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Référence
B-0067566/1 – B-0067583/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Belgique, relations internationales

Dates extrêmes
1899-1965

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau F1 (affaires internationales).

Importance matérielle
18 boîtes, soit 2,15 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

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

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

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

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

Modalités d'entrée
Versement du 14/02/1974, et d’octobre - novembre 1978, portant les références PH 006/74 et 
PH 063/78.

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

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. Mais la mise en 
œuvre du plan Marshall donne à la direction du trésor un positionnement majeur (décret du 30 
juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle 
étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, 
elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement 
de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations 
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 
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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.
Ces archives sont issues de la recotation des cotes B-0010855 à B-0010869 et B-0032755 à 
B-0032765.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ces archives présentent la situation économique, financière et politique de la Belgique, 

ses relations  notamment  avec la France,  mais aussi  avec d’autres  pays et  des organismes 
internationaux (BIRD, FMI, GATT, CEE…).

 Une partie de ces documents concerne la période de la seconde guerre mondiale ou 
l’immédiat après-guerre. On pourra donc y trouver des éléments sur les dettes de guerre, les 
relations avec l’Allemagne ou encore l’indemnisation des dommages de guerre.

Indexation
Relations internationales
Organisme international
Dommage de guerre
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B-0067566/1 - B-0067569/1
Situation économique, financière et politique.

1927-1965
B-0067566/1
Situation économique (1946-1964) ; documentation politique (1944-1956) ; économie 
belge et évènements du Congo (1960) ; situation des salaires et des prix (1945-1964) : 
journal  officiel  belge,  notes,  coupures  de  presse,  correspondance  des  attachés 
commerciaux, correspondance. 

1944-1964
B-0067567/1
Dette  extérieure  (1945-1957)  ;  dette  intérieure  (1947-1964)  ;  budget  (1946-1964)  ; 
marché  des  billets  étrangers  (1947-1949)  ;  comptes  étrangers  en  L  (1954-1957)  ; 
législation douanière (1947-1964) ; tourisme belge (1947-1948) ; production pétrolière 
(1956-1964)  ;  production  énergétique  (1947-1960)  ;  législation  des  sociétés  (1942-
1962) ;  situation du marché belge (1957-1965) ;  situation industrielle  (1944-1959) ; 
échanges de billets français détenus par des belges (1945-1950) ; billets belges détenus 
par des résidents français (1944-1955) : arrêté, journal officiel belge, projets de budget, 
notes d'information, coupures de presse, correspondance.

1944-1965
B-0067568/1
Réglementation  bancaire  (1927-1964)  ;  situation  financière  (1945-1961)  ;  politique 
financière  (1945-1962)  ;  nouvelle  réglementation  du  crédit  (1949-1955)  ;  marché 
financier (1956-1960) ;  régime des assurances (1949-1962) ; suppression du "belga" 
(1946) ; marché des capitaux (1954-1958) ; création d'un marché de l'or (1948-1956) ; 
projets  en  matière  de  fiscalité  (1944-1957)  ;  balances  de  paiement  (1946-1947)  ; 
restitution d'un dépôt d'or dans une banque (1944-1947) ;  relations de la banque de 
France avec  les  sociétés  sous  contrôle  étranger  ayant  des  crédits  en francs  (1953) : 
arrêté-loi,  projet  de  loi,  journaux  officiels  belges,  tableaux,  coupures  de  presse, 
correspondance.

1927-1964
B-0067569/1
Situation  monétaire  (1956-1957)  ;  banque  nationale  de  Belgique  (1945-1957)  ; 
assainissement  monétaire  (1945-1949)  ;  réglementation  des  changes  (1949-1964)  ; 
cours des changes (1943-1950) comptes spéciaux-billets ouverts à des banques agréées 
(1949-1950) : lois, projets de loi, correspondance.

1945-1964
B-0067569/2, B-0067577/1
Dommages de guerre.

1940-1958
B-0067569/2
Conseil  supérieur des Français à l'étranger (1952) ; indemnisation des dommages de 
guerre de la société Purfina (1957-1958) ; affaires particulières (1945-1954) : contrat, 
projet de convention, correspondance.

1945-1958
B-0067577/1
Réclamations portant sur des bâtiments de mer (1952) ; dommages causés aux chalutiers 
et marchandises (1948) ; colis d'or du Léopoldville (1941-1955) ; cargaison « Espagne » 
et « Taranger » (1940-1955) ; cargaison « Henri Jaspar » et « Australian » (1952-1955) ; 
accord  du  7  août  1952  sur  l'indemnisation  des  dommages  maritimes  (1943-1954)  : 
accord, correspondance.

1940-1955
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B-0067571/2, B-0067573/1 – B-0067576/3, B-0067578/2 et 3
Relations avec la France.

1914-1961
B-0067571/2
Accord d'immigration en France d'exploitants agricoles belges (1946-1952) ; transferts 
de salaires  (1947-1956) ;  protocole du 8 janvier  1949 relatif  aux rémunérations  des 
frontaliers (1948-1951) ; transferts aux travailleurs belges (1952) ; transferts de salaires 
saisonniers (1955-1959) : loi, projet de loi, protocole, avenant, notes, correspondance.

1946-1959
B-0067573/1
Programme d'importation de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (1947-1949) ; 
accord  commercial  du  28  juillet  1947  sur  les  importations  (1947)  ;  nouvelles 
importations en provenances de Belgique (1948) ; suspension des importations (1947-
1948)  ;  arrangements  commerciaux  sur  les  importations  (1949-1953)  ;  accords 
commerciaux  des  11  juillet  1951  et  11  décembre  1953   (1951-1953)  ;  accord 
commercial  du  24  mai  1954  et  arrangement  du  18  novembre  1954  (1954)  accords 
commerciaux  des  6  juin  1955  et  6  juin  1956  (1955-1961)  ;  affaires  relatives  aux 
importations (1947-1951) : accords, correspondance.

1947-1961
B-0067574/1
Protocole financier du 25 juin 1949 sur l'introduction du franc belge sur le marché libre 
(1949-1951) ; convention de prêt à la France (1949-1950) ; protocole financier du 10 
juin 1950 entre la France et l'Union économique belgo-luxembourgeoise (1950) ; accord 
de  paiement  du  24  août  1951  (1949-1959)  ;  projet  de  convention  (1951-1952)  ; 
règlement  financier  entre  la  zone  franc  et  la  Belgique  (1951-1959) ;  convention  de 
remboursement de la dette du 21 avril 1959 (1950-1960) ; droits de tirage (1949-1950) ; 
statistiques des l'office des changes (1949-1952)  : projets de lois, accords, conventions, 
tableaux,  coupures  de  presse,  correspondance  ;  balances  de  paiement  de  la  Caisse 
centrale de la France d’outre-mer (CCFOM) (1947-1949).

1947-1960
B-0067574/2
Application  de  la  convention  financière  du  25 juin  1952 sur  le  remboursement  des 
crédits  belges  (1952-1958)  ;  comptes  français  (1953-1954)  ;  comptes  belges  (1952-
1955) : convention, tableaux de balances, correspondance.

1952-1958
B-0067575/1
Double imposition, convention du 16 mai 1931 (1931) ; application des lois fiscales 
belges  aux  usines  Renault  (1945-1947)  ;  situation  des  ressortissants  des  deux  pays 
(1946-1950) ; application de l'impôt belge (1946-1952) ; accord du 29 décembre 1947 
(1946-1949) ; révision de la convention de 1931 (1951-1959) ; réclamations en matière 
de  double  imposition  (1952-1957)  :  loi,  accord,  convention,  projets  de  loi, 
correspondance.

1931-1960
B-0067575/2
Règlements des transferts de fonds (1953-1955) ; détermination du patrimoine pour le 
calcul des indemnités (1953-1954) ; transferts d'indemnités (1955-1961) ; commissions 
mixtes (1947-1960) : procès-verbaux, correspondance.

1947-1961
B-0067576/1
Blocage des disponibilités des prisonniers français en Belgique (1945-1946) ; reprise de 
francs français à des militaires démobilisés en France et résidant en Belgique (1945-
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1946) ; cinéma franco-belge (1953-1956) ; candidature à la légion d'honneur (1953) ; 
admission  aux  adjudications  françaises  (1951)  ;  relations  postales  (1945)  ;  carnets 
touristiques  (1947-1948)  ;  déblocage  d'avoirs  (1948-1952)  ;  rentes  viagères  (1948-
1960) ;  aménagement  des  chutes  d'Inga  (1957-1960)  ;  affaires  particulières  (1949-
1960) : coupures de presse, correspondance.

1945-1960
B-0067576/2
Règlement  entre administrations ferroviaires (1941-1953) ;  fonctionnement  des gares 
internationales franco-belges (1948) ; rachat de concession du chemin de fer du Nord 
(1948) ;  transit  de marchandises  (1951) ;  trafic  rhénan (1948-1949) ;  accord  aérien 
militaire (1947) ; vente à Bruxelles d'une voiture française réquisitionnée (1949-1950) : 
projets de loi, projet d'accord, correspondance.

1941-1951
B-0067576/3
Cession  et  transfert  de  titres  belges  pour  exécution  d'une  convention  entre 
Charbonnages de France et Socogaz (1948-1950) ; frais de construction en France avec 
des matériaux provenant de Belgique (1948-1949) ; cession d'une participation française 
dans les charbonnages de Winterslag (1946-1948) ; échanges compensés (1945-1948) ; 
exportation de produits récoltés en France par des Belges (1947-1948) ; restitution de 
biens belges (1949-1953) ; règlement de commandes passées en Belgique (1945-1949) ; 
renouvellement  de licences  (1948) ;  règlement  off-shore (1948-1951) ;  accord linier 
franco-belge (1949) ; importations de laines en provenance de Belgique (1949-1950) : 
convention, échanges de lettres, notes, correspondance.

1945-1953
B-0067578/2
Application du clearing franco-belge, création d'un office national du Ducroire (1939-
1944)  ;  clearing  provisoire  du  23  juillet  1940  (1940-1941)  ;  situation  du  clearing 
(1943) ; paiements hors clearing (1941-1942) ; importation du lin (1940-1944) : loi, 
accords,  arrêté,  correspondance.  ;  Office  national  du  Ducroire  chargé  de  favoriser 
l'exportation.

1939-1944
B-0067578/3
Restitution à la Banque Nationale de Belgique de valeurs or déposées à la Banque de 
France (1940-1944) :  accord du 7 juin 1940, loi  du 18 octobre 1940, accord du 29 
octobre 1940, protocole d'accord du 11 décembre 1940, correspondance.

1940-1944
B-0067579/1
Créances  françaises  (1940-1942)  ;  transferts  (1940-1944)  ;  paiement  relatif  au 
commerce  des  assurances  (1942)  ;  contentieux  (1941-1943)  ;  marchandises  belges 
réquisitionnées (1942) ; transfert de billets belges (1941-1942) ; règlement des travaux 
de l'atelier  de Villebrack (1941) ;  règlements  des services postaux avec la  Belgique 
(1941-1943) ; paiements de livraison (1941-1943) ; paiement des salaires de frontaliers 
(1941-1944) ; remboursement d'avances pour frais de voyage (1943) ; transfert de la 
Société Africana (1942-1943) : correspondance.

1940-1944
B-0067579/2
Rachats  d'emprunts  (1942-1945)  ;  emprunt  de  la  Compagnie  des  charbonnages  de 
Beeringen (1943) ; emprunt Engelbert (1941-1942) ; emprunt Société des charbonnages 
de Ressaix (1940-1944) ; titres d'emprunts français circulant en Belgique (1943-1944) ; 
compensations privées (1941-1942) ; créances hypothécaires (1941-1942) ; règlement 
d'exportations (1941-1943) ; affaires diverses (1941-1945) : jugement, correspondance.
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1940-1945
B-0067580/1
Règlements franco-belges, cessions consenties au Gouvernement belge avant l'armistice 
(1914-1919) ;  cessions consenties  au Gouvernement  belge après  l'armistice  (1919) ; 
allocations  aux  réfugiés  belges  (1919-1922)  ;  assistance  aux  français  réfugiés  en 
Belgique  (1917-1923)  ;  avances  du  Trésor  français  à  la  Belgique  (1914-1920)  ; 
application de l'article  232 du Traité de Versailles (1918-1925) :  relevés de compte, 
tableaux, correspondance.

1914-1925
B-0067581/1
Accord  Tardieu-Jaspar  (1930-1934)  ;  règlements  au  titre  de  l'accord  (1929-1933)  ; 
désaccords  entre  les  deux  gouvernements  (1935-1939)  :  accord,  mémoire,  projet 
d'accord, états annuels, correspondance.
L’accord Tardieu-Jaspar du 12 janvier 1930 à La Haye garanti au gouvernement belge 
une part sur le chiffre des paiements allemands transférés correspondant au pourcentage 
assuré par le plan Young.

1929-1939
B-0067581/2 – B-0067582/2
Affaires particulières : correspondance.

1940-1942
B-0067582/1
1940-1941
B-0067581/2
1942
B-0067582/2
1942

B-0067571/1, B-0067572/1, B-0067583/1
Relations avec les pays tiers.

1899-1965
B-0067571/1
Situation du commerce extérieur (1945-1965) ; retenues à l'exportation (1947-1964) ; 
règlements d'achats en pesetas (1947) ; notices aux exportateurs (1956-1958) ; libération 
des  échanges  (1953-1954)  ;  investissements  étrangers  (1958-1964)  :  notes 
d'information, correspondance des conseillers commerciaux.

1945-1965
B-0067572/1
Allemagne (1956-1957) ;  Amérique latine  (1945-1958) ;  Autriche  (1947) ;  Benelux 
(1944-1960) ; Canada (1946-1964) ; Congo Belge (1945-1962) ; Egypte (1947-1960) ; 
Etats-Unis  (1945-1960)  ;  Finlande  (1956-1958)  ;  Grande-Bretagne  (1945-1964)  ; 
Hongrie  (1957-1961)  ;  Italie  (1947-1949)  ;  Maroc  (1956-1957)  ;  Pays-Bas  (1943-
1954) ; Pologne (1948-1962) ; Portugal (1945) ; Roumanie (1960-1962) ; Russie (1945-
1964) ; Suède (1945-1948) ; Suisse (1945-1951) ; Tchécoslovaquie (1955) ; Turquie 
(1955)  ;  Yougoslavie  (1948-1959)  ;  relations  avec  les  Alliés  (1945-1947)  ; 
correspondance  générale  (1955)  :  convention  monétaire,  accords  commerciaux, 
bulletins  de  renseignements,  bulletins  d'échange  de  notes,  coupures  de  presse, 
correspondance.

1943-1964
B-0067583/1
Reprise  du  Congo  par  la  Belgique  (1908-1912)  ;  informations  économiques  et 
financières du Congo (1902-1909) ; valeurs congolaises (1899-1909) : correspondance, 
coupures de presse ; bulletins officiels (1903-1913).
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1899-1913
B-0067578/1
Relations  multilatérales.  -  Transport  de  l'or  belge  d'Afrique  en  France  (1940-1944)  ; 
accords franco-allemands du 14 novembre 1940 et franco-belge du 11 janvier 1941 (1940-
1941)  ;  relations  France-Allemagne-Belgique  (1941)  ;  procès-verbaux  de  la  sous-
commission  financière  franco-allemande  (1940)  ;  suppression  de  la  barrière  douanière 
entre la Belgique et l'Allemagne (1941) ; création d'une usine métallurgique en Algérie 
(1942) ; règlements de marchandises en dollars (1941-1944) ; créances belges à l'étranger 
(1942) : décrets, accords, procès-verbaux, correspondance.

1940-1944
B-0067570/1
Relations  avec  les  organismes  internationaux.  -  Banque  internationale  pour  la 
reconstruction  et  le  développement  (1957-1960)  ;  fonds  monétaire  international  (1948-
1965) ; GATT (1960-1963) ; Communauté économique européenne (1957-1964) ; Union 
européenne de paiement  (1952-1957) ;  Comité de coopération  économique européenne 
(1948-1951) ; Zone de libre échange (1960) ; banque de règlements internationaux (1948-
1950) : arrêté, rapports, décision du conseil, comptes rendus de réunions, correspondance.

1948-1965
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	Situation économique, financière et politique.
	Situation économique (1946-1964) ; documentation politique (1944-1956) ; économie belge et évènements du Congo (1960) ; situation des salaires et des prix (1945-1964) : journal officiel belge, notes, coupures de presse, correspondance des attachés commerciaux, correspondance.
	Dette extérieure (1945-1957) ; dette intérieure (1947-1964) ; budget (1946-1964) ; marché des billets étrangers (1947-1949) ; comptes étrangers en L (1954-1957) ; législation douanière (1947-1964) ; tourisme belge (1947-1948) ; production pétrolière (1956-1964) ; production énergétique (1947-1960) ; législation des sociétés (1942-1962) ; situation du marché belge (1957-1965) ; situation industrielle (1944-1959) ; échanges de billets français détenus par des belges (1945-1950) ; billets belges détenus par des résidents français (1944-1955) : arrêté, journal officiel belge, projets de budget, notes d'information, coupures de presse, correspondance.
	Réglementation bancaire (1927-1964) ; situation financière (1945-1961) ; politique financière (1945-1962) ; nouvelle réglementation du crédit (1949-1955) ; marché financier (1956-1960) ; régime des assurances (1949-1962) ; suppression du "belga" (1946) ; marché des capitaux (1954-1958) ; création d'un marché de l'or (1948-1956) ; projets en matière de fiscalité (1944-1957) ; balances de paiement (1946-1947) ; restitution d'un dépôt d'or dans une banque (1944-1947) ; relations de la banque de France avec les sociétés sous contrôle étranger ayant des crédits en francs (1953) : arrêté-loi, projet de loi, journaux officiels belges, tableaux, coupures de presse, correspondance.
	Situation monétaire (1956-1957) ; banque nationale de Belgique (1945-1957) ; assainissement monétaire (1945-1949) ; réglementation des changes (1949-1964) ; cours des changes (1943-1950) comptes spéciaux-billets ouverts à des banques agréées (1949-1950) : lois, projets de loi, correspondance.

	Dommages de guerre.
	Conseil supérieur des Français à l'étranger (1952) ; indemnisation des dommages de guerre de la société Purfina (1957-1958) ; affaires particulières (1945-1954) : contrat, projet de convention, correspondance.
	Réclamations portant sur des bâtiments de mer (1952) ; dommages causés aux chalutiers et marchandises (1948) ; colis d'or du Léopoldville (1941-1955) ; cargaison « Espagne » et « Taranger » (1940-1955) ; cargaison « Henri Jaspar » et « Australian » (1952-1955) ; accord du 7 août 1952 sur l'indemnisation des dommages maritimes (1943-1954) : accord, correspondance.

	Relations avec la France.
	Accord d'immigration en France d'exploitants agricoles belges (1946-1952) ; transferts de salaires (1947-1956) ; protocole du 8 janvier 1949 relatif aux rémunérations des frontaliers (1948-1951) ; transferts aux travailleurs belges (1952) ; transferts de salaires saisonniers (1955-1959) : loi, projet de loi, protocole, avenant, notes, correspondance.
	Programme d'importation de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (1947-1949) ; accord commercial du 28 juillet 1947 sur les importations (1947) ; nouvelles importations en provenances de Belgique (1948) ; suspension des importations (1947-1948) ; arrangements commerciaux sur les importations (1949-1953) ; accords commerciaux des 11 juillet 1951 et 11 décembre 1953 (1951-1953) ; accord commercial du 24 mai 1954 et arrangement du 18 novembre 1954 (1954) accords commerciaux des 6 juin 1955 et 6 juin 1956 (1955-1961) ; affaires relatives aux importations (1947-1951) : accords, correspondance.
	Protocole financier du 25 juin 1949 sur l'introduction du franc belge sur le marché libre (1949-1951) ; convention de prêt à la France (1949-1950) ; protocole financier du 10 juin 1950 entre la France et l'Union économique belgo-luxembourgeoise (1950) ; accord de paiement du 24 août 1951 (1949-1959) ; projet de convention (1951-1952) ; règlement financier entre la zone franc et la Belgique (1951-1959) ; convention de remboursement de la dette du 21 avril 1959 (1950-1960) ; droits de tirage (1949-1950) ; statistiques des l'office des changes (1949-1952)  : projets de lois, accords, conventions, tableaux, coupures de presse, correspondance ; balances de paiement de la Caisse centrale de la France d’outre-mer (CCFOM) (1947-1949).
	Application de la convention financière du 25 juin 1952 sur le remboursement des crédits belges (1952-1958) ; comptes français (1953-1954) ; comptes belges (1952-1955) : convention, tableaux de balances, correspondance.
	Double imposition, convention du 16 mai 1931 (1931) ; application des lois fiscales belges aux usines Renault (1945-1947) ; situation des ressortissants des deux pays (1946-1950) ; application de l'impôt belge (1946-1952) ; accord du 29 décembre 1947 (1946-1949) ; révision de la convention de 1931 (1951-1959) ; réclamations en matière de double imposition (1952-1957) : loi, accord, convention, projets de loi, correspondance.
	Règlements des transferts de fonds (1953-1955) ; détermination du patrimoine pour le calcul des indemnités (1953-1954) ; transferts d'indemnités (1955-1961) ; commissions mixtes (1947-1960) : procès-verbaux, correspondance.
	Blocage des disponibilités des prisonniers français en Belgique (1945-1946) ; reprise de francs français à des militaires démobilisés en France et résidant en Belgique (1945-1946) ; cinéma franco-belge (1953-1956) ; candidature à la légion d'honneur (1953) ; admission aux adjudications françaises (1951) ; relations postales (1945) ; carnets touristiques (1947-1948) ; déblocage d'avoirs (1948-1952) ; rentes viagères (1948-1960) ; aménagement des chutes d'Inga (1957-1960) ; affaires particulières (1949-1960) : coupures de presse, correspondance.
	Règlement entre administrations ferroviaires (1941-1953) ; fonctionnement des gares internationales franco-belges (1948) ; rachat de concession du chemin de fer du Nord (1948) ; transit de marchandises (1951) ; trafic rhénan (1948-1949) ; accord aérien militaire (1947) ; vente à Bruxelles d'une voiture française réquisitionnée (1949-1950) : projets de loi, projet d'accord, correspondance.
	Cession et transfert de titres belges pour exécution d'une convention entre Charbonnages de France et Socogaz (1948-1950) ; frais de construction en France avec des matériaux provenant de Belgique (1948-1949) ; cession d'une participation française dans les charbonnages de Winterslag (1946-1948) ; échanges compensés (1945-1948) ; exportation de produits récoltés en France par des Belges (1947-1948) ; restitution de biens belges (1949-1953) ; règlement de commandes passées en Belgique (1945-1949) ; renouvellement de licences (1948) ; règlement off-shore (1948-1951) ; accord linier franco-belge (1949) ; importations de laines en provenance de Belgique (1949-1950) : convention, échanges de lettres, notes, correspondance.
	Application du clearing franco-belge, création d'un office national du Ducroire (1939-1944) ; clearing provisoire du 23 juillet 1940 (1940-1941) ; situation du clearing (1943) ; paiements hors clearing (1941-1942) ; importation du lin (1940-1944) : loi, accords, arrêté, correspondance. ; Office national du Ducroire chargé de favoriser l'exportation.
	Restitution à la Banque Nationale de Belgique de valeurs or déposées à la Banque de France (1940-1944) : accord du 7 juin 1940, loi du 18 octobre 1940, accord du 29 octobre 1940, protocole d'accord du 11 décembre 1940, correspondance.
	Créances françaises (1940-1942) ; transferts (1940-1944) ; paiement relatif au commerce des assurances (1942) ; contentieux (1941-1943) ; marchandises belges réquisitionnées (1942) ; transfert de billets belges (1941-1942) ; règlement des travaux de l'atelier de Villebrack (1941) ; règlements des services postaux avec la Belgique (1941-1943) ; paiements de livraison (1941-1943) ; paiement des salaires de frontaliers (1941-1944) ; remboursement d'avances pour frais de voyage (1943) ; transfert de la Société Africana (1942-1943) : correspondance.
	Rachats d'emprunts (1942-1945) ; emprunt de la Compagnie des charbonnages de Beeringen (1943) ; emprunt Engelbert (1941-1942) ; emprunt Société des charbonnages de Ressaix (1940-1944) ; titres d'emprunts français circulant en Belgique (1943-1944) ; compensations privées (1941-1942) ; créances hypothécaires (1941-1942) ; règlement d'exportations (1941-1943) ; affaires diverses (1941-1945) : jugement, correspondance.
	Règlements franco-belges, cessions consenties au Gouvernement belge avant l'armistice (1914-1919) ; cessions consenties au Gouvernement belge après l'armistice (1919) ; allocations aux réfugiés belges (1919-1922) ; assistance aux français réfugiés en Belgique (1917-1923) ; avances du Trésor français à la Belgique (1914-1920) ; application de l'article 232 du Traité de Versailles (1918-1925) : relevés de compte, tableaux, correspondance.
	Accord Tardieu-Jaspar (1930-1934) ; règlements au titre de l'accord (1929-1933) ; désaccords entre les deux gouvernements (1935-1939) : accord, mémoire, projet d'accord, états annuels, correspondance.
	Affaires particulières : correspondance.

	Relations avec les pays tiers.
	Situation du commerce extérieur (1945-1965) ; retenues à l'exportation (1947-1964) ; règlements d'achats en pesetas (1947) ; notices aux exportateurs (1956-1958) ; libération des échanges (1953-1954) ; investissements étrangers (1958-1964) : notes d'information, correspondance des conseillers commerciaux.
	Allemagne (1956-1957) ; Amérique latine (1945-1958) ; Autriche (1947) ; Benelux (1944-1960) ; Canada (1946-1964) ; Congo Belge (1945-1962) ; Egypte (1947-1960) ; Etats-Unis (1945-1960) ; Finlande (1956-1958) ; Grande-Bretagne (1945-1964) ; Hongrie (1957-1961) ; Italie (1947-1949) ; Maroc (1956-1957) ; Pays-Bas (1943-1954) ; Pologne (1948-1962) ; Portugal (1945) ; Roumanie (1960-1962) ; Russie (1945-1964) ; Suède (1945-1948) ; Suisse (1945-1951) ; Tchécoslovaquie (1955) ; Turquie (1955) ; Yougoslavie (1948-1959) ; relations avec les Alliés (1945-1947) ; correspondance générale (1955) : convention monétaire, accords commerciaux, bulletins de renseignements, bulletins d'échange de notes, coupures de presse, correspondance.
	Reprise du Congo par la Belgique (1908-1912) ; informations économiques et financières du Congo (1902-1909) ; valeurs congolaises (1899-1909) : correspondance, coupures de presse ; bulletins officiels (1903-1913).

	Relations multilatérales. - Transport de l'or belge d'Afrique en France (1940-1944) ; accords franco-allemands du 14 novembre 1940 et franco-belge du 11 janvier 1941 (1940-1941) ; relations France-Allemagne-Belgique (1941) ; procès-verbaux de la sous-commission financière franco-allemande (1940) ; suppression de la barrière douanière entre la Belgique et l'Allemagne (1941) ; création d'une usine métallurgique en Algérie (1942) ; règlements de marchandises en dollars (1941-1944) ; créances belges à l'étranger (1942) : décrets, accords, procès-verbaux, correspondance.
	Relations avec les organismes internationaux. - Banque internationale pour la reconstruction et le développement (1957-1960) ; fonds monétaire international (1948-1965) ; GATT (1960-1963) ; Communauté économique européenne (1957-1964) ; Union européenne de paiement (1952-1957) ; Comité de coopération économique européenne (1948-1951) ; Zone de libre échange (1960) ; banque de règlements internationaux (1948-1950) : arrêté, rapports, décision du conseil, comptes rendus de réunions, correspondance.

