
Service des archives économiques et financières

RELATIONS BILATÉRALES AVEC LES PAYS D’EUROPE 
CENTRALE ET ORIENTALE

Répertoire numérique détaillé

établi par Christophe LOY, 
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle 

1ère édition électronique

Savigny-le-Temple

2021



Service des archives économiques et financières

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD 
(version 2002).



Service des archives économiques et financières

Sommaire
Relations bilatérales France - pays d’Europe centrale et d’Europe orientale.............................6

Pays d’Europe centrale et orientale (PECO)..........................................................................6
Albanie...................................................................................................................................6
Allemagne..............................................................................................................................6
Arménie..................................................................................................................................6
Biélorussie..............................................................................................................................7
Bosnie-Herzégovine...............................................................................................................7
Bulgarie..................................................................................................................................7
Croatie....................................................................................................................................7
Estonie....................................................................................................................................7
Géorgie...................................................................................................................................7
Hongrie...................................................................................................................................8
Kazakhstan.............................................................................................................................8
Kirghizstan.............................................................................................................................8
Lettonie...................................................................................................................................8
Lituanie...................................................................................................................................9
Macédoine (ex Yougoslavie)..................................................................................................9
Moldavie.................................................................................................................................9
Ouzbékistan............................................................................................................................9
Pologne...................................................................................................................................9
République Tchèque.............................................................................................................10
Roumanie..............................................................................................................................10
Serbie-Monténégro...............................................................................................................10
Slovaquie..............................................................................................................................11
Slovénie................................................................................................................................11
Turquie.................................................................................................................................11
Ukraine.................................................................................................................................11
Fédération de Russie............................................................................................................11



service des archives économiques et financières

Référence
B-0078942/1 - B-0078948/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations bilatérales avec les pays d’Europe centrale et orientale

Dates extrêmes
1991-1994

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor

Importance matérielle
7 boîtes soit 0,80ml

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
Suivant les articles L213-1 et L213-2 du Code du Patrimoine un délai de 50 ans s’applique à
ces documents

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 PH 010/96 du 5 février 1996.

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
Élimination des doublons

Mode de classement
Géographique et thématique

Présentation du contenu
Les documents  contenus dans ce fonds présentent  essentiellement  les relations  financières 
politiques et économique de la France avec les pays d’Europe centrale et d’Europe Orientale 
(ex-U.R.S.S.) entre 1991et 1994.
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B-0078942/1 – B-0078948/1
Relations bilatérales France - pays d’Europe centrale et d’Europe orientale.

1991-1994
B-0078942/1
Pays d’Europe centrale et orientale (PECO). – Dossiers communs, réunion du comité de 
gestion  (11  novembre  1992)  du  programme  Phare  d’assistance  technique  aux  pays 
d’Europe centrale  consacrée  à  l’examen  du projet  d’orientation  1993-1997 :  compte 
rendu  de  la  réunion  du  comité  de  gestion  Phare,  note  du  Trésor,  télégramme 
diplomatique, presse  ; Situation économique et financière des pays d’Europe centrale et 
orientale de de l’ex-U.R.S.S., stratégies macro-économiques, aide, dette : compte rendu 
de la réunion de direction du 17 mars 1993, notes ; PECO : projets de lois autorisant la 
ratification des traités entre la France et l’Estonie, la Lettonie et la Moldavie ; Forum de 
Crans-Montana (juin 1993) : fiches techniques et présentation de la Biélorussie, de la 
Hongrie,  de la  République  Tchèque,  de la  Russie,  de  la  Slovaquie  et  de l’Ukraine. 
Banque  mondiale :  compte  rendu  des  groupes  consultatifs  locaux  réunis  pour 
l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Kirghizie et l’Azerbaïdjan. Association des entreprises 
privées, dîner (14 septembre 1993) avec M. Édouard BALLADUR, premier ministre : 
éléments de langage relative aux relations économique de la France avec les pays de 
l’Est. Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et orientale (MICECO) : notes, 
fiches, compte rendu d’entretien du directeur du Trésor avec le délégué de la MICECO 
(10  mai  1993),  recensement  de  l’assistance  technique  française  aux  PECO,  compte 
rendu du comité de projet de la MICECO (le 24 février 1993), tableau de bord des pays 
d’Europe centrale et orientale. 

1992-1994
 B-0078943/1
Albanie. – Coopération administrative et technique, création de l’Association pour le 
Développement des Échanges Économiques avec l’Albanie (ADEEFA) : statuts, traité 
d’entente,  d’amitié  et  de  coopération  franco-albanais  (1993).  Investissements, 
conventions fiscales et protection des investissements : note, tableau (1993). Réunion 
« G24 Albanie haut niveau » des 16 et 17 novembre 1993 : notes (1992-1993).

1992-1993
B-0078943/2
Allemagne. – Relations financières et bancaires entre les nouveaux Landers et les pays 
d’Europe centrale et orientale : télégrammes diplomatiques (14 juin 1993).

1993
 B-0078943/2
Arménie.  –  Coopération  administrative  et  technique,  demandes  des  ministères  de 
l’agriculture et des finances arméniens : notes. Investissements, conventions fiscales et 
protection des investissements : note, correspondance. Mission Interministérielle pour 
l’Europe  Centrale  et  Orientale  (MICECO) :  projets  d’assistance  technique  pour  la 
formation en République d’Arménie. Banque mondiale, premier pré-groupe consultatif 
sur l’Arménie (25 mai 1993 à Paris) : notes. Traité entre la France et l’Arménie : projet 
de loi.

1993
B- 0078943/4 
Azerbaïdjan.  - Relations avec la Banque mondiale, groupe consultatif à Bakou (2 juin 
1993) : notes, rapports ; Fonds Monétaire International (FMI), aide : rapports, tableaux ; 
Communauté Européenne (CEE) : notes.

                                                                                                                     1994
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B-0078943/5
Biélorussie.  –  Coopération  administrative  et  technique,  audit  industriel  d’une  usine 
d’équipements de télécommunications à Minsk, coopération dans le domaine financier : 
notes, projet d’aide à la Banque nationale de Biélorussie, projet bourse (1992-1993) ; 
Investissements,  conventions  fiscales  et  protection  des  investissements  :  télégramme 
diplomatique (1993) ; projets de la Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et 
Orientale (MICECO), coopération en matière de contrôle des changes et de la balance 
des paiement : notes (1993).

1992-1993
B-0078943/6
Bosnie-Herzégovine. – Relations financières et bancaires, aide de la France : note (19 
octobre  1993)  ;  endettement,  rachat  d’une  partie  de  la  dette  bosniaque :  note  (15 
septembre 1993).

1993
B-0078943/7
Bulgarie. – Coopération administrative et technique, demande d’admission à l’ARIFE, 
échanges franco-bulgares, mise en place de la TVA : notes, télégrammes diplomatiques. 
Investissements, conventions fiscales et protection des investissements : notes, tableau, 
classement  des  investisseurs  en  Bulgarie.  Mission  Interministérielle  pour  l’Europe 
Centrale et Orientale (MICECO), projet de mise en place du logiciel « Nova Bank » à 
l’Institut Bancaire International de Sofia, projet de création d’une structure française de 
conseil en Bulgarie, projet de concession des services publics à caractère industriel et 
commercial. Relations financières et bancaires, coopération du Centre de Formation de 
la Profession Bancaire (CFBP) avec l’IBI de Sofia : notes. Banque mondiale, premier 
pré-groupe consultatif sur la Bulgarie (12 et 13 mai 1993 à Bruxelles) : notes. 

1993
B-0078944/1
Croatie.  - Coopération  administrative  et  technique,  achat  d’une chancellerie  à  Paris, 
demande  de  garanties  financières  et  bancaires  de  l’État  croate  à  la  France :  notes, 
correspondance. 

1993
B-0078944/2 
Estonie.  –  Coopération  administrative  et  technique,  achèvement  d’une  usine  d’eau 
potable  dans  la  ville  de  Tallinn  :  lettre  du  Président  de  la  République  François 
MITTERRAND  à  son  homologue  estonien,  M.  Lennart  MERI  (19  mars  1993), 
télégramme  diplomatique.  Mission  Interministérielle  pour  l’Europe  Centrale  et 
Orientale  (MICECO),  mission  française  chargée  de  cerner  les  besoins  estoniens 
notamment dans les domaines, de l’eau, de la santé, de la formation, de la police, de la 
défense et  de l’agro-alimentaire :  rapport  de mission de Mme ARNOULD et  de M. 
MASSON (1993). Préparation de la visite en France de M. Lennart MERI : notes, fiches 
de présentation (1993).

1993
B-0078944/3
Géorgie. – Coopération administrative et technique, mission d’assistance auprès de la 
banque  nationale  de  Géorgie :  note,  demande  de  fonds  d'affectation  spéciale  pour 
consultants  (1993).  Entretien  du  Directeur  du  Trésor  avec  le  ministre  des  finances 
géorgien (29 juillet 1993), préparation : fiches de présentation, note de la Direction du 
Trésor sur l’endettement extérieur de la Géorgie (29 juillet 1993), note sur les difficultés 
rencontrées par la société Oberthur dans la réalisation d’un contrat en Géorgie.

1993
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B-0078944/4
Hongrie. – Coopération administrative et technique : projet d’assistance technique de 
modernisation  de  l’administration  fiscale,  projet  de  mise  en  place  du  système 
d’information de la holding AVRT, projet  dans le domaine de la gestion collective, 
projet  d’appui  à  la  Caisse  d’épargne  tchèque,  notes,  télégrammes  diplomatiques. 
Investissements,  conventions  fiscales  et  protection  des  investissements :  tableau, 
classement  des  investisseurs  en  Bulgarie,  télégramme  diplomatique  (1993).  Mission 
Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet de cours de 
gestion à l’ITCB de Budapest, projet d’extension du port de Györ, projet de stages du 
Crédit Commercial de France dans le cadre de la privatisation de la banque hongroise 
Hitelbank  (en  anglais),  notes,  télégrammes  diplomatiques.  Relations  financières  et 
bancaires :  protocole  financier  (en  français  et  en  hongrois)  entre  le  gouvernement 
français et le gouvernement hongrois relatif au partenariat portant sur l’attribution de 
facilités  de  crédit  d’un  montant  de  cent  millions  de  francs  (20  octobre  1993), 
télégramme diplomatique,  note des douanes hongroises sur l’évolution  des échanges 
commerciaux avec les pays de l’OCDE, note d’un conseiller financier de l’ambassade 
de France en Suisse sur la situation économique et financière de la Hongrie au premier 
trimestre  de  1993.  Rencontre  du  ministre  avec  son  homologue  hongrois  M.  Ivan 
SZABO  (20  octobre  1993  à  Paris) :  note,  présentation,  fiches  techniques.  Visite 
officielle à Paris de M. Josef ANTALL, Premier ministre de la Hongrie le 8 septembre 
1993 : note, présentation, fiches techniques. Décès de M. Josef ANTALL à Budapest le 
12  décembre  1993 :  message  de  condoléances  du  ministre  à  l’attention  de  son 
homologue hongrois M. Ivan SZABO.

1993
B-0078944/5
Kazakhstan. – Coopération administrative et technique : compte rendu de la réunion sur 
le Khazakhstan du 21 juillet 1993 organisée par la direction Europe du ministère des 
affaires  étrangères,  rapport  de  l’ambassadeur  de  France  Bertrand  FESSARD-de-
FOUCAULT  sur  la  mémoire  et  la  psychologie  ambiantes  au  Kazakhstan,  rapport 
d’évaluation du Kazakhstan de l’ambassade de France,  correspondance,  télégrammes 
diplomatiques. Investissements, conventions fiscales et protection des investissements, 
négociation d’une convention fiscale entre la France et le Kazakhstan, resserrement des 
liens  économiques  franco-kazakhs :  télégrammes  diplomatiques.  Mission 
Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet d’assistance 
technique sur la coopération en matière de contrôle des changes et de la balance des 
paiements. Traité entre la France et Kazakhstan : projet de loi autorisant la ratification. 
Préparation du groupe consultatif de la Banque mondiale sur le Kazakhstan le 21 mai 
1993 à Almaty : présentation, fiches techniques (en français). Préparation de la visite du 
président kazakh en France (septembre 1993) : présentation du pays, fiches techniques.

1993
B-0078944/6
Kirghizstan.  –  Préparation  du  groupe  consultatif  de  la  Banque  mondiale  sur  le 
Kirghizstan le 25 mai  1993 à Bishkek :  présentation,  fiches techniques  ;  conférence 
d’annonce de la Banque mondiale de contributions pour le financement résiduel de la 
balance des paiements du Kirghizstan : notes.

1993
B-0078944/7
Lettonie. – Coopération administrative et technique : projet de constitution d’une société 
holding  agroalimentaire  pour  la  Lettonie,  note  pour  le  directeur  sur  une  assistance 
technique pour la création d’un marché de titres d’État, correspondance, télégrammes 
diplomatiques  (1992-1993).  Investissements,  conventions  fiscales  et  protection  des 
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investissements, procédure de ratification entre la France et la Lettonie : traité (1993). 
Mission  Interministérielle  pour  l’Europe  Centrale  et  Orientale  (MICECO),  création 
d’une  chambre  franco-lettone  de  commerce  et  d’industrie :  note,  télégramme 
diplomatique (1993). Visite en France, le 2 mars 1993, de M. GORBUNOVS, Président 
de la Lettonie, préparation : présentation, fiches techniques sur la Lettonie (1993).

1992-1993
B-0078944/8
Lituanie. – Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO), 
demande de subvention du groupe « Erles » dans l’Essonne pour un audit au profit de la 
Sté  « Elfa » à  Vilnius  spécialisée  en moteurs  électriques :  audit,  notes,  télégrammes 
diplomatiques. Relations financières et bancaires : lettre en anglais du 3 août 1993 de 
M.  BUSILA,  directeur  général  de  la  « Bourse  nationale  des  valeurs  de  Lituanie » 
relatives aux relations franco-lituaniennes. Visite de M. BRASAUSKAS, Président de 
Lituanie, à Paris le 15 juin 1993, préparation : présentation et fiches techniques sur la 
Lituanie.

1993
B-0078945/1
Macédoine  (ex  Yougoslavie).  –  Contribution  française  à  l’aide  en  faveur  de  l’ex-
république  de Macédoine :  notes  de la  Direction  du Trésor  (DT).  tableau.  Demande 
d’entretien  avec  le  directeur  de  la  DT émanant  d’une  délégation  de  l’ex-république 
yougoslave de Macédoine : note (1er décembre 1993). Organisation à Paris, par les Pays-
Bas,  d’une  réunion  dans  les  locaux  de  la  Banque  mondiale  sur  l’ex-république 
Yougoslave de Macédoine : notes de la DT, note du ministère des affaires étrangères 
néerlandais (en anglais) du 16 novembre 1993, informations sur le contenu de la réunion 
(en anglais). 

1993
B-0078945/2
Moldavie. – Coopération administrative et technique : lettre du ministre de l’économie 
Moldave à son homologue Français (15 avril 1993), courriers de personnalités moldaves 
au ministre de l’économie. Préparation de la visite en France de M. Mircéa SNEGUR, 
Président de la Moldavie : note de la Direction du Trésor (DT) pour le ministre  (22 
janvier 1993), présentation,  fiches techniques sur la Moldavie, note du ministère des 
affaires étrangères à la DT.

1993
 B-0078945/3
Ouzbékistan. – Coopération administrative et technique, coopération entre la banque de 
France  et  la  banque  d’Ouzbékistan,  suite  des  réunions  du  groupe  consultatif  de 
décembre  1992  :  notes,  télégrammes  diplomatiques  (1993).  Investissements, 
conventions fiscales et protection des investissements, procédure de ratification du traité 
entre la France et l’Ouzbékistan : projet de loi autorisant la ratification, accord sur la 
protection  mutuelle  des  investissements.  Mission  Interministérielle  pour  l’Europe 
Centrale et Orientale (MICECO), attributions de fonds pour l’université d’économie de 
Tachkent  et  en  matière  de  lutte  contre  le  trafic  de  stupéfiants  :  notes,  télégrammes 
diplomatiques. Préparation du groupe consultatif de la Banque mondiale à Tachkent le 
19 mai 1993 : notes, présentation, fiches techniques. Visite en France, en octobre 1993, 
du Président d’Ouzbékistan, préparation : présentation, notes, fiches techniques (1993).

1993
B-0078945/4
Pologne. – Coopération administrative et technique : protocole de don du gouvernement 
français au gouvernement polonais, note du ministère des finances polonais sur « L’idée 
d’institution du trésor de l’État en Pologne » (6 décembre 1993), rapport sur le logement 
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locatif social, conception d’un nouveau système en Pologne (septembre 1992), rapport 
du  la  réforme  du  logement  en  Pologne  (septembre  1992)  par  le  ministère  de 
l’aménagement, du territoire et de la construction. Investissements, conventions fiscales 
et protection des investissements : notes, télégrammes diplomatiques (1993). Mission 
Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet d’assistance 
technique sur l’assainissement d’eau de la ville de Szczecin par la Société Saur, projet 
de co-entreprise (joint-venture) entre Bull et son partenaire polonais Data-Serwis, notes, 
rapport (1993). Relations financières et bancaires, bourse : fiche sur la stratégie de la 
Société générale en Pologne (24 novembre 1993), note de l’ambassade de France sur le 
programme de privatisation  de masse,  note  de la  Direction  du Trésor sur le  secteur 
bancaire  et  l’octroi  de  crédit  en  Pologne,  point  presse  du  1er février  1993  sur  la 
coopération  entre  la  France  et  la  Pologne,  rapport  annuel  1992  de  la  Banque 
d’Initiatives Socio-économiques, bulletins d’information de la banque Polski (n°1, 2 et 
5 - 1993). Visite en France, le 18 janvier 1993, de Mme SUCJOCKA, Premier ministre 
de Pologne : notes, présentation du pays, fiches techniques (1993).

1992-1993
B-0078946/1
République  Tchèque.  – Coopération administrative  et  technique,  projets  d’assistance 
techniques :  télégrammes  diplomatiques.  Investissements,  conventions  fiscales  et 
protection  des  investissements  :  tableau,  télégrammes  diplomatiques.  Mission 
Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet d’assistance à 
Agrobanka en  République  Tchèque,  projet  de constitution  d’une société  de garantie 
financière pour les petites entreprises en Moravie du Nord et Haute-Silésie, rapports, 
notes (1993). Visite officielle, à Paris, de M. Vaclav KLAUS, Premier ministre de la 
République Tchèque le 4 novembre 1993, préparation : présentation, fiches techniques.

1993 
B-0078946/2
Roumanie.  –  Investissements,  conventions  fiscales  et  protection  des investissements, 
projet d’accord d’encouragement et de protection réciproques : accord de protection des 
investissements  avec  la  Roumanie,  notes,  télégrammes  diplomatiques,  bulletin 
d’informations économiques du poste d’expansion de Bucarest (n°16, mai-juin 1993). 
Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet de 
développement de sociétés mixtes (Fideconta, Fidest-Roumanie) et de la co-entreprise 
(joint-venture)  en  cours  de  constitution  avec  Centrocoop,  rapports,  notes  (1993). 
Relations financières et bancaires : attestation d’accomplissement des travaux relatifs à 
l’organisation et à l’animation des actions de formation signée par M. TEMESAN (ACL 
Audit),  compte  rendu  de  la  mission  d’audit  du  bilan  de  la  Banque  roumaine  du 
commerce extérieur  (31 décembre 1991), rapport  d’audit  (3 septembre 1992).  Visite 
officielle,  à  Paris,  de  M.  NEGRITOU,  ministre  d’État  roumain,  chargé  de  la 
coordination,  de  la  stratégie  et  de  la  réforme  économique,  le  4  février  1993, 
préparation : présentation, fiches techniques. Groupe consultatif de la Banque mondiale 
sur la Roumanie les 10 et 11 mai 1993 à Paris : notes (1993). Comité de gestion du 
programme d’aide communautaire aux pays d’Europe centrale et Orientale (Phare) du 
29 juillet 1993 : notes, projet de mémorandum (1993).

1991-1993
B-0078946/3
Serbie-Monténégro. – Relations bancaires et financières : note du 14 juin 1993 sur les 
difficultés  financières  de  la  Société  Interprogress,  Europe  SA,  note  sur  la  banque 
Franco-Yougoslave, note sur le contournement de l’embargo décrété contre la Serbie et 
le Monténégro, note du 12 février 1993 sur les difficultés d’obtention de visas pour les 
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administrateurs  serbes  de la  Banque Franco-Yougoslave,  télégrammes  diplomatiques 
(1993).

 1993 
B-0078946/4
Slovaquie.  –  Coopération  administrative  et  technique,  création  d’un  échelon 
d’assistance  aux  entreprises  :  projet  d’extension  à  Bratislava  du  Groupement  de 
Consultation  aux Entreprises  (GCE)  existant  déjà  à  Prague (1993).  Investissements, 
conventions fiscales et protection des investissements, projet d’accord d’encouragement 
et  de  protection  réciproques  :  accord  de  protection  des  investissements  avec  la 
Slovaquie, télégramme diplomatique (1993). Tchécoslovaquie, partition en deux Etats, 
la République Tchèque et la République slovaque : rapport du conseiller financier de 
l’ambassade de France en Suisse du 7 janvier 1993. Visite officielle, à Bratislava, de M. 
Roland  DUMAS,  ministre  des  affaires  étrangères  le  12  janvier  1993,  préparation  : 
présentation, fiches techniques.

1993
B-0078946/5
Slovénie.  –  Investissements,  conventions  fiscales  et  protection  des  investissements : 
projet  d’accord  d’encouragement  et  de  protection  réciproques,  télégramme 
diplomatique.

1993
B-0078946/6
Turquie.  – Relations bancaires et financières, endettement interne et déficits  publics, 
résultats des entreprises économiques d’État : note du 27 septembre 1993. Réunion de la 
commission mixte franco-turque à Ankara les 14 et 15 janvier 1993, préparation : notes, 
fiches techniques. Documentation produite par le conseiller économique et commercial 
de  l’Ambassade  de  France  à  Ankara  :  «  Bulletins  d’information  économiques  et 
commerciales » (janvier 1993 – septembre 1993), « Guide des affaires 1993 » produit 
par le poste d’expansion économique (PEE) d’Ankara.

1993
B-0078946/7
Ukraine.  –  Coopération  administrative  et  technique,  sarcophage  de  Tchernobyl, 
proposition d’une structure en béton avec usine de démantèlement : dossier, comptes 
rendus  de  réunions,  notes,  télégrammes  diplomatiques  (1992-1993) ;  projet  de 
coopération  managériale  entre  les  entreprises  publiques  françaises  et  ukrainiennes : 
notes, télégrammes diplomatiques.  Investissements,  conventions fiscales et protection 
des  investissements,  projet  d’accord  d’encouragement  et  de  protection  réciproques  : 
décret du cabinet des ministres de l’Ukraine sur le régime des investisseurs étrangers, 
notes,  télégrammes  diplomatiques  (1993).  Mission  Interministérielle  pour  l’Europe 
Centrale et Orientale (MICECO), mission à Kiev du 5 au 7 mai 1993 pour évaluer les 
besoins :  compte  rendu  de  la  mission,  projet  d’un  stage  d’approfondissement 
professionnel  de  15  cadres  supérieurs  de  la  Banque  Ukrainia,  compte  rendu  de  la 
mission  d’évaluation  « TACIS »  du  24  au  26  juin  1993,  notes,  télégrammes 
diplomatiques. Visite de M. KOUTCHMA, premier ministre d’Ukraine, à Paris les 7 et 
8 juin 1993, préparation : présentation, fiches techniques (1993). Dons par la France de 
deux simulateurs de centrale nucléaire à l’Ukraine : notes (1993).

1992-1993
B-0078947/1 – B-0078948/1
Fédération de Russie.

1992-1993
B-0078947/1
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Coopération  administrative  et  technique,  accord  de  coopération  scientifique  et 
technologique :  accord  et  ses  annexes  entre  le  gouvernement  français  et  le 
gouvernement  russe,  projet  d’accord  dans  le  domaine  de  l’informatisation  des 
douanes russes,   projet  d’accord dans le domaine de de la distribution d’essence, 
projets d’accords dans le domaine de l’énergie,  projets dans le domaine bancaire et 
financier,  notes,  tableaux,  comptes  rendus  mensuels  d’avancement  des  travaux 
(1993).  Investissements,  conventions  fiscales  et  protection  des  investissements  : 
télégrammes  diplomatiques  (1993).  Relations  financières  et  bancaires,  achats  de 
licences  par  des  banques  françaises  pour  exercer  en  Russie :  lettre  du  directeur 
secteur  Europe  centrale  de  la  Société  Générale  à  la  Direction  du  Trésor,  notes, 
comptes rendus (1993).  Visite en Russie, le 16 février 1993, du ministre d’État M. 
Roland DUMAS, ministre des affaires étrangères : notes, fiches ; visite officielle en 
Russie  du  Président  de  la  république  M. François  MITTERAND, préparation  du 
voyage (16 mars 1993) : notes, tableau, fiches techniques ; visite officielle à Paris de 
M. KOZIREV, ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie (13 – 14 
octobre 1993) : présentation générale fiches techniques, notes ; visite officielle de M. 
Édouard BALLADUR,  Premier  ministre,  en fédération de Russie,  préparation (1er 

novembre 1993) : présentation, fiches techniques ; entretien de M. ALPHANDÉRY 
avec  M.  Boris  FIODOROV,  ministre  des  finances  de  la  Fédération  de  Russie, 
préparation : fiche d’entretien. Aide à la Russie : projet de communication en conseil 
des ministres (5avril 1993), sur le dispositif d’aide (15 avril 1993).

1993
B-0078948/1
Informations générales et situation politique : note sur les relations économiques et 
financière avec les pays de la Communauté des États Indépendants (CEI) (27 janvier 
1992),  notes  (1992-1993).  Groupe  de  travail  franco-russe  sur  l’Assistance  au 
Développement  des  Échanges  en  Technologies  Économiques  et  Financières 
(ADETEF) :  notes,  compte  rendu  de  réunion,  télégrammes  (1992-1993). 
Investissements :  note  sur  la  création  d’une  agence  multilatérale  de  garantie  des 
investissements  en  Russie  (15  novembre  1993),  notes  en  anglais  (1993),  « Le 
courrier financier de Moscou » par l’agence financière pour les pays de l’ex-U.R.S.S. 
(janvier-décembre  1993).  Mission  Interministérielle  pour  l’Europe  Centrale  et 
Orientale  (MICECO),  projets  d’actions  en  matière  de  comptabilité :  notes,  fiches 
(1193) ;  projet  de  formation  de  spécialistes  en  ingénierie  financière :  note ; 
« Transition  économique  en  Russie »,  conférence  de  la  « Stockolm  Schools  of 
Economics » (14-15 juin 1993, projet dans le domaine de l’exécution budgétaire et 
comptable ;  projet  de  création  en  CEI  d’une  société  mixte  ostréicole :  notes, 
correspondance ; projet de coopération en matière de contrôle des changes et de la 
balance des paiements : notes (1993) ;  projet de formation des futurs cadres de la 
banque  Amozil :  notes,  correspondance ;  projet  de  mise  en  place  d’une  fiscalité 
locale à Saint-Pétersbourg : expertise de M. Guy DELORME, inspecteur général des 
finances  (1993) ;  projets  de  coopération  avec  l’industrie  russe  dans  le  cadre  de 
privatisations :  notes,  télégrammes  diplomatiques ;  privatisations :  rapports,  notes, 
documentation en anglais. Relations financières et bancaires : projet de réponse à M. 
FEDOROV, vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie, relative aux 
difficultés  de  certaines  républiques  de  l’ex-U.R.S.S.S,  note  sur  la  mission 
d’assistance technique sur l’élaboration de la balance des paiements (16 décembre 
1993), compte rendu de la mission d’audit effectuée à Moscou le 20 avril 1993 sur 
l’agence financière de la capitale russe (23-25 mars 1993).

1992-1993
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	Relations bilatérales France - pays d’Europe centrale et d’Europe orientale.
	Pays d’Europe centrale et orientale (PECO). – Dossiers communs, réunion du comité de gestion (11 novembre 1992) du programme Phare d’assistance technique aux pays d’Europe centrale consacrée à l’examen du projet d’orientation 1993-1997 : compte rendu de la réunion du comité de gestion Phare, note du Trésor, télégramme diplomatique, presse  ; Situation économique et financière des pays d’Europe centrale et orientale de de l’ex-U.R.S.S., stratégies macro-économiques, aide, dette : compte rendu de la réunion de direction du 17 mars 1993, notes ; PECO : projets de lois autorisant la ratification des traités entre la France et l’Estonie, la Lettonie et la Moldavie ; Forum de Crans-Montana (juin 1993) : fiches techniques et présentation de la Biélorussie, de la Hongrie, de la République Tchèque, de la Russie, de la Slovaquie et de l’Ukraine. Banque mondiale : compte rendu des groupes consultatifs locaux réunis pour l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Kirghizie et l’Azerbaïdjan. Association des entreprises privées, dîner (14 septembre 1993) avec M. Édouard BALLADUR, premier ministre : éléments de langage relative aux relations économique de la France avec les pays de l’Est. Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et orientale (MICECO) : notes, fiches, compte rendu d’entretien du directeur du Trésor avec le délégué de la MICECO (10 mai 1993), recensement de l’assistance technique française aux PECO, compte rendu du comité de projet de la MICECO (le 24 février 1993), tableau de bord des pays d’Europe centrale et orientale.
	Albanie. – Coopération administrative et technique, création de l’Association pour le Développement des Échanges Économiques avec l’Albanie (ADEEFA) : statuts, traité d’entente, d’amitié et de coopération franco-albanais (1993). Investissements, conventions fiscales et protection des investissements : note, tableau (1993). Réunion « G24 Albanie haut niveau » des 16 et 17 novembre 1993 : notes (1992-1993).
	Allemagne. – Relations financières et bancaires entre les nouveaux Landers et les pays d’Europe centrale et orientale : télégrammes diplomatiques (14 juin 1993).
	Arménie. – Coopération administrative et technique, demandes des ministères de l’agriculture et des finances arméniens : notes. Investissements, conventions fiscales et protection des investissements : note, correspondance. Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projets d’assistance technique pour la formation en République d’Arménie. Banque mondiale, premier pré-groupe consultatif sur l’Arménie (25 mai 1993 à Paris) : notes. Traité entre la France et l’Arménie : projet de loi.
	Biélorussie. – Coopération administrative et technique, audit industriel d’une usine d’équipements de télécommunications à Minsk, coopération dans le domaine financier : notes, projet d’aide à la Banque nationale de Biélorussie, projet bourse (1992-1993) ; Investissements, conventions fiscales et protection des investissements : télégramme diplomatique (1993) ; projets de la Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO), coopération en matière de contrôle des changes et de la balance des paiement : notes (1993).
	Bosnie-Herzégovine. – Relations financières et bancaires, aide de la France : note (19 octobre 1993) ; endettement, rachat d’une partie de la dette bosniaque : note (15 septembre 1993).
	Bulgarie. – Coopération administrative et technique, demande d’admission à l’ARIFE, échanges franco-bulgares, mise en place de la TVA : notes, télégrammes diplomatiques. Investissements, conventions fiscales et protection des investissements : notes, tableau, classement des investisseurs en Bulgarie. Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO), projet de mise en place du logiciel « Nova Bank » à l’Institut Bancaire International de Sofia, projet de création d’une structure française de conseil en Bulgarie, projet de concession des services publics à caractère industriel et commercial. Relations financières et bancaires, coopération du Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFBP) avec l’IBI de Sofia : notes. Banque mondiale, premier pré-groupe consultatif sur la Bulgarie (12 et 13 mai 1993 à Bruxelles) : notes.
	Croatie. - Coopération administrative et technique, achat d’une chancellerie à Paris, demande de garanties financières et bancaires de l’État croate à la France : notes, correspondance.
	Estonie. – Coopération administrative et technique, achèvement d’une usine d’eau potable dans la ville de Tallinn : lettre du Président de la République François MITTERRAND à son homologue estonien, M. Lennart MERI (19 mars 1993), télégramme diplomatique. Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO), mission française chargée de cerner les besoins estoniens notamment dans les domaines, de l’eau, de la santé, de la formation, de la police, de la défense et de l’agro-alimentaire : rapport de mission de Mme ARNOULD et de M. MASSON (1993). Préparation de la visite en France de M. Lennart MERI : notes, fiches de présentation (1993).
	Géorgie. – Coopération administrative et technique, mission d’assistance auprès de la banque nationale de Géorgie : note, demande de fonds d'affectation spéciale pour consultants (1993). Entretien du Directeur du Trésor avec le ministre des finances géorgien (29 juillet 1993), préparation : fiches de présentation, note de la Direction du Trésor sur l’endettement extérieur de la Géorgie (29 juillet 1993), note sur les difficultés rencontrées par la société Oberthur dans la réalisation d’un contrat en Géorgie.
	Hongrie. – Coopération administrative et technique : projet d’assistance technique de modernisation de l’administration fiscale, projet de mise en place du système d’information de la holding AVRT, projet dans le domaine de la gestion collective, projet d’appui à la Caisse d’épargne tchèque, notes, télégrammes diplomatiques. Investissements, conventions fiscales et protection des investissements : tableau, classement des investisseurs en Bulgarie, télégramme diplomatique (1993). Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet de cours de gestion à l’ITCB de Budapest, projet d’extension du port de Györ, projet de stages du Crédit Commercial de France dans le cadre de la privatisation de la banque hongroise Hitelbank (en anglais), notes, télégrammes diplomatiques. Relations financières et bancaires : protocole financier (en français et en hongrois) entre le gouvernement français et le gouvernement hongrois relatif au partenariat portant sur l’attribution de facilités de crédit d’un montant de cent millions de francs (20 octobre 1993), télégramme diplomatique, note des douanes hongroises sur l’évolution des échanges commerciaux avec les pays de l’OCDE, note d’un conseiller financier de l’ambassade de France en Suisse sur la situation économique et financière de la Hongrie au premier trimestre de 1993. Rencontre du ministre avec son homologue hongrois M. Ivan SZABO (20 octobre 1993 à Paris) : note, présentation, fiches techniques. Visite officielle à Paris de M. Josef ANTALL, Premier ministre de la Hongrie le 8 septembre 1993 : note, présentation, fiches techniques. Décès de M. Josef ANTALL à Budapest le 12 décembre 1993 : message de condoléances du ministre à l’attention de son homologue hongrois M. Ivan SZABO.
	Kazakhstan. – Coopération administrative et technique : compte rendu de la réunion sur le Khazakhstan du 21 juillet 1993 organisée par la direction Europe du ministère des affaires étrangères, rapport de l’ambassadeur de France Bertrand FESSARD-de-FOUCAULT sur la mémoire et la psychologie ambiantes au Kazakhstan, rapport d’évaluation du Kazakhstan de l’ambassade de France, correspondance, télégrammes diplomatiques. Investissements, conventions fiscales et protection des investissements, négociation d’une convention fiscale entre la France et le Kazakhstan, resserrement des liens économiques franco-kazakhs : télégrammes diplomatiques. Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet d’assistance technique sur la coopération en matière de contrôle des changes et de la balance des paiements. Traité entre la France et Kazakhstan : projet de loi autorisant la ratification. Préparation du groupe consultatif de la Banque mondiale sur le Kazakhstan le 21 mai 1993 à Almaty : présentation, fiches techniques (en français). Préparation de la visite du président kazakh en France (septembre 1993) : présentation du pays, fiches techniques.
	Kirghizstan. – Préparation du groupe consultatif de la Banque mondiale sur le Kirghizstan le 25 mai 1993 à Bishkek : présentation, fiches techniques ; conférence d’annonce de la Banque mondiale de contributions pour le financement résiduel de la balance des paiements du Kirghizstan : notes.
	Lettonie. – Coopération administrative et technique : projet de constitution d’une société holding agroalimentaire pour la Lettonie, note pour le directeur sur une assistance technique pour la création d’un marché de titres d’État, correspondance, télégrammes diplomatiques (1992-1993). Investissements, conventions fiscales et protection des investissements, procédure de ratification entre la France et la Lettonie : traité (1993). Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO), création d’une chambre franco-lettone de commerce et d’industrie : note, télégramme diplomatique (1993). Visite en France, le 2 mars 1993, de M. GORBUNOVS, Président de la Lettonie, préparation : présentation, fiches techniques sur la Lettonie (1993).
	Lituanie. – Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO), demande de subvention du groupe « Erles » dans l’Essonne pour un audit au profit de la Sté « Elfa » à Vilnius spécialisée en moteurs électriques : audit, notes, télégrammes diplomatiques. Relations financières et bancaires : lettre en anglais du 3 août 1993 de M. BUSILA, directeur général de la « Bourse nationale des valeurs de Lituanie » relatives aux relations franco-lituaniennes. Visite de M. BRASAUSKAS, Président de Lituanie, à Paris le 15 juin 1993, préparation : présentation et fiches techniques sur la Lituanie.
	Macédoine (ex Yougoslavie). – Contribution française à l’aide en faveur de l’ex-république de Macédoine : notes de la Direction du Trésor (DT). tableau. Demande d’entretien avec le directeur de la DT émanant d’une délégation de l’ex-république yougoslave de Macédoine : note (1er décembre 1993). Organisation à Paris, par les Pays-Bas, d’une réunion dans les locaux de la Banque mondiale sur l’ex-république Yougoslave de Macédoine : notes de la DT, note du ministère des affaires étrangères néerlandais (en anglais) du 16 novembre 1993, informations sur le contenu de la réunion (en anglais).
	Moldavie. – Coopération administrative et technique : lettre du ministre de l’économie Moldave à son homologue Français (15 avril 1993), courriers de personnalités moldaves au ministre de l’économie. Préparation de la visite en France de M. Mircéa SNEGUR, Président de la Moldavie : note de la Direction du Trésor (DT) pour le ministre (22 janvier 1993), présentation, fiches techniques sur la Moldavie, note du ministère des affaires étrangères à la DT.
	Ouzbékistan. – Coopération administrative et technique, coopération entre la banque de France et la banque d’Ouzbékistan, suite des réunions du groupe consultatif de décembre 1992 : notes, télégrammes diplomatiques (1993). Investissements, conventions fiscales et protection des investissements, procédure de ratification du traité entre la France et l’Ouzbékistan : projet de loi autorisant la ratification, accord sur la protection mutuelle des investissements. Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO), attributions de fonds pour l’université d’économie de Tachkent et en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants : notes, télégrammes diplomatiques. Préparation du groupe consultatif de la Banque mondiale à Tachkent le 19 mai 1993 : notes, présentation, fiches techniques. Visite en France, en octobre 1993, du Président d’Ouzbékistan, préparation : présentation, notes, fiches techniques (1993).
	Pologne. – Coopération administrative et technique : protocole de don du gouvernement français au gouvernement polonais, note du ministère des finances polonais sur « L’idée d’institution du trésor de l’État en Pologne » (6 décembre 1993), rapport sur le logement locatif social, conception d’un nouveau système en Pologne (septembre 1992), rapport du la réforme du logement en Pologne (septembre 1992) par le ministère de l’aménagement, du territoire et de la construction. Investissements, conventions fiscales et protection des investissements : notes, télégrammes diplomatiques (1993). Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet d’assistance technique sur l’assainissement d’eau de la ville de Szczecin par la Société Saur, projet de co-entreprise (joint-venture) entre Bull et son partenaire polonais Data-Serwis, notes, rapport (1993). Relations financières et bancaires, bourse : fiche sur la stratégie de la Société générale en Pologne (24 novembre 1993), note de l’ambassade de France sur le programme de privatisation de masse, note de la Direction du Trésor sur le secteur bancaire et l’octroi de crédit en Pologne, point presse du 1er février 1993 sur la coopération entre la France et la Pologne, rapport annuel 1992 de la Banque d’Initiatives Socio-économiques, bulletins d’information de la banque Polski (n°1, 2 et 5 - 1993). Visite en France, le 18 janvier 1993, de Mme SUCJOCKA, Premier ministre de Pologne : notes, présentation du pays, fiches techniques (1993).
	République Tchèque. – Coopération administrative et technique, projets d’assistance techniques : télégrammes diplomatiques. Investissements, conventions fiscales et protection des investissements : tableau, télégrammes diplomatiques. Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet d’assistance à Agrobanka en République Tchèque, projet de constitution d’une société de garantie financière pour les petites entreprises en Moravie du Nord et Haute-Silésie, rapports, notes (1993). Visite officielle, à Paris, de M. Vaclav KLAUS, Premier ministre de la République Tchèque le 4 novembre 1993, préparation : présentation, fiches techniques.
	Roumanie. – Investissements, conventions fiscales et protection des investissements, projet d’accord d’encouragement et de protection réciproques : accord de protection des investissements avec la Roumanie, notes, télégrammes diplomatiques, bulletin d’informations économiques du poste d’expansion de Bucarest (n°16, mai-juin 1993). Mission Interministérielle pour l’Europe Centrale et Orientale (MICECO) : projet de développement de sociétés mixtes (Fideconta, Fidest-Roumanie) et de la co-entreprise (joint-venture) en cours de constitution avec Centrocoop, rapports, notes (1993). Relations financières et bancaires : attestation d’accomplissement des travaux relatifs à l’organisation et à l’animation des actions de formation signée par M. TEMESAN (ACL Audit), compte rendu de la mission d’audit du bilan de la Banque roumaine du commerce extérieur (31 décembre 1991), rapport d’audit (3 septembre 1992). Visite officielle, à Paris, de M. NEGRITOU, ministre d’État roumain, chargé de la coordination, de la stratégie et de la réforme économique, le 4 février 1993, préparation : présentation, fiches techniques. Groupe consultatif de la Banque mondiale sur la Roumanie les 10 et 11 mai 1993 à Paris : notes (1993). Comité de gestion du programme d’aide communautaire aux pays d’Europe centrale et Orientale (Phare) du 29 juillet 1993 : notes, projet de mémorandum (1993).
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