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Référence
B-0061419/1 – B-0061434/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations internationales avec Cuba et le Pérou

Dates extrêmes
1878-1972

Noms des principaux producteurs
Direction du trésor, bureau F1 (Affaires internationales)

Importance matérielle
16 boites soit 1,84 ml

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
Versements des 10 janvier 1974, octobre 1978 et 27 mai 1982 portant les références PH 
001/74, PH 063/78 et PH 024/82.

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.
Pour Cuba, les cotes B-0000428/1, B-0000429/1, B-0000430/1, B-0032827/1, B-0032828/1, 
B-0043826/1, B-0043827/1, B-0043828/1 ont été recotées en B-0061419/1 à B-0061426/2.
Pour  le  Pérou  les  cotes  B-0000422/1,  B-0000443/1,  B-0032896/1  ;  B-0032897/1,  B-
0032898/1, B-0044065/1, B-0044066/1, B-0044067/1 ont été recotées en B-0061427/1 à B-
0061434/2

Présentation du contenu
Ce versement comprend des dossiers concernant les relations de Cuba et du Pérou avec 

la France,  les pays étranger et  les organismes internationaux.  On y trouve des documents 
relatifs  aux questions économiques, politiques, financières et commerciales liées à ces deux 
pays avec, en particulier, les conséquences de la révolution cubaine de 1959.

 
Indexation
Relations internationales
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B-0061419/1 - B-0061426/1
Cuba.

1915-1973
B-0061419/1
Situation politique. - Arrivée au pouvoir de Fidel Castro, situation intérieure cubaine, 
nationalisation,  réforme  urbaine,  activités  des  mouvements  contre-révolutionnaires, 
mécontentement  de  la  classe  ouvrière,  rupture  des  relations  diplomatiques  avec  les 
États-Unis,  constitution  du  7  février  1959,  politique  salariale,  implantation  du  parti 
unifié  de  la  révolution  socialiste  :  correspondance,  télégrammes,  articles  de  presse, 
journal des sessions du Sénat cubain.

1915-1954
B-0061420/1 – B-0061421/2
Situation économique.

1915-1964
B-0061420/1
Situation  des  chemins  de  fer  cubains,  état  du  marché  sucrier,  crise  économique, 
commerce extérieur, importance pour l'économie cubaine des exportations de sucre 
et de tabac, convention commerciale avec les États-Unis, réglementation douanière, 
importance  des  échanges  commerciaux  avec  les  États-Unis  et  notamment   des 
exportations  de  sucre,  détérioration  économique  en  raison  des  mouvements  de 
rébellion dans le pays : correspondance, télégrammes, coupures de presse, bulletins 
d'informations économiques.

1915-1958
B-0061420/2
Nouvelle politique liée à l'arrivée de Castro au gouvernement,  contrats  de grands 
travaux,  nouvelle  législation  économique,  réforme  agraire,  réglementation  du 
commerce extérieur, importance des exportations de sucre, industrie pétrolière, loi de 
nationalisation du 13 octobre 1960, embargo américain sur les importations de sucre, 
aggravation  de  la  situation  économique,  participation  d'Ermesto  Guevara  aux 
instances dirigeantes, incidence de la réforme agraire sur la chute de la production 
sucrière  (1959-1968)  ;  confiscation  ou  nationalisation  des  biens  étrangers, 
notamment  américains,  réaction  des  pays  concernés  et  incidence  sur  l'économie 
cubaine,  embargo  américain  :  correspondance,  télégrammes,  coupures  de  presse, 
notes et études documentaires.

1960
B-0061421/1
Prohibition et conversion de la monnaie étrangère à Cuba, émission d'emprunts et 
établissement  de  nouveaux  impôts,  crise  économique  et  financière,  situation  des 
banques cubaines, emprunt de 50 millions de dollars aux États-Unis, dette publique, 
réglementation  du  commerce  des  devises,  prohibition  de  l'exportation  de  l'or, 
mouvements de capitaux, création de la banque nationale de Cuba et d'une banque 
cubaine du commerce extérieur, réforme des tarifs douaniers (1915-1958) ; projet de 
banque d'émission (1917-1921) ; budgets : correspondance, télégrammes, coupures 
de presse (1916-1956).

1915-1956
B-0061421/2
Les  dispositions  nouvelles  prises  par  le  gouvernement  et  de  Fidel  Castro, 
réglementation des changes, réforme fiscale, confiscation de certains biens, politique 
de  la  banque nationale  en  matière  de  crédit,  dette  extérieure,  réforme monétaire, 
budgets  :  correspondance,  télégramme,  articles  de  presse,  journal  officiel  de  la 
République de Cuba.
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1959-1964
B-0061422/1
Relations politiques avec la France (1926-1964) ; relations financières avec la France, 
transfert de fonds français de la Havane à New York, dette extérieure cubaine circulant 
en France, difficultés rencontrées par les porteurs français d'obligations du crédit foncier 
cubain,  intérêts  français  dans  la  société  "Pontusco",  filiale  de  "Pont-a-Mousson", 
création d'une filiale de la Société Générale à Cuba, transferts financiers vers la France 
(1921-1961) ; relevés de la banque national de Cuba à la Banque de France (1957-1958) 
;  règlements  entre  le  Maroc  et  Cuba  (1954-1956)  ;  créances  françaises  sur  le 
gouvernement cubain et notamment détenus par la société Saunier Duval Frisquet et la 
société Bagues, échanges de ces créances contre des bons du Trésor, déclaration des 
créances  françaises  à  l'office  des  changes  (1940-1947)  ;  dette  extérieure  cubaine 
circulant  en  France,  dettes  du  crédit  foncier  cubain  et  de  la  compagnie  "United 
Railways",  emprunts  d'état  5% or  en  1904 et  5% or  en  1905,  défense  des  intérêts 
français  par  l'association  nationale  des  porteurs  français  de  valeurs  mobilières, 
suspension des paiements pour cause de guerre, reprise du service de la dette après les 
hostilités : correspondance, télégrammes, coupures de presse (1940-1953).

1921-1964
B-0061423/1
Relations commerciales, importations françaises de conserves de crustacés et de tabac, 
importance des importations de sucre cubain, exportation de produits pharmaceutiques 
et  sidérurgique,  d'article,  de  luxe,  de  matériel  ferroviaire,  installation  d'agences  des 
sociétés Renault et Citroën, opération d'échanges compensés, achats de sucre, pour le 
Maroc,  participation  française  à  l'adduction  d'eau  de  la  ville  de  la  Havane  et  à  la 
construction d'un tunnel sous la baie de la Havane par la société des "Grands Travaux 
de Marseille", projet de construction d'une centrale électrique et d'adduction d'eau dans 
l'ensemble de l'île, marchés garantis par la COFACE (1915-1958) ; échanges compensés 
sucre cubain contre navires français (1953-1955) ; accord du 16 février 1950 entre la 
Seita  et  Tabacalera  Cubana  portant  sur  des  échanges  compensés  "cigares  cubains" 
contre  exportations  en  provenance  de  France  et  de  l'Union  Française,  situation  des 
comptes  de  l'accord  "cigares",  nouvelles  procédures  de  compensation  à  la  suite  de 
l'accord  de  paiement  franco-cubain  du  5  septembre  1952  :  correspondance, 
télégrammes, statistiques, rapports à la chambre des députés (1950-1956).

1915-1958
B-0061424/1
Relations commerciales avec la France, construction du tunnel de la Havane, problèmes 
rencontrés par la Société des grands travaux de Marseille concernant le montant des 
salaires des ouvriers cubains, compensation privée tabac contre exportations françaises, 
importance  des  importations  françaises  de  sucre  en  échange  d'achat  de  matériels 
français, projet de montage d'une chaîne des usines Renault, problèmes rencontrés par 
les  sociétés  françaises  avec  la  BANDES  cubaine  (banque  pour  le  développement 
économique  et  social),  créances  de  sociétés  françaises  sur  le  gouvernement  cubain, 
participation  française  à  la  construction  et  à  l'amélioration  de  centrales  électriques, 
protection des biens et intérêts  privés français,  construction d'une usine à gaz par la 
Société des fours de Montrouge, construction par la société française Krebs d'une usine 
d'acide sulfurique, situation des contrats français à moyen terme, vente de locomotives, 
marchés garantis par la COFACE : correspondance, télégrammes, annales de l'institut 
technique du bâtiment et des travaux publics.

1959-1967
B-0061424/2
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Relations commerciales et financières avec la France, accord de paiement du 10 mai 
1954, négociations, textes, applications : correspondance, télégrammes.

1953-1956
B-0061424/3
Relations financières avec la France, projet de M. Jean Lambert pour le financement 
d'achats  de  sucre  cubain  par  un  crédit  bancaire  américain,  approbation  par 
l'administration française : correspondance.

1953
B-0061424/4
Relations  commerciales  et  financières,  accord  de  paiement  du  5  septembre  1952, 
négociations, textes, applications pour l'achat du sucre cubain à destination de la France 
et du Maroc : correspondance, télégrammes.

1952-1954
B-0061424/5
Projet d'accord commercial et financier, négociations : correspondance, télégrammes.

1950-1953
B-0061424/6
Relations commerciales, négociations et projet d'accord de paiement : correspondance.

1950-1951
B-0061425/1
Relations commerciales et financières avec la France, nationalisation des biens français, 
nationalisation de l'industrie du tabac et comportement de la Seita, nationalisation de la 
banque franco-cubaine,  filiale  de la Société  Générale,  de filiales  de Pont-à-Mousson 
(dont  Perdurit)  et  d'une  filiale  du  groupe  pharmaceutique  Roussel,  procédures 
d'indemnisation des sociétés françaises spoliées (1960-1967) ; règlement du différend 
franco-cubain  né  des  nationalisations,  négociations,  intervention  des  gouvernements 
respectifs,  création d'une commission paritaire  d'arbitrage franco-cubaine,  conclusion 
d'un accord pour l'indemnisation des avoirs français nationalisés le 16 mars 1967 (1960-
1967) ;  mission de Jacques Soule,  conseil  juridique  du service des biens  et  intérêts 
privés au ministère des Affaires Étrangères français pour l'indemnisation des biens des 
Français spoliés lors des nationalisations cubaines, affaires soumises à la commission 
d'arbitrage franco-cubaine : correspondance, télégrammes (1961-1966).

1960-1967
B-0061425/2
Relations  avec  la  France,  relations  avec  notre  poste  à  la  Havane  :  correspondance, 
télégrammes.

1945-1961
B-0061426/1
Relations  avec  les  pays  étrangers,  États-Unis,  échanges  commerciaux,  exploitation 
minière,  voyage de Fidel Castro aux États  Unis, révolution cubaine et  évolution des 
relations  économiques  cubano-américaines,  embargo américain,  rupture des relations 
diplomatiques (1950-1964) ; URSS, exposition soviétique à Cuba, crédits soviétiques, 
accords  commerciaux,  échanges  commerciaux,  assistance  technique  (1960-1964)  ; 
Grande-  Bretagne,  accord  commercial,  échanges  commerciaux  (1951-1964)  ; 
Allemagne fédérale, échanges commerciaux, accord commercial, activités économiques 
allemandes à Cuba (1950-1960) ; Belgique, Brésil,  Canada, Chine, Espagne, Guyane 
britannique, Haïti,, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, 
République démocratique allemande, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, pays de l'Europe 
de l'est, Uruguay (1920-1973) ; relations multipartites : correspondance, télégrammes, 
coupures de presse (1950-1959).

1920-1973
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B-0061426/2
Relations avec les organismes internationaux, Général Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT)  (1959-1962)  ;  Banque  internationale  pour  la  reconstruction  et  le 
développement  (BIRD),  mission  d'investigation  économique,  retrait  de  Cuba  de  la 
banque  mondiale  après  la  révolution  (1952-1960)  ;  fonds  monétaire  internationale 
(FMI), ouverture de crédits, situation de Cuba vis-à-vis du FMI après la révolution : 
correspondance.

1952-1964
B-0061427/1 - B-0061434/2
Pérou.

1878-1972
B-0016427/1
Situation financière et commerciale, crise, émission d'emprunts, création d'une banque : 
correspondance,  notes,  bulletins  mensuels  de  la  Banco  central  de  réserva  del  perre 
(1916-1942) ; projet de budgets : correspondance (1928-1936) ; projets de loi établis par 
la  mission Kemmerer,  modification  des statuts   et  du fonctionnement  de la  Banque 
centrale de réserve (1931-1932) ; la bourse et les marchés péruviens : (1939-1940).

1916-1942
B-0061428/1
Situation économique et financière, rachat des chemins de fer, création d'une compagnie 
nationale  de  chemins  de  fer,  d'une  banque  minière,  d'une  industrie  sidérurgique  et 
charbonnière : rapport, correspondance (1915-1944) ; commerce extérieur, marchés en 
bourse : états récapitulatifs (1932-1940).

1915-1944
B-0061428/2
Situation  économique  et  politique,  réorganisation  politique,  constitution  de  la 
République  en  1933,  construction  de  bâtiments  administratifs,  remaniements 
ministériels, recensement de la population en 1961, coup d’état militaire du 18 juillet 
1962, causes de l'après coup d’État : notes, télégrammes, correspondance, coupures de 
presse, constitution de 1933.

1929-1971
B-0061428/3
Situation économique et financière, projets de budgets : notes, correspondance (1944-
1970)  ;  système  bancaire  péruvien,  modification,  évolution  :  note,  correspondance 
(1945-1971).

1944-1971
B-0061429/1
Aspect de la situation économique et financière,  évolution de la conjoncture : notes, 
correspondance, télégrammes.

1948-1971
B-0061430/1
Relations  commerciales  franco-péruviennes,  échanges  commerciaux,  exportation, 
politique du coton et du café : correspondance, notes (1918-1942) ; consortium franco-
péruvien, résolutions : notes (1930-1931) ; rapatriement des bénéfices réalisés par la 
société des mines de Huaron : correspondance (1941-1955).

1918-1955
B-0061430/2
Relations commerciales avec la France, droits de douane : correspondance, notes, notes 
économiques mensuelles (1952-1969).

1952-1969
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B-0061431/1
Relations  financières  avec  la  France,  créances  françaises  sur  le  Pérou,  affaires 
particulières : notes, correspondance, requêtes (1878-1962) ; liquidation de la Banque 
du  Pérou  et  de  Londres  :  correspondance,  notes,  rapport  (1916-1939)  ;  emprunts, 
marchés financiers : correspondance (1914-1918) ; dette de  la Compagnie des chemins 
de fer du Nord-Ouest du Pérou, opérations d'échanges de titres : correspondance (1915-
1930).

1878-1962
B-0061432/1
Relations commerciales avec la France,  accord de paiement : notes, correspondance, 
télégrammes.

1945-1956
B-0061432/2
Relations  financières  et  commerciales  avec  la  France,  demande  de  garanties  par  la 
COFACE :  affaires  particulières,  notes,  correspondance,  télégrammes  (1946-1971)  ; 
investissements français dans le cinéma : correspondance (1952).

1946-1971
B-0061433/1
Relations financières avec la France, créances de la société Schneider : correspondance, 
note (1945-1946) ;  réglementations  des transferts  financiers  : correspondance (1946-
1950) ;  dette extérieure péruvienne circulant en France : correspondance, notes (1947-
1952)  ;  investissements  :  correspondance,  notes  (1949-1970)  ;  règlements  entre  le 
Maroc et le Pérou : tableaux (1955-1956) ; balances générales de l'Office des changes 
(1951-1952) ; règlements entre la France et le Pérou : tableaux (1951-1955) ; relevé de 
compte de la Banque de France (1957-1958).

1945-1970
B-0061433/2
Pérou, fonctionnement du poste de Lima : télégrammes, coupures de presse.

1946-1961
B-0061433/3
Relations multilatérales avec la France, création d'un groupe consultatif péruvien sous 
l'égide de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) : 
correspondance, notes.

1966-1972
B-0061434/1
Relations avec l'Allemagne,  la Bolivie, Cuba, l'Italie, le Japon, la Grande-Bretagne, la 
Suède  et  la  Suisse  :  correspondance  (1935-1964)  ;  transfert  d'exploitation  à  des 
Péruviens  :  correspondance  (1942)  ;  projet  d'accord  triangulaire  entre  le  Pérou, 
l'Argentine et l'Allemagne (1954) ; accord commercial péruano-argentin (1956-1959).

1931-1964
B-0061434/2
Relations  avec  les  organismes  internationaux,  avec  le  Fonds monétaire  international 
(FMI),  avec  la  Banque  internationale  pour  la  reconstruction  et  le  développement 
(BIRD), avec le General agreement on tariffs and trade (GATT), avec les communautés 
européennes (CEE) : correspondance, rapports, note d'information.

1948-1970
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	Cuba.
	Situation politique. - Arrivée au pouvoir de Fidel Castro, situation intérieure cubaine, nationalisation, réforme urbaine, activités des mouvements contre-révolutionnaires, mécontentement de la classe ouvrière, rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis, constitution du 7 février 1959, politique salariale, implantation du parti unifié de la révolution socialiste : correspondance, télégrammes, articles de presse, journal des sessions du Sénat cubain.
	Situation économique.
	Situation des chemins de fer cubains, état du marché sucrier, crise économique, commerce extérieur, importance pour l'économie cubaine des exportations de sucre et de tabac, convention commerciale avec les États-Unis, réglementation douanière, importance des échanges commerciaux avec les États-Unis et notamment  des exportations de sucre, détérioration économique en raison des mouvements de rébellion dans le pays : correspondance, télégrammes, coupures de presse, bulletins d'informations économiques.
	Nouvelle politique liée à l'arrivée de Castro au gouvernement, contrats de grands travaux, nouvelle législation économique, réforme agraire, réglementation du commerce extérieur, importance des exportations de sucre, industrie pétrolière, loi de nationalisation du 13 octobre 1960, embargo américain sur les importations de sucre, aggravation de la situation économique, participation d'Ermesto Guevara aux instances dirigeantes, incidence de la réforme agraire sur la chute de la production sucrière (1959-1968) ; confiscation ou nationalisation des biens étrangers, notamment américains, réaction des pays concernés et incidence sur l'économie cubaine, embargo américain : correspondance, télégrammes, coupures de presse, notes et études documentaires.
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