de visites du conseiller économique et commercial pour le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Gambie et la Sierra-Leone, rapports des conseillers commerciaux de la CEE au Sierra-Leone, notes d'information, télégrammes (1961-1972). Réclamation financière de l'ambassadeur de France : correspondance, notes Finex (1965-1966).
	Swaziland. - Situation économique : rapport d'ambassadeur (1971). Relations avec la France : rapports de l'ambassadeur, télégrammes (1971-1972). Prêts de la BIRD : rapports et communiqués de presse BIRD, accord d'emprunt entre le Swaziland et la BIRD (1962-1975).
	Zaïre, situation économique et financière : notes direction du Trésor, rapport.
	Zambie. - Situation économique et financière : rapports de l'ambassadeur de France, rapports de l'attaché commercial chef du poste d'expansion économique de Lusaka, télégrammes, presse, fiches d'information, rapport de la Bank of Zambia (1964-1973). Relations avec la France : rapports de l'ambassadeur de France, rapports de l'attaché commercial chef du poste d'expansion économique de Lusaka, télégrammes, presse (1965-1975). Relations avec des pays tiers : rapports de l'ambassadeur de France, télégrammes, presse, bulletins du SDECE (1964-1973).
	Convention d'association de la CEE avec les États africains et malgache associés (EAMA).
	Yaoundé I, préparation et négociation : notes Finex, comptes rendus de réunions des Ministres des finances de la CEE, télégrammes, comptes rendus de réunions au Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique (SGCI)), télex, notes SGCI.
	Yaoundé II et III, négociations du renouvellement.
	Yaoundé II.
	Notes de la direction du Trésor, rapports, comptes rendus de réunions des ministres des finances CEE/EAMA, correspondance, télex, texte de la convention d'association, presse, Bulletin des Communautés européennes, brochure du service de presse et d'information des Communautés européennes sur le Fonds européen de développement (FED).
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