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Référence
B-0081820/1 – B-081857/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Protocoles financiers et dossiers pays

Dates extrêmes
1957-1997

Noms des principaux producteurs
Direction  du  Trésor,  bureau  F4 (Pays  émergents  et  autres  pays  en  développement  ou  en 
transition).

Importance matérielle
38 boites soit 4,27 mètres linéaires.

Langue des documents
Français
Anglais
Espagnol

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

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

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

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

Modalités d'entrée
Versement du 24/02/1999 portant la référence PH 051/99.

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

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. Mais la mise en 
œuvre du plan Marshall donne à la direction du trésor un positionnement majeur (décret du 30 
juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle 
étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, 
elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement 
de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
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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).

La DGTPE devient,  le  13  mars  2010,  la  direction  générale  du  Trésor  (DG Trésor) 
(décret n° 2010-291). La simplification du nom, marque pour cette direction l’aboutissement 
de plusieurs réorganisations internes liées notamment à la modification profonde des modes 
d’intervention de l’État dans l’économie : réduction de la taille du secteur public économique 
(privatisations),  transferts  de  compétences  au  niveau  européen  (politique  commerciale, 
réglementation  bancaire  et  financière,  politique  monétaire  et  de  change),  transfert  des 
compétences de contrôle à des autorités administratives indépendantes (Autorité de contrôle 
prudentiel,  Autorité  des  marchés  financiers,  etc.),  délégation  de  la  mise  en  œuvre 
opérationnelle des politiques publiques à des agences de l’État (Ubifrance, agence française 
de développement, etc.).

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Présentation du contenu
Ces archives comprennent des dossiers concernant les protocoles financiers passés avec 

des pays des Caraïbes ou d’Amérique de sud, mais aussi leur réforme intervenue en 1996. 
Celle-ci a mis en place un Fonds d'étude et d'aide au secteur privé (FASEP) destiné à financer 
des prestations d'étude ou d'assistance technique réalisées par des consultants français ainsi 
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qu'une réserve pour les pays émergents appelés à financer sélectivement  des projets jugés 
particulièrement stratégiques. Ces orientations ont été prolongées en 1998 dans le souci de 
redonner aux protocoles leur vocation première de soutien aux entreprises françaises, afin de 
renforcer leur présence économique sur certains marchés prometteurs.

On y trouve d’autre part une série de dossiers présentant les relations économiques et 
financières  de la  France avec  les  pays  d’Europe centrale  et  orientale.  Un certain  nombre 
d’entre-eux sont consacrés aux suites de la guerre en Yougoslavie et à la reconstruction de la 
Bosnie à partir du milieu des années 1990.

Enfin,  elles  comportent  un ensemble  de  notes  et  de  correspondances  témoignant  de 
l’activité du bureau F4 de la direction du Trésor dans le domaine des relations économiques 
bilatérales, en particulier avec la Russie.

Indexation
Relations internationales
Aide au développement
Organisation internationale
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B-0081820/1 – B-0081822/1, B-0081836/1
Pelurier.

1983-1996
B-0081820/1 - B-0081821/1
Notes pour le ministre et le directeur.

1995-1996
B-0081820/1, B-0081836/1
Affaires internationales.

1995-1996
B-0081821/1                                    
Affaires concernant la Russie.

1996
B-0081822/1                                  
Notes  (notamment  sur  le  rattachement  de  la  direction  des  relations  économiques 
extérieure à un autre ministère, le partage de compétences DREE-Trésor, les règles de 
gestion des protocoles financiers), correspondance, notes pour le ministre. 

1983-1989
B-0081823/1 - B-0081826/1
Protocoles financiers.

1983-1997
B-0081823/1                              
Jamaïque :  rapport  sur  la  rénovation  du  réseau  de  distribution  d’eau,  télégrammes, 
protocole financier  en français et  en anglais,  convention d’application en français et 
anglais, notes (notamment sur le protocole financier singé à Paris le 27 avril 1990, la 
conclusion du protocole), pouvoir en français, textes en français et en anglais, comptes 
rendus, correspondance. Mexique : notes (notamment sur le protocole financier signé à 
Paris le 30 novembre 1990 pour le développement économique, la centrale thermique de 
Tuxpan), conventions d’application, graphiques.

1983-1994
B-0081824/1                                         
Équateur :  télégrammes  en  français  et  en  anglais,  notes  en  français  et  en  anglais 
(notamment sur la réhabilitation des chemins de fer, les négociations financières,  un 
projet  de 66 000 lignes  téléphoniques),  pouvoir  en français,  textes,  comptes rendus, 
correspondance, graphiques, articles de presse en espagnol, conventions d’application, 
protocoles financiers en français et espagnol, textes en français et espagnol, rapport de 
fin de mission. 

1988-1992
B-0081825/1                                          
Brésil : notes (notamment sur le protocole financier signé à Paris les 15 et 16 janvier 
1987),  pouvoir  en  français,  comptes  rendus,  télégrammes,  rapports  (notamment  sur 
l’évaluation préalable d’équipements hospitaliers pour l’État de Sao Paulo, le protocole 
de  don  entre  la  France  et  la  République  Fédérative  du  Brésil),  correspondance, 
protocoles financier en français et portugais, articles de presse. 

1986-1995
B-0081826/1                                           
Réforme  des  protocoles :  notes,  correspondance,  notes  au  ministre,  tableaux, 
télégrammes, fiches.

1995-1997
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B-0081827/1 – B-0081857/1
Dossiers pays de l’Europe centrale et orientale.

1957-1997
B-0081827/1 - B-0081828/1
Albanie.

1957-1996
B-0081827/1
Télégrammes,  notes  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  la  situation 
économique et financière), fiche de projet sur l’UPRA Tarentaise, rapport en anglais, 
accord  franco-albanais  sur  l’aide  alimentaire,  carte,  dossier  sur  les  données 
historiques et géographiques, rapport parlementaire. 

1996
B-0081827/2                              
Informations générales et situation politique :  télégrammes en français et en anglais, 
article de presse, notes. Situation économique et financière : télégrammes en français 
et  en  anglais,  rapport  en  anglais,  dossier  point-pays  par  le  centre  français  du 
commerce extérieur, correspondance, notes en français et en anglais (notamment sur 
la commission de l’or),  note de synthèse,  article  de presse.  Relations  bilatérales : 
télégrammes, projet de loi autorisant la ratification d’un traité d’entente, d’amitié et 
de  coopération  entre  la  République  française  et  la  République  d’Albanie, 
correspondance.

1993-1996
B-0081828/1                              
Relations bilatérales : télégrammes, notes (notamment sur la situation économique et 
financière, l’accord franco-albanais sur l’aide alimentaire, le projet d’accord sur l’or 
Albanais, les créances financières française sur l’Albanie), dossier sur les visites et 
missions,  correspondance,  rapports  en  anglais,  articles  de  presse,  fiches,  aide-
mémoire.

1957-1996
B-0081829/1 - B-0081830/1
Arménie.

1995-1996
B-0081829/1
Télégrammes,  notes  (notamment  sur  la  situation  économique  et  financière,  les 
relations bilatérales), rapport de fin de mission, tableaux, rapports en anglais, dossier 
sur la visite de Michel Barnier, ministre délégué aux affaires européennes (Erevan, 3-
4 novembre 1995).

1995-1996
B-0081830/1                               
Relations  avec  les  organismes  internationaux :  rapports  en  anglais,  télégrammes, 
notes en français et en anglais (notamment sur la situation économique et financière, 
la  Banque  mondiale,  le  financement  de  l’Arménie  et  de  la  Géorgie  par  l’Union 
Européenne), correspondance.

1995-1996
B-0081831/1                                    
Azerbaïdjan  :  notes  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  les  organismes 
internationaux, la situation économique et financière), rapports en anglais, télégrammes, 
articles de presse, correspondance, memorandum en anglais, notes pour le ministre.

1996
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B-0081832/1                                            
Biélorussie  :  rapports  en  anglais,  télégrammes,  notes  en  français  et  en  anglais 
(notamment  sur  les  organismes  internationaux,  la  Banque  mondiale,  la  situation 
politique,  économique  et  financière),  mémorandum  en  anglais,  rapport  de  mission, 
projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre 
les communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de 
Belarus d’autre part, communiqué de presse, articles de presse, fiches. 

1996
B-0081833/1 – B-0081844/1
Bosnie-Herzégovine.

1991-1997
B-0081833/1                                            
Notes (notamment sur les relations bilatérales, la situation économique et financière, 
la reconstruction de la Bosnie, l’aide française), télégrammes, rapport n°2 de mission 
en Bosnie, compte rendu d’audit des besoins de formation bancaire, correspondance, 
fiche, note pour le ministre, rapport sur les nouveaux marchés de l’ex-Yougoslavie.

1996
B-0081833/2                                     
Télégrammes,  notes  (notamment  sur  la  reconstruction  de  la  Bosnie),  article  de 
presse, rapports en anglais. 

1996
B-0081834/1                                     
Rapport en anglais, cartes, tableaux en anglais, télégrammes, notes (notamment sur la 
mission à Sarajevo le 2 juin 1994), notes pour le ministre sur la reconstruction de 
Sarajevo),  correspondance,  dossier  de  déplacement  interministériel  à  Sarajevo 
(organisation et information). 

1994
B-0081835/1                                   
Reconstruction : télégrammes, rapports en français et en anglais, article de presse, 
correspondance, notes (notamment sur la stratégie financière pour la reconstruction), 
tableaux en anglais, dossier de base République Fédérale de Yougoslavie (Serbie-
Monténégro).

1996-1997
B-0081837/1                                      
Télégrammes, pouvoirs, notes (notamment sur la situation économique et financière, 
la  mise  en  place  des  équipements  français  à  l’aéroport  de  Sarajevo,  la 
reconstruction), protocole financier, carte, correspondance, tableaux, rapport sur les 
fournitures  de  matériel  caténaire  et  l’assistance  technique  à  la  reconstruction, 
annexes au marché et plans, compte rendu.

1991-1996
B-0081838/1                                     
Notes en français et en anglais (notamment sur le fond monétaire international, la 
Banque mondiale), rapports en anglais, télégrammes.

1996
B-0081839/1                                    
Rapports en anglais, télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur la 
reconstruction,  le  financement,  le  plan  de  règlement  des  arriérés  à  la  Banque 
mondiale), correspondance, articles de presse.

1996
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B-0081840/1                                       
Relations  avec  les  organisations  internationales :  télégrammes,  rapports, 
memorandum, documents de travail en anglais.

1996
B-0081841/1                                     
Memorandum en anglais, tableaux, télégrammes, rapports en anglais sur la banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

1996
B-0081841/2                                      
Rapports en anglais, télégrammes, notes en français et en anglais.

1996
B-0081842/1                                
Télégrammes, notes de transmission sur le règlement financier de la reconstruction, 
rapports  (notamment  sur  le  financement  des  actions  communautaires  en  ex-
Yougoslavie, la proposition de règlement du Conseil,  le retour des réfugiés et des 
personnes déplacées), correspondance.

1996
B-0081843/1                               
Télégrammes, notes (notamment sur la situation économique et financière, l’histoire 
de  la  Bosnie-Herzégovine),  rapports  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  le 
règlement financier à la reconstruction). 

1996
B-0081844/1                                 
Correspondance,  tableaux,  notes  (notamment  sur  l’action  commune  de  l’Union 
Européenne  en  ex-Yougoslavie,  le  soutien  à  l’administration  de  Mostar,  le 
financement  de  la  politique  étrangère  et  de  sécurité  commune  PESC),  textes 
généraux, communiqués de presse, rapport sur la décision de la Commission, note de 
synthèse sur l’assistance à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine, articles de 
presse.

1994-1996
B-0081844/2 – B-0081845/1
Croatie.

1995-1996
B-0081844/2
Télégrammes,  notes  en  français  et  en  anglais  (notamment  sur  la  situation 
économique et financière), article de presse, plan d’action, correspondance, rapports 
en  anglais,  accord  en  français  et  en  croate  sur  l’encouragement  et  la  protection 
réciproque des investissements, articles de presse en anglais, correspondance, dossier 
contentieux, tableaux.

1995-1996
B-0081845/1                        
Memorandum en anglais, télégrammes, article de presse, rapports en anglais.

1996
B-0081846/1
Géorgie : télégrammes, carte, fiche signalétique de l’histoire de la Géorgie, rapport sur 
l’investissement en anglais, protocole financier du 10 juillet 1995, notes en français en 
et Géorgien, (notamment sur la situation économique et financière),  pouvoir, rapports 
en anglais.

1995-1996
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B-0081847/1 - B-0081849/1
Kazakhstan.

1995-1996
B-0081847/1
Télégrammes, notes (notamment sur la situation économique et financière, un projet 
d’investissement), article de presse, rapport sur la deuxième réunion du groupe de 
travail intergouvernemental franco-kazakh, correspondance, fiche de projet du fonds 
pour les pays de l’est, compte rendu.

1995-1996
B-0081847/2                                
Télégrammes, rapports en français et en anglais (notamment sur le groupe de travail 
du  comité  des  échanges),  note  de  synthèse,  notes  en  français  et  en  anglais 
(notamment  sur la présentation du Kazakhstan), relevé de conclusion,  memorandum 
en anglais.

1995-1996
B-0081848/1                                            
Correspondance, télégrammes, rapports en anglais.

1996
B-0081849/1                                     
Memorandum, télégrammes,  projet  de loi  autorisant  la  ratification  de l’accord de 
partenariat  et  de  coopération  entre  les  communautés  européennes  et  leurs  États 
membres,  d’une part,  et  la  République Kirghize d’autre part,  rapports  en anglais, 
notes en français et en anglais.

1996
B-0081850/1 - B-0081851/1
Macédoine.

1995-1996
B-0081850/1
Memorandum  en  anglais,  télégrammes,  rapports  en  français  et  en  anglais 
(notamment  sur  la  décision  du  Conseil  concernant  la  conclusion  d’un accord  de 
coopération entre la communauté européenne et l’ancienne république yougoslave de 
Macédoine), notes en français et en anglais (notamment sur le règlement financier 
concernant la reconstruction). 

1996
B-0081851/1                                 
Carte,  télégrammes,  communiqué  de  presse,  conventions  en  français  et  en 
macédonien, notes et rapports en anglais.

1995-1996
B-0081852/1                                   
Tadjikistan : télégrammes, rapport en français sur la situation au Tadjikistan, article de 
presse, notes (notamment sur la situation économique et financière, rapports en anglais), 
compte rendu des débats des conseils d’administration du Fonds Monétaire international 
et de la Banque mondiale, memorandum en anglais. 

1995-1996
B-0081853/1                                       
Moldavie :  télégrammes,  notes  (notamment  sur  l’accord  de  facilité  élargie),  cartes, 
rapports en anglais, memorandum en anglais, correspondance, projet de loi autorisant la 
ratification  de  l’accord  de  partenariat  et  de  coopération  entre  les  communautés 
européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre 
part.
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1995-1996
B-0081854/1 - B-0081855/1
Ouzbékistan.

1995-1996
B-0081854/1
Correspondance, note de synthèse, télégrammes, article de presse en anglais, notes en 
français  et  en  anglais  (notamment  sur  la  situation  économique  et  financière,  la 
demande de financement pour un projet d’hôtel de prestige à Tachkent), pouvoirs, 
protocole financier. 

1996
B-0081855/1                             
Télégrammes,  rapports  en  anglais,  notes  en  français  en  anglais  (notamment  sur 
l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union Européenne et l’Ouzbékistan), 
memorandum en anglais.

1995-1996
B-0081856/1 - B-0081857/1
Russie et Communauté des États indépendants (CEI).

1995-1996
B-0081856/1
Télégrammes,  notes  (notamment  sur  la  différenciation  et  la  fragilité  du  secteur 
bancaire,  le  point de vue russe sur la  situation économique,  la  stabilisation  de la 
monnaie), articles de presse en anglais,  rapport sur l’économie après 4 années de 
transition, rapports en anglais, correspondance, biographies.

1995-1996
B-0081857/1                                              
Télégrammes, notes (notamment sur l’industrie pétrolière et le gazière dans la CEI, 
la stabilisation monétaire, la situation économique et financière), articles de presse, 
rapport en anglais.

1995-1996
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	Pelurier.
	Notes pour le ministre et le directeur.
	Affaires internationales.
	Affaires concernant la Russie.

	Notes (notamment sur le rattachement de la direction des relations économiques extérieure à un autre ministère, le partage de compétences DREE-Trésor, les règles de gestion des protocoles financiers), correspondance, notes pour le ministre.

	Protocoles financiers.
	Jamaïque : rapport sur la rénovation du réseau de distribution d’eau, télégrammes, protocole financier en français et en anglais, convention d’application en français et anglais, notes (notamment sur le protocole financier singé à Paris le 27 avril 1990, la conclusion du protocole), pouvoir en français, textes en français et en anglais, comptes rendus, correspondance. Mexique : notes (notamment sur le protocole financier signé à Paris le 30 novembre 1990 pour le développement économique, la centrale thermique de Tuxpan), conventions d’application, graphiques.
	Équateur : télégrammes en français et en anglais, notes en français et en anglais (notamment sur la réhabilitation des chemins de fer, les négociations financières, un projet de 66 000 lignes téléphoniques), pouvoir en français, textes, comptes rendus, correspondance, graphiques, articles de presse en espagnol, conventions d’application, protocoles financiers en français et espagnol, textes en français et espagnol, rapport de fin de mission.
	Brésil : notes (notamment sur le protocole financier signé à Paris les 15 et 16 janvier 1987), pouvoir en français, comptes rendus, télégrammes, rapports (notamment sur l’évaluation préalable d’équipements hospitaliers pour l’État de Sao Paulo, le protocole de don entre la France et la République Fédérative du Brésil), correspondance, protocoles financier en français et portugais, articles de presse.
	Réforme des protocoles : notes, correspondance, notes au ministre, tableaux, télégrammes, fiches.

	Dossiers pays de l’Europe centrale et orientale.
	Albanie.
	Télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur la situation économique et financière), fiche de projet sur l’UPRA Tarentaise, rapport en anglais, accord franco-albanais sur l’aide alimentaire, carte, dossier sur les données historiques et géographiques, rapport parlementaire.
	Informations générales et situation politique : télégrammes en français et en anglais, article de presse, notes. Situation économique et financière : télégrammes en français et en anglais, rapport en anglais, dossier point-pays par le centre français du commerce extérieur, correspondance, notes en français et en anglais (notamment sur la commission de l’or), note de synthèse, article de presse. Relations bilatérales : télégrammes, projet de loi autorisant la ratification d’un traité d’entente, d’amitié et de coopération entre la République française et la République d’Albanie, correspondance.
	Relations bilatérales : télégrammes, notes (notamment sur la situation économique et financière, l’accord franco-albanais sur l’aide alimentaire, le projet d’accord sur l’or Albanais, les créances financières française sur l’Albanie), dossier sur les visites et missions, correspondance, rapports en anglais, articles de presse, fiches, aide-mémoire.

	Arménie.
	Télégrammes, notes (notamment sur la situation économique et financière, les relations bilatérales), rapport de fin de mission, tableaux, rapports en anglais, dossier sur la visite de Michel Barnier, ministre délégué aux affaires européennes (Erevan, 3-4 novembre 1995).
	Relations avec les organismes internationaux : rapports en anglais, télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur la situation économique et financière, la Banque mondiale, le financement de l’Arménie et de la Géorgie par l’Union Européenne), correspondance.

	Azerbaïdjan : notes en français et en anglais (notamment sur les organismes internationaux, la situation économique et financière), rapports en anglais, télégrammes, articles de presse, correspondance, memorandum en anglais, notes pour le ministre.
	Biélorussie : rapports en anglais, télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur les organismes internationaux, la Banque mondiale, la situation politique, économique et financière), mémorandum en anglais, rapport de mission, projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Belarus d’autre part, communiqué de presse, articles de presse, fiches.
	Bosnie-Herzégovine.
	Notes (notamment sur les relations bilatérales, la situation économique et financière, la reconstruction de la Bosnie, l’aide française), télégrammes, rapport n°2 de mission en Bosnie, compte rendu d’audit des besoins de formation bancaire, correspondance, fiche, note pour le ministre, rapport sur les nouveaux marchés de l’ex-Yougoslavie.
	Télégrammes, notes (notamment sur la reconstruction de la Bosnie), article de presse, rapports en anglais.
	Rapport en anglais, cartes, tableaux en anglais, télégrammes, notes (notamment sur la mission à Sarajevo le 2 juin 1994), notes pour le ministre sur la reconstruction de Sarajevo), correspondance, dossier de déplacement interministériel à Sarajevo (organisation et information).
	Reconstruction : télégrammes, rapports en français et en anglais, article de presse, correspondance, notes (notamment sur la stratégie financière pour la reconstruction), tableaux en anglais, dossier de base République Fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro).
	Télégrammes, pouvoirs, notes (notamment sur la situation économique et financière, la mise en place des équipements français à l’aéroport de Sarajevo, la reconstruction), protocole financier, carte, correspondance, tableaux, rapport sur les fournitures de matériel caténaire et l’assistance technique à la reconstruction, annexes au marché et plans, compte rendu.
	Notes en français et en anglais (notamment sur le fond monétaire international, la Banque mondiale), rapports en anglais, télégrammes.
	Rapports en anglais, télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur la reconstruction, le financement, le plan de règlement des arriérés à la Banque mondiale), correspondance, articles de presse.
	Relations avec les organisations internationales : télégrammes, rapports, memorandum, documents de travail en anglais.
	Memorandum en anglais, tableaux, télégrammes, rapports en anglais sur la banque européenne pour la reconstruction et le développement.
	Rapports en anglais, télégrammes, notes en français et en anglais.
	Télégrammes, notes de transmission sur le règlement financier de la reconstruction, rapports (notamment sur le financement des actions communautaires en ex-Yougoslavie, la proposition de règlement du Conseil, le retour des réfugiés et des personnes déplacées), correspondance.
	Télégrammes, notes (notamment sur la situation économique et financière, l’histoire de la Bosnie-Herzégovine), rapports en français et en anglais (notamment sur le règlement financier à la reconstruction).
	Correspondance, tableaux, notes (notamment sur l’action commune de l’Union Européenne en ex-Yougoslavie, le soutien à l’administration de Mostar, le financement de la politique étrangère et de sécurité commune PESC), textes généraux, communiqués de presse, rapport sur la décision de la Commission, note de synthèse sur l’assistance à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine, articles de presse.

	Croatie.
	Télégrammes, notes en français et en anglais (notamment sur la situation économique et financière), article de presse, plan d’action, correspondance, rapports en anglais, accord en français et en croate sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, articles de presse en anglais, correspondance, dossier contentieux, tableaux.
	Memorandum en anglais, télégrammes, article de presse, rapports en anglais.

	Géorgie : télégrammes, carte, fiche signalétique de l’histoire de la Géorgie, rapport sur l’investissement en anglais, protocole financier du 10 juillet 1995, notes en français en et Géorgien, (notamment sur la situation économique et financière), pouvoir, rapports en anglais.
	Kazakhstan.
	Télégrammes, notes (notamment sur la situation économique et financière, un projet d’investissement), article de presse, rapport sur la deuxième réunion du groupe de travail intergouvernemental franco-kazakh, correspondance, fiche de projet du fonds pour les pays de l’est, compte rendu.
	Télégrammes, rapports en français et en anglais (notamment sur le groupe de travail du comité des échanges), note de synthèse, notes en français et en anglais (notamment sur la présentation du Kazakhstan), relevé de conclusion, memorandum en anglais.
	Correspondance, télégrammes, rapports en anglais.
	Memorandum, télégrammes, projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République Kirghize d’autre part, rapports en anglais, notes en français et en anglais.

	Macédoine.
	Memorandum en anglais, télégrammes, rapports en français et en anglais (notamment sur la décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord de coopération entre la communauté européenne et l’ancienne république yougoslave de Macédoine), notes en français et en anglais (notamment sur le règlement financier concernant la reconstruction).
	Carte, télégrammes, communiqué de presse, conventions en français et en macédonien, notes et rapports en anglais.

	Tadjikistan : télégrammes, rapport en français sur la situation au Tadjikistan, article de presse, notes (notamment sur la situation économique et financière, rapports en anglais), compte rendu des débats des conseils d’administration du Fonds Monétaire international et de la Banque mondiale, memorandum en anglais.
	Moldavie : télégrammes, notes (notamment sur l’accord de facilité élargie), cartes, rapports en anglais, memorandum en anglais, correspondance, projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part.
	Ouzbékistan.
	Correspondance, note de synthèse, télégrammes, article de presse en anglais, notes en français et en anglais (notamment sur la situation économique et financière, la demande de financement pour un projet d’hôtel de prestige à Tachkent), pouvoirs, protocole financier.
	Télégrammes, rapports en anglais, notes en français en anglais (notamment sur l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union Européenne et l’Ouzbékistan), memorandum en anglais.

	Russie et Communauté des États indépendants (CEI).
	Télégrammes, notes (notamment sur la différenciation et la fragilité du secteur bancaire, le point de vue russe sur la situation économique, la stabilisation de la monnaie), articles de presse en anglais, rapport sur l’économie après 4 années de transition, rapports en anglais, correspondance, biographies.
	Télégrammes, notes (notamment sur l’industrie pétrolière et le gazière dans la CEI, la stabilisation monétaire, la situation économique et financière), articles de presse, rapport en anglais.



